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Resume 

Cette publication posthume apporte, outre de nombreuses descriptions et 
redescriptions, plusieurs modifications et precisions a Ia systematique des 
BRENTIDAE appartenant aux sous-familles BRENTINAE et CEOCE
PHALINAE. En effet, 2 genres nouveaux et 35 especes nouvelles sont 
decrits; 9 combinaisons et 9 synonymies nouvelles sont etablies; 29 especes 
sont redecrites. 
Mots-clefs : Systematique, Coleopteres, Brentidae. 

Summary 

This posthumous paper deals with, in addition to several descriptions and 
redescriptions, modifications and precisions to the systematics of the Bren
tid subfamilies BRENTINAE and CEOCEPHALINAE. Effectively, 2 new 
genera and 35 new species are described; 9 new combinations and 9 new 
synonyms are established; 29 redescriptions are provided. 
Key-words : Systematics, Coleoptera, Brentidae. 

A vertissement 

A son deces en avril 1984, Roger DAMOISEAU laissa inache
vee Ia revision de Ia systematique des Brentidae qu ' il avait 
entamee en 1960. Parmi les tres nombreuses notes retrou
vees, certains textes etaient quasiment prets pour !'impres
sion, ce qui est le cas du travail presente aujourd'hui a 
titre posthume. 
Cependant, malgre le grand soin apporte a Ia redaction des 
manuscrits, il est toujours possible que certaines descrip
tions de meme que certains commentaires relatifs a Ia 
systematique pouvaient, dans I 'esprit de leur auteur, etre 
plus ou moins provisoires. 
Conscient des difficultes qu ' il faillait sunnonter, le Dr P. 
GROOTAERT, chef de Ia Section d 'Entomologie de 
I'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, Ir agron., dont Ia tache a ete grandement 
fac ilitee par l'aide efficace et methodique de M. M. 
CLUDTS, chef technicien de Ia recherche ayant longtemps 
collabore avec le regrette R. DAMOISEAU. 

L'attention du lecteur est attiree sur le fait que la succession 
des genres repris ci-apres ne tient pas compte, en general, 
du degre de leurs affinites systematiques. 

SOUS-FAMILLE DES BRENTINAE 
Tribu des ARRHENODINI 

Des le commencement de notre etude des Brentidae, nous 
avons adopte !'opinion de D. SHARP (1895: 53) selon 
laquelle l'allongement relatif des articles antennaires etait 
un caractere insuffisant pour maintenir une division propo
see en 1866 par LACORDAIRE entre Arrhenodides et Belo
pherides. Des cette epoque egalement, nous avions avance 
l'idee que d 'autres genres, inscrits par R. KLEINE dans 
differentes autres tribus pourraient les y rejoindre. 11 nous 
paraissait en effet qu ' un autre caractere devait etre reevalue 
quant a son importance pour Ia definition des tribus : celui 
du niveau d 'implantation des antennes sur le rostre des 
males, ayant pour consequence des differences dans la 
longueur relative du metarostre et du prorostre. Nous avons 
prefere chercher dans la conformation des genitalias males 
un element de classement plus probant. 
11 ne nous est pas possible encore de proposer une nouvelle 
classification pour !'ensemble des genres de Ia tribu des 
Arrhenodini, mais nous croyons utile de publier ici un 
certain nombre de propositions qui, dans le domaine de Ia 
nomenclature aussi bien que dans celui de la systematique, 
devraient apporter quelque clarte. Nous en profiterons aussi 
pour presenter Ia description de plusieurs especes nou
velles. 

1. - Genre AGRIORRHYNCHUS PowER 

Agriorrhynchus PowER, 1878, Pet. Nouv. Ent. , 2 : 241. 
Agriorrhynchus K LEINE, 1916 ( 19 18), Arch. Naturg., 82, A 11 : 

11 8. 
Prosorychodes KLEINE, 1923, Treubia, 3, 3-4 : 409, syn. nov. 

Cree en 1878 par M.G. PowER, le genre Agriorrhynchus 
a fa it !' objet en 1916 d' une etude extremement detaillee 
de R. KLEINE, etude qui a le merite de preciser plusieurs 
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des caracteristiques non signalees par PowER des especes 
d ' un genre aisement reconnaissable a Ia forme particuliere 
du rostre des males. Malheureusement, en raison de Ia 
situation politique de l'epoque, !'auteur allemand n'a eu 
acces qu 'a des collections peu abondantes et n ' a pu, entre 
autres, examiner les exemplaires typiques de toutes les 
especes; il n'a pas eu non plus Ia possibilite de decouvrir 
que PowER lui-meme n'avait pas exploite pleinement les 
richesses du Museum de Paris et du Musee de Bruxelles; 
Ayant rassemble ces collections, ainsi qu 'un materiel non 
encore identifie de sources diverses, il nous est aujourd 'hui 
possible de completer Ia diagnose du genre et de decrire 
plusieurs especes nouvelles. 
Une premiere observation est l'evidente affinite qui existe 
entre le genre Agriorrhynchus et le Baryrrhynchus specio
sissimus KLEINE : Ia forme tres caracteristique des tibias 
anterieurs elargis en lame dentiforme sur l'arete interne et 
termines par deux puissantes dents courbees vers l 'arriere 
(que semblent avoir copie ceux qui ont con~u certaines 
beches d 'ancrage des affuts de canon), Ia contorsion des 
tibias intermediaires et posterieures, dont I' apex s 'evase 
pour entourer I' insertion du tarse, soot des caracteres com
muns. De meme, a Ia difference des autres Arrhenodini 
dont le prorostre <jl n'est jamais sculpte, on observe ici 
une surface nettement granulee et Ia presence de deux 
lignes laterales qui prennent parfois Ia forme d ' une fine 
carene allongee depuis Ie scrobe antennaire jusqu 'a !'arti
culation des mandibules. Par contre, le dimorphisme anten
naire decouvert par KLEINE chez les Agriorrhynchus ne 
s'observe pas chez B. speciosissimus. Enfin, chez les plus 
grands exemplaires o de cette espece, dont le prorostre 
est tres fortement elargi, on constate la presence d ' une dent 
rudimentaire saillant vers le haut au niveau des angles 
latero-apicaux, dent qui prend un developpement bien plus 
considerable chez les Agriorrhynchus. 
De plus, les hanches anterieures des Agriorrhynchus posse
dent un processus luniforrne carene qui sert manifestement 
de butoir pour limiter le debattement du femur dont Ia base 
se prolonge quelque peu en arriere de son articulation avec 
le trochanter. Ce caractere est moins apparent chez les 
<jl <jl que chez les o o; il est parfois present sur les hanches 
intermediaires, mais sous une forme beaucoup plus rudi
mentaire. Ce processus qui prend parfois la forme d 'une 
forte dent ne doit pas etre confondu avec le denticule qui 
saille au bord posterieur de Ia cavite coxale du prosternum, 
caractere deja signale par KLEINE. 

o : Tete transverse, courte, conique, separee du cou. Yeux 
grands, tempes plus courtes que le diametre des yeux. 
Rostre beaucoup plus long que Ia tete. Metarostre conique, 
plus court que le prorostre. Devant du prorostre elargi, les 
angles externes dentes; region dorsale du prorostre etroite, 
diversement tuberculee. Mandibules petites, dissimulees 
dans le bord anterieur du rostre. 
Antennes tres robustes, scape epaissi, parfois triangulaire 
a bords tranchants, articles funic ulaires cylindriques ou 
coniques, parfois transverses, massue parfois plus etroite 
que les articles du funicule, pi losite croissante sur les 6 
derniers articles. 

'' 

Prothorax elliptique, pronotum subconvexe, non sillonne, 
plus large a Ia base qu'au bord du cou. Surface du prono
tum generalement lisse, parfois impressionnee dans le tiers 
basal. 
Elytres a base droite, epaules arrondies, cotes convexes, 
apex arrondis en commun ou separement. Cotes plus larges 
que les stries, peu ou moyennement elevees, ornees de 
bandes et de points clairs. Toutes les stries entieres, plus 
ou moins nettement ponctuees. 
Femurs de toutes les pattes dentes sous Ia massue. Tibias 
anterieurs elargis, arete interne dentee vers son milieu, apex 
presentant 2 fortes dents dirigees vers l' arriere. Tibias 
intermediaires assez larges, lateralement comprimes. Tar
ses courts : metatarse conique, 2e article transverse, com
prime dorsalement, 3e article grand et bilobe, onychium 
robuste. 
Prosternum convexe, les sutures prosternales souvent visi
bles. Apophyse prosternale courte et large, piece impaire 
rectangulaire; region epimerale courte, suture des epimeres 
marquees par un sillon. Hanches anterieures globuleuses. 
Metasternum convexe, aplati et parfois sillonne dans sa 
region mediane, episternes metathoraciques visibles. Pla
que abdominale convexe, avec une depression allongee 
mediane. Sternites 3 et 4 lisses, sternite apical legerement 
ponctue. 
<jl : Tete tres courte, metarostre tres court, tete et metarostre 
formant un cone regulier. Prorostre droit, allonge, cylindri
que, parfois sillonne et rugueux dans Ia region dorsale. 

ESPECE-TYPE 

Agriorrhynchus borrei PowER, 1878 

Distribution geographique : lnde, Birmanie, Indochine, lies 
de Ia Sonde, Philippines. 

Tableau d ' identification des especes (1) 

00 
1. - Bord interne du scape antennaire a bord tran-

chant . ....... ....................... ............ 2. 
Scape antennaire grand, mais a bord interne 
arrondi, sans angle interne saillant . 5. 

2. - Ornementation elytrale presentant 2 bandes basa-
les sur les cotes 3 et 5. Genitalia : parameres du 
tegmen glabres 3. 

- Ornementation elytrale ne presentant qu 'une 
bande claire basale sur Ia 3e cote. Genitalia : 
parameres du tegmen hirsutes 4 . 

3. - Denticule basal du prorostre bifide, dirige vers 
le haut . . . . . A. borrei PowER 

- Denticule basal du prorostre simple, forme par 
une lame plus ou moins plate, dirigee vers 
!'avant et le haut ............... ....................... .A. poweri sp. nov. 

( I) A. venusrus KLEIN E n'a pas ete repris dans celle table. Ia description 
de I 'auteur e tant insuffisante : cette espece do it vraisemblablement se 
reconnaltre au fait que le chevron clair postmedian des elytres est 
remplace par 2 taches allongecs sur les cotes 3 et 6. A . ignams KLEINE 

n 'est connu que par le o. 



4. - A Ia base du prorostre, le tubercule pyramidal 
unique est precede par une constriction nette. 
L ' angle apical interne du scape antennaire est 
tres saillant .. ........ ··H···· · ............ A. scalpratus sp. nov. 

- Base du prorostre sans constriction, une carene 
transversale plus ou moins nettement bidentee et 
2 carenes logitudinales sur les bords lateraux du 
prorostre ............................................................... A. undulatus PowER 

5. - Articles du funicule antennaire nettement trans
verses. 2 dents sur Ia carene en Y du prorostre. 
Genitalia : levre superieure du lobe median trian-
gulaire a I' apex ·········H ··· ...... . . .... A. ignarus KLEINE 

- Articles funiculaires faiblement transverses. Une 
seule dent sur le bord de I 'Y du prorostre. Geni
talia : Ievre superieure du lobe median arrondie 
a I 'apex ········HH ··········· ······· A. quadrituberculatus SENNA 

99 
1. - Articles 7 a 9 des antennes au moins aussi longs 

que larges ·H················ ...... A. quadrituberculatus SENNA 
- Articles 7 a 9 des antennes toujours nettement 

transverses . 2. 
2. - Ornementation elytrale presentant 2 bandes basa-

les sur les cotes 3 et 5 OHOOOO •••••••••••••••• A. borrei POWER 
- Une seule bande basale sur Ia cote 3 des elytres 

3. - Chevron postmedian des elytres composes de 4 
taches sur les cotes 3 a 6, les taches sur 6 et 3 

3. 

pas plus grandes que sur 4 et 5 
........................................................ .A . undulatus PowER 

- Taches sur les cotes 3 et 6 allongees, nettement 
plus longues que Ies taches sur les cotes 4 et 5 

• • • •• •••• • •••••• H. A. scalpratus sp. nov. 

1.1 . - Agriorrhynchus borrei PowER 

Agriorrhynchus borrei PowER, 1878, Pet. Nouv. Ent., II : 241. 
Prosorychodes consonus KLEINE, 1923, Treubia, 3, 3-4 : 409, syn. 

nov. 

Quand on rassemble les differentes collections europeennes 
et particulierement le materiel de Paris et de Bruxelles 
identifie par PowER et par ses successeurs, on constate que 
deux especes ont ete identifiees et sont confondues sous 
le nom d'A. borrei. Les exemplaires ont en commun le 
fait de presenter 2 tongues bandes colorees basales sur les 
cotes 3 et 5 des elytres, mais c'est I'exemplaire typique 
du Musee de Bruxelles qui,pour Ia conformation du proros
tre, repond le mieux a Ia description de POWER : (( Capite 
brevi, bifido denre post antenn.arum insertionem ornata ... » 

L 'espece est d 'ailleurs dediee au conservateur de I'epoque, 
A. PRUDHOMME DE BoRRE et c ' est cet exemplaire que nous 
designons comme Lectotype o. Par contre, d ' autres exem
plaires presentent de fac;:on constante, non pas une dent 
nettement bifide, mais une dent large et plate, dirigee vers 
I 'avant et le haut. Nous Ia decrivons ici sous le nom 
d'Agriorrhyn.chus poweri nov.; c 'est Ia vue de profil du 

' ' 
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rostre de cette espece que KLEINE a figuree dans sa revision 
(1916: 144, fig. 16). 
Enfin, KLEINE a decrit (1923 : 409) Prosorychodes canso
nus pour une seule 9 de Sumatra, alors qu 'il s 'agit mani
festement d'un exemplaire d'A . borrei: le dessin qu'il 
donne des pattes anterieures de l'antenne et de Ia macula
tion elytrale ne permet aucun doute quant a Ia validite de 
cette synonymie. 

Longueur du corps : 16 - 22 mm. - Brun chocolat. 
o : Tete tres courte, conique, transverse. Yeux subcircu
laires, tempes plus courtes que le diametre horizontal de 
I' rei!. Vertex lisse, non ponctue. 
Metarostre court, conique, avec un large sillon peu profond 
commenc;:ant entre les yeux et se terminant entre 2 tubercu
les allonges paramedian sur le mesorostre. Les lobules 
supraantennaires du mesorostre ont Ia forme de 2 ailes 
triangulaires a bord tranchant. Prorostre aussi long que le 
meta- et le mesorostre reunis. Region dorsale retrecie a Ia 
base avec 2 tubercules voisins, dresses et divergents.juste 
apres Ia constriction, puis une zone en forme d ' Y rugueuse
ment sculptee; un tubercule parfois peu distinct a mi-lon
gueur sur chaque arete laterale. Bord anterieur du prorostre 
avec une large et profonde echancrure en demi-cercle, a 
bord carene. De part et d'autre de cette echancrure, le bord 
du rostre forme une arete droite se terminant par une dent 
dressee. En vue de profil, les cotes du prorostre sont creu
ses pour le logement du scape antennaire et le bord infe
rieur du rostre est forme par une carene saillante en V 
largement ouvert. 
Dessous de Ia tete lisse, avec une foveole gulaire. Dessous 
du rostre avec 2 depressions allongees sous le metarostre 
et 2 entailles allongees sur les bords lateraux du prorostre. 
Antennes robustes n'atteignant pas le milieu du prothorax. 
Scape grand, triangulaire en fer de hache, le bord interne 
tranchant, I' angle apical interne saillant; 2e article tres petit, 
triangulaire en vue dorsale; 3e article conique, plus long 
que le 4e, 4e a 6e cylindriques, transverses, a bord peste
rieur en soucoupe, bord anterieur coupe droit, Ia largeur 
des articles croissants du 4e au 6e; 7e au w e cylindriques, 
a bords anterieur et posterieur droits, transverses puis pro
gressivement plus etroits et finalement aussi longs que 
larges; article apical allonge, pointu, aussi long que les 2 
precedents reunis. Pubescence et pilosite croissant du 6e 
article a !'apex. 
Prothorax allonge (L: 1 = 100/60). Pronotum lisse, peu 
convexe, non sillonne, non ponctue. Base avec un large 
bourrelet transversal entre 2 sillons peu profonds. 
Elytres presentant les caracteres du genre. Ornementation 
caracterisee par 3 bandes basales sur les cotes 3 et 5 et 
2 chevrons postmedians sur les cotes 3 a 6, formes de 
2 bandes sur les cotes 3 et 6 et de points contigus sur les 
cotes 4 et 5. Ponctuation des stries bien visible. 
Dessous du corps lisse, non ponctue. Pattes presentant les 
caracteres du genre. 
9 : Tete et metarostre tres courts, formant un ensemble 
conique. Prorostre plus long que Ia tete, le meta- et le 
mesorostre reunis, cylindrique, droit, avec Ia region dorsale 
rugueu e et 2 sillons rectilignes peu profonds sur les cotes. 
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Fig. l. -
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. IUS du dessus et - re' te et rostl e ' b A. h PowER. 1 , nov - · Aariorrhync us A scalpratus sp. . 
"' I 111e - a. . 

de pro.f/1; an el . . A. borrei PowER. 
poweri sp . nov. - c. 
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Fig. 2. - Agriorrhynchus P owER. Tere er rosrre vus du dessus er 
de profit; anrenne. - a. A. quadrituberculatus SENNA -

e. A. undulatus P o w ER - f. A. ignarus KLEIN£. 
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Fig. 3. - Agriorrhynchus P owER. Genitalia o : parameres et 
plaque basale - a. A. scalpratus sp. nov. (paratype) -
b. A. poweri sp. nov. (holotype) - c. A. borrei P owER 

Antennes a articles funiculaires moins nettement trans
verses, s'elargissant progressivement du 4e au lOe, article 
apical ogival aussi long que Ies 2 articles precedents reunis. 

Lectotype o (Java) et un paratype o (Java, coli. RoELOFS) 
a I ' lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

1.2. - Agriorrhynchus poweri sp. nov. 

Longueur du corps : 20 - 26 mm. - Brun noir bri ll ant. 
o : Espece tres semblable a A. borrei, mais caracterisee 
par: 

I I 

c 

b 

- d. A. quadrituberculatus SENNA - e. A. undulatus 
PowER (paratype) - f. A. ignarus KLEIN£. 

arete anterieure des lobes supra-antennaires non sim
plement reliee a I' arete supero-laterale du prorostre, 
mais saillant en dent emoussee suivie d'une encoche 
bien marquee; 
denticule basal du prorostre simple, forme par une lame 
plus ou moins large, mais jamais bifide, dirigee vers 
le haut et vers !'avant, au-dessus de Ia depression dar
sale du prorostre; 
a.rete infero-laterale du prorostre formant un angle sai l
lant fortement vers l 'exterieur avant de s'evaser vers 
]'apex; il en resulte qu 'en vue de profit, Ia face ventrale 
du prorostre est beaucoup plus renflee que chez A. 
borrei. 



Holotype o et 5 paratypes o au Museum de Paris; 2 
para types o a I 'Institut royal des Sciences natureUes de 
Belgique a Bruxelles. 
(Mus. Paris) Malaisie (Mniszech, 6, ex. Mus. G. PowER, 
Ht); Malacca, Perak (W. DoHERTY); Penang (CuRTIS, 
III.97, ex Musaeo W. RoTHSCHILD, 1899); N. Sumatra, 
Sibolangit (ex. coli. FRUHSTORFER); Est Borneo, Pelawan 
Besar (W ALSCH, 1937). 
(IRScNB) Perak 1100 m, Gounong Boubou (W. DoHERTY); 
Borneo occidental, Menterado (J.B. LEDRU, 1897). 

1.3. - Agriorrhynchus undulatus PowER 

Agriorrhynchus undulatus PowER, 1878, Pet. Nouv. Ent., II: 241. 

Longueur du corps: 15 - 20 mm. - Brun manon fonce a 
brun noir. 
o : Tete et rostre comme chez A. borrei, mais les yeux 
plus elliptiques, le sillon du metarostre moins allonge et 
moins profond, les tubercules paramedians du mesorostre 
moins marques. A Ia base du prorostre, pas de constriction 
avant les tubercules qui sont pratiquement soudes en une 
carene transversale bidentee, avec 2 tubercules allonges 
sur les bords lateraux. Au bord anterieur du prorostre, 
l'echancrure mediane est un peu moins profonde, les cotes 
forment une arete moins rectiligne. 
Antennes tres robustes, courtes. Scape triangulaire en fer 
de lance comme chez A. borrei, mais !'angle anterieur 
interne plus arrondi, le bord interne moins tranchant et 
presentant une echancrure. Tous les articles du funicules 
tres fortement transverses, l'antenne ne se retrecissant pas 
distinctement a partir du 6e article, mais Ies articles 4 a 9 
pratiquement aussi larges Ies uns que les autres. 
Prothorax comme chez A. borrei. Le tiers basal du prono
tum porte frequemment 2 grosses impressions. 
Elytres a intervalles peu eleves, assez nettement ondules. 
Stries distinctement ponctuees. Ornementation caracterisee 
par une bande basale sur Ia 3e cote et 2 chevrons post
medians sur les cotes 3 a 6, les taches des cotes 3 et 6 a 
peine plus grandes que celles des cotes 4 et 5. 
Pattes et dessous du corps comme chez A. borrei. 
<jl : Articles funiculaires de l'antenne nettement transver
ses. 

Holotype o dans Ia collection 0BERTHUR au Museum 
d ' Histoire naturelle de Paris; allotype <( a I ' Institut royal 
des Sciences naturelles de Bruxelles. 
(IRScNB) Malacca (allotype); Java : Soekaranda; (Hum
boldt) Java, N.O. Borneo. 

1.4. - Agriorrhynchus quadrituberculatus SENNA 

Agriorrhynchus quadritubercu/atus SENNA, 1892, Ann. Mus. Civ. 
Genova, (2), 12: 470. 

Longueur du corps : 17 - 25 mm. - Brun rouge avec les 
episternes prothoraciques plus fonces. 

Fig. 4. 

I I 
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- Agriorrhynchus PoWER. Positions des maccules e/ytra
/es.- a. A. scalpratus sp. nov. - b. A. poweri sp. nov. 
- c. A. borrei PowER -d. A. quadrituberculatus SENNA 
- e. A. undulatus PowER - f A. ignarus KLEIN£. 

o : Espece tres semblable a A. undulatus, mais les yeux 
proportionnellement plus petits, les tempes plus courtes 
que le diametre horizontal de l 'ceil. 
Base du prorostre sans constriction, les tubercules basaux 
sont reunis pour former un epaississement rectangulaire 
emousse, plus etroit et plus eleve pres du mesorostre, moins 
eleve, plus large et a bords droits en avant. Region dorsale 
du prorostre en forme de v et non de y, a bords lateraux 
peu marques et surface sculptee. 
Antennes robustes. Scape grand, a bords arrondis, sans 
bord interne tranchant ni angle interne sai llant. Articles 
funiculaires s 'elargissant jusqu 'aux 6e et 7e articles, puis 
legerement ret:recis jusqu'a !' apex de Ia massue. 
Prothorax, elytres, dessous du corps et pattes comme chez 
A. undulatus, mais les stries plus rectilignes, avec une 
ponctuation moins distincte. Omementation elytrale 
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comme chez A. undulatus, mais les chevrons postmedians 
formes de taches plus importantes. 
S? : Articles funiculaires 7 a 10 pratiquement aussi longs 
que larges. 

Holotype o au Musee de Genes. Allotype S? au Musee 
zoologique de I' Universite Humboldt a Berlin. 
Birmanie: Monts Carin-Cheba (L. FEA, 1888), Tenasserim 
Plapo (id., 1887) (Syntypes)- lnde : Darjeeling (KLEINE!), 
Sikkim-Himalaya - Laos : Vientiane (J. RONDON, III
V.l963). 

1.5. - Agriorrhynchus ignarus KLEINE 

Agriorrhynchus ignarus KLEINE, 1925, Philip. Jl Sc., 28 , 4 : 598. 

Longueur du corps : 18 - 22 mm. - Brun rouge. 
o :Tete et rostre comme chez A. undulatus etA. quadritu
berculatus. Tubercules a Ia base du prorostre disposes 
comme chez A. undulatus, mais les bards Iateraux de I 'Y 
du prorostre avec 2 denticules emousses au lieu d'un seul. 
Antennes robustes, courtes. Scape grand, a bord interne 
arrondi, angle apical interne non saillant. Articles funicu
Iaires fortement transverses, de largeur croissante jus
qu' aux 6e et 7e, puis decroissante jusqu' a I' apex de Ia 
massue : 9e article subcarre, we nettement plus petit et 
plus etroit, article apical en cone pointu nettement plus 
long que les 2 articles precedents reunis. 
Le reste du corps presentant les caracteres generaux du 
genre. Ornementation des elytres caracterisee par l'allonge
ment des bandes claires : bande basale de Ia 3e cote, bande 
antemediane sur Ia 4e, large chevron postmedian sur les 
cotes 3 a 6. 

Type o detruit avec le Musee de Manille en 1941. Neotype 
o au Musee zoologique de I 'Universite Humboldt a Berlin. 
Philippines : Luzon - Los Banos (BANKS, 23.III.1915), 
Inanguan? Sam!. Bottcher, 1916). 

1.6. - Agriorrhynchus scalpratus sp. nov. 

Longueur du corps : 17 - 20 mm. - Brun tres fonce avec 
les antennes, le disque du pronotum et certaines portions 
du rostre brun rouge. 
o : Tete et rostre comme chez A. borrei. Base du prorostre 
avec une constriction suivie immediatement d'un tubercule 
pyramidal transverse, les bords lateraux de I'Y du prorostre 
arrondis avec une forte dent mediane. Bords lateraux de 
!'apex du rostre en forme de carene droite. Surface de I 'Y 
fortement sculpte. 
Antennes robustes : scape elargi triangulairement comme 
A. borrei. Angle apical interne tres saillant et bord interne 
tranchant. 2e article petit, a base taillee obliquement, 3e 
transverse, en forme de bol , 4e a 8e articles, bien separes, 
tres fortement transverses, de largeur faiblement croissante. 

I I 

Massue se retrecissant du 9e article a I' apex : 9e article 
plus long que le 8e, mais encore transverse, w e plus etroit, 
a peine plus large que long, 11 e conique pointu, plus long 
que les 2 precedents reunis . 
Prothorax allonge (L/1 = 100/65). Pronotum subconvexe, 
lisse, sans sillon ni ponctuation. 
Elytres arrondis isolement a !'apex, Stries etroites, un peu 
ondulees en raison du renflement des cotes a I' emplace
ment des taches claires. Une bande basale sur Ia 3e cote, 
un chevron postmedian sur les cotes 3 a 6, les bandes 
allongees sur les cotes 3 et 6, deux points contigus sur 
les cotes 4 et 5 (comme chez A. quadrituberculatus 
SENNA).Dessous du corps lisse et pattes presentant les 
caracteres du genre. 
S? : Articles antennaires 3 a 10 transverses. 

Holotype o et allotype S? au Musee zoologique de l'Uni
versite Humboldt a Berlin. Un paratype o a I ' Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. Trois paratypes au 
Museum d'Histoire Naturelle de Paris. 
Sumatra: Foret de Si Rambe (MoDIGLIANI, 1890-91), 
Sumatra (Excel. v. STUDT G.) - Key Island. 

Espece voisine de borrei PowER, mais s'en differenciant 
par Ia forme du tubercule basal du prorostre, l'ornementa
tion differente des elytres et surtout La forme toute diffe
rente des parameres du tegmen chez le o. 

2. - Genre AMPHICORDUS HELLER 

Amphicordus HELLER, 1913, Philipp. Joum. Sci ., 8 (2): 151. 
Oncodetichus DAMOIS EAU, 1967, Bull. Inst. r. Sci . nat. Belg., 43 

(29) : 17, syn. nov. 

Le fait d'organiser !'etude d'une famille sur une base geo
graphique provoque bien souvent des mecomptes, surtout 
si I' auteur se laisse influencer par des affirmations ancien
nes faisant etat d 'un cloisonnement des faunes qui resulte 
avant tout de La pauvrete des recoltes et de I'eparpillement 
des collections. C'est de pareil mecompte que nous devons 
nous accuser ici en reconnaissant La tota1e identite qui 
existe entre 1e genre Amphicordus decrit en 1913 par K.M. 
HELLER pour une espece des Philippines et I'Oncodetichus 
lacertosus dont nous avons publie Ia description en 1967 
pour une petite serie recoltee par A. RONDON au Laos. 
Nous avons de plus en plus le sentiment que l 'endemisme 
de Ia faune des lies Philippines n'est qu'un mythe hative
ment affirme par KLEINE et que nous avons nous-meme 
accepte imprudemment; chaque nouvelle collection qui 
nous est soumise nous apporte l'une ou !'autre preuve de 
!'existence d'une faune commune a I' Asie continentale du 
Sud-Est, du Bengale a Ia Chine meridionale, aux grandes 
lies de Ia Sonde eta l'archipel philippin . 
Nous dirons pour notre decharge que Ia table d ' identifica
tion des Arrhenodini etablie par KLEI NE classe le genre 
Amphicordus HELLER avec des genres neotropicaux carac
terises , selon lui, par un rostre non elargi au bord anterieur, 
ce qui ne correspond en rien a Ia realite. 



Car, en realite, Ia place d'Amphicordus se situe parmi les 
Arrhenodini dont les males ont un prorostre manifestement 
elargi vers I' apex eta peine plus etroit que Ia tete au niveau 
des yeux. Mais, comrne chez tous les Brentidae ou Ie 
dimorphisme sexuel secondaire affecte Ia forme du rostre, 
il existe toutes les formes intermediaires entre Ies exem
plaires major a prorostre large et mandibules grandes et 
les specimens minor chez lesquels les cotes du prorostre 
sont presque paralelles et les mandibules peu developpees . 
En 1961 , K.E. ScHEDL en a donne une excellente illustra
tion a propos d'Oifilaia vulsellata GYLLENHALL. II s'agit 
done de caracteres peu constants et propres aux seuls males 
sur Iesquels il est hasardeux de baser un tableau d ' identifi
cation a l'echelle d'une tribu. 

2.1. - Amphicordus improportionatus HELLER 

A. improportionatus H ELLER, 1913, Philipp. Journ . Sci. , 8, 2: 152. 
A. improportionalis KLEINE, 1925, Philipp. Journ. Sci. , 28, 4 : 

600, syn. nov. 
Oncodetichus lacertosus DAMOISEAU, 1967, Bull. Inst. r. Sci. nat. 

Belg., 43 (29) : 18, syn. nov. 

Nous avons pu examiner huit exemplaires d'Amphicordus 
improportionatus HELLER recoltes aux Philippines par le 
Bishop Museum et parmi lesquels nous selectionnons le 
neotype de I'espece, les exemplaires typiques ayant disparu 
lors de l'incendie du Musee de Manille en 1941. 

Neotype o et allotype 9 au Bernice Bishop Museum 
(Honolulu) : Mindanao : Z. del Sur, Milbuk (H.E MILLI
RON, 5.VIII.l958). 

Dans Ia meme collection, se trouvaient quatre autres exem
plaires recoltes au Laos et qui sont identiques aux speci
mens philippins et a Ia serie Iaotienne sur Iaquelle nous 
avions decrit Oncodetichus lacertosus DAMOISEAu. 

2.2. - Amphicordus dentirostris sp. nov. 

Longueur du corps : 6,5 - 11 mm. - Coloration generale 
brun chocolat plus ou moins fonce, les pattes plus claires; 
teguments lisses et brillants. 
L 'espece est tres semblable a A . improportionatus HELLER, 
mais son rostre plus allonge donne !'impression que Ia 
disproportion entre Ia tete et Ie reste du corps est moins 
prononcee. La base de Ia tete est droite, bien separee du 
cou, les tempes sont tres courtes, mais visibles, !'rei! 
occupe pratiquement toutle cote de Ia tete. Vertex convexe 
avec une ponctuation fine et rare. 
Le rostre est long comme 2,5 a 3 fois Ia tete. Metarostre 
aussi large que Ia tete sans les yeux, avec une profonde 
depression longitudinale elliptique, qui se prolonge en un 
si.llon etroit entre les lobes aliformes du mesorost:re. Joues 
du metarostre avec 2 a 4 pores sensoriels au bord anterieur 
de l'reil, mais sans apophyse laterale di stincte. Prorostre 
presqu ' aussi long que le reste de Ia tete, de section trape-
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zo"idale dans sa portion basale, s'elargissant vers !' apex 
avec des dents ou des mucrons alignes sur les aretes dor
sales jusqu 'a Ia dent presente a chaque angle anterieur. 
Surface dorsale plus ou mains verruqueuse, bord anterieur 
echancre en demi-cercle au milieu; mandibules symetri
ques et robustes. Dessous de Ia tete et du metarostre avec 
des ponctuations irregulierement alignees. 
La forme du prothorax est assez variable selon les exem
plaires; pour un rapport L/1 = 100/67, on peut decouvrir 
toutes les variantes entre le prothorax ovo!de allonge d'A. 
improportionatus HELLER et de Ia plupart des especes du 
groupe Orychodes et le prothorax regu1ierement conique 
des Spatherhinus PowER ou des Heteroblysmia KLEINE. 
Les cotes des elytres sont presque paralleles, le disque 
elytral presente, au moins dans Ia region basale, l'ebauche 
de stries, qui sont materialisees par une ponctuation alignee 
sous-jacente. 
Genitalia o : des soies grosses et longues occupent toute 
Ia surface ventrale des parameres, alors qu 'elles sont loca1i
sees au bord de ceux-ci chez A. improportionatus HELLER. 

Holotype o, allotype 9 et 6 paratypes o a l'lnstitut royal 
des Sciences naturelles de Belgique a Bruxelles; 2 para
types o au Bernice Bishop Museum a Honolulu. 
Laos: Parkading (J. RoNDON, VII-VIII.1964) , Wapi (id., 
25.IV.l967, 3l.V.l967, 15/30.VI.1967), Ban Van Eua* 
(15.V.l967), Xaignabouri (id. , 28.!1.67), Wapikhamthong 
Prov., Khong Sedone (Native Collector, 30.V.l965, Saya
bouri (id., 30.V.1965), Ban Van Heua*, 20 km E. of Pou 
Kow Kouei (J.A. RoNDON, 15/3l.V.l965). 

L ' inclusion de cette deuxieme espece dans le genre Amphi
cordus HELLER nous conduit evidemment a modifier quel
que peu Ia diagnose du genre en reduisant l'importance 
des caracteres qui lui conferaient sa plus grande origina
lite : Ia brievete relative de Ia tete et l 'absence de toute 
striation elytrale. Mais Ia conformation des pattes- particu
lierement des tibias - et 1a similitude des genita1ias o o 
nous semblent des arguments suffisants, que viennent 
encore renforcer les ponctuations sensorielles des joues du 
metarostre et l'identite de 1a localisation geographique. 
Le catalogue du genre est done 1e suivant : 

Amphicordus K.M. HELLER, 1913, Philip. II Sci., 8, D 2: 
151. 
- Oncodetichus DAMOISEAU, 1967, Bull. Inst. r. Sci. nat. 

Belg. , 43 (29) : 17, syn. nov. 
1. A. dentirostris sp. nov., o 9 . . u • Laos. 
2. A. improportionatus K.M. HELLER, 1913, Philip. 

11 Sci., 8, D 2: 152 .......................... Philippines, Laos. 
- A. improportionalis KLEINE, 1925, Philip. II Sci ., 

28, 4: 600, syn. nov. 
- Oncodetichus lace n asus DAMOISEAU, 1967, Bull. 

Inst. r. Sci. nat. Belg. , 43, (29) : 18, syn. nov. 

* Nous avons reproduit fidelement le tex te des etiquettes, ce qui explique 
certaines differences orlhographiques. 
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3. - Genres GYALOSTOMA KLEINE ET 
BARYRRHYNCHUS LACORDAIRE 

Baryrrhynchus LACORDAIRE, 1866, Gen. col. 7 : 428. 
Baryrrhynchus: KLEINE, 1916, Ent. Bliitt. 12: 121-137 et 150-

190. 

Gyalostoma KLEINE, 1914, Stett. Ent. Zeit. 75 : 174. 
· Gyalostoma: KLEINE, 1916, I. c. 77: 175. 

KLEINE (1916: 126) a deja exclu du genre le Baryrrhyn
chus deyrallei decrit par PowER (1879, Pet. Nouv. Ent. 2 
(213): 298) et qu'il a identifie avec raison a son Gyala
stama jucunda (1914, Stett. Ent. Zeit, 75: 176) en raison 
de l'allongement marque de Ia tete et du rostre. II avait 
etabli cette synonymie sur base d'exemplaires appartenant 
aux collections du musee de Berlin-Dalhem, identifies par 
PowER lui-meme. Nous pouvons confirmer cette position 
apres avoir nous-meme compare cette serie avec les exem
plaires typiques presents dans les collections RoELOFS 
(I.R.Sc.n.B.) et DE MNISZECH Mus. Paris). 
C' est egalement a juste titre que KLEINE (1916 : 151) a 
cree le sous-genre Eupsalaminus pour B. lineicallis PoWER 
(1879 I.e. : 297). Nous en avons deja traite (1972, Ann. 
h.-n. Mus. Hung. 64 : 274) en y joignant B. paweri 
ROELOFS (1879, Bull. Soc. Ent. Belg. 22: 54). C'est evi
demment dans ce sous-genre que doivent se classer B. 
takarensis 0HBAYAS HI & SATO (1966, Bull. Jap. Ent. Acad. 
3 : 1) et B. yaeyamensis MoRIMOTO (1979, Esakia 14 : 27), 
ainsi qu'une espece que KLEINE semble avoir ignore et qui 
est manifestement tres voisine des formes de B. lineicallis 
de Ia region neo-guineenne : Eupsalis pictipennis LEA 
(1916, Trans. Proc. R. Soc. S. Austr. 40: 367) decrite du 
Queensland. 
Par contre, induit en erreur par Ia difference de taille, il a 
decrit sous Ie nom de B. achraceus (1916: 184) des exem
plaires minor (10,75 mm) d'une espece dont il venait de 
decrire Ia meme annee les exemplaires major (18- 24 mm) 
sous le nom de Gyalastama elegans (1916, Stett. Ent. Zeit. 
77 : 184) ... Comme l' appartenance au genre Gyalastama 
est Ia plus coiTecte et que nous sommes dans I 'impossibilite 
de justifier I'anteriorite de Ia parution de l'une ou !'autre 
revue, nous accorderons Ia preference au maintien du 
binome Gyalastama elegans (1). 

KLEINE (1916: 175, 177) avait fait etat de ses doutes quant 
a I' appartenance au genre Baryrrhynchus de I' es~ece ru?~
sical/is PowER (1879 : 298) mais n 'avait pas pns de deci
sion, pour n'avoir pu en etudier le type. Celui-ci figure 
dans Ia collection RoELOFS (I.R.Sc.N.B.) et nous pouvons 
confirmer qu ' il s'agit bien d ' un Praphthalmus qui se distin
gue de toutes les autres especes du genre par son prothorax 
fortement ponctue et rugueux. 

( I) Signalons, i\ titre d' in formation, que nous avons trouve dans Ia co llec
tion PowER ll Paris , un bel exemplaire de G. elegans identifiC comme 
elant le type d'Eupsalis furca ta SCHAUFUSS . Celie espece est presque 
certainement in lilleris. 

'' 

4. - Genre PROPHTHALMUS LACORDAIRE 

Prophtha/mus LACORDAIRE, 1866, Gen. Col. 7 : 427. 
Prophthalmus: KLEI NE, 1916, Stett. Ent. Zeit. 77: 217. 

Ce genre est voisin de Baryrrhynchus LACORDAIRE, mais 
s 'en distingue par 1' allongement de Ia tete et du rostre et 
par une deformation des femurs anterieurs chez les o o. 
Le genre peut se diviser en 2 groupes- LACORDAIRE I'avait 
deja signale - selon que le prothorax est sillonne ou non. 
Dans le groupe a prothorax non sillonne doit s'inclure le 
Baryrrhynchus rugasicallis PowER qui, nous venons de le 
voir, est en realite un Praphthalmus. 
KLEINE enumere, dans le groupe des especes a prothorax 
sillonne : langirostris GYLLENHAL, assimilis KLEINE, patens 
LACORDAIRE et delesserti POWER. L'examen de series par
fois importantes de specimens identifies sous ces noms 
nous permet de proposer les modifications suivantes au 
catalogue du genre : 
P. delesserti doit etre considere comme une sous-espece 
de P. patens. La forme typique patens ne se rencontre que 
dans les regions d'altitude, Nord de I'Inde, region de 
I 'Himalaya, Nepal , Sikkim, Assam (localite typique), Ton
kin. Par contre, Prophthalmus patens delesserti PowER 
semble confine au sud de Ia peninsule indienne : Madura, 
Trichinopoli, Nilghiri hills. Nous n'avons pas retrouve 
l'exemplaire de Madras que KLEINE considerait comme un 
patens typique. Nous n'avons de meme rencontre aucun 
exemplaire du Cambodje qui justifie le maintien de Ia 
forme amethystina. 
Enfin, aucune des differences citees par KLEINE ne nous 
semblent confirmer le maintien de P. assimilis. Pour nous, 
et apres examen de nombreux exemplaires, cette espece 
est un synonyme de langirastris GYLL. Le catalogue des 
Praphthalmus a prothorax sillonne est done le suivant : 
l. - langirastris GYLLENHALL in ScHOENHERR, 1833, Gen. 

Cure. 1 : 323. 
- assimilis KLEINE, 1916, Stett. Ent. Zeit. 77 : 248, 
syn. nov. 

2. - patens LACORDAIRE, 1866, Gen. Col. 7 : 427. 
- sanguinalis PASCOE, 1872, Ann. Mag. Nat. Hist. 
(4) 10: 322. 
Subsp. delesserti PowER, 1878, Bull. Soc. Ent. Fr., 
Bull. Sc. 5 (8) : 38. 
? forma amethystina KLEINE, 1916, Stett. Ent. Zeit. 
77 : 242. 

5. - Genre EUPSALOMORPHUS KLEINE 

Eupsalomorphus KLEINE, 1926, Capit. Zoot. , 2 (4): 4 1. 

5.1. - Eupsalom01·phus laoticus sp. nov. 

Nous avons pu examiner, dans les collections du British 
Museum (Nat. Hist.) , l'exemplaire unique d'Eupsalamar
phus decants KLEINE, originaire de Sumatra. La description 
de KLEINE est tres exacte et rend bien compte des affinites 



du genre avec Baryrrhynchus LACORDAIRE et les Orfilaia 
HAEDO Rossi (- Eupsalis LACORDAIRE partim). 
Nous ne pouvons ajouter qu'une precision: c'est le fait 
que les femurs anterieurs sont faiblement dentes, tandis 
que les femurs des autres pattes sont inermes. 
Par contre, nous avons trouve dans les Brentidae recoltes 
au Laos pour compte du Bishop Museum, un exemplaire 
o qui se caracterise par des pattes dont tous les femurs 
sont armes d'une dent sous Ia massue, un se segment 
abdominal faiblement ponctue et une maculation elytrale 
distincte seulement sur les cotes 3 a 5. Les genitalia o 
sont pratiquement identiques, mais les parameres du teg
men sont legerement plus allonges chez dec01·us que chez 
I'exemplaire du Laos. 
Nous appellerons cette espece Eupsalomorphus laoticus 
sp. nov. tout en admettant que Ia decouverte de nouveaux 
exemplaires puisse la ramener au statut de sous-espece ou 
de forme geographique de £. dec01·us KLEINE. 

Holotype o au Bernice Bishop Museum, Honolulu : Laos : 
Sayaboury Prov., Sayabouri, 6.XII. l965 (Native collector). 

6. - Genre BELOPHERUS Sc HOENHERR 

Belopherus S c HOENHERR, 1833, Gen. Cure., I, 40 : 334. 
Belopherus: D AMOISEAU, 1962, Bull. lnst. r. Sci. nat. Belg., 38, 

26: 27. 

6.1. - Belopherus rostra latus sp. nov. 

o : Longueur du corps: 16 mm. - Coloration generale 
brun chocolat brillant, les elytres plus clairs que le reste 
du corps, mais decores de tres nombreuses macules jaune 
orange. 
Tete nettement separee du bulbe occipital, a base droite, 
de forme nettement tronconique; vertex convexe non sil
lonne, yeux grands, tempes plus courtes que le diametre 
horizontal des yeux. 
Rostre pres de 3 fois aussi long que Ia tete. Metarostre 
manifestement plus long que le prorostre, de section cylin
drique a Ia base, s 'etrecissant vers le mesorostre avant 
lequel il presente une section trapezo"idale; Ia surface est 
dorsalement lisse et non sillonnee, les faces laterales sont 
densement denticulees. Les lobules supra-antennaires du 
mesorostre sont peu elargis, avec un faible sillon longitu
dinal dans Ia portion apicale et 2 denticules dresses a Ia 
naissance du prorostre. Le caractere le plus remarquable 
de l'espece est le fa it que les plaques sous-antennaires sont 
elargies en forme d 'aile. Le prorostre est relativement 
court, avec un faible sillon longitudinal et de nombreux 
denticules emousses. L 'apex est renfle, mais non elargi en 
ailes acuminees. 
Dessous de Ia tete avec une profonde foveole gulaire, Ia 
surface ventrale du rostre lisse avec quelques granulations 
emoussees. 
Antenne atteignant Ia base du prothorax, a scape epaissi 
et granuleux, 2e article tres court, atticles 3 a 10 cylindri-
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ques, pratiquement identiques, article apical un peu long 
que les precedents. 
Prothorax tres allonge (L/1 = 100/50), lisse, a !' exception 
de quelques petits denticules disperses au-dessus des han
ches anterieures. 
Elytres avec l'angle apical externe epineux; les stries peu 
profondes sont bien marquees par des alignements de ponc
tuations. 
Region prosternale et hanches anterieures herissees de 
petites granulations. Metasternum et plaque abdominale 
lisse, non sillonnes. 

Fig. 5. - Belopherus rostralatus sp. nov. Habirus er derail de 
mesorosrre en vue venrra/e. 
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Holotype o au Musee d 'Histoire naturelle de Bale. Repu
blique Dominicaine: Boca Chica, 10 m (J. KLAPPERICH, 
16.09.71). 

La forme particuliere des plaques sous-antennaires du 
mesorostre et Ia distribution des macules elytrales permet 
de separer cette espece de toutes les autres du genre. II 
faut aussi noter que Ie prorostre est tres manifestement 
plus court que le metarostre. 

Genres BL YSMIA PASCOE, 
ANOMOBRENTHUS FAIRMAIRE 

et YPSELOGONIA KLEINE 

Quoique les collections ne possedent actuellement que peu 
d 'exemplaires de ces genres dont !'habitus est assez remar
quable, il est pourtant interessant d' apporter quelques pre
cisions a leur sujet, puisqu'il n 'en fut guere traite depuis 
leur description. Les quelques especes sont dispersees 
depuis Ia peninsule malaise jusqu'a Ia Nouvelle-Guinee, 
de Formose aux Nouvelles-Hebrides et a l'archipel des 
Fidji, et plusieurs d'entre elles ne sont connues que par 
I ' holotype 2. Nous pouvons cependant affirmer que Ypse
logonia KLEI NE est synonyme de Blysmia PASCOE et que 
le genre polynesien Anomobrenthus FAIRMAIRE est bien 
valable, contribuant a completer Ia faune toute particuliere 
des lies du Pacifique par I' aspect elegant et insolite de ses 
representants . 

7 . - Genre BLYSMIA PASCOE 

Blysmia PAscoE, 1872, Ann. Mag. Nat. Hist. 10 (4): 324. 
Ypselogonia KLEINE, 1922, Philipp. Jl Sci., 20: 157, syn. nov. 

Tete tres nettement separee du COli , de forme tronconique 
ovolde, fortement elargie au niveau des yeux, le vertex 
debordant au-dessus du bord collai1·e sous la fonne d'une 
visiere plus ou moins importante. 
Metarostre tronconique, plus long chez les o o que chez 
les 2 2 . Plaque mesorostrale normale, le disque sousanten
naire denticule ( o o) ou non ( 2 2 ). Prorostre cylindrique, 
plus court chez les o o que chez les 2 9. 
Antennes longues, graciles, a articles funiculaires tres 
allonges, les articles de Ia massue plus ou moins epaissis 
et portant parfois une pilosite herissee. 
Prothorax tonniforme, non sillonne, avec une constriction 
marquee en arriere du bord collaire. 
Elytres lru·ges, a disque aplati, sans cotes bien mru·quees , 
mais avec une profonde ponctuation des stries qui leur 
donne un aspect grillage tres caracteristique (cfr £pheba
cents ScHOENHERR, Pithoderes CALABRES I). De plus, 
!' apex, au lieu de se retrecir des bords lateraux vers la 
suture est plus ou moins fortement elargi, reborde et les 
angles externes sont parfois legerement anguleux ou acu
mines. 
Hanches anterieures coniques, ecartees; trochanters trian
gulaires, femurs clavifonnes, inermes, tibias droits , meta-

' I 

tarses allonges, 3e article en fer a cheval. 
Metasternum et plaque abdominale con vexes, peu allonges. 

8. - Genre ANOMOBRENTHUS FAIRMAIRE 

Anomobrenthus FAIRMAIRE, 1881 , Le Naturaliste: 349. 
Anomobrenthus: FAIRMAIR E, 1882, Ann. Soc. Ent. Fr. 6 (I): 464. 

lnsectes elegants et vivement colores, a pattes longues et 
graciles. 
o :Tete tronconique, s'elargissant de Ia base vers les yeux. 
Metarostre egalement tronconique, mais s'etrecissant vers 
le mesorostre; prorostre court et cylindrique. Sous I 'inser
tion des antennes saillent deux denticules crochus. 
Antennes longues et greles, atteignant !'apex des elytres: 
articles funiculaires allonges, articles de Ia massue progres
sivement epaissis. 
Prothorax ovo'ide, non sillonne, etrangle en bourrelet avant 
le cou. 
Elytres relativement peu allonges, a cotes paralleles, avec 
les angles externes apicaux denticules. Les stries sont for
mees par des !ignes de ponctuations tres profondes et tres 
regulieres qui donnent a l'elytre un aspect grillage tres 
caracteristique. 
Hanches anterieures coniques et volumineuses. Femurs peu 
epaissis, inermes; tibias droits ; metatarses aussi longs que 
les 2 articles suivants reunis, 3e article aplati en fer a 
cheval. Metasternum non sillonne. 
2 : Tete courte et transverse, metarostre tres court, pro
rostre long, cylindrique et droit. Apex des elytres moins 
fortement denticules que chez les o o. 

ESPECE-TYPE 

A. hamatirostris FAIRMAIRE, 1881. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

Polynesie. 

Le genre est manifestement tres voisin de Blysmia PAscoE. 
Nous le maintiendrons cependant en raison de Ia conforma
tion des antennes et de Ia forme tres particuliere des 
crochets mesorostraux ches les o o . 

Tableau d ' identification des Anomobrenthus 

Prothorax bicolore : les flancs rembrunis sont 
separes par une bande pronotale plus claire. Epau
les elytrales maculees de jaune-orange, cette colo
ration s 'etendant sur les cotes 5 et 8 jusqu 'a Ia 
declivite . H. . A. hamatirostris FAIRMAIRE. 
Prothorax uniformement brun-noir brillant. Colo
ration des elytres bipartite, Ia moitie apicale jaune 
et la moitie basale brun-noir brillant . 

A. kuscheli sp. nov. 



8.1. - Anomobrenthus hamatirostris FAIRMAIRE 

Anomobrenthus hamatirostris FAIRMAIRE, 1881 , Le Naturaliste : 
349. 

Anomobrenthus hamatirostris: FAIRMAIRE, 1882, Ann. Soc. Ent. 
Fr. 6 (I) : 464. 

Anomobrenthus hamatirostris : KLEIN E, Ann. Mag. Nat. Hist. 17 
(97): 94. 

Longueur du corps: 5,5 - 10 mm. - Coloration fonciere 
brun rougeatre, les cotes de Ia tete et du prothorax brun 
sombre; elytres brun-rouge avec une bande jaune sur Ia 5e 
cote et des macules s'elargissant sur les epaules et les 
flancs. 
o : Tete tronconique, nettement separee du bulbe, vertex 
convexe. Yeux ronds, un peu saillants, tempes egales a 2,2 
fois Ie diametre oculaire. 
Metarostre formant un tronc de cone oppose a celui de Ia 
tete, aussi long que le reste du rostre. Lobes mesorostraux 
semi-spheriques, separes par un faible sillon; prorostre 
cylindrique, mandibules petites mais robustes. Les faces 
laterale et ventrale sont herissees de petits denticules dis
perses. Sous le mesorostre, saillent obliquement vers Ie bas 
deux crochets aplatis, anguleux et acumines. 
Antennes Iongues et graciles, a massue aplatie et epaissie. 
Scape utriculaire porte par un pedoncule recourbe pour 
s'articuler ventralement avec Ie lobe mesorostral, pedicelle 
conique allonge, articles funiculaires cylindriques, tres 
longs, faiblement noueux a !'apex. A partir du 8e, les 
articles apicaux sont epaissis, comprimes et porteurs d 'une 
pilosite foncee. 
Pro thorax moyennement allonge (L/1 = 1 00160), avec une 
constriction postcollaire et un faible sillon transversal avant 
Ia base. Pronotum non ponctue, non sillonne, presentant 
une microsculpture generale chagrinee et une zone mediane 
postcollaire ovale et ridee. 
Bord basal des elytres concave, mais peu accuse, epaules 
arrondies, cotes droits, non paralleles, le disque elytral 
s 'etrecissant vers I' apex. Angles postero-externes dentes, 
bord apical droit. Les cotes sont peu distinctes, a !'excep
tion de Ia 3e qui est carenee sur la declivite et de Ia 5e qui 
est bien marquee dans le tiers apical; la 7e, Ia ge et Ia 9e 
cotes ont la meme conformation, Ia derniere se courbant 
sur Ia declivite pour rejoindre Ia carene de Ia 3e. Les stries 
sont plus larges que les cotes et leurs larges ponctuations 
donnent aux elytres un aspect grillage semblable a celui 
des Pithoderes CALABRESI africains. 
Pattes et dessous du corps presentant les caracteres du 
genre. Metasternum fortement ponctue sur Ies flancs. Pla
que abdominale faiblement deprimee longitudinalement. 
Clapet genital faiblement ponctue. 
S? : Tete et metarostre formant un ensemble trapu, court, 
tempes plus courtes que Ia moitie du diametre oculaire. 
Prorostre cylindrique, droit. Surface de Ia plaque abdomi
nale Ii sse et convexe. 

Selon KLEINE, le type de cette espece figurait dans les 
collections du Musee de Hambourg, entierement detruit au 
cours de Ia deuxieme guerre mondiale. Nous n'avons 
retrouve aucun exemplaire ni dans Ia collection FAIRMA!RE, 

Systematique des Brentidae 55 

Fig. 6. - Anombrenthus harnatirostris FAtRMAJRE o. 

ni dans Ia collection generate du Museum de Paris. Par 
contre, Ia collection de Brentidae du British Museum 
(Natural History) comporte deux exemplaires, o et S?, 
montes sur une meme epingle et etiquetes « Viti 1 81.50 » 
et « Anomobrenthus hamatirostris, Fairm. » que nous pro
posons de designer comme neotypes de l'espece. 
D'autre part, un exemplaire o existe dans les collections 
de l'Institut des Sciences naturelles de Belgique, etiquete 
« Fidji I Viti Levu » sans qu'il n'ait ete possible d'en etablir 
Ia provenance. 
Nous pouvons signaler les recoltes suivantes : 
(Brit. Mus.) Fidji (GREENWOOD, 26.06.1921); New 
Hebrids : Santo Is!. (Miss CHEESMAN, viii-ix.l929, det. R. 
KLEINE, 1 0 9 ). 
(DSIR/NZ) Fidji, Viti Levu : Nukurua Tailevu (G. 
KuscHEL, 13.10.77), Nandrau 750 m (id., 19.10.77). 

8.2. - Anomobrenthus kuscheli sp. nov. 

Longueur du corps : 5,5 - 7,5 mm. - Coloration generale 
d'un brun bronze brillant, a !'exception de Ia moitie apicale 
des elytres qui est entierement coloree en jaune-orange. 
0 : Tete et rostre identiques a A. hamatirostris FAIRMAIRE, 
mais non denticules dans Ia partie basale, tandis que le 
prorostre est herisse de denticules. Les crochets meso-· 
rostraux obliques saillent plus manifestement vers I' exte
neur. 
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Le scape est articule sous le lobe mesorostral par une lame 
non pedonculee et sa face ventrale presente une depression 
concave qui lui permet de s'appuyer sur !'apex du crochet. 
Les articles funiculaires sont plus regulierement cylindri
ques et moins noueux a !'apex. 
La constriction postcollaire du prothorax est a peine mar
quee, Ia surface du pronotum est pratiquement lisse, tandis 
que Ia zone ovale est simplement chagrinee. 
Les cotes 5, 7, 8 et 9 des el ytres sont tres nettement care
nees. 
S! : presentant les differences sexuelles secondaires nor
males . 

Holotype o, allotype <? et 2 paratypes au Department of 
Scientific and Industrial Research , New Zealand. 
2 paratypes a l'lnstitut royal des Sciences naturelles de Bel
gique. 
Fidji: Vit Levu, Nukurua, ex Cyathocalyx suaveolens (G. 
KuscHEL, 13.10.77), Nandrau 750 m (id., 19.10.77). 

9. - Genre CATABLYSMIA KLEINE 

Catablysmia KLEIN E, 1926, Capita Zool., 2, 4 : 49. 

9.1. - Catablysmia navigator sp. nov. 

Longueur du corps : 19 mrn. - Tete, rostre, antenne, pro
thorax et pattes brun sombre brillant, elytres brun marron 
clair. 
o : Tete un peu moins longue que large, a base droite, 
nettement separee du bulbe occipital, vertex convexe. Yeux 
grands, moyennement saillants, menageant des tempes bien 
distinctes , egales a 4/5 du diametre oculaire. 
Metarostre allonge, conique, avec un sillon longitudinal 
lisse, le reste de Ia surface verruqueux, avec quelques 
grosses ponctuations lateralement devant les yeux. Meso
rostre bien developpe, Ia plaque supra-antennaire losangi
que, non sillonnee. Prorostre un peu plus court que le 
metarostre, de section trapezo"idale a Ia base, s 'elargissant 
en s'aplatissant vers !'apex dont les angles externes sont 
releves en dent aigue. La face superieure forme un sillon 
a fond plat entre deux carenes paralleles denticulees irregu
lierement. Mandibules petites. 
Dessous de Ia tete et du metarostre verruqueux et profonde
ment ponctue. Dessous du prorostre avec un renflement 
longitudinal median . 
Antennes allongees, mais robustes, atteignant l'epaule des 
elytres . Scape allonge, moyennement renfle, a surface ver
ruqueuse, 2e article, legerement conique, un peu plus long 
que large, 3e article cylindrique allonge, long comme deux 
fo is le precedent, Ies articles suivants, du 4e au 8e, tres 
fa iblement coniques, un peu plus courts que le 3e, articles 
9 et 10 cylindriques allonges, mais Iegerement plus courts 
que les precedents, 11 e allonge, accumine, legerement 
courbe. Tous les articles, a partir du 3e, portent une frange 
importante de poils dresses, les articles de Ia massue sont 
pubescents , Ia surface de tous les articles du funicule mani
festement ridee. 

I I 

Prothorax a surface lisse, non sillonne, mais avec un ecus
son ride peu visible au centre du pronotum. 
Elytres, allonges, un peu plus etroits que Ia plus grande 
largeur du pro thorax, se retrecissant vers I' apex et isole
ment anguleux, sans dent aigue apicale. Surface lisse, 
seules les stries 1 et 2 sont faiblement marquees sur toute 
leur longueur, sans ponctuation distincte, les autres sont 
indiquees pres de Ia base soit par un Ieger sillon, soit par 
2 ou 3 points alignes. Ornementation peu distincte. 
Pattes moyennement allongees. Tous les femurs sont den
tes, les tibias un peu aplatis, avec un Ieger renflement post
median. 
Metasternum peu convexe, non sillonne. Plaque abdomi
nale legerement deprimee longitudinalement. Clapet geni
tal non sculpte. 

Holotype o au British Museum (Natural History) de Lon
dres : Cratoxylon arborescens from Singapore, Melbourne, 
Jan. 72 (n° 13132). 

Nous ne croyons pas commettre d 'erreur en decrivant ce 
bel exemplaire dans le genre Catablysmia KLEINE, en rai
son de !'aspect lisse des elytres qui est Ia caracteristique 
Ia plus remarquable de ce genre, en realite, tres proche 
d'Heteroblysmia KLEINE. Un probleme se pose cependant: 
cet insecte proviendrait de Singapore, ayant ete decouvert 
sur une grume en provenance de cette region et lors du 
debarquement dans un port australien. Or, les deux especes 
deja connues, C, funkei et C. stoermeri KLEINE, sont origi
naires des Moluques. 
C. navigator se distingue de ces deux autres especes par 
!'absence de dents aigues a !' angle externe de !'apex des 
elytres, Ia presence de tempes distinctes et Ia coloration 
differente des elytres par rapport au reste du corps. 

10. - Genre ESTENORHINUS LACORDAIRE 

Estenorhinus L ACORDAIRE, 1866, Gen. Col., 7 : 431. 

Dans un precedent travail (1963 : 6), nous avons expose 
en detail les raisons qui no us imposaient d 'etablir une 
synonymie entre les genres Estenorhinus LACORDAIRE, 
1866 et Arrhenodes LACORDAIRE, 1866 nee ScHOENHERR, 
1826. Le genre Estenorhinus LACORDAJRE rassemblera 
done toutes les especes centre- et sud-americaines decrites 
par LACORDAIRE, SHARP, SENNA et KLEINE dans les genres 
Estenorhinus et Arrhenodes, par KuNTZEN dans son genre 
Errhanodes, 1937 et par HAEDO Rossi, SoARES et MEYER 
dans le genre Vianodes HAEDO Ross i, 1955 , au cours de 
ces dernieres annees. 
Nous avons trouve dans toutes les collections, identifies 
comme Estenorhinus jOJficatus GYLLENHAL, des exem
plaires provenant du Bresil , de Bolivie, du Perou et de 
I 'Equateur, possedant un habitus pratiquement identique, 
mais dont Ia maculation elytrale presentait des differences 
minimes, mais constantes. Nous n 'avons jamais attache 
une importance exageree a Ia disposition des macules ely
trales chez les Brentidae et nous avons deja exprime notre 
opinion a ce sujet dans le travail cite plus haut (1 963 : 8). 
Mais dans le cas present, Ia dissection des genitali a o o 



nous a fait decouvrir des differences correspondantes et 
egalement constantes dans Ia forme, Ia sclerification et Ia 
pilosite des parameres du tegmen et du lobe median. Nous 
donnerons ici une redescription de Estenorhinus jOJficatus 
GYLLENHALL et Ia diagnose de plusieurs especes nouvelles. 

10.1. - Estenorhinus forficatus GYLLENHAL 

Brentus mandibularis DEJEAN, 1821 , Cat. Col., ed. 1 : 82, nom. 
nudum. 

Brenthus (Arrhenodes) mandibularis: Sc HOENHERR, 1826, Cure. 
Disp. Meth. : 71 , nom. nudum. 

Arrhenodes fmficatus GYLLENHAL in ScHOENHERR, 1833, Gen. 

Cure., I: 314, o. 
Arrhenodes mandibularis D EJEAN, 1837, Cat. Col., ed. 3 : 264, 

nom. nudum. 
Arrhenodes luctuosus DEJEAN, 1837, I. c.: 264, nom. nudum. 
Arrhenodes fmficatus GYLLENHAL in ScHOENHERR, 1840, Gen. 

Cure., 5 : 466. 
Arrhenodes monilifer 801-IEMAN in ScHOENHERR, 1840, I. c.: 467. 
Estenorhinus fmficatus: L ACORDAIRE, 1866, Gen. Col., 7 : 431. 
Estenorhinus fmficatus: KLEINE, 1921 , Arch. Naturg., 87, A 6: 

277. 

Longueur: (o) 17- 29 mm; (9) 13- 26 mm.- Noir mat 
avec les mandibules, !'occiput, les articulations du corps 
et des pattes qui sont noir brillant. Maculation des elytres 
jaune orange a rougeatre sous forme de bandes ou de 
tubercules convexes et tres nettement ctelimites (voir 
figure). 
o : Tete toujours un peu plus courte que sa largeur totale 
a Ia base, de forme nettement conique. Vertex non distinc
tement separe du cou et legerement deprime par rapport 
aux regions temporales qui affectent Ia forme d'oreillettes 
arrondies et saillantes au bord posterieur. Yeux petits, pro
eminents, tempes longues comme 2 fois le diametre 
oculaire. Entre les yeux, le vertex presente 2 tubercules 
accoles peu saillants et parfois indistincts. 
Rostre long comme au moins deux fois Ia tete. Metarostre 
aussi long que Ia tete, prolongeant sa forme conique, les 
cotes portant quelques ponctuations dispersees. Mesorostre 
normalement elargi, avec un sillon obsolete se prolongeant 
sur Ia base du prorostre entre 2 carenes paralleles plus ou 
moins distinctes. Prorostre elargi triangulairement, pouvant 
atteindre une largeur superieure a celle de Ia tete a Ia base. 
Bord anterieur oblique vers !'avant dans ses 2 portions 
laterales, avec une echancrure large et arrondie dans sa 
region mediane. Manclibules, grandes, falquees, bifides a 
I' apex, non den tees sur le bord interne, englobant entre 
elles un grand espace vide. 
Antennes assez greles. Scape conique allonge, artic les 2 a 
7 allonges, coniques un peu noueux; massue non distincte, 
articles 8 a 10 cylindriques allonges, article apical h~gere

ment plus court que les 2 articles precedents reunis. Des
sous de Ia tete et du rostre mat, sans carac teres particuliers. 
Prothorax un peu all onge (L/ I = I 00/76-82), a cotes ren
fles, pronotum convexe un peu bossue, non ponctue. Base 
rebordee avec un bourrelet transversa l separant 2 sillons 
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Fig. 7. - Disposition des macules elytrales chez : 1. Estenorhi
nus peruvianus sp. nov.- 2. E. bomansi sp. nov.- 3. 
E. expilator sp. nov.- 4. E. eolumbianus sp. nov. - 5. 
E. forficatus GrLLENI-fAL. 

Iisses. Parfois, le pronotum porte, pres de Ia base 2 faibles 
tubercules paramedians. 
Elytres a base faiblement concave, epaules arrondies, apex 
tronque droit avec les angles extemes mucrones ou denticu
les. Premiere strie etroite et bien marquee, non ponctuee. 
Les stries suivantes indiquees par des !ignes de grosses 
ponctuations plus grandes et plus profondes sur les cotes 
et vers Ia declivite que sur le disque. La maculation elytrale 
se caracterise par une bande basale plus longue sur !a se 
cote que sur !a 3e et !'absence de bande apicale sur !a 3e 
cote. 
Tous les femurs dentes. Tibias droits , les anterieurs avec 
un denticule saillant plus ou moins net un peu avant le 
milieu de l'arete interne. 
Dessous du corps convexe, non ponctue. 
Genitalia : - Tegmen a parameres tres longs, sclerification 
decroissant vers !'apex, pilosite longue et abondante le 
long du bord apical. Lobe median a levre inferieure scleri
fiee de part et d 'autre d 'une bande mediane claire; levre 
superieure sclerifiee seulement sur son bord. 
S? : Tete et metarostre formant un ensemble conique, le 
metarostre plus court que Ia tete; tempes longues comme 
1,5 fois le diametre oculaire. Prorostre cylindrique fiJi
forme, faiblement courbe vers le bas. 

Holotype o et allotype S? au Musee de Stockholm. Types 
de luctuosus et mandibularis DEJEAN in !itt . a l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique. 
Aire de dispension : -Bresil (Centre et Sud) : Santa-Catha
rina, Santa Leopoldina (Espiritu Santo). - Guyane : 
Cayenne. - Perou : Chanchamayo, Mallua-Tingo, Tin go 
Maria. - Bolivie: Yungas de Ia Paz. - Ecuador. 

10.2. - Estenorhinus columbianus sp. nov. 

Espece presentant exac tement le meme hab itus qu 'E. jOijl
catus GYLLENI-IALL mais s'en distinguant par Ia disposition 
des macules elytrales et par les genitalia 0 : parameres 
longs, entierement sc lerifies jusqu 'a !'apex, a pilosite 
courte et rare, lobe median sans bande claire longitudinale 
au milieu de Ia levre inferieure, levre superieure sc lerifiee 
a ! 'apex. 
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Holotype au Musee Zoologique de I 'Universite de Hum
boldt : Colombie : Bogota. Allotype a I 'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique : Colombie : Fusagasuga 
(ex. Col!. 0BERTHUR, I. G. 18.293). 

10.3. - Estenorhinus expilator sp. nov. 

Espece noir mat presentant le meme habitus que les prece
dentes mais caracterisee par les differences suivantes : 
Longueur: (o) 17- 26 mm; (<i?) 16- 24 mm. 
o :Vertex pratiquement non deprime par rapport aux oreil
lettes temporales et nettement separe de I' occiput par une 
base concave reunissant ces oreillettes. Metarostre avec 
une depression longitudinale large, lobules supra-anten
naires du mesorostre bien differencies, separes en avant 
par une depression marquant Ia base du mesorostre; les 
carenes de celui-ci peu marquees mais se continuant en 
divergeant vers les angles externes de !'avant du prorostre. 
Mandibules presentant un denticule net a mi-longueur sur 
l'arete interne. 
Maculation elytrale : voir figure. Tibias anterieurs avec une 
veritable dent saillant sur I' arete interne. 
Genitalia : Parameres plus largement spatules, avec une 
pilosite abondante mais plus courte que chez jOJficatus, a 
!'apex. Lobe median a levre inferieure entierement scleri
fiee, levre superieure retrecie dans Ia region basale, s'elar
gissant fortement vers !'apex. 

Holotype o, allotype <j? et 4 para types a I 'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. Paratypes au Musee 
de Lund et au Musee national de Budapest. 
Distribution geographique : Bolivie: Yungas de Ia Paz, 
1.000 m (H. RoLLE, Ht, At, Pt, I.R.Sc.N.B.). - Bolivie 
(Lund). - Perou : Marcapata (Budapest) . 

10.4. - Estenorhinus bomansi sp. nov. 

Longueur: (o) 27 - 33 mm; ( <i?) 21 - 27 mm. 
Especes d ' un noir mat profond ressemblant completement 
a E. j01jicatus GYLLENHALL sauf en ce qui concerne Ia 
maculation des elytres et Ia conformation des genitalia o : 
parameres longs et assez etroits , entierement sclerifies, non 
pileux a I' apex, mais presentant une frange de poils courts 
sur la bordure du repli basal. Levre inferieure du lobe 
median entierement sclerifiee, levre superieure a bords 
lateraux paralleles, sclerifies. 

Holotype o, allotype <i? et 25 paratypes a l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. 
Distribution geographique : Perou : Tingo Maria, Mallua
Tingo (850 m) , Pillao-Tingo (1.030 m) (II.l962- II.1965, 
I. G. 23.139). 

Je dedie cette espece a Monsieur H. BoMA NS en temoi
gnage de mon amicale reconnaissance pour les dons repetes 
de collections exotiques qu , il fait a notre I.nstitut. 

I I 

10.5. - Estenorhinus peruvianus sp. nov. 

Espece semblable a Ia precedente, mais s ' en distinguant 
par de legeres differences dans Ia maculation elytrale, 
!'absence de dents a !'apex des elytres et des genitalia 0 
differents : parameres assez larges , avec une frange pileuse 
continue sur tout le bord externe; lobe median a levre 
inferieure entierement sclerifiee, sclerification de Ia levre 
superieure formant deux larges bandes paralleles. Lon
gueur : 26 mm. 

Holotype o au Musee national de Budapest : Perou : Mar
capata. 

11. - Genre PSEUDORYCHODES SENNA 

Pseudorychodes SENNA, 1894, Annis Soc. Ent. Belg. , 38 : 375. 
Pseudorychodes: VoN Sc HOENFELDT, 1908, Gen. Ins . : 42. 

11.1. - Pseudorychodes cochlaearis sp. nov. 

o : Longueur du corps : 11 mm. - Brun manon fonce bril
lant. 
Tete a base droite, tres nettement separee du cou, conique 
tres legerement transverse. Yeux gros, proeminents, tempes 
subegales a Ia moitie du diametre oculaire. 
Metarostre conique allonge, avec une depression longitudi
nale naviculaire se prolongeant entre les lobules supra
antennaires en un sjllon lineaire. Plaque mesorostrale sous 
antennaire large et circulaire. Prorostre long comme Ia tete 
et le metarostre reunis, trapezo'idal a Ia base, arrondi et 
peu epaissi a !'apex. Aretes de Ia face dorsale crenelees, 
mais non denticulees. Faces laterales du metarostre avec 
quelques ponctuations setiferes (4-5) plus proches des 
antennes que des yeux. 
Antennes peu allongees, a articles funiculaires cylindriques 
non allonges. Massue indistincte, 9 et 10 un peu plus longs 
que larges, 11 subegal aux 2 precedents reunis. 
Prothorax peu allonge, subovoi'de, a base rebordee avec un 
bomTe!et plat et lisse. 
Elytres normalement allonges, cotes legerement convexes, 
apex arrondis isolement. Stries larges et ponctuees, cotes 
convexes, etroites, enflees seulement au niveau des macu
les. 
Femurs claviformes, dentes. Tibias droits, avec un Ieger 
renflement median ou postmedian. Tarses courts, metatar
ses non allonges. 
Plaque abdominale avec une depression longitudinale 
mediane large mais peu profonde. 

Holotype o au Musee de Ia Specola a Firenze: N.W. 
Borneo, Kuching (DYAK collectors, 27.07 .1900, presented 
by R. SHELFORD). 



11.2. - Pseudorychodes spinitibia sp. nov. 

Longueur du corps: 13- 15 mm.- Brun marron moyenne
ment brillant. 
o : Tete nettement separee du cou, a base droite, conique 
transverse, a vertex convexe, non ponctue; yeux gros, pro
eminents, tempes egales au tiers du diametre oculaire. 
Metarostre conique prolongeant Ia forme de Ia tete, avec 
une depression longitudinale mediane limitee par 2 carenes 
subparalleles convexes. Lobes supra-antennaires mesoros
traux renfles, separes par un sillon lineaire. Prorostre 
courbe vers le bas, de section quadrangulaire a Ia base, 
s'arrondissant en s'elargissant faiblement vers !'apex; face 
dorsale granuleuse, limitee par des aretes non dentees. 
Faces laterales du metarostre sans aucune ponctuation. 
Dessous de Ia tete avec 2 ponctuations paramedianes post
gulaires. Dessous du rostre avec une carene convexe 
mediane s'attenuant SOLIS le prorostre. 
Antennes moyennement robustes, a articles funiculaires 
cylindroconiques plus longs que larges. Massue peu dis
tincte, les articles 9 et 10 longs comme 1 ,5 fois le ge, 
article apical subegale aux 2 precedents reunis. Pilosite 
courte. 
Prothorax cylindroconique, a base rebordee avec un sillon 
transversal lisse. Vertex ni ponctue, ni sillonne. 
Elytres nettement allonges, a cotes paralleles, apex isole
ment termines en pointe emoussee. Stries lineaires, non 
ponctuees. Cotes larges , faiblement convexes. 
Hanches I volumineuses mais non sa illantes. Femurs I 
puissants, les autres plus allonges et plus greles, tous denti
cules sous Ia massue. Tibias I faiblement courbes, avec 
une forte epine mediane sur l'arete interne et une puissante 
dent apicale externe; tibias II - III droits, avec un faible 
renflement median. Tarses a premier article legerement 
allonge. 
Plaque abdominale a peine deprimee pres des hanches III. 
S? : Ne differe du o que par les caracteres habituels de Ia 
tete. 

Holotype o a I ' Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique a Bruxelles; allotype et 2 paratypes S? S? dans Ia 
collection Senna au Musee de Ia Specola a Firenze. 
(I.R.Sc.N.B.) Java (Coli. DEJEAN, Raphidorrhynchus rubi
dus PowER in !itt. , 75H05). (Firenze) Java (A. BoucARD). 

Cette espece est bien caracterisee par Ia courbure nette du 
rostre, J'allongement des elytres et Ia denticulation particu
liere des tibias I. 

12. - Genre HETEROBLYSMIA KLEIN E 

Heteroblysmia KLEINE, 1917, Ent. BHiner, 13: 285. 

12.1. - Heteroblysmia rondoni sp. nov. 

o : Longueur du corps: 21 mm.- Tete et prothorax brun 
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man·on moyennement brillant, elytres brun noir brillant, 
pattes brun rouge. 
Tete conique, un peu plus longue que Ia largeur de Ia base. 
Vertex convexe, non sillonne, base droite. Tempes egales 
a !a moitie du diametre oculaire. 
Metarostre faiblement conique, avec un si llon large debu
tant entre les yeux et ne s'approfondissant que faiblement 
vers le mesorostre, sillon limite par deux faibles carenes 
tuberculees. Faces laterales du mesorostre non ponctuees 
mais avec de petits denticules disperses. Les carenes du 
sillon metarostral se prolongent en s'elevant sur le meso
rostre dont les lobes supra-antennaires ont une forme nette
ment triangulaire, le sommet externe formant une dent 
emoussee. Le prorostre ega! a Ia longueur de !a partie 
basale du rostre, a Ia forme typique du genre, Ia section 
quadrangulaire a Ia base, les carenes superieures herissees 
de dents et !a surface dorsale legerement granuleuse. Les 
angles externes du bord apical forment deux dents alifor
mes relevees vers le haut. Mandibules petites mais fortes. 
Dessous de Ia tete et de Ia partie basale du rostre avec les 
memes petits denticules que les joues. Dessous du meso
rostre et de Ia base du prorostre avec une carene convexe 
mediane. 
Antennes atteignant l'epaule des elytres. Article basal ren
fle et finement tubercule, articles 2 et 3 de longueur sensi
blement egale, 4e article presque deux fois aussi long que 
le 3e, un peu renfle a !'apex, les articles suivants subcylin
driques, a surface finement granuleuse, a pilosite croissant 
vers !'apex de l' elytre, article apical cylindrique acumine, 
courbe, long com me 1,8 fois le precedent. 
Prothorax normal, a surface peu brillante, sans ponctuation 
apparente mais avec, dans Ia portion basale du pronotum, 
!a trace a paine visible d 'un sillon. Bandeau basal pratique
ment non sculpte. 
Elytres normalement allonges, bord apical droit entre deux 
dents emoussees saillants aux angles externes. Seules les 
stries 2 et 3 sont entierement creusees, les autres sont 
formees par des rangees de tres grosses ponctuations sou
vent contigues. Les cotes portent chacune une rangee de 
longues soies claires tres fines. 
Pattes sans caracteres particuliers, les femurs avec quelques 
rares soies eparses. Tarses longs, greles, a articles 1 et 2 
non comprimes. 
Metasternum et plaque abdominale non si llonnes ni depri
mes. 
S? : Ne differe du o que par sa tete conique transverse et 
un prorostre cylindrique long comme les 7/10 de !a lon
gueur totale de Ia tete, prorostre legerement courbe vers 
le bas. 

Holotype o, allotype S? et un paratype o, a l'lnstitut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. 
Laos : Parkading (J. RONDON, VII-VIII.1964), Ht o; Vien
tiane (J. Ro NDON, 1963 o, III-V.l963 S? ). 

Cette espece, evidemment tres proche d'H. laos DAMOI
SEAU, s'en distingue par des genitalia o differents, 
I' absence de foveole sur le vertex, une autre conformation 
des lobes supra-antennaires du mesorostre, )'absence de 
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ponctuations sur les joues, Ia presence d 'une pilosite sur 
les cotes elytrales, les articles 1 et 2 des tarses non compri
mes. 
Elle est egalement tres semblable a I 'espece suivante qui, 
a part de legeres difrerences de I' anatomie exteme, est 
surtout caracterisee par Ia forme particuliere des parameres. 

12.2. - Heteroblysmia wapi sp. nov. 

o : Longueur du corps : 13 - 15 mm. - Coloration de Ia 
partie anterieure du corps assez variable, du brun rouge au 
brun noiratre peu brillant. Elytres brun noir, brillants. 
Pattes brun rouge. 
Les caracteres distinctifs sont les suivants : 
- Sillon du metarostre debutant au niveau du bord ante

rieur des yeux, mais les carenes limitatives reunies a 
Ia base. 
Region supra-antennaire du mesorostre de forme gene
rale losangique, chacun des lobes ne formant pas un 
triangle aussi distinct que chez H. rondoni . L'angle 
saillant est parfois faiblement denticule. 
Troisieme article antennaire plus court que le second; 
3, 4 et 5 noueux a !'apex. Ponctuations des stries elytra
les moins grandes que chez H . laos et H. rondoni. 
Apex des elytres coupes droits, mais avec une faible 
echancrure au niveau de Ia suture. 
9 : 3e article antennaire presque deux fois plus court 
que Ie 2e. 

Holotype o, allotype 9 et 4 para types o et 9 a I 'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique. 
Laos: Wapi (J. RoNDON, 15-3l.VII.1967). 

13. - Genre HOPLITERRHYNCHUS SENNA 

Hopliterrhynchus S ENNA, 1892, Bull. Soc. Ent. Ita!. , 24 : 28. 
Hopliterrhynchus: VoN Sc HOENFELDT, 1908, Gen. Ins.: 43. 

13.1. - Hopliterrhynchus magnificus sp. nov. 

o : Longueur du corps : 24 mm. - Brun marron fonce 
brillant avec Ia region basale du prothorax brun plus clair. 
Tete cylindrique, un peu plus longue que large, separee du 
cou par une constriction nette. Vertex non ponctue, a sur
face peu brillante. Yeux grands, elliptiques, dores, tempes 
a peine plus courtes que le diametre horizontal des yeux. 
Rostre long comme 8 fois Ia tete, le metarostre presque 2 
fois plus long que le prorostre. Metarostre de section 
sub-cylindrique, conique dans son tiers basal , puis s'epais
sissant legerement apres Ia mi-longueur, Ia portion apicale 
acquerant progressivement une section trapezo'idale, avec 
de Iegeres aretes laterales atteignant Ia plaque sous-anten
naire du mesorostre. Surface du metarostre ridee avec des 
denticules nombreux. Plaque superieure du mesorostre cor
diforme, sculptee. Face superieure du prorostre avec, a Ia 
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base, une mince dent saillant vers le haut, suivie d'une 
plaque trapezo'idale s 'elargissant vers !'apex, aux aretes 
laterales denticulees et a surface concave sculptee et denti
culee, ses angles apicaux saillant vers !'avant en dents t.res 
acuminees. Cette plaque est suivie d ' une courte portion 
etroite portant egalement une protuberance sculptee saillant 
vers le haut. Enfin Ia partie apicale s'elargit en 2 grandes 
dents aliformes laterales courbees vers le haut. Mandibules 
petites, mais robustes, pluridentees a !'apex. 
Antennes tres graciles, assez longues pour atteindre !'apex 
des femurs posterieurs. Scape allonge, claviforme un peu 
tordu, 2e article un peu plus court, noueux a !'apex, plus 
court que le 3e, les autres articles cylindriques allonges, 
noueux a !'apex, Ie 4e legerement cou.rbe, !'article apical 
un peu plus court que les 2 articles precedents reunis, 
courbe vers !'apex. Tous les articles sont couverts d ' une 
pilosite assez abondante mais tres fine. 
Prothorax piriforme allonge (L/1 = 100/60), avec une 
constriction avant Ia base. Surface Iisse avec un relief ride 
au milieu du pronotum. 
Elytres proportionnellement assez courts, a epaules arran
dies, mais nettes, lisses, cotes convexes, apex tronques 
droits, a angles extemes marques, mais non denticules. 
Toutes les cotes entieres, larges et plates, stries lineaires, 
ponctuees. Omementation elytrale : une longue bande 
orangee sur Ia moitie basale de Ia 3e cote, une tache sur 
Ia meme cote sur Ia declivite, une longue bande sur Ia 4e 
cote, commenr,;ant avant le milieu et arretee avant Ia decli
vite, une courte tache au tiers basal sur Ia se cote. 
Dessous du corps convexe, tres faiblement pileux, avec 
une depression sur le metarostre avant les hanches poste
rieures, plaque abdominale pratiquement sans depression. 
Femurs anterieurs plus de deux fois plus longs que les 
autres femurs . Tous les femurs dentes avant !'apex, avec 
une massue tres peu developpee. Tibias droits, avec l'epe
ron apical tranchant caracteristique du genre. Tarses greles 
et allonges, a premier article plus long que les 2 suivants 
reunis, noueux a !'apex, 2e article un peu conique. 

Holotype o au Bernice P. Bishop Museum d'Honolulu. 
Philippines : Tayabas, Quezon Park, alt. 1.000 Ft (F.C. 
HADDEN, 5.VI.32). 

13.2. - Hopliterrynchus bicolor sp. nov. 

o : Longueur du corps: 16 mm. - Brun marron fonce, 
brillant, le disque du pronotum portant une large bande 
longitudinale orangee. 
Espece tres semblable a Ia precedente, mais s' en clistin
guant par les caracteres suivants : 
Tete aussi longue que large. Region interoculaire et base 
du metarostre sculptees avec quelques longues soies disper
sees. 
Metarostre de section trapezo'idale, d 'epaissem sensible
men! egale sur toute sa longueur, avec un sillon longitudi
nal mat sur Ia face superieure, herisse de dents proportion
nellement plus fortes que chez H. magnificus. Le sillon se 



prolonge sur Ia plaque supra-antennaire du mesorostre qui 
est elliptique. Metarostre long comrne 5 fois le prorostre, 
celui-ci portant une plaque trapezo"idale, soudee au meso
rostre, a surface concave lisse et aretes laterales droites et 
non dentees. Dents aliforrnes apicales nettement dirigees 
vers le haut. 
Scape antennaire et 2e article presentant des dentelures du 
cote interne; 2e et 3e articles pratiquement de meme lon
gueur, 4e article moins manifestement courbe. 
Ornementation elytrale ne differant de celle de H. magnifi
cus que par I' allongement en une ban de posthumerale de 
Ia tache de Ia 8e cote. 
Milieu du disque pronotal presentant une Iegere gibbosite 
a surface faiblement ridee. 

Holotype o au Bernice P. Bishop Museum d ' Honolulu. 
Philippines: Mindanao, Z. del Sur, 32 km N.W. of Milbuk, 
900 m, 6.VIII.1958. 

14. - Genre CLAEODERES ScHOENHERR 

Claeoderes ScHOENHERR, 1833, Gen. Cure. , I : 362. 
Brenthus (pars) FABRICIUS, 1787, Mant. Ins., I : 95 . 

Tete courte et large, bord posterieur largement arrondi et 
debordant sur le cou. Rostre long; metarostre tres long et 
conique chez les males, court chez les femelles; mesorostre 
un peu elargi a l' insertion des antennes; prorostre s' atte
nuant progressivement vers !' apex ou il est abruptement 
elargi chez les males, long et filiforme, courbe vers le bas 
chez les femelles. Antennes moyennement longues, inse
rees un peu apres le milieu chez les males, juste a Ia base 
du rostre chez les femelles. 
Prothorax allonge, a dessus subplan, avec tout au plus un 
sillon obsolete longitudinal , base rebordee. 
Elytres a base droite, epaules obtusement arrondies, apex 
sub-tronque, dessus subplan. Intervalles larges et aplatis, 
3e et 9e intervalles colores completement ou non en rouge 
ou en jaune. Stries etroites, ponctuees. 
Femurs dentes, tibias anterieurs courbes et dentes chez les 
males, droits chez les femelles. Tarses a sole spongieuse, 
3e article bilobe, onychium plus long que tous les articles 
precedents reunis. 

ESPECE-TYPE 

Claeoderes radulirostris BoHEMAN. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

Amerique centrale et du Sud. 

Cinq especes sont denombrees dans le Genera I nsectorum 
de KLEI NE. L'examen d ' un nombreux materiel, provenant 
du Mexique, de Colombie, de Costa Rica et du Bresil , et 
Ia parfaite identite des genitalia nous a persuade qu ' il ne 
s'agissait que d'une seule espece, comportant 3 sous-espe
ces geographiques . 
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Tableau des varietes. 

1. - 3c intervalle des elytres avec une ligne coloree 
interrompue entre le milieu et Ia declivite 

. . . . . . . Claeoderes radu1irostris BOHEMAN. 
- Ligne coloree continue sur l'intervalle 3 des ely-

tres 2. 
2. - Femurs anterieurs nettement bidentes 

. . . . . . . . . . C.r. biserrirostris BoHEMAN. 
- Femurs anterieurs avec une tres forte dent et une 

protuberance obtuse, parfois tres petite, sur 
l'arete interne . . . . . . C.r. mexicanus DEJEAN. 

14.1. - Claeoderes radulirostris radulirostris BoHEMAN 

Claeoderes radulirostris B oHEMAN, in ScHOENHERR, 1833, Gen. 

Cure. , I : 363. 
C/aeoderes rimahundus o : BoHEMAN, I. c. : 364. 
C/aeoderes p/anicol/is 9 : BoHEMAN, I. c. : 365. 
Brentus crassicornis DEJEAN, in /itt . 

Cette espece, uniquement representee au Bresil, est bien 
caracterisee par I' interruption, dans le tiers posterieur de 
l' elytre, de Ia ligne coloree jaune ou rouge sur le 3e inter
valle. Certains exemplaires montrent de petites taches colo
rees egalement sur le 4e intervalle. 

Bresil: (ex Coil. RoELOFS, ex Coil. DEJEAN, ex Coli. 
LACORDAIRE). (Dr A. BREYER), Rio de Janeiro (Coli. 
C. VAN VoLXEM), Espiritu Santo (ex Coil. FRUH
STORFER, H. ROLLE-BERLIN), Santa Leopoldina (H. 
ROLLE-BERLIN), Mendes (ex Coil. LE MouLT), Nova 
Teutonia (FRITZ PAULMANN, 1932, 1934 ), San Leopol
dina (ex Coil. MADON), Santa-Cruz (id.). 

14.2. - Claeoderes radulirostris biserrirostris BoHEMAN 

Claeoderes radulirostris var. hiserrirostris BoHEMAN, in ScHOEN
HERR, 1840, Gen. Cure., 5: 523. 

Nous ne connaissons que le male de cette variete qui se 
caracterise par Ia presence, a I' arete interne des femurs 
anterieurs, de deux dents nettement acuminees et assez 
eloignees, et par une ligne coloree tres courte sur le 9e 
intervalle des elytres. 
Mexique: Jalapa (M. TRUJILLO, ex Bioi. C. Am. , don 
GODMAN & SALVIN) . 

14.3 . - Claeoderes radulirostris mexicanus DEJEAN 

Claeoderes radulirostris var. mexicanus DEJEAN, Cat. Col. , ed 2 : 
244; sec BoHEMAN in: Sc HOENHERR, 1840, Gen. Cure., 5 : 
524. 

Claeoderes me.xicanus var. bivittatus BoHEMAN, I. c. : 525. 
C/aeoderes bivittatus: KmscH, 1867, Berlin. Ent. Zeit. , 2: 219. 
Claeoderes guatemalenus SHARP, 1895, Bioi. Centr.-Am. Col. , 4 

(6) : 52. 
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Cette race, connue du Mexique au Bresil presente une assez 
grande variabilite dans Ia forme de Ia dent et de Ia protube
rance obtuse des femurs anterieurs et dans I 'importance de 
Ia ligne coloree sur le 9e intervalle des elytres. 

Mexique: (ex Coli. DEJEAN, ex Coli. RoELOFS, ex Coli. 
LACORDAIRE), (HAAG, 1861), (GIESBRECHT), Orizaba 
(RoELOFS, Toxpam; San Andres Tuxla (SALLE), Jalapa 
(HoGE, TRUJILLO), Almolonga, Bobo, Las Vigas 
(HOGE), Omilteme, Xautipa in Guerrero (H.H. SMITH), 
Mochitlan in Guerrero (BARON). 

Guatelama : Balheu, San Geronimo, Purula, Coban, 
Senahu, San Juan in Vera Paz, El Tumbador, Cerro 
Zuni!, Zapote, Capetillo (CHAMPION, ex Bioi. C. Am., 
don GoDMAN & SALVIN). 

Honduras: (BLANCANEAux; ex Coil. NoNFRIED). 
Costa-Rica: (VAN PATTEN), Volcan de lrazu, Rio Sucio 

(ROGERS). 
Panama: Volcan de Chiriqui (CHAMPION). 
Colombie : (LE BAs), (ex Coli. RoELOFs), (ex Coil. 

DEJEAN), (ex Coil. LACORDAIRE), (ex Coil. MADON). 
Bolovie: Yungas de Ia Paz (H. ROLLE-BERLIN). 
Perou: (PoPL.?). 
Bresil : Rio Grande do Sui (H. ROLLE-BERLIN). 

15 . - Genre PERORYCHODES KLEINE 

Perorychodes KLEINE, 1924-1925, Ind. For. Rec., II, 4: 145. 

15.1. - Perorychodes dayakorum sp. nov. 

o : Longueur du corps : 15 mm. - Brun marron brillant 
avec des macules jaune orange sur les elytres. 
Tete tres nettement separee du cou, de forme conique 
transverse, les tempes arrondies en oreillettes (cfr. certains 
Esthenorhinus americains). Bord posterieur ondule; vertex 
avec une depression mediane touchant au bord posterieur 
et 2 eminences paramedianes. Yeux grands, moyennement 
proeminents, tempes un peu plus etroites que le tiers du 
diametre oculaire. 
Metarostre conique, avec une etroite depression mediane 
entre 2 saillies careniformes; les faces laterales sont divi
sees par une carene situee a Ia hauteur du diametre oculaire 
median, separant 2 ponctuations sensorielles. Lobules 
mesorostraux arrondis, peu renfles, avec un Ieger sillon 
median. Prorostre plus long que Ie reste de Ia tete, de 
section trapezo"idale dans sa plus grande longueur, s'elar
gissant en spatule vers I 'apex. Face dorsa le marquee par 
un sillon lineaire mediant, les aretes denticulees. Apex du 
prorostre a surface granuleuse, bord anterieur emargine , 
mandibules courbes, menageant entre elles une tres faible 
ouverture. 
Dessous de Ia tete avec une forte encoche gulaire e t 2 
!ignes de tres . grosses ponctuations se rapprochant sur le 
dessous du metarostre. 
Antennes a articles funiculaires cylindriques s ' allongeant 
vers Ia massue. Prothorax allonge, peu convexe, de type 
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Orychodes, a base rebordee avec 2 sillons lisses et 2 bour
relets convexes. 
Elytres nmmalement allonges, a cotes paralleles, se retre
cissant vers !'apex qui est tronque avec un angle externe 
arrondi. Cotes suturales plates, 2 lineaires convexes, 3 
larges et convexes, les suivantes de plus en plus lineaires 
entre des stries fortement ponctuees et plus Iarges que Ies 
cotes. 
Femurs I claviformes aplatis, avec une dent puissante a 
mi-longueur; tibias I courbes en faux, avec un epaississe
ment anteapical, un eperon apical externe puissant et un 
organe de toilette fortement developpe. Femurs II et III 
claviformes allonges, denticules, tibias en forme de manche 
de hache. Tarses courts, metatarses triangulaires, 2e article 
transverse, 3e en large fer a cheval, 4e bien apparent. 
Metasternum non sillonne. Plaque abdominale avec une 
depression allongee. 

Holotype o au Musee de Ia Specola a Firenze: N.W. 
Borneo, Kuching (Dv AK Collectors, 02.07.1900, presented 
1900 by R. SHELFORD). 

Cette espece se distingue de P. arrowi KLEINE de Ia penin
sule indienne par Ia sculpture differente du vertex, Ia forme 
des tibias anterieurs et des articles antennaires, ainsi que 
Ia conformation des parameres. 

Tribu des BRENTINI 

16. - Genre BRENTUS FABRICius 

Brentus FABR ICIUS, 1787, Mantissa insect. : 97. 
Brentus: LACORDAIR E, 1866, Gen. Col., 7: 442. 
Brentus: KLEINE, 1922, Arch. Naturg., A 88, 9: 89. 

16.1. - Brentus forcipitigerus (GYLLENHAL), comb. nov. 

Arrhenodes forcipitigerus GYLLENHALL in SCHOENHERR, 1839, 
Gen. Cure., 5 : 478, o. 

Estenorhinus forcipitigerus : LACORDA IRE, 1866, Gen. Col. , 7 : 
431. 

Estenorhinus forcipitigerus : SuFFRJAN , 1870, Arch. Naturg. , 36 
(1):214,0'9. 

? Rhaphidorrhynchus forcipitiger: KLEINE, 1921 , Arch. Naturg., 
87, A 6: 275. 

Le type de cette espece, decrite par GYLLENHALL pour un 
exemplaire de Ia collection CJ-IEVROLAT, a disparu, comme 
d'ailleurs tous les autres Brentidae de cette collection 
conservee au musee de Stockholm. KLEINE, se basant sur 
La seule description, I 'a exclue des genres Arrhenodes et 
Estenorhinus, avec raison d'ailleurs. Faute d'avoir pu 
!'examiner, il ne put que supposer qu ' il pourrait s'agir d'un 
Rhaphyrhynchus CHEVROLAT, mais omit de Ia citer dans 
Ia liste des especes incertae sedis dans son catalogue. 
La collection SENNA possede un exemplaire o muni d'une 



etiquette de Ia main de PowER: Estenorhinusforcipitigerus 
Gylh. et d'une autre redigee par SENNA: Genus nov. non 
Estenorhinus, Cfr : Est. forcipitigerus Gyl/ . in Schonher. 
sp . non incluse dal Kleine in Catcil. Brent . 
Dans Ia collection de l'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique, provenant de Ia collection RoELOFS, se trou
vent 4 autres exemplaires, 2 Cj? Cj? et 2 o c). Le premier c) 

appartient a Ia collection DEJEAN et, outre !'etiquette origi
nale verte de celui-ci : Arrhenodes amoenus Dej. « Cuba », 

PowER !'a muni d ' une seconde identification : Miolispa ? 
forcipitiger Gylh. o. L 'autre provient de Ia Collection 
HAAG et porte une etiquette avec une provenance erronee : 
Java, Arrhenodes occidentalis sp. nov. Mus. Bert. 
Comme on le voit, le statut definitif de cette jolie espece 
restait a fixer. Nous ne crayons pas, comme SENNA !'a 
propose, utile decreer pour elle un genre nouveau. L 'appa
rtenance au genre Brentus nous paralt justifiee par Ia forme 
de Ia tete, plus etroite a Ia base qu 'au niveau des yeux, 
specialement chez les o o, le prothorax allonge, mais au 
pronotum peu convexe, Ia brievete des antennes et surtout 
Ia conformation des tibias anterieurs dont Ia dent aceree 
et 1, encoche de toilette sont tout a fait identiques a celle 
de Brentus lineicollis BoHEMAN et B. clavipes SHARP qui 
sont egalement des Brentus a pronotum non sillonne. 
En voici Ia redescription : 

c) : Longueur du corps: 15 mm.- Brun marron fonce , les 
elytres avec des macules orangees. 
Tete a base droite, tres nettement separee du cou, tempes 
longues comme presque deux fois le diametre oculaire, 
legerement convexe. La tete s'elargit nettement de Ia base 
jusqu 'au niveau des yeux. Vertex regulierement convexe, 
non sillonne. 
Metarostre nettement conique, non sillonne, mesorostre 
non sillonne, prorostre pratiquement aussi long que le 
metarostre, s, elargissa:nt en s, aplatissant regulierement vers 
!' apex, Ia base de Ia region dorsale legerement sillonnee. 
Bard anterieur avec une echancrure mediane arrondie. 
Mandibules grandes, tri angulaires, un peu arquees vers le 
bas, Ia droite croisant sur Ia gauche. 
Dessous de Ia tete et du metarostre regulierement convexe, 
Ia region retrecie du meso- et de Ia base du prorostre avec 
une carene longitudinale convexe. 
Antennes ne depassant pas le tiers apical du prothorax, 
articles funiculaires legerement coniques, a peine allonges. 
La massue n 'est pas epaiss ie, les articles 9 et 10 sont 
cylindriques, un peu plus longs que le se, !'article apical 
est cylindrique, a pointe emoussee, un peu plus court que 
les 2 precedents reunis. Pilosite courte et appliquee sur les 
5 derniers articles. 
Prothorax allonge (L/1 = 100/55), a base doublement rebor
dee, plus large que le bard collaire. Pronotum assez aplati , 
non si llonne ou avec l' esquisse d ' une encoche basale. Pros
ternum non sillonne, piece impaire bien individualisee, 
ep imeres separes par un si llon net, saillant au bard des 
hanches anterieures. Le prothorax porte parfois quelques 
ponctuations sur Ies fl ancs au-dessus de ces hancl1es. 
Elytres al longes, a epaules arrondies, cotes paralleles, apex 
arrondis en commun, avec une seule strie juxtasuturale, les 
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cotes non distinctes sur le disque, un peu marquees sur les 
cotes et pres de Ia declivite. Maculation sousjacente, dispo
see en 4 bandes, basale, pre- et postmediane, apicale, 
d ' importance assez variable. 
Femurs a pedoncule assez gros, mais comprime, dentes 
plus ou mains nettement sous Ia massue, cette dent parfois 
obsolete aux femurs intermediaires et posterieurs. Tibias 
anterieurs droits, avec une forte dent aceree juste apres le 
milieu de I' arete interne, sui vie d 'une encoche profonde 
garnie d ' un peigne de toilette important. Tarses a articles 
1 a 3 courts , le metatarse nullement allonge. 
Metasternum et plaque abdominale avec une depression 
Iongitudinale et une ligne de ponctuations au bard des 
hanches intermediaires et posterieures ; sternite apical non 
sculpte, legerement pileux. 

Cj? : Longueur du corps: 12 - 13,5 mm. 
Tete aussi longue que large, aussi large a Ia base qu ' au 
niveau des yeux qui sont proportionnellement plus grands 
que chez Ie o, les tempes plus courtes que le diametre ocu
laire. 
Metarostre tres court, legerement foveole. Prorostre aussi 
long que le reste de Ia tete, cylindrique et droit. 
Article apical des antennes aussi long que les 2 articles 
precedents reunis. 
Metasternum et plaque abdominale convexes, non sillon
nes. 

Neotype o, allotype 'i? et deux para types a 1 ' Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique : Cuba. 
(Bazel) Rep. Dominicaine (KLAPPERICH, 1972), 10 ex. 

16.2. - Brentus signatus DALMAN 

Brentus signatus D ALMAN, 1823, Anal. Ent., p. 86. 
Brentus signa/us: GvLLENHAL in ScHOENHERR, 1833, Gen. Cure. , 

I, p. 347. 
Brentus calcar : B o i-IEMAN in ScHOENHERR, 1840, Gen. Cure. , V, 

p. 540. 
Brentus calcar : BRUCH, 1914, Rev. Mus. L a Plata, XIV (Ser. 2, 

VI), p., 431 . 
Brentus calcar : KLEINE, 1922, Arch. N aturg., 88, A 7, p. 11 3. 
Brentus argentinicus KLEINE, 1944, Rev. Fr. Ent., I 0, p. 158, syn. 

nov. 
Brentus argentinicus: SoARES & M EYER, 1959, Rev. Bras. Bioi. , 

I 9 (2), p. 174. 
Brentus argentinicus : HAEDO Ross1, 1959, Act. Zoot. Lilloana, 

XVII, p. 116. 
Brentus argentinicus: H AEDO Ross1, 1961 , Op. Lilloana, VI, p. 

298. 

L 'etude des exemplaires de Ia collection DEJEAN et de Ia 
collection LACORDAIRE et leur comparaison avec le type 
de Br. argentinicus KLEINE nous ont conduit a reconnaltre 
que cette espece n'etait autre que Br. signatus DALMAN, 
dont Ia synonymie avait ete erronement etablie avec Br. 
calcar par Bo i-IEMAN . 
Brentus signatus DALMAN se distingue de Br. calcar par 
Ia disposition differente des macules elytrales, Ia forme 
des articles antennajres et Ia conformation des genitalia c). 
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Tribu des AMORPHOCEPHALINI 

17. - Genre SYMMORPHOCERUS ScHOENHERR 

Symm01phocerus ScHOENHERR, 1847, Mant. Sec. Fam. Cure.: 8. 
Symmorphocerus: LACORDAIRE, 1866, Gen. Col., 7 : 424. 
Symmorphocerus: DE MuizoN, 1960, Mem. IFAN, 59: 137. 
Symmorphocerus : DAMOISEAU, 1967, Annis Mus. r. Afr. centr. , 

ser. 8VO, 160: 380. 
Symmorphocerus: ScHEDL, 1970, Beitr. Ent., 20 : 99. 

L'extension geographique des Symmorphocerus est prati
quement identique a celle du genre Amorphocephala 
ScHOENHERR. ll occupe toute 1 'Afrique du Cap de Bonne 
Esperance au Sud marocain et de la Cote d ' lvoire a l'Ery
three, une espece a ete decrite du Proche-Orient, une autre 
de Mesopotamie, tandis que plusieurs especes sont asiati
ques, du Turkestan a la Birmanie. 
Le caractere distinctif le plus remarquable des especes de 
ce genre est la presence d'une carene longitudinale plus 
ou moins elevee sur le vertex et le metarostre; le metarostre 
n'est evidemment pas deprime transversalement, les apo
physes laterales naissent generalement sous Ia plaque 
mesorostrale mais ne sont en aucune fac;on soudees aux 
angles posterieurs de celle-ci, elles sont egalement distinc
tes du bord anterieur des yeux. 
Chez les especes orientales, le dessous du rostre des o o 
porte frequemment un processus saillant vers le bas de 
forme variable. 
Le catalogue du genre s'etablit actuellement comme suit: 

Symmorphocerus ScHOENHERR, 1847, 
Mantis. Sec. Cure. : 8. 

TYPE DU GENRE 

S. frontalis (OuviER). 
1. - S. alluaudi SENNA, 1984, Ann. Soc. ent. Fr. , 

63: 409, o 2 . . . . . . . ... Afrique. 
2. S. approximatus DAMOISEAU, 1964, Bull. Ann. 

Soc. r. Ent. Belg., 100, 32: 421, 2 ... Afrique. 
3. S. beloni PowER, 1878, Ann. Soc. ent. Fr., (5) 

8 : 488, o 2 . . . . . . . . . . Mesopotamie. 
4. S. cm·doni SENNA, 1894, Ann. Soc. Soc. ent. 

Belg., 34 : 385, o 2 . . . . . . . . Birmanie. 
5. S. consequens KLEINE, 1926, Stett. Ent. Zeit., 

87 : 366, o . . . . . . . . . Turkestan. 
6. S. frontalis (OuviER), 1807, Ent., 5 : 234, 

o 2 , (Brentus) . . . . . . . . . . . . Afrique. 
S. lottoi DE MuiZON, 1960, Mem. IFAN, 59 : 
139, o 2 . . . . . . . . . Afrique. syn. nov. 

7. S. minutus PowER, 1878, Ann. Soc. ent. Fr. , (5) 
8 : 488 . o 2 . . . . . . . . . . . . . Afrique. 

8. S. monticola (FAHRAEUS), 1871 , Oefv. Veten. 
Akad. Fohr., 4 : 434, o 2 . . . . Afrique. 
C ordus semipunctatus PASCOE, 1872, Ann. 
Mag. Nat. Hist., 10, 4 : 321. 

I I 

9. - S. nagporensis KLEINE, 1922, Arch. Naturg. , 88 
A, 3 : 211, o 2 . . . . . . . . . . . . Inde. 

10. - S. piochardi (BEDEL), 1877, C. R. Ann. Soc. 
ent. Fr., (5) 7: 57, o 2, (Am01phocephalus) 
Syrie. 

- Amorphocephafus pifiger DESBROCHERS, 1895, 
Frelon, 4: 99. 

- Amorphocephalus muchei HERTEL, 1961 , Ent. 
AbhandL und Berichte aus dem Staatl. fi.ir Tier
kunde in Dresden, Ent. Abhandl. , 26, 14: 117. 

11. - S. supercilliatus DAMOISEAU, 1967, Ann. Mus. 
r. Afr. centr., in 8°, Zoo!., 160: 388 , o 2 .Afrique. 

Tribu des ITHYSTENINI 

18. - Genre BULBOGASTER LACORDAIRE 

Bulbogaster LACORDAIRE, 1866, Gen. Col. , 7 : 467. 

18.1. - Bulbogaster ctenostomoides LACORDAIRE 

Bulbogaster ctenostomoides LACORDAIRE, 1866, Gen. Col. 7: 467, 
0 9. 

Bolbogaster ctenostomoides: FAIRMAIRE, 1881, Ann. Soc. e,t. Fr. 
6 (I): 464. 

Bolbogaster ctenostomoides: LEwis, 1884, J. Linn. Soc. , Zoot. 
17: 301. 

Longueur du corps : 16- 35 mm. - Coloration extremement 
brillante, d 'un brun plus ou mains noiratre, avec des reflets 
cuivres ou bronzes. 
o : Tete tronconique, avec des angles extemes assez arran
dis et un bord basal droit. Yeux petits , non proeminents, 
tempes legerement convexes, longues comme plus de trois 
fois le diametre oculaire. 
Rostre quatre fois plus long que Ia tete, le metarostre en 
constituant les 3/4. Metarostre tronconique a la base, sa 
section devenant ensuite nettement quadrangulaire. Face 
dorsale subconcave et mate, entre des bards lateraux arran
dis; faces laterales subconcaves avec des ponctuations 
poreuses et piliferes; face ventrale convexe. Mesorostre 
petit, a peine sillonne. En vue dorsale, le prorostre est 
manifestement trapezo"idal, fortement elargi vers les mandi
bules; dans la portion basale, deux carenes paramedianes 
naissent parallelement des lobes supra-antennaires du 
mesorostre. 
Antennes greles, atteignant tout au plus Ia base de Ia tete. 
Scape renfle, 2e article conique, a peine plus court que le 
scape, articles 3 a 8 allonges, coniques a peine noueux a 
l'apex, articles 9 et 10 cylindriques, longs comme 1,5 fois 
le ge, article apical long com me les 2/3 des articles 9 et 
10 reunis. Tous les articles du funicule portent des poils 
raides non herisses, les articles de la massue sont tomen
teux-pileux. 
Prothorax cylindro-conique, a base fortement rebordee. 
Pronotum avec une depression medio-basale tomenteuse. 
Elytres avec une tres forte constriction dans le tiers median. 



Epaules saillantes, 1 re strie linea ire; epines apicales genera
lement de section cylindrique, droites. 
Pedoncule des femurs assez robuste, avec un aplatissement 
important de l'arete dorsale et un sillon sur les deux faces 
laterales. Tarses allonges, metatarse des pattes posterieures 
tres allonge, mais nettement plus court que le tibia. 
Stemite apical non ponctue, mais tomenteux le long des 
bords lateraux. 
<jl : Tete fortement tronconique, tempes egales a deux fois 
le diametre oculaire. Antennes plus robustes, Ia massue un 
peu epaissie, aussi longue que les articles 2 a 8 reunis. 
Epines apicales tronconiques. 

Lectotype o et allolectotype <? a I ' Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique : lies Fidji (Coil. 
RoELOFs). 
(S.A. Mus.) Fidji : Viti Levu, Naridivatu, side of Mt. 
Lomalagi (G.F. GRoss, 05.02.68, on log 2800 ft (NoEL 
McFARLANE, 15.02.68). 
(DSIR/NZ) Vanua Levu, Korovuli (G. KusCHEL, 27.10.77); 
Taveuni , Songgulu, 10 Km SW of Waiyevo (J.P. & M.J. 
DUFFELS, 22.11. 79). 
(Mus. de Paris) Fidji (Coli. NoNFRIED). 

18.2. - Bulbogaster juncea sp. nov. 

Longueur du corps : 13 - 19 mm. - Coloration generale 
brun noir, metallique et brillante. 
o : Tete tronconique, plus large au niveau des yeux qu 'a 
Ia base, dont les angles extemes sont cependant plus mar
ques que chez B. ctenostomoides LACORDAIRE; bord basal 
triangulairement entaille. Yeux grands, moyennement 
proeminents, tempes rectilignes, longues comme deux fois 
le diametre oculaire. 
Rostre deux fois plus long que Ia tete, le metarostre en 
constituant plus des deux tiers. Metarostre arrondi a sa face 
ventrale, Ia face dorsale formant un sillon large mais peu 
profond entre deux faibles carenes arrondies; mesorostre 
peu elargi, avec un etroit sillon median. Prorostre cylindri
que, non elargi vers I 'apex, mandibules petites. 
Antennes greles, allongees mais n' atteignant pas les 
hanches anterieures. Scape en forme de quille reguliere, 
2e article legerement conique, long comme Ia moitie du 3e 
qui est le plus allonge des articles funiculaires, 7e et 8e 
articles manifestement moins allonges que les quatre prece
dents, 9e et w e articles aussi longs que le 3e, article apical 
long comme I ,5 fois le precedent. Tous les articles du 
funicule sont glabres, seuls les 3 articles de Ia massue (non 
epaissie) sont tomenteux avec une courte pilosite. 
Pronotum lisse, non ponctue, sans depression medio
basale . 
Elytres presentant Ia constriction mediane caracteristique 
du genre, mais se distinguant de B. ctenostomoides par les 
caracteres suivants : 

saillie des angles humeraux plus individualisee, pres
que dentiforme, 
2c strie visible, quoique peu profonde, dans Ia region 
retrecie, 

I I 
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Fig. 8. - Bulbogaster ctenostomoides L ACORDA IRE. 

epines apicales plus epaisses, de section non cy lindri
que, leur bord supero-externe prolongeant sans hiatus 
Ia carene marginale de Ia declivite. 

Pedoncules des femurs minces et comprimes, mais sans 
aplatissement marque de l 'arete dorsale. Arete vent:rale des 
fe murs intermediaires avec une brosse de poils assez longs 
et clairs. Aux pattes posterieures, les tarses sont particulie
rement allonges : le metatarse est presque aussi long que 
le tibia, le 2e article est egalement manifes tement allonge. 
Plaque abdominale non sillonnee. Seul le sternite apical 
est moderement ponctue. 
<? : Cotes du metarostre ponctues, prorostre cylindrique, 
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Fig. 9. - Bulbogaster juncea sp . nov. 

legerement courbe vers le haut. Antennes a massue epais
sie, aussi longue que les articles 2 a 8 du funicule reunis : 
scape renfle, 2e article conique allonge, 3e noueux a I 'apex, 
nettement plus long que les suivants, 9e et we articles 
longs chacun comme 3 fois le 8e, article apical a peine 
plus court que les deux precedents reunis. 

II 

Epines apicales des elytres conformees comme chez le o, 
mais plus courtes. Femurs intermediaires sans brosse sous 
le pedoncule. 

Holotype o, allotype 9 et 4 paratypes au Department of 
Scientific and Industrial Research (New Zealand), 2 para
types a 1 ' Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 
lies Fidji : - Vanua Levu, Savusavu Saddle, 400 m (G. 
KuscHEL, 26.10.1977, HT), Korovuli (id., AT); Viti Levu, 
Mandarivatu, 800 m (G. KuscHEL, 19.10.1977), Tomaniivi 
(R.A. LEVER, 20.01.1943). 

Cette tres elegante espece se distingue sans difficulte de 
l'espece-type du geme par: 
- Ia conformation du rostre , avec un prorostre non elargi, 

tres court, 
Ia !'orme differente des epines elytrales et Ia presence 
d 'une 2e strie au niveau de Ia constriction, 
l'allongement remarquable des articles des tarses poste
rieurs, 

- le tegmen des genitalia males tres different. 

19. - Genre DIURUS PASCOE 

Diurus PAscoE, 1862, Journ. Ent. , l : 392. 
Diurus LACORDAIRE, 1866, Gen. Col., 7 : 471 . 

19 .1. - Diurus grootaerti sp. nov. 

o : Longueur du corps : 11 mm. - Coloration generate 
brun noir mat. Tousles organes, a !'exception du prorostre , 
sont plus ou moins densement couvertes de soies et 
d 'ecailles apprimees, blanchatres ou jaunatres et de formes 
variees. 
Tete ovo"ide allongee, nettement separee du cou; angles 
posterieurs marques et mucrones, yeux grands et pro
eminents, tempes con vexes, tongues comme I ,3 fois le 
diametre oculaire. Vertex faiblement sillonne. 
Rostre long comme plus de trois fois Ia longueur de la 
tete, le prorostre ne representant qu 'un sixieme de Ia lon
gueur totale du rostre. Metarostre de section subcanee a 
Ia base, devenant progressivement cylindrique : Ia face 
dorsale est parcourue sur toute Ia longueur par une tres 
faible carene. Mesorostre peu important, cordiforme, pro
rostre cylindrique. Dessous de Ia tete lisse, sans relief. 
Antennes tongues et greles, atteignant le deuxieme tiers 
des elytres , formees de 11 articles allonges et cylindriques , 
scape claviforme, articles antennaires a peine noueux a 
!'apex, articles de Ia massue brillants. La formule anten
naire est 22/28/28/30/30/27/24/25//18/18/20. 
Prothorax lagenifonne (L/1 = 100!70), a base fortement 
rebordee . Sillon median a peine marque, mais souligne par 
une ligne de larges ecailles claires qui constituent ega le
ment les plages laterales qui s'etendent egalement sur les 
flancs. 
Elytres tres allonges , a base peu concave, epaules arran
dies, cotes paralleles, angles ap icaux prolongeant en une 



courte epine Ia 3e cote, qui est plus fortement marquee 
dans le tiers apical et sur Ia declivite. Toutes les cotes sont 
convexes, plus etroites que les stries qui sont fortement 
ponctuees avec des ecailles ovales dessinant des !ignes 
continues. 
Hanches anterieures coniques et volumineuses. Femurs 
assez greles, tibias droits, articles des tarses moyennement 
allonges, Pattes posterieures tres courtes, les tibias n 'attei
gnant pas I' apex des elytres. 
Metasternum ponctue et legerement sillonne longitudinale
ment. Plaque abdominale convexe, Ia suture entre les seg
ments 1 et 2 bien marquee. Sternites 3 et 4 transverses, 
mais assez larges, sternite apical legerement emargine au 
milieu du bord exteme. 

Holotype o dans les collections de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique : Papua - New Guinea : 
Awar bush (P. GROOTAERT, 10.05.1982, Expedition 1982 
de Ia Fondation Leopold III). 

Diurus grootaerti est Ia deuxieme espece du genre decou
verte en Nouvelle-Guinee. Elle se distingue de D. griseus 
KLEINE par sa tete bien separee du prothorax et des elytres 
simplement epineux a !'apex. Le revetement ecailleux est 
tres abondant, ce qui donne a Ia nouvelle espece une cer
taine ressemblance avec D. albopilosus KLEINE. 

19.2. - Diurus shelfordi SENNA 

Diurus she/fordi SENNA, 1902, Proc. Zoo!. Soc. London, 20, 6 : 
279, 2. 

Diurus shelfordi : SENNA, 1909, Bull. Soc. Ent. Ita!. , 41 : 38. 

o : Longueur du corps : 18 mm. - Tete et metarostre brun 
noir, prorostre, articles antennaires , prothorax et elytres 
noirs mats , pattes brun grisatre. 
Tete (sans les yeux) plus longue que large, nettement sepa
ree du cou, le bord posterieur un peu saillant en arriere, 
mais legerement concave. Vertex peu convexe, avec une 
depression interoculaire qui se prolonge en sillon peu pro
fond sur le metarostre. Yeux gros et saillants, tempes aussi 
longues que le diametre oculaire. 
Rostre 3 fois plus long que Ia tete. Metarostre 3 fois plus 
long que le prorostre, conique, mesorost:re fortement elargi, 
sillonne au milieu, prorostre court et cylindrique. La tete 
et le metarostre sont couverts d 'ecailles en forme de pas
tilles apprimees ou un peu ecartees et reniformes. 
Antennes atteignant le milieu du prothorax. Scape peu 
allonge, tres ranfle, 2e article tronconique, petit, article 3 
tronconique, long comme 2 fois le 2e, 4e tronconique un 
peu plus court que le 3e, articles 5 a 8 egalement tronconi
ques mais de longueur progressivement decroissante. Mas
sue formee de 3 articles distincts, cylindriques allonges, 
mais non epaissis, article apical plus court que les 2 prece
dents reunis. Toute l'antenne, a I 'exception de Ia massue, 
est couverte d 'ecailles blanc-jaunatre, allongees. 
Pro thorax lagenifonne (L/1 = 1 00/61), nettement plus eo·oit 
pres du cou qu'a Ia base, sans sillon median profond, mais 
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Fig. 10. - Diurus grootaerti sp. nov. 

toute Ia surface profonctement ponctuee, ces ponctuations 
fermees par des ecailles en pastille (formant grosso modo 
2 bandes longitudinales paramedianes) ou contenant de 
petites ecailles allongees et com·bees. 
Elytres allonges, apex a peine plus eo·oit que Ia base, 
chaque elytre avec une forte dent com·be sur sa declivite 
apicale au niveau de !'angle posterieur. Seule Ia 3e cote 
est bien marquee sur Ia declivite, les stries sont remplacees 
par des !ignes de ponctuations tres profondes, sur lesquelles 
l' alternance des 2 types d 'ecailles forme une dessin (fig. 
1 0) assez net. 
Tout le dessous du corps couvert d 'ecai1\es en pastille. 
Sternites 1 et 2 de Ia plaque abdominale bien separes par 
une suture nette et !' interruption de Ia pilosite. Sur le 
sternite apical, les ecailles en pastille s'allongent, et Ia 
region mediane presente des ecailles tres etroites et des 
poils. 
Tous les femurs inermes et les tibias qroits. Premier article 
des tarses o·onconiques aussi long que les 2 articles sui
vants reunis. 
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Lectotype au Musee Zoologique, Hope Department, Uni
versity of Oxford. N.W. Borneo: Kushing, capt. jan. 18.00 
by Dyak Coil. (R SHELFORD) n° 1900/6650. 

* * * 

SOUS-F AMILLE DES CEOCEPHALINAE (2) 

20. - Genre AGRIOBLEPIS KLEINE 

Agrioblepis KLEINE, 1921, Zoo I. Med. Lei den, 6 : 62. 

20.1. - Agrioblepis hova KLEINE 

Agrioblepis hova KLEI NE, 1921 , Zool. Med. ; Leiden, 6: 63. 
Agrioblepis rubripes KLEINE, 1944, Rev. Fr. Ent., I 0 : 157, syn. 

nov. 

o : Longueur du corps: 9 - 13,5 mm. - Espece aplatie, 
tres robuste, trapue. Coloration noire, mate ou brillante par 
endroits; antennes et pattes brun de poix a brun rouge. 
Tete transverse, a base droite, distinctement, mais non 
fortement separee du cou. Dessus subconvexe, non sil
lonne, non ponctue. Yeux assez gros, situes aux angles 
anterieurs de Ia tete; tempes droites, a peu pres aussi ton
gues que le diametre des yeux. 
Rostre plus long que Ia tete, plus etroit que celle-ci a Ia 
base du metarostre qui est tres court, aussi large au bord 
anterieur du prorostre. Mesorostre peu elargi. Prorostre en 
cone aplati dorsalement, bord anterieur un peu ondule. 
Surface subplane, avec, sur Ie metarostre une profonde 
foveole mediane elliptique allongee dans l'axe et se conti
nuant sur le prorostre par un large sillon egalement pro
fond, mais a cotes paralleles. Mandibules robustes, en 
tenaille, menageant entre elles et le bord anterieur du pro
rostre un espace libre. 
Dessous de Ia tete nettement separe du cou, base brisee 
en angle obtus, avec, au sommet de I' angle, une profonde 
foveole gulaire, se prolongeant en sillon median sur Ia tete 
et se continuant sur le rostre pour former une large depres
sion triangulaire. 
Antennes courtes, robustes, a articles perliformes, transver
ses a partir du 3e, 9-10 plus gros, presque spheriques, 11 e 
a pointe emoussee, plus court que les 2 precedents reunis. 
Prothorax aplati, trapu, presque rectangulaire, a peine un 
peu retreci avant le cou, a base rebordee. Disque plat, avec 
un profond sillon median sur toute Ia longueur. Le fond 
concave de ce si llon est limite par 2 !ignes etroites impri
mees. Dessus Iisse, a !'exception de quelques gros points 
sur les cotes pres de Ia base. 

(2) Roger D AMOJSEAU n'ayant pas termine !'etude des Brentidae apparte
nant a cette sous-famille , les genres presentes ci-apres sont classes par 
ordre alphabetique sans preciser Ia ou les tribus dans laquelle ou 
lesquelles il conv iendra de les classer. 

I I 

Elytres de la largeur du prothorax, a base concave, cotes 
paralleles, les apex arrondis en commun. Le disque est 
plat, Ia l re strie, etroite, est ponctuee et les stries suivantes 
sont remplacees par des !ignes de grosses ponctuations; les 
stries 3 et 4 ne sont distinctes qu 'a Ia base. Suture plate, 
2e intervalle visible seulement a Ia base et a Ia declivite, 
indistinct au milieu, 3e et 5e un peu eleves, saillant en 
avant et renfles a Ia base, 4e a peine marque a Ia base, les 
intervalles suivants, egaux, partant de I'epaule qui forme 
une surface lisse peu proeminente. 
Pattes courtes, robustes. Femurs claviformes non pedoncu
les, inermes. Tibias droits. Articles des tarses transverses, 
Ie 1 er conique, le 2e cylindrique. 
Presternum un peu cteprime longitudinalement; hanches 
anterieures contigues. Metasternum et plaque abdominale 
deprimes profondement suivant l'axe median; metasternum 
Iisse sur Ie disque, avec 2 plages laterales de tres grosses 
ponctuations. Sternite apical trapezo'idal avec une large 
depression mectiane pileuse et 2 depressions laterales obli
ques moins profondes. 
2 : Tete courte, transverse. Prorostre long, filiforme. Meta
et mesorostre fortement sillonnes. 

Holotype o au Musee de Leiden; allotype 2 au Museum 
d ' Histoire naturelle de Paris. 
Madagascar : - Region de I' Androy, Ambovombe (Dr J 
DECORSE, 1901 ), S. Ost, plaines de Finkerana (F GEA Y, 

1905). 

Agrioblepis rubripes a ete decrit sur des exemplaires de 
petite taille qui ne presentent aucune difference avec le 
type de A. hova, malgre !' opinion de KLEINE: « Gegen 
hova KLN. bestehen so grosse Unterschiede, dass keine 
Verwechslung moglich ist. » 

Genres ALLODAPINUS HEDICKE 
et ATENOPHT ALMUS KLEINE 

En 1966, nous avons consacre une note a un certain nombre 
d'exemplaires recoltes dans l'lle Woodlark (Archipel 
d 'Entrecasteaux) par le R.P. MONTROUZIER. Parmi ceux-ci 
se trouvait un specimen 2 d'A rrhenodes punctatus dont 
Ie statut generique avait ete mis en cause deja par LAcoR
DAIRE et SENNA et dont KLEINE ne semble pas s'etre pre
occupe puisqu'il n'en faisait etat ni dans le Genera Insecta
rum, ni dans le Catalogue JUNK. C'est pourtant en nous 
basant sur les descriptions faites par cet auteur des pre
mieres especes d ' Hypomiolispa signalees de Nouvelle
Guinee et en utilisant le tableau d ' identification qu ' il en 
proposait que nous avons cru pouvoir classer dans ce genre 
l'espece de MoNTROUZIER. 
Depuis lors, il nous a ete possible de rassembler des insec
tes captures en Nouvelle-Guinee, dans les lies Salomon et 
dans d 'autres archipels du Pacifique; il nous a egalement 
ete dmme d'examiner et de dissequer le materiel typique 
depose au British Museum (Nat. Hist.) grace a Ia constante 
obligeance de Monsieur R.T. THOMPSON. Ces etudes, et les 
surprises qu 'elles no us ont apportees, no us conduisent 



aujourd ' hui a proposer une revision des genre Atenophtal
mus KLEINE (1920), Allodapinus HEDICKE (1923) et Holo
miolispa KLEINE (1926). Cette revision conduit a une sorte 
de chasse-croise tant au niveau de Ia nomenclature qu'a 
celui de !'identification de certains specimens; il est utile 
d 'en proposer le catalogue avant d 'en repreciser les des
criptions: 

1. - Atenophtalmus KLEINE, 1920. 
- Holomiolispa KLEINE, 1926, syn. nov. 
1.1. - A. devotus KLEINE, 1926, o (Holomiolispa), 

comb. nov. 
1.2. - A. fuscojanthinus (FAIRMAIRE, 1881), o (Hy

pomiolispa), comb. nov. 
1.3. - A. punctatus (MONTROUZIER, 1857), (An·heno

des), comb. nov., allotype o nov. 
1 A. - A. tenuicostatus KLEINE, 1920, S?, allotyp. o 

nov. 

2. - Allodapinus HEDICKE, 1923. 
2.1. - A. flavosignatus (KLEINE, 1935), o (Hypomio

lispa) , comb. nov. 
2.2. - A. hospiton KLEINE, 1922, S? . 
2.3. - A. kleinei nom. nov. 

- A. opulentus KLEINE, 1936. 
2.4. - A. longithorax sp. nov., o. 
2.5. - A. papuanus sp. nov., o. 
2.6. - A. opulentus (KLEINE, 1935), S? (Hypomio

lispa), comb. nov. 

21. - Genre ATENOPHTALMUS KLEINE 

Atenophta/mus KLEINE, 1920, Arkiv. Zoo!. 13 (13) : 4, fig. 5. 
Ho/omiolispa KLEINE, 1926, Capita Zoo!., 2 (4) : 31 , syn. nov. 

Le genre a ete cree pour un seul exemplaire S?, manifeste
ment de tres petite taille par rapport aux caracteristiques 
moyennes de l'espece, ce qui justifie, maintenant que nous 
disposons d ' une trentaine d'exemplaires, que Ia diagnose 
en soit corrigee et completee. 

Longueur du corps : 6 - 14 mm. - Coloration brun-noir a 
brun clair, parfois bicolore, le devant du corps etant alors 
plus fonce que les elytres. 
o : Tete transverse, separee du bulbe occipital par une 
Iegere constriction. Vertex non eleve, generalement 
deprime entre les yeux qui sont gros, proeminents; les 
tempes sont courtes. 
Rostre assez long. Metarostre conique ou cylindrique, pro
rostre aussi long que le metarostre, s'elargissant vers 
!' apex; mandibules robustes, mais petites. 
Dessous de Ia tete et du rostre avec une forte foveole 
gulaire et une carene longitudinale mediane flanquee par 
deux alignements de ponctuations. 
Antennes COUI'tes, a articles funiculaires transverses, les 
trois derniers articles formant une massue un peu epaissie, 
1' article apical cy lindro-conique allonge. 
Prothorax ovo'ide - allonge, avec un sillon median profond. 

,, 
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Surface toujours ponctuee, mais cette ponctuation est regu
lierement dispersee ou concentree dans les 2/3 basaux. 
Elytres aussi larges que le prothorax, a epaules mucronees, 
cotes paralleles, apex rebordes et ondules. Cotes droites, 
plus etroites que les stries qui sont fortement ponctuees Oll 
grillagees. 
Patte moyennement robustes, hanches anterieures rappro
chees, femurs claviformes non dentes, tibias droits et 
minces, articles des tarses comprimes et transverses. 
Metasternum et plaque abdominale sillones ou non, plus 
ou moins densements ponctues. 
2 : Tete fortement transverse, yeux tres gros et pro
eminents, tempes pratiquement nulles. Metarostre tres 
court, prorostre allonge, cylindrique. 
Prothorax ovolde peu allonge a nettement tonniforme. 
Apex des elytres arrondis en commun. Metasternum et 
plaque abdominale convexes ou deprimes longitudinale
ment. 

TYPE DU GENRE 

Atenophtalmus tenuicostatus KLEINE. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

Moluques, Nouvelle-Guinee, Salomon. 

A !'occasion de sa description, KLEINE avait place ce genre 
dans les Trachelizinae (sensu VoN ScHOENFELDT, 1908), 
tout en insistant sur !'incoherence du tableau des genres 
propose par ce compilateur et signalant des affinites cer
taines avec le genre Hypomiolispa qu ' il venait decreer en 
1918. En 1922, il le maintiendra, faute de mieux, dans Ia 
tribu fourre - tout des Trachelizini dans sa « nouvelle 
classification des Brentidae ». Mais en 1937, dans ses 
tables d ' identification des Brentides, et en 1938, dans le 
Genera Insectorum, nous trouvons le genre classe dans Ies 
Pseudoceocephalini: Ia seule justification qu ' il semble 
avoir trouvee est Ia designation comme allotype o d'A . 
tenuicostatus d 'un exemplaire du British Museum (Nat. 
Hist.) qui s 'est revele etre en realite une 2 d'Allodapinus 
sp. (1926 : 371). 
Soixante annees apres KLEINE, nous avouons n 'avoir guere 
progresse dans une reorganisation du complexe Tracheli
zini - Pseudoceocephalini, pour autant qu 'elle soit possible. 
Tout au plus pouvons - nous avancer que les Atenophtal
mus ont le facies d'Hypomiolispa dont Ia tete n'est pas 
distinctement separee du bulbe occipital, mais dont les 
genitalia o o sont comparables a ceux de plusieurs genres 
de Pseudoceocephalini. 
Nous ne nous aventurerons pas non plus a proposer un 
tableau d ' identification des especes du genre Atenophtal
mus sur base de leur morphologie, Ia difference de taille 
des exemplaires induisant une grande variation dans les 
caracteres distinctifs . Seuls, les genitalia o o nous permet
tent actuellement d ' identifier Ies especes que nous avons 
pu etudier. 
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Fig. 1 I . - Atenopthaimus tenuicostatus KLEINE o. 

21.1. - Atenophtalmus tenuicostatus KLEINE, 
allotypus o nov. 

Atenophtalmus tenuicostatus KLEINE, I 920, A rki v. Zool. 13 (13) : 
6, fig. 5, <j'. 

II 

Atenophtalmus tenuicostatus : KLEINE, 1926, Stett. Ent. Zeit. 87 : 
47I , o (error). 

Atenophta/mus tenuicostatus : KLEINE, N. G. Zool. 15 (2): 255. 

Longueur du corps : 6 - 12 mm. - Brun clair a brun fonce; 
les cotes et I 'apex du rostre, les antennes , le bord collaire 
du prothorax, les cotes suturales des elytres , Ia base et Ia 
massue des femurs , !'apex des tibias et certaines regions 
du metasternum plus foncees que Ia coloration generale. 
Toute Ia surface est brillante. 
o : Vertex avec une ponctation fine et tres eparse. Le bord 
interieur des yeux est cerne par une rangee de ponctuations. 
Une profonde foveole allongee interoculaire se prolonge 
sur le meta- et le mesorostre. 
Metarostre cylindrique, couvert de ponctuations nombreu
ses, tomenteuses , comportant chacune un poi! recourbe. 
Section du prorostre carree a Ia base, surface avec des 
ponctuations devenant plus petites et plus rares vers I' apex. 
Prothorax regulierement allonge, Ia surface partout ponc
tuee, mais les ponctuations un peu moins nombreuses et 
moins grosses vers le bord collaire. 
~ : La plaque abdominale est convexe, mais Ia suture entre 
les deux sternites est nettement plus marquee que chez les 
o o, chez lesquels elle est interrompue par Ia depression 
longi tudinale. 

Holotype ~ au Naturhistoriska Riksmuseet de Stockholm : 
N. Guinea (240/83); allotype o au British Museum (Nat. 
Hist. ) : Solomon Is., Cristobal, Kira Kira (GREENSLADE, 
07 .02.62, n° 1498), gen. BM 144. 
(Brit. Mus.) Solomon Is. : New Georgia, Munda (GREENS
LADE, 14.08.63, n° 8513; id., 18.08.63 , n° 8779), Wana 
Wana (id., 19.08.63, n° 8841); Malaita, Rerente (id., 
24.09.63 , n° 9377); Guadalcanal , Mt Austen, log MA 5 
(id., 25 .08.65, n° 18803); Choiseul , Malangoro (id., 
25 .08.63 , n° 9225. - Caroline: Ponape Is. (Z. 0No, 
03.03 .36, Holomiolispa devota det. ATKINSON). 
(Budapest) Neu Guinea : Sattelberg, Huon Golf (BIRO, 
1899-1900), Friedrich Wilhem Hafen (id. , 1901 ), Erima, 
Astrolabe Bay (id., 1901). 
(N.S.W. Dpt Agr., Sidney) Solomon (FROGGATT, 1901). 

II faut signaler que les exemplaires du Musee de Budapest 
avaient ete identifies par KLEINE lui-meme comme Hypo
miolispa cheesmanae; le type ~ unique de cette espece 
est en realite un Schizotrachelus sp. 

21 .2. - Atenophtalmus punctatus (MoNTROUZIER), 
comb. nov., allotyp. o nov. 

Arrhenodes punctatus M oNTROUZIER , 1857, Ann. Soc. agr. Lyon : 
40, <j'. 

Arrhenodes ? punctatus : L ACORDAIRE, 1866, Gen. Col. 7 : 430. 
Arrhenodes punctatus : GEMMINGER & H AROLD, 1872, Cat. Col. 

9: 2709. 
Schizotrache/us ? punctatus: SENNA, Bull. Soc. ent. ita!. 24: 59. 
Arrhenodes punctatus: YoN ScHONFELDT in : Gen. Ins., Col. Bren

thidae I 908, 53 : 35. 



Hypomio/ispa punctata : DAMOISEAU, 1966, Bull. lnst. r. Sci. nat. 
Belg. 42 (14): 21, <i?. 

N'etait une conformation toute differente des genitalia 
o o, A. punctatus pourrait n'etre considere que comme 
une forme noiratre d'A . tenuicostatus. 

Holotype ~ a I'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique a Bruxelles: Archipel d 'Entrecasteaux: Wood
lark (R.P. MoNTROUZIER, 184 7 - 1852); allotype o et 1 
paratype au British Museum (Nat. Hist.) : Solomon Is., 
Honiara, Mt Austen (GREENSLADE, 19.09.62); Russel Is., 
Yandina, in logs (id., 22-24.02.67, n° 13477). 

21.3. - Atenophta1mus devotus (KLEINE), comb. nov. 

Holomiolispa devota KLEINE, 1926, Capita Zool. 2 (4): 31 , o. 

Quoiqu'il ait avec raison decele Ia similitude de conforma
tion de Ia tete du type unique o avec celle de Ia tete du 
type ~ d'Atenophtalmus tenuiscostatus, KLEINE avait juge 
bon decreer cependant un autre genre Holomiolispa. Nous 
crayons superflu de Ie maintenir. 
Les seuls caracteres distinctifs sont Ia forme plus conique 
du metarostre et un sillon mains profond traversant longitu
dinalement celui-ci, ainsi que Ia presence d 'une tres courte 
epine saillant vers le haut sur le rebord epaissi de !' apex 
des elytres, a proximite de Ia suture. 

Holotype o au British Museum (Nat. Hist.) : Moluques 
(WALLACE, in FRY coli.). 

21.4. - Atenophtalmus fuscojanthinus (FAIRMAIRE), 
comb. nov. 

Eubactrus fuscojanthinus FAIRMAIRE, 1881 , Naturaliste 3 : 373, o. 
Eubactrus fuscojanthinus : FAIRMAIRE, 188 1, Ann. Soc. ent. Fr. 6 

(I ): 461. 

La description originale fai sant allusion a une taille s 'eta
blissant entre 9 et 12 mm conduit evidemment a penser 
que !' auteur a eu sous les yeux au moins deux exemplaires, 
sinon plusieurs. En fait, nous n'avons retrouve qu'un seul 
exemplaire dans Ia collection FAIRMAIRE au Museum de 
Paris, que nous designons comme lectotype. S ' il reste 
encore a preciser le statut des autres Eubactrus ? decrits 
par FAIRMAIRE et dont nous n 'avons trouve aucune trace, 
il est evident que fuscojanthinus est un veritable Atenoph
talmus, en raison de Ia conformation de Ia tete, separee du 
bulbe occipital par une simple constriction. Les epaules 
sont mucronees et !'apex des elytres est tronque, avec une 
marge fortement epaissie et une dent emoussee qui, a 
!' inverse de devotus, saille vers le bas a !'angle sutural. II 
faut egalement noter que le bord interieur des yeux est 
Ionge par un fort sillon tomenteux et que le sillon longitudi
nal s 'etend de Ia base de Ia tete jusqu ' aux 2/3 du prorostre, 

II 
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Fig. 12. - Atenopthalmus fuscojanthinus ( F AIRMAJR E). 

large et egalement tomenteux. Les yeux, quoique tres pro
eminents, sont plus petits que chez les autres especes et, 
consequemment, les tempes sont aussi longues que Ie dia
metre oculaire. 

Lectotype o au Museum d 'Histoire naturelle de Paris : 
Archipel des Fidji, I. Viti (Coli. FAIRMAIRE). 
(Mus. Victoria, Melbourne) I. Viti (25.02.83, Coli. GooE
FROY). 
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22. - Genre ALLODAPINUS HEoiCKE 

Allodapus KLEINE, 1922, Arch. Naturg. 88 (A) 7 : 145, nom. 
praeocc. 

Allodapinus H ED ICKE, 1923, Deut. Ent. Zeit. : 72. 
Allodapsa STRA ND, 1926, Arch. Naturg. 92 (A) 8: 74. 

La necessi te de revoir le statut des genres Atenophtalmus 
et Allodapinus nous est apparue Iars d ' un sejour au British 
Museum (Nat. Hist.) en examinant deux exemplaires iden
tifies par KLEINE. Le premier etait designe comme !'allo
type o d'Atenophtalmus tenuicostatus, mais plusieurs 
caracteres infirmaient cette designation : avant tout, il 
s'agit d 'une femelle, ... Ensuite, Ia tete est nettement sepa
ree du cou et le vertex eleve et convexe, les antennes sont 
conformees comme le montre Ia figure illustrant Ia descrip
tion d'Allodapus hospiton KLEINE, les elytres non mucro
nes a l'epaule des maculations certaines, quoique peu dis
tinctes. Le second specimen est un o recolte par Miss 
CHEESMAN a Kokoda que KLEINE a identifie com me Alloda
pinus hospiton, mais qui est en taus points semblable a 
l'exemplaire de Ia meme localite qu'il designe comme type 
d'Hypomiolispa opulenta en 1935. Cette confusion est 
d'autant plus etonnante que KLEINE a examine ces exem
plaires en meme temps, comme en temoignent les etiquet
tes d ' identification. Par ailleurs, Ia description qu' il avait 
donnee en 1922 d 'A llodap( in)us est particulierement detail
lee et s'app1ique bien aux deux especes qu'il ctecrit succes
sivement en 1935, H. flavosignata et H. opulenta. 

o : Tete courte et conique, separee du bulbe occipital; 
vertex convexe. 
Yeux moyennement grands, tempes courtes. 
Metarostre conique, plus long que le prorostre qui s'elargit 
vers !' apex. Un sillon plus ou mains profond prend nais
sance entre les yeux sur le vertex et se prolonge jusqu'au 
mesorostre et parfois sur Ia base du prorostre. Face ventrale 
du rostre carene longitudinalement. 
Antennes assez courtes, a articles funiculaires transverses, 
peu serres; Ia massue est fortement epaissie, fortement 
pileuse, I' article apical est court. 
Prothorax ovo"ide-elliptique, pronotum peu convexe, avec 
un sillon longitudinal assez puissant dans Ia partie basale, 
s'attenuant ensuite vers le bard collaire . La largeur du 
prothorax est egale, Sinon un peu plus grande que celle 
des elytres. 
Elytres a base droite, epaules nettes, mais non dentees, 
apex arrondis en commun. Disque avec des cotes larges, 
plus ou moins convexes, portant une maculation claire. 
Stries etroites, plus ou mains fortement ponctuees. 
Hanches anterieures et intermediaires puissantes, contigues 
ou tres rapprochees. Femurs non dentes, tibias droits, tarses 
courts. 
Metasternum sillonne longitudinalement, plaque abdomi
nale simplement deprimee. 
2 : Tete tres courte, triangulaire, metarostre conique plus 
court que le prorostre qui est cylindrique et t.res faiblement 
evase vers )'apex. 

II 

TYPE DU GENRE 

Allodapinus hospiton (KLEINE). 

22.1. - Allodapinus hospiton (KLEINE), comb. nov. 

Allodapus hospiton KLEINE, 1922, Arch. Naturg. 88 (A) 7: 147. 

Le specimen typique n 'a pas ete retrouve dans les collec
tions du Musee de Berlin, mais nous avons cependant Ia 
conviction que le genre a ete decrit pour un exemplaire 
femelle et non pour un male. Nous basons cette conviction 
sur l'insecte de Nouvelle-Guinee appartenant au British 
Museum et dont nous avons parle plus haut, ainsi que sur 
I 'i llustration donnee avec Ia description original e. 

A. hospiton sera identifie sans trap de peine pour les carac
teres suivants : 
Yeux relativement grands. Presence d 'un profond sillon 
debutant des Ia base du vertex et s 'etendant sur le rostre, 
entre deux carenes ponctuees. Prorostre plus finement 
ponctue. Ponctuation generalisee sur tout le pronotum, atte
nuee dans Ia region collaire. Ponctuation egalement pre
sente sur les femurs et tout le dessous du corps. 

ORIGINE DU TYPE 

Sud-Celebes, Bonthain (RmsE). 

22.2. - Allodapinus papuanus sp. nov. 

o :Longueur du corps: 12 mm.- Brun marron assez bril
lant. 
Tete transverse, tres nettement separee du cou. Yeux 
grands et proeminents, tempes tres courtes; vertex peu 
convexe avec une profonde foveole interoculaire se prolon
geant en un fort sillon sur le metarostre qui est pratique
ment cylindrique et fortement ponctue sur ses faces late
rales. Prorostre plus long que le metarostre, non ponctue. 
Pronotum avec un profond sillon longitudinal arrete juste 
avant le bard collaire. Disque lisse, mais les cotes, speciale
ment au-dessus des hanches anterieures avec de grosses 
ponctuations tres largement dispersees. Prothorax un peu 
plus large que les elytres. 
Elytres a base concave, epaules nettes . Cotes suturales 
plates, les cotes suivantes larges et convexes, stries etroites 
mais fortement ponctuees . 

Holotype 2 au British Museum (Natural History) : Nou
velle-Guinee, Moari (FRY Coli.). Cet exemplaire avait ete 
ctesigne comme allotype c3' d'Atenophtalmus tenuicostatus 
par KLEINE en 1926. 

22.3. - Allodapinus opulentus (KLEINE), comb. nov. 

Hypomiolispa opu.lenta KLEI NE, 1935 , Nov. Guinea, Zoo!. 17 (2): 
306, fig. 7, 8, 0 . 



Fig. 13. - Allodapinus papuanus 5p. nov. holotype 2. 

Allodapus hospiton (allotype o): KLEINE, id. : 303 (error). 

Longueur du corps : 11 mm. - Brun chocolat assez clair, 
avec Ia tete, le metarostre, le bord collaire du prothorax 
brun-noir, les cotes elytrales portant des macules jaune 
orange (fig. 14). 
0 : Tete separee du bulbe occipital par une tres Iegere 
constriction, trapezoidale aussi longue que large. Le vertex 
presente une profonde foveole interoculaire qui se prolonge 
en un sillon etroit, mais profond jusqu'a l'extremite du 
metarostre. Les yeux sont grands, proeminents et longes 
sur !e vertex par une ligne de ponctuations qui est egale
ment presente au niveau des courtes tempes. 

I I 
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Fig. 14. - Allodapinus opulentus (KLEINE). 

Metarostre robuste, tronconique, nettement plus long que 
le prorostre; les faces laterales et ventrales sont marquees 
de nombreuses ponctuations efflorescentes. Lobes meso
rostraux formant une plaque convexe circulaire et non 
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sillonnee. Le prorostre s'elargit en s'aplatissant vers !'apex, 
le bord apical est emargine au milieu. 
Antennes courtes et robustes, avec un scape conique 
allonge et des articles funiculaires transverses. Les articles 
de Ia massue manquent. 
Le prothorax est ovolde et aplati (conforme comme celui 
des Pseudoceocephalus africains) , Iisse, reborde a Ia base 
avec un profond sillon longitudinal sur toute Ia longueur 
du pronotum. 
Elytres a base concave, epaules bien marquees mais non 
saillantes, cotes faiblement convexes, apex anondis en 
commun et legerement rebordes. Stries Iineaires et profon
des, ponctuees a partir de Ia 2e; cotes larges et convexes, 
toutes entieres. 
Femurs claviformes et inermes, tibias droits , tarses robustes 
a articles transverses. Hanches anterieures non coniques, 
metasternum non sillonne, plaque abdominale aplatie mais 
non deprimee ni sillonnee dans sa portion mediane, ponc
tuee le long des elytres; sternites du clapet genital forte
ment ponctues. 

Holotype o au British Museum (Natural History): New 
Guinea: Kokoda, 1200 ft (Miss CHEESMAN, vii.1933). 

Le second exemplaire, ctesigne comme allotype o d'Allo
dapus hospiton par KLEIN E dans Ia meme publication, 
recolte dans Ia meme localite par Miss CHEESMAN, mais 
en aofit 1933, est entierement semblable au type. 

22.4. - Allodapinus kleinei, nomen nov. 

Al/odapinus opulentus K LE INE, 1936, J. Fed. Mal. St. Mus. 18 
(I): 138, fig . 3, Sl . 

Longueur du corps : 18 mm. - Coloration generale brun 
fonce, avec des macules elytrales (fig. 15). 
S? : Tete nettement separee du cou, le vertex sillonne longi
tudinalement et forme de deux lobes saillant en arriere. La 
tete est plus longue que large, malgre des yeux grands et 
fortement proeminents; les tempes sont courtes, bitubercu
lees et un si llon perioculaire se termine, devant les yeux, 
dans une ponctuation setifere . 
Le metarostre est court, avec un sillon qui prolonge celui 
de Ia tete jusqu 'a Ia base du prorostre en separant les lobes 
supra-antennaires du mesorostre. De plus, deux sillons 
paramedians profonds encochent les bords supero-lateraux 
du metarostre. Le prorostre est allonge, cylindrique. La 
face ventrale est marquee de deux rangees de ponctuations 
qui longent le bord inferieur des yeux et ensuite une carene 
mediane jusqu 'a Ia base du prorostre. 
Antennes tres courtes et tres robustes , a articles funiculaires 
transverses, Ia massue etant egale en longueur a !'ensemble 
des articles 4 a 8. 
Prothorax tonniforme allonge (L/1 = 1 00/60), avec un dou
ble sillon transversal a Ia base et un sillon peu profond 
longitudinal sur Ia moitie basale du pronotum; surface non 
ponctuee. 

I I 

Fig. 15. - Allodapinus k1einei nomen nov. , Sl . 

Elytres tres allonges, a base droite et epaules arrondies, 
cotes paralleles et apex tronques a mord externe renfle. 
Stries lineaires a peine ponctuees; cotes faiblement 
convexes, Ia 3e nettement plus large que les autres. 



Femurs claviformes et inermes, a pedoncule robuste, com
prime et marque d'un court sillon pubescent. Tibias robus
tes, a bord interne ondule et gami d ' un peigne continu. 
Tarses robustes, a articles courts. 
Metarstemum et plaque abdominale lisses et non sillonnes. 

Holotype Cjl au British Museum (Natural History) : Selan
gor, Rawang (July 1914, n° 562). 

C'est avec quelques hesitations et en raison du fait que le 
male est encore inconnu que nous maintenons cette espece 
dans le genre Allodapinus ou l'a classe KLEINE. La forme 
de Ia tete, du prothorax et Ia conformation des femurs 
justifieront peut-etre un jour Ia creation d ' un genre particu
Iier. 

22.5. - Allodapinus Iongithorax sp. nov. 

o : Longueur du corps: 14 mm. - Brun marron plus ou 
moins fonce. 
Tete (sans les yeux) plus longue que large, nettement sepa
ree du bulbe collaire. Base droite, vertex, peu convexe, 
divise des Ia base par un large sillon superficiel, debou
chant dans une foveole interoculaire etroite, profonde et 
allongee. Yeux assez gros et saillants, tempes plus courtes 
que le tiers du diametre oculaire; bord interne des yeux 
encercle par une ligne de ponctuations, prolongee sur Ia 
face ventrale de Ia tete. 
Metarostre cylindrique, long comme 1,5 fois le prorostre, 
grossierement cylindrique mais un peu elargi avant le 
mesorostre, avec un etroit sillon dorsal prolonge sur le 
prorostre et de nombreuses ponctuations sur les faces Iate
rales. La plaque sous-antennaire du mesorostre est circu
laire et particulierement grande; elle est munie, comme 
chez les o o des autres especes de deux dents triangulaires 
saillant lateralement vers le bas. Region basale du prorostre 
trapezoldale, region apicale elargie et aplatie, bord apical 
emargine, mandibules triangulaires et fortes. 
Antennes presentant les caracteres du genre, mais les arti
cles de Ia massue sont moins manifestement elargis que 
chez les autres especes. 
Prothorax manifestement allonge (L/1 = 100/58), Ia plus 
grande largeur nettement situee en arriere des hanches. 
Pronotum peu convexe, avec un etroit sillon longitudinal 
median arrete juste avant le bord collaire par une zone 
transverse poreuse et densement ponctuee. La surface du 
pronotum est ornee de tres fines ponctuations largement 
dispersee, mais de grosses ponctuations sont presentes le 
long du bord apical et au-dessus des hanches. 

Elytres plus etroits que le prothorax, a bord basal trans
verse, un peu reborde, mais non mucrone aux epaules. 
Cotes Iarges et convexes, stries etroites et nettement ponc
tuees. Maculations elytrales : fig. 16. 
Dessous du corps nettement ponctue. 

Holotype o provisoirement a I ' lnstitut royal des Sciences 

I' 
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Fig. 16. - Allodapinus longithorax sp. nov. , holotype o. 

naturelles de Belgique : N.E. New Guinea : Madang, Gogo! 
River (R. HoRNABROOK, 11.1969). 

Cette elegante espece se distingue de tous les autre Al/oda
pinus par I 'allongement du prothorax qui fait penser a celui 
de nombreuses especes de Schizotrachelus LACORDAIRE. 
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Fig. 17. - Allodapinus flavosignatus (KLEINE). 

22.6. - Allodapinus flavosignatus KLEINE, comb. nov. 

Hypomiolispa flavosignata KLEINE, 1935, Nov. Guinea, Zoo I. 17 
(2): 306, 0 . 

o : Longueur du corps : I 0 mm. - Coloration generale 
brun-rouge, tout le corps brillant. 
Tete un peu allongee (sans les yeux), a base droite; vertex 
faiblement convexe, avec une ponctuation fine et dispersee. 
Le si llon rostral debute dans une forte foveole interocu
laire. Les yeux sont moyennement proeminents, les tempes 

courtes sont marquees par un alignement de grosses ponc
tuations, qui se prolonge le long du bord interne des yeux 
et sur les faces laterales du metarost:re. Prorostre plus court 
que le metarostre cylindro-conique, elargi et ponctue. 
Toutes les ponctuations sont tomenteuses et portent une 
soie recourbee. 
Prothorax trapu, avec un profond sillon longitudinal anete 
avant le bord collaire. Toute Ia surface est inegulierement 
ponctuees avec des points tres gros au-dessus des hanches. 
Elytres sans caracteres particuliers, les macules etant limi
tees a Ia 3e cote (et non a Ia 4e comme il est dit dans Ia 
description originale). 
Dessous du corps ponctue legerement; metasternum aplati, 
avec un faible sillon median; plaque abdominale non sillon
nee, clapet genital fortement ponctue. 

Holotype d au British Museum (Natural History) : Nou
velle Guinee : Mafulu, 4.000 ft (Miss L.E. CHEESMAN, 
01.1934). 

23. - Genre ANOCAMARA KLEINE 

Anocamara KLEINE, 1920, Ent. Mitteil., 9, 7-9 : 120. 

Tableau d' identification des Anocamara KLEINE 

1. - Carene Iongitudinale a Ia face ventrale de Ia tete 
a Ia fois tomenteuse et garnie de longs poils 
dresses . . . . . Anocamara catenata KLEINE 2 . 

- Carene longitudinale tomenteuse ou non, mais 
dessous de Ia tete et du rostre sans poils isoles . . . 2 

2. - Sillon cephalique ne debutant pas a Ia base de 
Ia tete, mais seulement dans Ia partie apicale du 
vertex. Tempes avec deux echancrures tomenteu-
ses . . . . . Anocamara borneensis sp. nov. 2. 

- Sillon cephalique debutant des Ia base de Ia tete 

3. - Sillon cephalique egalement profond de la base 
jusqu'a devant les yeux. Tempes avec une seule 
echancrure tomenteuse semicirculaire 

3. 

. . . . . . Anocamara proportionalis KLEINE o. 
- Sillon cephalique moins profond au sommet du 

vertex que pres de la base ou devant les yeux. 
Echancrures temporales au nombre de 3 mais 
non separees par des protuberances tres distinctes 

. . . . . . . . Anocamara undulata sp. nov. 2. 

23. 1. - Anocamara borneensis sp. nov. 

2 : Longueur du corps : 5 mm. - Brun marron brillant, 
avec le prothorax brun noir au bord du cou. 
Tete aussi longue que large, nettement separee du cou. 
Bord basal concave dans la portion mediane, avec une 
echancrure tomenteuse au niveau des angles externes. Ver
tex convexe, assez eleve, non siJlonne dans sa portion 
basale, mais avec un sillon large entre 2 faibles carenes 
pa.ralleles dans sa portion apicale retrecie entre les yeux. 



Les yeux sont grands, elliptiques, les tempes courtes , ega
les au tiers du diametre horizontal des yeux. En vue de 
profit , les tempes montrent 2 echancrures tomenteuses 
superposees, separees par un tubercule non preeminent. 
Au bord anterieur des yeux, Ia base du metarostre montre 
2 pores sensoriels superposes; en vue dorsale, le pore 
superieur apparait comme circulaire. Le pore inferieur est 
allonge au bord de I' rei!. Le metarostre est tres court, 
conique; ie mesorostre est plus nettement eJargi SOLIS 

!' insertion des antennes qu ' au dessus, Ia zone elargie n'est 
pas sillonnee. Prorostre aussi long que Ia tete, de section 
trapezo.idale a Ia base, un peu epaissi et cylindrique dans 
Ia moitie apicale. Mandibules petites, mais bien visibles . 
Dessous de Ia tete presentant deux depressions paramedia
nes au bord du cou, garnies d ' un tomentum argente. Ce 
tomentum se prolonge sur Ia carene basale du rostre, mais 
il n 'y a pas de longs poils dresses comme chez A. catenata 
KLEINE. 
Antennes moyennement robustes. Scape grand et renfle, 
2e article cylindrique transverse, 3e conique peu allonge, 
articles funiculaires cylindro-coniques, d 'abord transver
ses, puis progressivement plus longs, le 8e aussi long que 
large. Massue distincte mais non epaissie, articles 9 et 10 
cylindriques, mais un peu plus etroits au bord apical qu 'au 
bord nasal; article apical cylindro-ogival, acumine, plus 
court que les 2 articles precedents reunis. 
Prothorax tonniforme, peu allonge (L/1 = 1 00176). Base 
rebordee, avec 2 sillons transverses sur les flancs . Surface 
du pronotum lisse, non ponctuee, non sillonnee. 
Elytres a base concave, cotes tres renfles, apex coupes 
droit. Les 2 premieres stries sont plus profondes que les 
suivantes, toutes les cotes convexes, mais peu elevees, les 
cotes 3, 7 et 9 atteignant Ia declivite, toute les autres 
arretees avant Ia declivite. stries lineaires non ponctuees. 
Arete apicale des elytres renflee, avec une region tomen
teuse allongee. 
Metasternum et plaque abdominale convexes, non sillon
nes . sternite apical convexe, lisse dans sa portion mediane, 
avec 2 zones laterales allongees, pileuses. 
Femurs clav iformes non dentes, tibias assez greles, droits 
avec des poils raides sur Ia face interne. Tarses a premier 
article non allonge, un peu conique, 2e conique aussi long 
que large, 3c largement bilobe. 

Holotype <j> au Bernice Bishop Museum d ' Honolulu . North 
Borneo (SE): Forest camp, 19 km N. of Kalabakan (Y. 
HIRAS HI MA, 7-10.XI.l962). 

De taille beaucoup plus petite que les deux autres especes 
du gem e, A . borneensis se di stingue d 'A. proportionalis 
KLEINE par Ia convexite du vertex qui n 'est pas sillonne 
jusqu 'au bord du cou et d 'A. catenata KLEINE par !' absence 
de pilosite clressee sous Ia tete e t Ia base clu rostre. Les 
echancrures temporales sont egalement bien clifferentes. 

23.2. - Anocamara undulata sp. nov. 

Longueur du corps : 6,5 - 8,5 mm . - Brun marron bri ll ant. 
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<j> : Tete a base nettement concave; vertex largement sil
lonne, des Ia base, mais ce sillon moins profond au sommet 
du vertex, alors qu'il est d ' une profondeur egale sur toute 
sa longueur chez A. catenanta et proportionalis KLEINE. 
Les echancrures temporales sont au nombre de 3, mais 
elles sont moins nettement separees les unes des autres 
que chez les especes precedentes. 
A Ia face ventrale, Ia tete presente deux depressions tomen
teuses pararneclianes allongees pres de Ia base; le pore 
inferieur est egalement nettement allonge au bord de lreil. 
Antennes a articles funiculaires transverses, les articles 9 
et 10 pas plus gros, mais un peu plus longs que larges, 
article apical cylinclro-conique, plus court que les deux 
precedents reunis. Pilosite augmentant progressivement de 
Ia base a !'apex. 
Le reste du corps semblable a celui des autres especes. 

Holotype <j> et 1 paratype <j> au Musee d 'Histoire naturelle 
de Geneve. Malaisie : Cameroons Hills (PFANNER, 11.75); 
Fraser Hills (PFANNER, 17-30.XI.74). 

24. - Genre CACOSCHIZUS SHARP 

Cacoschizus SHARP, 1900, Zool. Res., 4: 386. 

24.l. - Cacoschizus laevipennis sp. nov. 

Longueur du corps : 17 mm. - Brun manon brillant avec 
les deux extremites du prothorax et les pattes brun presque 
noir. 
o : Tete un peu transverse (yeux compris), a base droite 
assez etroite, les angles externes obtusement anondis au 
niveau du bord interne des yeux. Vertex convexe, avec 
une tres faible foveo le entre les yeux qui sont gros et 
proeminents; tempes plus comtes que Ia moitie de leur 
diametre horizontal , sans appendices, mais avec une petite 
zone inferieure enfoncee, duveteuse. 
Rostre allonge; metarostre plus court que le prorostre, un 
peu aplati dessus avec une faible depression se transfor
mant en un etroit sillon superficiel sur le mesorostre dont 
les expansions laterales sont nettement triangulaires; faces 
laterales du metarostre avec quelques ponctuations peu 
profondes et pileuses. Le metarostre apparait assez large 
en vue dorsale, a cotes presque paralleles, le sillon median, 
f lanque de 2 sillons lateraux a un niveau plus bas et qui 
s'evanouissent dans le bord arriere des expansions meso
rostrales. Prorostre plus etroit a Ia base que le metarostre, 
de section trapezo!dale avec un sillon dorsal assez large 
disparaissant au niveau de Ia portion apicale elargie. 
Dessous de Ia tete et du rostre avec une carene mediane 
denticulee e t deux alignements de ponctuations setiferes. 
Ante1mes collltes et tres robustes. Scape ceratiforme, 
allonge, 2e article conique, assymetriquement articule avec 
le scape, articles 3 a 8 cliscoi'daux, fortement transverses, 
articles 9 et 10 plus longs mais encore transverses , <Ulicle 
ap ical cono'idal , auss i long que les 2 precedents reunis. 
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I I 

Les articles funiculaires sont lisses avec quelques poils, Ia 
surface des articles de Ia massue est ecailleuse, avec une 
pilosite plus abondante. 
Prothorax lageniforme allonge (L/1 = 1 00/55), a base rebor
dee, cotes presque param:les dans les 3/5 posterieurs. Sur
face lisse, sillon pronotal entier et profond. 
Elytres a base droite, epaules nettes mais arrondies, cotes 
paralleles, apex arrondis en commun. Nervation reduite a 
Ia cote suturale et a une premiere strie profonde, le reste 
de l'elytre avec une reticulation sous-jacente. 
Pattes robustes. Femurs anterieurs avec un pedoncule ren
fle et saillant vers le haut, separe de Ia massue par une 
constriction nette. Femurs intermediaires et posterieurs 
courtement, mais normalement pedoncules. Tibias epais, 
les posterieurs non manifestement plus elargis que les 
autres, leur face interne fortement pileuse. Tarses solides, 
a articles courts, 1 er et 2e transverses, 3 e subcarre, tres 
largement echancre au-dessus, presqu 'a Ia base, 4e article 
beaucoup plus distinctement apparent que chez les autres 
Brentidae, onychium robuste. 
Sutures prosternales marquees, piece impaire bien isolee, 
suture des episternes sillonees. Hanches anterieures volu
mineuses, mais peu saillantes. Mesosternum grand, marque 
de plusieurs foveoles. Metasternum convexe, non sillonne. 
1 er segment abdominal superficiellement deprime au 
milieu, 2e lisse, sternite apical ponctue. 
'i' : Ne differe du o que par le prorostre cylindrique non 
elargi a I' apex et le premier sternite abdominal non 
deprime. 

Holotype o et aiJotype <jl au Department of Forests, Papua 
New Guinea. Papua: Baiyer River Sanctuary, W.H.D., 
under bark fallen log (B. GRAY, 7.VI.l968). 

L'appartenance au genre Cacoschizus est indubitable; il 
est en effet exclu que I 'espece corresponde au C. schmelzi 
(FAIRMAIRE) car Ia breve description de ce demier fait 
allusion a Ia presence de petites dents laterales au bord 
anterieur de Ia tete, dents qui n 'existent absolument pas 
chez nos exemplaires. Par cont:re ceux-ci sont caracterises 
par les denticulations de Ia face inferieure de Ia tete et du 
rostre et surtout par Ia forme remarquable des femurs ante
rieurs, caractere qui ne pouvait guere echapper a l'examen 
de FAIRMAIRE et de SHARP, et que nous avons deja signale 
en 1966 chez une espece australienne, Stenobrentus linea
tus DAMOISEAU . 

25. - Genre CEOCEPHALUS ScHOENHERR 

Ceocephalus ScHOENHERR, 1833, Syn. Ins., Gen. Cure. , 1 : 357. 
Brenthus (pars) FAB RICIUS, 1787, Mant. Ins., I : 95. 
Uroptere (n. n.) LATREILLE, 1825, Fam. nat. Regne animal: 389. 
Uroptera (n . n.)BERTI-IOLD, 1827, Nat. Fam, Tierreiches: 383. 
Uropterus LACORDAIR E, 1866, Gen. Col., 7 : 457. 
Ceocephalus: DAMOISEAU, 1962, Bull . Ann. Soc. Roy. Ent. Belg. , 

98 , 4: 65 . 

Fig. 18. - Anocamara unclulata sp . nov. 



25.1. - Ceocephalus vinsoni (KLEINE), comp. nov. 

Urop!era vinsoni KLEI NE, 1938, Arb. morph. taxon. Ent. 5 (3) : 
291. 

o : Longueur du corps : l 0-12 mm. - Brun noir brill ant, 
avec des macules elytrales rouges et une zone brun rouge 
sur les femurs et les tibias. 
Tete cylindrique transverse, separee du cou par une simple 
constriction. Vertex fortement ponctue, avec une foveole 
interoculaire. Yeux gros, mais peu saillants, tempes plus 
courtes que le diametre oculaire. 
Rostre long comme 3,8 fois Ia longueur de Ia tete. Metaros
tre 2 fois plus long que le prorostre , cylindro-conique, 
profondement et abondamment ponctue. Prorostre court, 
de section carree a sa base, aplati et faiblement elargi vers 
son extremite. 
Antennes assez robustes, Scape gros et renfle, 2e tronconi
que a articulation assymetrique, 3e conique arrondi, non 
allonge, 4e a 8e moniliformes transverses. Massue forte, 
articles 9 et l 0 tonniformes, auss i longs que larges, article 
apical ovo"ide acumine, aussi long que les 2 articles prece
dents reunis. 
Prothorax allonge (L/1 = 100/58); pronotum profondement 
deprime le long d ' un sillon longitudinal. Toute Ia surface 
profondement et abondamment ponctuee, sauf au bord du 
cou. 
Elytres tres allonges, a base concave, cotes paralleles, apex 
progressivement retrecis, rebordes, sans appendices. Cote 
suturale elevee, plate et ponctuee, 2e cote presque indis
tincte entre 2 stries etroites et ponctuees. 3e cote convexe 
et distincte dans les tiers basaux et apicaux, toutes les 
autres peu distinctes, les stries remplacees par des lignes 
de fortes ponctuations. 
Femurs claviformes, inennes. Tibias droits, les anterieurs 
avec un crochet postmedian sur l'm·ete interne, les interme
diaires et les posterieurs avec un ..: imple mucron. Articles 
des tarses ap latis, peu allonges. 
Tout Ie dessous du corps fortement ponctue. Metasternum 
et plaque abdominale deprimes longitudinalement. 

Lectotype o et un paralectotype o au Deutsches Entomo
logisches Institut de Berlin; un paralectotype o dans Ia 
co ll ection Vinson au Museum d'Histoire naturelle de Paris. 
lie Maurice : Les Mares (J. VI NSON, 15.01.1938). 

En raison de (' insertion postmediane des antennes sur le 
rostre, cette espece est plus proche d'acuminatus DAMOI
SEAU que de caudatus (LATREILLE) . E lle s'en distingue par 
I' absence d ' apopohyses elytrales (mais celles-ci pourraient 
eventuellement exister chez des exemplaires de tres grande 
taille), Ia forme differente des articles antennaires, des 
genitalia o et Ia presence d ' un eperon postmedian sur les 
tibias anterieurs. 

26. - Genre EUSCHIZUS KLEI NE 

Euschizus KLEINE, 1922, Arch. Naturg. 88 (A 3) : 225. 

'' 
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Le genre a ete cree par KLEINE pour des especes australien
nes qui presentent de grandes affinites avec les Trachelizus 
asiatiques aussi bien qu 'avec les Pseudoceocephalus afri
cains. Dans son catalogue de 1927 (64), KLEINE enumere 
3 especes et place son Trachelizus a/m·ius en synonymie 
d'une espece plus ancienne decrite par PAscoE en 1872, 
Ceocepha/us internatus, sans d 'ailleurs justifier cette deci
sion. Or, s'il est bien exact que C. internatus PASCOE doit 
etre classe dans le genre Euschizus, cette espece brillante, 
aux elytres lisses pratiquement non ponctues, ne peut etre 
confondue avec une espece presque mate, aux elytres forte
ment ponctues. En realite, Euschizus internatus (PASCOE) 
est une espece de coloration assez variable; certains exem
plaires sont brun-noir ou brun marron unifonne, mais 
d 'autres ont un pro thorax et/ou des pattes brun-rouge a 
rouge cinabre franc. Ce sont ces exemplaires bicolores que 
KLEINE a decrit sous le nom d'E. alatL!s , espece typique 
du genre. Par contre, KLEINE n'a tenu aucun compte d'une 
seconde espece decrite par PAscoE en 1872 sous le nom 
de Ceocephalus tenuitarsis et c ' est portant cette espece 
qu'il a decrite comme Trachelizus a/m·ius. Enfin, Euschi
zus dictatorius est une bonne espece, bien caracterisee par 
Ia tres forte ponctuation des elytres et !'aspect mat de tout 
le corps. Le catalogue du genre doit done etre modifie 
comme suit. 

Euschizus KLEINE, 1922, Arch. Naturg. 88 (A 3) : 225. 

TYPE DU GENRE 

E. internatus (PAscoE). 

1. - dictatorius KLEINE, 1926, Stett. Ent. Zeit. 87 : 370. 
2. - internatus (PASCOE), 1872, Ann. Mag. Nat. Hist. 10 

(4): 324, (Ceocephalus) . 
- alatus KLEIN E, 1922, Archiv . Naturg. 88 (A 3) : 226, 

(Euschizus), syn. nov. 
3. - tenuitarsis (PAscoE), 1872, Ann. Mag. Nat. Hist. 10 

(4): 324, (Ceocepha/us), comb. nov. 
- a/m·ius KLEINE, 1922, Arch. Naturg. 88 (A 3) : 224, 

(Trachelizus), syn. nov. 

27 . - Genre GYNANDRORHYNCHUS LACORDAIRE 

Gynandrorhynclws LACORDA IRE, 1866, Gen. Col. , 7 : 45 l . 
Mygaleicus KLEI NE, 1918, Arch. Naturg. , 84, All : 31 . 
Gynandrorhynchus: KLEINE, 1936, Ann. Terv ., Cat. R. Faun. Ent. 

C. B. Brenth. : 38. 
Mygaleicus: DE MuiZON, 1960, Faune Brenth. Afr.: 197. 
Neomygaleicus DE MUIZON, I. c. : 206, synonymie errom!e. 

·Mygaleicus : DAMOISEAU, 1963, Rev. Zool. Bot. Afr. , 67, 162: 
130. 

Gynandrorhynchus: DAMOISEAU, 1967, Annis Mus. r. Afr. centr. , 
ser. 8 vo, 160 : 286. 

27.1. - Gynandrorhynchus nigrothot·ax sp. nov. 

9 : Longuem du corps : 10 mm. - Brun rouge, avec le 
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prothorax, les cotes suturales et le dessous du corps noira
tres. 
Tete a base droite, tres nettement sepan!e du cou, vertex 
eleve; yeux gros et proeminents, tempes triangulaires. Sur
face du vertex convexe dans Ia moitie basale, finement 
ponctuee, subplane avec une petite depression entre les 
yeux. 
Metarostre court et lisse, profondement creuse sur ses faces 
laterales lobes mesorostraux peu inportants; prorostre 
cylindrique, courbe vers le haut, tres allonge, presque 2 
fois long comme le reste de Ia tete. 
Dessous de Ia tete et du metarostre ponctue et pileux. 
Antennes greles, le ge article atteignant le niveau des man
dibules. Scape court, peu renfle, 2e article conique peu 
allonge, les articles suivants, du 3e au 7c, coniques, de plus 
en plus longs, le ge ega! aux 2/3 du 7e; massue peu epaissie, 
9e article long comme le 7e, JOe un peu plus court, article 
apical plus court que les 2 precedents reunis (16/22); funi
cule antennaire pratiquement glabre, massue finement 
pileuse. 
Prothorax lageniforme, moyennement allonge (L/1 = 100/ 
58), a base rebordee, cotes assez regulierement convexes. 
Surface du pronotum tres finement changrinee avec des 
ponctuations eparses, efflorescentes et Ia trace assez neue 
d ' un sillon dans les 2/3 basaux. 
Elytres allonges, a epaules nettes mais arrondies et lisses, 
cotes paralleles, apex saillant isolement. Cotes suturales 
elevees, toutes les autres cotes bien marquees, convexes, 
les stries lineaires, faiblement ponctuees. 
Femurs inermes, tibias droits, tarses allonges a premier 
article allonge aux pattes II et III. 
Metasternum convexe, lisse, avec une rangee de ponctua
tion le long des bords lateraux; plaque abdominale non 
ponctuee, sternite apical finement ponctue. 

Holotype <j> au Musee Royal de I' Afrique centrale a Ter
vuren. Za"ire: Bas-Congo: Mayidi (R.P. VAN EYEN, 1945). 

En raison de son vertex eleve et du sillon prothoracique 
peu profond, cette espece se place au voisinage de G. 
grallator DAMOISEAU et de G. audax (KLEINE), mais s'en 
distingue par les elytres dont toutes les cotes soot distinctes 
et !'apex isolement anguleux. 

28. - Genre HOMOPHYLUS KLEINE 

Homophylus KLEINE, 1920, Zoo!. Med. Leid. Mus., 5 : 244. 

28. 1. - Homophylus lewisi sp. nov. 

o : Longueur du corps : 4,5 mm. - Brun marron brillant, 
plus fonce sur le vertex, au bord collaire du prothorax et 
avec 2 taches foncees postmediane sur les elytres. 
Tete transverse (yeux compris), nettement separee du cou; 
le vertex est cordiforme. Yeux tres gros et proeminents, 
tempes tres courtes mais bien marquees, avec 2 echan
crures. Dessous de Ia tete avec 2 encoches tomenteuses 
pres du bord basal et du bord des yeux. 

Metarostre extremement court, aussi large que Ia tete sans 
les yeux, sans pore paraoculaire, mais avec 2 sillons late
raux assez pro fonds s 'etendant sur les lobes surpa-anten
naires du mesorostre. Prorostre plus long que Ia partie 
basale du rostre, cylindrique, non elargi a !'apex. 
Scape allonge, 2e article court et assymetrique, 3e conique, 
articles funiculaires cylindriques, aussi longs que larges, 
assez lachement articules. Massue distincte, articles 8 et 9 
plus longs que larges tonniformes, article apical ovo'ide 
acumine. 
Prothorax ni sillonne, ni ponctue. 
Les 2 premieres stries elytrales sont completes, les suivan
tes sont simplement indiquees par des !ignes de points. 
Pattes sans caracteres particuliers. Plaque abdominale 
convexe, a peine deprimee pres des hanches III, sternites 
3 et 4 non ponctues, sternites apical avec de grosses ponc
tuations dans Ia portion basale, et un talon apical elliptique. 

Holotype o au British Museum (Natural History). Sara
wak: Matang n° 3 1/2 miles (J.E.A. LEWIS, 17.05.1909) -
B.M. 1910-116 .. 

29. - Genre HYPOMIOLISPA KLEINE 

Hypomio/ispa KLEINE, 1918, Ent. BH:itt., 14: 163. 
Hypomiolispa : DAMOISEAU, 1966, Ent. Medelelser, 34 : 434. 

29. 1. - Hypomiolispa grandis sp. nov., o 

o : Longueur du corps : 15 mm. - Tete, antennes, protho
rax et dessous du corps noir brillant; pattes brun-noir, 
elytres brun rougeatre avec les cotes suturales, les regions 
humerales et laterales et une tache postmediane noiratres. 
Tete courte et trapezo"idale, vertex divise en 2 lobes pone
rues par un sillon median qui se prolonge sur le rostre pour 
f01mer les deux sillons lateraux du metarostre. Tempes tres 
collltes, bidentees, yeux gros et proeminents. 
Rostre long comme 4 fois Ia tete. Metaroste conique, avec 
un sillon median non connecte au sillon cephalique, mais 
se prolongeant entre les lobules mesorostraux et sur le 
prorostre presque jusqu' a !'apex. Prorostre long comme 
deux fois le metarostre, s 'elargissant a peine vers son extre
mite. 
Region gulaire entaillee en triangle, dessous du rostre avec 
une carene mediane flanquee par deux sillons profonds, 
irregulierement ponctues. 
Ante1mes assez courtes, robustes. Scape allonge et clavi
forme, pedicelle tronconique, 3e article conique a peine 
allonge, les autres articles funiculaires cylindriques nette
ment transverses, s'epaississant vers Ia massue dont les 
articles 9 et I 0 sont egalement cylindriques, mais un peu 
plus longs que le 8e. Article apical ovo·ide, acumine, long 
comme les deux articles precedents reunis. 
Prothorax fortement lageniforme, presentant deux epaule
ments carenes a Ia base du retrec issement collaire. Sillon 
pronotal entier et profond, surface du pronotum avec une 



Fig. 19. - Homophylus lewisi sp. nol' ., holotype o. 

ponctuation tres importane faite de larges points conf luents 
par endroits et garnis d 'un tomentum argente. 
Elytres a base moyennement concave, epaules attenuees, 
cotes paralleles et apex tronques droits. Seule, Ia l re strie 
est profonde et non ponctuee, les st.ries suivantes, plus 
larges que les cotes, sont formees par des alignements de 
grosses ponctuations qui donnent au d isque elytral un 
aspect presque grillage. 
Taus les fem urs sont claviformes, avec une massue assez 
mince; les tibias sont droits e t fortement ponctues, les 
tar es sont courts. 
La ponctuation du dessous du corps est plus fine et plus 
dispersee. Le metasternum est culpte au bard des hanches 

I I 

Systematique des Brentidae 81 

Fig. 20. - Hypomiolispa grandis sp. nov. , holotype o. 

intermediaires, avec un sillon longitudinal marque seule
ment dans les 2/3 apicaux. Plaque abdominale deprimee 
le long du sillon median, sternites 3 et 4 ponctues, sternite 
apical presentant deux carenes postmedianes longitudi
nales. 

Holotype o au Musee d ' Histoire naturelle de Bale: Suma
tra, Dolak Merangir (Dr. E. DIEHL, 1-Y. 1978). 

Cette tres belle espece est decrite pour un des plus grands 
exemplaires d'Hypomiolispa qu ' il nous a ete, jusqu' a pre
sent, permis d 'examiner. 
En raison de Ia conformation des antenne , elle doit etre 
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classee dans le 2e groupe identifie par KLEINE, qui rassem
ble les especes dont les m~iles ant des antennes dont !'arti
cle apical n 'est pas tres allonge. Elle presente de nombreux 
caracteres qui en font une voisine d'Hypomiolispa elegans 
SENNA, mais cette espece n 'est encore connue que par des 
<j> <j> dont Ia tete possede des tempes plus longues, des 
yeux proportionnellement plus petits, des tibias non ponc
tues et une coloration differente des elytres (encore que ce 
caractere ne nous paraisse pas avoir une constance aussi 
convainquante que ne le suppose KLEINE) . 

30. - Genre MIOLISPA PAscoE 

Miolispa PASCOE, 1862, Journ. Ent., I : 393. 
Miolispa : LACORDAIRE, Gen. Col. , 7 : 421. 

30.1. - Miolispa compressicornis sp. nov. 

o : Longueur : 9 mm. - Tete et antennes noires, prothorax 
brun rouge avec le bord anterieur brun noir; elytres brun 
fonce, Ia 3e cote brun jaune. Dessous du corps brun rouge 
a brun nair. Pattes brun rouge avec des zones foncees au 
niveau des articulations. 
Tete ovo'ide, un peu plus longue que large; base avec une 
profonde encoche triangulaire et 2 faibles encoches late
rales aux angles posterieurs. Vertex fortement convexe, 
avec une ponctuation tres fine et tres dispersee. Tempes 
con vexes, longues com me 1,3 fois le diametre des yeux 
qui sont de grandeur moyenne et peu saillants. 
Rostre tres robuste. Metarostre de section grossierement 
carree, avec une plage mate dans Ia portion basale, les 3 
sillons ne se differenciant que pres du mesorostre qui est 
etroitement sillonne. Prorostre court, tres rapidement elargi 
vers !'apex, le bord anterieur tres largement excave en 
demi-cercle au milieu; mandibules puissantes. Surface du 
prorostre finement ponctuee. 
Dessous de Ia tete avec un faible fosse gulaire, 2 encoches 
laterales marquees et une courte carene sous le rostre. 
Antennes tres robustes, comprimees, les articles de Ia mas
sue mains larges que les articles funiculaires qui sont navi
formes et semblent empiles comme des soucoupes. Scape 
court et tres renfle, pedicelle a articulation tout a fait 
laterale, les articles funiculaires nettement transverses. 
Massue a 9e article plus court et par Ia plus transverse que 
le we, article apical cylindro-conique aplati, aussi long que 
les 2 articles precedents reunis. 
Pro thorax peu allonge (L/1 = 1 00/80), piriforme fortement 
convexe, a base rebordee avec un sillon transversal le long 
du rebord, Ia plus grande largeur a peu pres a mi-longueur, 
le bord collaire beaucoup plus etroit que Ia base. Surface 
du pronotum convexe et brill ant, sans trace d ' un sill on 
longitudinal et avec une ponctuation extremement fine et 
dispersee, a peine perceptible. 
Elytres a base faiblement concave, epaules arrondies, cotes 
paralleles, apex tTonques en ligne droite, angle posterieur 
droits-arrondis, non sajllants. Toutes les cotes entieres, les 
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Fig. 21. - Hypomiolispa grandis sp. nov., holotype o -a. teg
men; b. lobe median. 

cotes 2 et 3 atteignant I 'apex. Toutes les stries fortement 
ponctuees. 
Metasternum avec un sillon s'approfondissant vers les han
ches posterieures, ponctue sur les regions laterales et autour 
des hanches intermediaires. Plaque abdominale convexe, 
sans depression ni sillon, mais ponctuee le long des bards 
lateraux et pres du 3e sternite. Sternite apical ponctue
pileux, surface un peu renflee au milieu avec une faible 
foveole mediane. 
Pattes sans caracteres particuliers, les pedoncules des 
femurs moyennement epais, les tibias intermediaires et 
posterieurs aplatis mais non remarquablement elargis. 

Holotype o au Musee de Leiden. British Solomon Islands : 
Small Gel a (- Florida lsi.) (M.J.A. de KosTER, X. 1966). 

Appartenant au groupe des Miolispa a prothorax non sil
lonne, ni fortement ponctue, M. compressicornis se carac
terise evidemment par Ia forme toute particuliere des arti
cles antennaires, non encore observee dans le genre. Son 
prothorax peu allonge et tres convexe Ia rapproche de 
Miolispa pirithorax DAMOISEAU, de meme d 'ailleurs que 
Ia conformation des genitalia qui est pratiquement identi
que. 

30.2. - Miolispa australiana SENNA 

Miolispa ausrraliana SENNA, 1897, Ann. Soc. Ent. Bel. , 4 1 : 228. 
Miolispa ausrraliana : KLEINE, 19 19, Stett. Ent. Zeit. , 80 : 226. 



Longueur du corps : 8 - 12 mm. - Brun noir brillant, les 
pattes, !'apex des elytres et le tier median de Ia 3e cote 
brun - rouge. 
o : Tete grande, plus longue que large, un peu plus etroite 
a Ia base qu 'au niveau des yeux, Ia base t:.res profondement 
echancree au milieu et moins fortement aux angles exter
nes. Vertex convexe, lisse, ni ponctue, ni sillonne, presen
tant parfois une tres petite foveole entre les yeux. Yeux 
moyens, places aux angles anterieurs de Ia tete, a peine 
proeminents; tempes lisses, longues comme deux fois le 
diametre des yeux. 
Dessus du metarostre trisillonne, le sillon median commen
c;:ant en avant du bord anterieur des yeux, les sillons late
raux encore plus courts. Dessus du mesorostre dilate latera
lement, avec un sillon median peu distinct. Prorostre plus 
long que Ie metarostre, avec un profond sillon median a 
Ia base, s'elargissant rapidement vers Ie bord anterieur qui 
est echancre au milieu. Dessous de la tete et du rostre lisse. 
Antennes robustes. Scape renfle, conique, pedicelle cylin
drique, court, les articles funiculaires legerement coniques, 
transverses, lateralement aplatis, avec quelques poils rares. 
Mas sue distincte, les articles 9 et 10 egalement transverses, 
mais plus gros que le 8e, article apical conique, pointu, 
nettement plus court que les 2 precedents reunis; les 3 
articles de Ia massue sont couverts d ' une pilosite dense 
mais courte. 
Prothorax ovo!de - oblong (L/1 = 1 00/72), nettement plus 
etroit pres du cou qu'a Ia base qui est rebordee avec un 
sillon transversal ponctue. Pronotum fortement convexe, 
avec un sill on profond depuis Ia base, s' attenuant progres
sivement pour disparaitre avant le cou. Surface du prono
tum et des epistemes lisse, non ponctuee. 
Elytres allonges, deux fois plus longs que le prothorax, a 
base concave, epaules nettes, un peu caleuses, cotes 
convexes, angles posterieurs nets, apex tronque droit. Sur
face fortement ponctuee et striee. Toutes les cotes presentes, 
entieres, suture elevee et plate, 2e cote plus etroite que Ia 3e, 
celle-ci a peine plus importante que les suivantes, toutes les 
cotes a partir de la 2e etroites et convexes. Premiere strie 
etroite et non ponctuee, les suivantes aussi larges ou plus 
larges que les cotes, profondement ponctuees. 
Prosternum lisse et non ponctue; apophyse prosternale 
lineaire, hanches anterieures fortement renflees; region epi
merale courte, ridee. Metasternum convexe, ponctue seule
ment le long des metaepisternes qui portent egalement une 
ligne de points contigus. Pres des hanches posterieures 
transverses et tres ecartees, le metasternum presente un 
sillon progressivement plus profond. Sternites abdominaux 
1 et 2 convexes, un peu deprimes longitudinalement au 
milieu, egalement ponctues sur les cotes et lisses sur le 
disque. Sternites 3 et 4 non ponctues, sternite apicale semi
circulaire, lisse. 
Pattes allongees, assez greles. Femurs en massue courte
ment pectonculee. Tibias droits, tarses a articles coniques, 
comprimes dorsalement, transverses, 3e article bilobe. 
2 : Presente tous les ca.racteres du o, mais Ia tete est aussi 
longue que sa largeur au niveau des yeux, Ia base est plus 
manifestement retrecie. Le prorostre cylindrique est long 
comme deux fois le metarostre. 
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Holotype o dans Ia Collection SENNA au Musee de Flo
rence. Allotype 2 au Musee zoologique de I'Universite 
Humboldt a Berlin. 
Australie : Victoria, Melbourne; Queensland. 

Com me KLEINE I' indique (1919 : 268), cette espece est 
jusqu'a present le seul representant du genre dans Ia region 
australienne. Elle est bien caracterisee par son prothorax 
sillonne mais non ponctue, par sa tete non sillonnee et par 
Ia forme des articles antennaires. 

30.3. - Miolispa variabilis sp. nov. 

Nous pouvons ctecrire cette splendide espece apres examen 
de plusieurs dizaines d 'exemplaires o et 2 et nous l'avons 
baptisee variabilis en raison des differences individuelles 
extremement importantes que !'on constate dans Ia taille, 
Ia coloration, Ia densite et Ia grosseur des ponctuations. 
o : Longueur du corps : 8 - 18 mm. - Tete et prothorax 
brun rouge plus ou moins fonce a brun noir, plus ou moins 
brillants, avec souvent les reflets metalliques. Antennes 
foncees. Elytres presentant toutes les variations entre le 
brun orange et le brun noir, ces colorations couvrant le 
disque en proportion variable, a partir d ' une suture rem
brunie, les zones plus sombres couvrant surtout les cotes 
et Ia region apicale. La 3e et pmfois Ia 5e cote sont parfo is 
brun jaune a jaune; certains exemplaires portent sur chaque 
elytre une tache juxtasuturale postmediane plus ou moins 
grande. Dessous du corps brun rouge fonce. Femurs et 
hanches brun fonce, tibias brun rouge, mais brun noir a Ia 
base et a !'apex, articles des tarses brun noir. 
Tete cylindrique toujours plus longue que Im·ge, propor
tionnellement plus allongee chez les exemplaires de grande 
taille. Base tres nettement separee du cou, avec une enco
che mediane profonde, parfois nettement triangulaire, par
fois tres etroite; encoches laterales pratiquement nulles. 
Yeux proportionneltement assez petits, peu saillants; tem
pes presque paralleles, a peine convexes, longues comme 
1,7 a 2 fois le diametre horizontal des yeux. Vertex peu 
convexe presentant une profonde foveole interoculaire, 
avec pm·fois un sillon obsolete joignant le fond de I'enco
che basale a cette foveole; surface du vertex avec une fine 
ponctuation dispersee, souvent pileuse. 
Rostre long comme 1,8 (petits exemplaires) a 1,6 foi s 
(grands exemplaires) Ia longueur de Ia tete. Metarostre 
conique, avec un sillon median large mais peu regulier 
debutant au niveau du bord anterieur des yeux et se prolon
geant sur le mesorostre et Ia moitie basale du prorostre. 
Sillons lateraux obsoletes ou presents seulement pres du 
mesorostre. Le mesorostre est normalement elargi en dis
que elliptique au-dessus de I ' insertion des antennes. Pro
rostre de section trapezoi"dale a Ia base, puis s'elargissant 
vers le bord anterieur qui est entaille au milieu. 
Dessous de Ia tete avec une faible foveole gulaire et 2 
petites depressions tomenteuses paramedianes; surface 
convexe, non ponctuee. Dessous du rostre avec une carene 
mediane. 
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Antennes relativement courtes, s'epaississant de Ia base 
vers Ia massue. Scape allonge, gros et renfle, pedicelle a 
articulation assymetrique, cylindrique un peu transverse, 
3e conique, allonge, noueux a !'apex, articles funiculaires 
d'abord coniques, noueux, un peu plus longs que larges, 
puis progressivement tronconiques, aussi larges que longs. 
Massue epaisse, 9e article tronconique, 10e cylindrique 
transverse, article apical cylindro-ogival plus long que les 
2 articles precedents reunis (grands exemplaires) ou tout 
au mains aussi long (petits exemplaires). 
Prothorax piriforme peu allonge (L/1 = 100/74-70), nette
ment plus etroit au bord du cou qu'a Ia base qui est assez 
nettement rebordee. Les cotes, fortement convexes dans 
les 2/3 basaux, se resserrent brusquement avant le cou (cfr 
M. pirithorax DAMOISEAU). La SUiface du disque est relati
vement peu convexe, sauf chez les plus petits exemplaires), 
deprimee le long d'un sillon longitudinal toujours present 
sur toute la longueur du pronotum, mais de profondeur 
variant selon les specimens. Chez les plus grands exem
plaires, Ia ponctuation est faite de points profonds et tres 
nombreux, particulierement dans Ia moitie basale, mains 
gros et mains nombreux vers le cou. Chez les exemplaires 
de taille moyenne a petite, Ia ponctuation est mains abon
dante et mains profonde, elle peut meme n'etre distincte 
que SOliS un eclairage tres oblique. 
Elytres a base concave, epaules bien marquees, cotes paral
leles, ne s'etrecissant qu'au niveau de Ia declivite qui est 
de forme trapezo'idale, les apex elytraux formant une ligne 
droite entre des angles posterieurs saillant en an·iere. Cotes 
suturales larges et planes, cotes 3 et 5 epaissies au bord 
basal. Strie suturale etroite et non ponctuee, les autres stries 
indiquees par les !ignes de grosses ponctuations. 3e cote 
s, etendant jusqu, a I' apex, les cotes 2, 4, 6 et 8 arretees a 
Ia declivite, l'extremite des cotes, 5, 7 et 9 se reunissant 
pour former une cote epaisse qui forme le rebord superieur 
de Ia marge apicale et se termine dans I' angle posterieur 
saillant en arriere. 
Femurs en massue moyennement renflee portee par un 
pedoncule court et assez epais. Tibias anterieurs un peu 
falciformes dans leur portion apicale, par suite du creuse
ment de Ia face interne. Tibias II et III comprimes laterale
ment, mais non foliaces . 
Metasternum peu convexe dans sa region mediane, avec 
un sillon peu marque avant les hanches posterieures, les 
portions laterales ponctuees de points disperses et peu pro
fonds. Plaque abdominale allongee, trapeziforme, avec une 
profonde depression longitudinale, surface finement ponc
tuee et pileuse le longs des bards lateraux. sternites 3 et 
4 lisses, sternite apical avec une pilosite claire. 
2 : Longueur : 10 - 13 mm. - Coloration presentant les 
memes variations que chez le 0. 
Tete cylindrique, tres faiblement plus longue que large. 
Encoche basale triangulaire, encoches laterales faiblement 
marquees. Yeux proportionnellement plus volumineux que 
chez le o, tempes droites un peu plus longues que le 
diametre oculaire. Vertex convexe, avec une foveole inter
oculaire. 
Metarostre conique, a peine plus long que le diamet:re 
oculaire avec une depression allongee, parfois connectee 
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a Ia foveole interoculaire. Mesorostre avec des lobes bien 
developpes avec une depression au bord postero-externe 
( correspondant des sillons lateraux du o ). Prorostre un peu 
plus long que le reste de Ia tete, cylindrique un peu evase 
vers I' apex, droit. 
Antennes assez courtes, plus fortement epaissies vers Ia 
massue que chez !e. o. Scape renfle et peu allonge, pedi
celle perliforme porte par une articulation oblique, 3e arti
cle conique a peine plus long que large, articles 4 a 8 
d'abord perliformes un peu transverses , ensuite tronconi
ques transverses. Massue formee de 3 articles beaucoup 
plus gros, 9 et 10 cylindriques transverses, article apical 
cylindro-ogival tout juste aussi long que les 2 articles 
precedents reunis. Pilosite plus abondante que chez les o. 
Dessous de Ia tete peu convexe, avec une fosse gulaire et 
2 encoches laterales tomenteuses plus importantes que chez 
les o. 
Dessous du corps comme chez le o, mais Ia plaque abdo
minale simplement aplatie dans Ia region mediane, sans 
depression longitudinale. 
Femurs et tibias plus greles. 
Apex des elytres tronque, sans angle saillant externe. 

Holotype o et allotype 2 dans les collections de I' Ameri
can Museum of Natural History de Washington; nombreux 
paratypes o et 2 au South Australian Museum d' Adela'ide 
et a I 'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique a 
Bruxelles. 
New Guinea : Cromwell Range, VII.l929 (WAGNER, L.). 

30.4. - Miolispa novaeguineensis sub. sp. pumila 
(MONTROUZIER), stat. DOV. 

Cephalobarus pumillus MoNTROUZIER, 1857, Ann . Soc. Agr. 
Lyon: 57. 

Trachelizus pumilus : GEMMINGER-HAROLD, 1872, Cat. Col. IX: 
2706. 

Miolispa pumila : SENNA, 1892, Bull. Soc. Ent. Ita!. , 24: 45. 
Miolispa pumila: KLEINE, 1919, Stett. Ent. Zeit., 80 : 280. 
Miolispa pumila : DAMOISEAU, 1966, Bull. lnst. r. Sci . nat. Belg ., 

42, 14: 26. 

Le type de Cephalobarus pumillus a ete retrouve dans Ia 
collection PERROUD in Coli. PIC (Mus. de Paris) . C 'est un 
mate qui correspond parfaitement a Miolispa novaegui
neensis GuERIN MEN EVtLLE, 1830, a Ia seule difference que 
Ia bande longitudinale jaune sur Ia 2e cote elytrale n 'est 
pas marquee : on devine seulement une Iegere coloration 
rougeatre sur une courte longueur. La ponctuation du pro
thorax est aussi plus dense. Les genitalia sont identiques. 
C'est pourquoi nous proposons le statut de sous-espece de 
Miolispa novaeguineensis. 

30.5. - Miolispa polita SHA W 

Miolispa polira SHAW, 1953, Verh. Nat. Ges . Basel 64 : 329, '? . 



'i? : Longueur du corps : 6 mm. - Tete et prothorax noir 
metallique brillant, elytres brun noir brillant avec une 
bande rouge orange sur Ia 3e cote jusqu ' a Ia declivite. 
Dessous du corps noir brillant; les femurs et les tibias 
rouges sauf le pectoncule des femurs et !'apex des tibias 
qui sont noirs , tarses noirs. 
Tete un peu plus longue que large (100/80), tres nettement 
separee du cou, avec une echancrure mediane triangulaire; 
vertex convexe, non ponctue. Tempes convexes, longues 
comme 2 fois le diametre oculaire, avec une encoche a Ia 
base. Yeux non saillants. 
Dessous de Ia tete peu convexe, avec 2 petites foveoles 
poreuses a Ia suture gulaire et 2 encoches pres des angles 
externes. 
Metarostre court, a cotes paralleles, avec une ligne obsolete 
mediane all ant jusqu, entre les yeux et 2 petits sillons late
raux, en croissant, avant les lobules mesorostraux qui sont 
bien elargis et separes par un sillon incomplet et peu pro
fond. Prorostre allonge, droit, s'elargissant faiblement vers 
I' apex, non ponctue. 
Antennes robustes, Ia massue depassant ! 'apex du rostre. 
scape allonge, conique, 2e article conique transverse, 3e 
fortement conique, aussi large a !'apex que sa longueur, 
articles 4 - 8 transverses, coniques avec Ia base et le bord 
apical droits, nettement separes les uns des autres. Massue 
grosse, articles 9 et 10 cylindriques, un peu plus larges 
que longs, article apical cylindro-ogival, aussi long que les 
2 precedents reunis. Massue aussi longue que les articles 
2 - 8 reunis. Articles funiculaires avec des poils raides 
dresses, massue avec une pubescence dense et des poils 
dresses. 
Prothorax ovolde, peu allonge (L/1 = 100/60), plus etroit 
au cou qu'a Ia base qui est rebordee, Ia plus grande largeur 
en arriere du milieu. Toute Ia surface brillante, sans aucune 
ponctuation. 
Elytres a base concave, epaules bien marquees, cotes peu 
renfles, apex tronques avec les angles externes arrondis, 
marques par Ia 8e cote careniforme. Toutes les cotes pre
sentes, mais Ia 3e seule s'etendant sur Ia declivite, plus 
large que les autres et de couleur rouge orange sur toute 
Ia longueur du disque. Stries fortement ponctuees, avec 
quelques soies dressees. 
Prosternum lisse, avec une encoche en V avant les hanches 
bulbiformes, apophyse lineaire et saillante, region epime
rale deprimee au milieu. Metasternum convexe, avec une 
ligne laterale de ponctuations et une autre ligne de points 
au bord des hanches intermediaires. Plaque abdominale 
li sse et convexe, sternites 3 et 4 non ponctues, sternite 
apical finement ponctue-pileux le long du bord externe. 
Pattes presentant les caracteres du genre, le pedoncule des 
femurs mince, non comprime. 

Holotype 'i? au Musee de Bale : W. Flores : Rana Mese, 
1.300 m (BUHLER & SUTTER) , 20.XI.l949. 

31. - Genre MIOLISPOIDES SENNA 

M iolispoides SENNA, 1894, Anni s Soc. Ent. Belg., 38 : 368. 

II 
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31.1. - Miolispoides indicus sp. nov. 

Longueur du corps : 5,5 - 13 mm. - Brun rouge, avec Je 
bord collaire et Ia base du prothorax, les articulations des 
pattes, les cotes suturales, une tache juxtasuturale post
mediane et les cotes laterales brun noir. Dessous du corps 
presque noir. 
o : Tete (yeux compris) plus large que longue, tres nette
ment separee du cou, Je vertex convexe, non sillonne mais 
avec une tres petite foveole interoculaire; bord posterieur 
eleve, saillant au-dessus du bulbe occipital au niveau des 
angles posterieurs qui sont nettement marques au-dessus 
des 2 encoches tomenteuses du bord des tempes. Yeux 
gros et saillants, tempes egales a Ia moitie du diametre ocu
laire. 
Rostre long et robuste. Metarostre tronconique, sans sillon 
longitudinal median marque, mais avec, chez certains 
exemplaires, 2 sillons lateraux faiblement marques. Lobes 
mesorostraux assez plats, non separes par un sillon median. 
Prorostre un peu plus long que Je metarostre, de section 
carree pour les 2/3 basaux, apex plus cylindrique, tres 
faiblement elargi; face dorsale plane, non sillonnee. 
Dessous de Ia tete avec 2 encoches tomenteuses paramedia
nes s'allongeant du bord posterieur jusqu ' a sous les yeux. 
Dessous du rostre lisse, avec une Iegere carene longitudi
nale. 
Antennes assez robustes, a scape robuste moyennement 
allonge, 2e article cylindrique transverse, 3e article conique 
un peu allonge, les articles suivants cylindriques, progres
sivement plus transverse jusqu'au 8e. Massue distincte, 
articles 9 et 10 tonniformes plus longs que larges, article 
apical ovolde pratiquement aussi long que les 2 articles 
precedents reunis. 
Prothorax lageniforme peu allonge (L/1 = 100/74), a sillon 
longitudinal median complet et profond. Toute Ia surface 
fortement ponctuee, base non distinctement rebordee. 
Elytres a base convexe, epaules nettes mais non saillantes, 
cotes peu convexes, apex peu retrecis, arrondis en com
mun, mais avec des angles posterieurs assez marques. 
Cotes suturales planes, 1 re strie lineaire et profonde, non 
ponctuees, toutes les cotes suivantes presentes mais peu 
elevees, separant des !ignes de grosses ponctuations rem
plac;:ant les stries. 
Femurs de toutes les pattes en massue renflee, non dentes. 
Tibias anterieurs droits, epaissis a I' apex; tibias interme
diaires plus courts et plus epais, avec une arete interne 
sinuee menageant une large encoche abondamment pileuse 
dans Ia portion apicaJe; tibias posterieurs plus elargis 
encore, avec une tres forte dent mediane recourbee sur 
l'arete interne et une encoche plus large et plus profonde 
encore avant un apex epaissi et egalement termine en dent 
vers I' interieur. Tarses courts a l er article conique, 2e court 
et transverse, 3e entaillee en fer a cheval. Chez les exem
plaires de petite taille, comme cela se passe Je plus genera
lement chez les Bentidae, certains caracteres s' attenuent. 
C'est ici le cas des dents tibiales et de Ia profondeur des 
encoches. 
Prosternum lisse, hanches anterieures volumineuses et 
coniques, contigues. Metasternum sans sillon longitudinal 
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marque mais avec une foveole nette avant les hanches 
posterieures; ponctuation faible sur Ie disque, de plus en 
plus serree vers Ies cotes. Hanches posterieures fortement 
ecartees, non proeminentes, separees par Ia base de Ia 
plaque abdominale, de forme trapezo'idale; plaque sillonnee 
longitudinalement, le sternite Ill creuse aux angles ante
rieurs au bord des hanches et mamelonne-ride apres cette 
depression , sternite IV avec des ponctuations confluentes 
Ie long du bord apical. Clapet genital ponctue-sculpte. 
2 : Tete semblable a celle du o, mais le vertex parfois 
indistinctement deprime dans Ie sens longitudinal chez Ies 
plus grands exemplaires. Metarostre plus court, region 
mesorostrale proportionnellement plus renflee, prorostre 
cylindrique, evase en tromblon a !'apex, droit ou legere
ment releve vers le haut. Article apical des antennes moins 
allonge. Angles posterieurs des elytres moins fortement 
marques. Tibias de toutes les pattes longs et greles, l'enco
che a peine marquee aux pattes II et III. Plaque abdominale 
norrnale, sans depression paracoxales ni renflement marne
tonne. 

Holotype o, allotype 2 et paratypes o 2 au British 
Museum (Natural History); paratypes a l'lnstitut royal des 
Sciences naturelles de Belgique. lnde : South India, Cin
chona, Anamalai Hills, 3.500 ft (P. SusAI NATHAN, IV
V. l954- 1959). 

L'appartenance de cette espece au genre Miolispoides est 
indiscutable, mais on constate chez elle une evolution plus 
importante de Ia sinuosite des tibias II et III que chez les 
2 especes deja connues, puisqu'elle se traduit par Ia pre
sence d 'une veritable dent sur I 'arete interne des femurs 
posterieurs , chez les exemplaires de taille grande ou 
moyenne tout au moins. Elle se separe de M. birmanicus 
SENNA par le prothorax fortement ponctue, de M. sculptu
ratus CALABRESI par Je rostre non sillonne et le scape 
antennaire non particulierement allonge. 

32. - Genre NEOMYGALEICUS DE Mu1zoN 

Neomygaleicus DE MuiZON, 1960, Mem. !FAN, 59: 206. 

Dans notre Monographie des Brentidae africains ( 1967 : 
257 , 302), nous avions cru necessaire d 'etablir un synony
mie entre Ie genre cree par DE MUIZON pour une femelle 
unique et le genre Gynandrorhynchus LACORDAIRE. La 
decouverte de J'allotype o deN. olseni nous a demontre 
que c 'etait une erreur et qu ' il y avait assez de raisons de 
conserver le genre Neomyga/eicus en en completant la dia
gnose. 

Tete courte et transverse, separee du bulbe occipital seule
ment au niveau des tempes; yeux gros, occupant presque 
tout Je cote de Ia tete, tempes presque nulles. 
Metarostre plus long que Ia tete, prorostre plus long que 
\e metarostre , droit, Jegerement evase a !'apex (o) OU 

strictement cylindrique et plus grele ( 2 ). 

I I 

Antennes a articles allonges, cylindriques a cylindro-coni
ques , a massue a peine distincte. 
Prothorax globuleux, nettement plus etroit au bord du COli 

qu 'a Ia base; pronotum avec un sillon peu profond. 
Elytres a base droite, epaules arrondies, apex arrondis en 
commun. Cotes regulieres, stries peu profondes, a I' excep
tion de Ia strie suturale. 
Femurs anterieurs non dentes, mais garnis en dessous d'une 
brosse de poils chez le o; femurs intermediaires et poste
rieurs denticules. Tibias anterieurs assez robustes, faible
ment courbes ( o) ou droits ( 2 ). Tibias posterieurs o avec 
une profonde encoche sur Ia face interne et un processus 
apical saillant vers l' interieur; tibias posterieurs 2 nor
maux. Premier article des tarses un peu allonge. 
Tout le corps ponctue, avec un tomentum grisatre dans les 
ponctuations. 

TYPE DU GENRE 

Neomyga/eicus olseni DE Mu1zoN, allotyp. o nov. 

Le genre est proche d'Anampyx DAMOISEAU mais s'en 
distingue par : 

habitus general peu brillant et ponctuation tomenteuse 
importane, 
coaptation differente de Ia tete et du bulbe occipital , 
femurs anterieurs o non dentes, mais densement fran
ges de poils , 
et surtout Ia conformation des tibias posterieurs o dont 
Ia face interne est coupee par une profonde encoche, 
tandis que !'apex saille en pointe vers l'interieur. Cette 
particularite n 'a encore ete signalee qu 'une fois chez 
les Brentidae, chez une espece asiatique Miolispoides 
sculpturatus CALABRESI, mais chez qui elle affecte les 
tibias intermediaires. 

Allotype o au Musee Royal de I' Afrique centrale a Tervu
ren. Guinee espagnole : Mongo (J. PALAU, 1946/48). 

33. - Genre OXYSCAPANUS gen. nov. 

o : Tete nettement separee du cou, un peu allongee. Yeux 
gros, tempes courtes. 
Rostre tres allonge, mince, a mandibu1es petites. Metaros
tre plus long que Ia tete et prorostre plus long que le 
metarostre, cylindrique, courbe vers 1e bas. 
Antennes a articles funiculaires allonges, a massue peu dis
tincte. 
Prothorax ovoi'de, longitudinalement sillonne. 
Elyt:res a epaules arrondies , sans processus crochu, ni 
carene, apex arrondis en commun. Nervation constituee de 
2 stries profondes, puis de !ignes de ponctuations plus ou 
moins distinctes. 
Femurs robustes, claviformes, a pedoncule epaissi, non 
dentes. Tibias droits. Tarses a premier article non allonge 
aux pattes anterieures, plus ou moins fortement allonges 
aux pattes intermediaires et posterieures. 



Presternum lisse. Apophyse prosternale etroite entre des 
hanches anterieures volumineuses. Piece impaire distincte. 
Region epimerale courte, epaissie dans le prolongement du 
bourrelet basal du prothorax, tuberculee au bord des han
ches. Metasternum et plaque abdominale deprimes-sillon
nes. 
Genitalia o : sac interne inerrne. 

TYPE DU GENRE 

0 Jtyscapanus malachus sp. nov. 

L'habitus est evidemment celui d'un Gynandrorhynchus 
ou d'un Pseudomygaleicus, mais !'existence simultanee 
d ' un prorostre tres allonge et courbe vers le bas, d'antennes 
a articles allonges, de femurs inerrnes chez le 0 et de 
metatarses allonges aux pattes II et III ne le permettent 
pas. D' autre part, I' absence de carene sur 1' epaule des 
elytres et la forme differente des genitalia le distingue du 
genre Anactorus DAMOISEAU. 

33.1. - Oxyscapanus malachus sp. nov. 

Longueur du corps : 14 mm. - Corps noir-brillant, avec 
des reflets veloutes sur les elytres; pattes et antennes brun
rouge. 
o : Tete nettement separee du cou, a base droite. Vertex 
peu convexe, finement ponctue avec une foveole interocu
laire. Yeux tres grands, tempes courtes mais bien distinctes . 
Rostre long comme 5 fois Ia tete, le prorostre long comme 
2,5 fois le metarostre, lisse, cylindrique a peine evase vers 
!'apex et courbe vers le bas. 
Dessous de Ia tete et du metarostre aplati, un peu creuse 
longitudinalement, avec des ponctuations assez nombreu
ses comportant chacune un poils court et recourbe. 
Antennes greles, a articles cylindriques allonges, un peu 
noueux, le we etant le plus long, !'article apical plus court 
que les 2 articles precedents reunis. 
Prothorax ovoi'de, moyennement allonge, nettement plus 
etroit au bord du cou qu 'a Ia base qui est rebordee. Prone
tum profondement sillonne longitudinalement, avec une 
ponctuation fine mais assez abondante. 
Elytres a base droite, epaules nettes, mais arrondies, cotes 
paralleles, apex arrondis en commun. Les stries 1 et 2 sont 
profondes et lineaires, non ponctuees, les stries suivantes 
sont simplement indiquees par des !ignes de ponctuations, 
plus grosses sur les tlancs que sur le disque. 
Les femurs comportent un court pectoncule epaissi et une 
massue aplatie, non dentee. Les tibias sont droits, avec une 
frange de soies fines sur I' arete interne. Les tarses sont 
assez robustes, mais, le metatarse des pattes II et III est 
allonge, tout en ne depassant pas Ia longueur des deux 
articles suivants. 
Dessous du corps comme il est dit dans Ia diagnose du 
genre. 

Holotype o dans Ia collection ScriEDL (Lienz) : Cote 
d ' Ivoire, Tai (P. CACHAN, 21.01.55) . 

I I 
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34. - Genre PALAEOCEOCEPHALUS KLEINE 

Pa/aeoceocepha/us KLEINE, 1918, Arch. Naturg., 84, A 11 : 48 . 

o : Tete au moins aussi longue que large, a base nettement 
separee du cou. Vertex peu convexe. Yeux elliptiques, tres 
grands, tempes . tres courtes. 
Metarostre beaucoup plus long que Ia tete, conique. Meso
rostre a plaque supra-antennaire elargie en creur, plaque 
sous-antennaire plus grande, cylindrique. Prorostre plus 
court que le metarostre, s'elargissant et s'aplatissant vers 
Ie bord anterieur. Mandibules petites et croisees. 
Antennes assez robustes. Scape gros, articles funiculaires 
cylindriques, non allonges. Massue grande, article 9 et 10 
cylindriques, article apical cylindro-ogival. 
Prothorax ovoi'de-aplati, a base rebordee. Pronotum avec 
un profond sillon longitudinal. 
Elytres a epaules non saillantes, cotes paralleles, apex 
reborde-tronque. Nervation complete, a cotes plus larges 
que les stries. 
Femurs assez longs, en massue pedonculee, mutique. 
Tibias droits, dentes sur l'arete interne. Tarses courts, a 
metatarse a peine allonge, 2e article transverse, 3e bilobe, 
onychium noueux. 
Presternum lisse. Apophyse prosternale etroite; hanches 
anterieures subcontigues. Sutures de l'apophyse avec Ia 
piece impaire, de celle-ci avec Ia region epimerale et des 
epimeres entre eux marquees par des sillons. Metasternum 
aplati sur le disque. Plaque abdominale deprimee, suture 
des stemites I et II marquees lateralement, Sternite apical 
sculpte. 
'? : Tete transverse. Metarostre court. Prorostre filiforme 
plus long que le reste de la tete et du rostre reunis. Apex 
des elytres arrondis en commun. Plaque abdominale 
convexe. 

TYPE DU GENRE 

Palaeoceocephalus nitidissimus KLEINE 

KLEINE a cree ce genre en ne connaissant que le sexe '?. 
La forme de Ia tete et du rostre et Ia conformation de 
!'apex elytral des o o montrent qu ' il existe une certaine 
parente entre ce genre et les Schizotrachelus LACORDAIRE, 
Strongylosternum KLEINE, Proephebocerus CALABRESI et 
Schizuropterus KLEINE. 

34.1. - Palaeoceocephalus nitidissimus KLEINE, allotyp. 
o nov. 

Pa/aeoceocepha/us nitidissimus KLEINE, 1918, Arch. Naturg. , 84, 
All: 49. 

Longueur du corps : 9 - 15 nun. - Corps uniformement 
noir brillant, avec de courtes macules rouges a Ia base de 
Ia 5e cote et avant Ia declivite de Ia 3e cote elytrales; pattes 
brun rouge fonce. 
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o : Tete (yeux non compris) plus longue que large, a base 
droite nettement separee du cou, les angles externes arran
dis. Vertex subplan, avec une profonde foveole interocu
laire et un sillon bien marque au bard des yeux; surface 
non ponctuee. Yeux tres grands, elliptiques, saillants. Tern
pes tres courtes avec des ponctuations setireres. 
Rostre long comme 4 fois Ia tete. Metarostre regulierement 
conique, long comme un peu plus de 2 fois Ia tete, lisse 
sur le dessus avec l'ebauche d ' un mince sillon longitudinal 
qui s 'affirrne sur le mesorostre, surface laterale et des so us 
de Ia tete et du metarostre tres fortement ponctues, chaque 
ponctuation portant en son milieu une courte soie courbee. 
Mesorostre a elargissement cordiforme au-dessus des arti
culations antennaires, plaque sous-antennaire subcirculaire 
a bards tranchants. Prorostre plus court que le metarostre, 
de section trapezoi'dale, s'elargissant et s'aplatissant vers 
!'apex, les bards inferieurs careniformes. Bord anterieur 
echancre en demi-cercle au milieu, surface dorsale plane 
et finement ponctuee. Mandibules petites et croisees. 
Antennes robustes, depassant de peu le bord collaire du 
prothorax. Scape renfle, plus court que les 2 articles sui
vants reunis. Articles 2 et 3 egaux, coniques un peu allon
ges; articles 4 a 8 egaux, cylindriques transverses. Massue 
grande : articles 9 et 10 cylindriques, longs comme 2 des 
articles precedents pris ensemble, article apical cylindro
ogival acumine a !'apex, auss i long que les articles 9 et 
10 reunis. Pilosite peu importante, pubescence dense sur 
les articles de Ia massue. 
Prothorax ovo'ide - aplati , moyennement allonge (L/1 = 
100/70), a cotes lateraux fortement convexes. Base rebor
ctee, avec un sillon transversal entier. Sillon longitudinal 
profond atteignant le bord du cou. Surface discale du pro
notum lisse, avec quelques ponctuations le long du sillon 
et pres du bord collaire. Surface des episternes fortement 
ponctuee pres du cou et au-dessus des hanches jusqu'a Ia 
base. 
Elytres longs comme 1,9 fois le prothorax, a base legere
ment concave, epaules arrondies non calleuses, cotes paral
leles, apex retreci puis tronque-renfle. Suture large, en toit 
dans sa portion mediane. Cotes plus larges que les stries : 
cotes 2 a 4 bien marquees, un peu ondulees par suite du 
retrecissement de Ia 2e dans Ia region moyenne du disque, 
les stries I a 4 profondes et lineaires, non ponctuees; les 
cotes suivantes mains marquees, simplement separees par 
des !ignes de tres grosses ponctuations. Seules les cotes 2 
et 3 atteignent !'apex. 
Pattes assez greles . Femurs en massue pedonculee, non 
dentes. Tibias droits, portant un court denticule sur l 'arete 
interne, !'apex epaissi et fortement bispineux; face interne 
pileuse. Tarses courts, Ie metatarse conique a peine allonge, 
article 2 transverse, article 3 Iargement bilobe, onychium 
noueux. 
Prosternum lisse, a !'exception d ' une ligne de points au 
bord des cavites coxales, ponctuation se continuant sur 
l'apophyse prosternale qui est courte et assez etroite, entre 
des hanches volumineuses. Piece impaire allongee, isolee 
par des sillons. Region epimerale courte, fortement ponc
tuee, Ia suture des epimeres sillonnee. Metasternum aplati 
sur Ie disque qu i est sillonne longitudinalement, ponctue 

II 

au bard des hanches intermediaires et des episternes meta
thoraciques; ceux-ci bien visibles et egalement ponctues. 
Plaque abdominale deprimee et ridee sur le disque, forte
ment ponctuee lateralement avec un sillon marquant la 
suture des 2 sternites. Sternites 3 et 4 ponctues transver
salement. Sternite apical fortement ponctue avec 3 foveoles 
disposees en triangle. 
9 : Tete comme chez le o, Ia foveole interoculaire un peu 
plus allongee. Metarostre pas plus long que Ia tete. Pro
rostre cylindrique filiforme, incline vers le bas, plus long 
que le reste de Ia tete et du rostre reunis. Apex des elytres 
arrondis en commun. Tibias non dente sur l'arete interne. 
Metasternum subplan sur le disque plaque abdominale 
convexe, ponctuee lateralement. Sternite apical ponctue 
non foveole. 

Lectotype 9 au Musee zoologique de Berlin. Allotype o 
et 1 parallotype 0, 1 paralectotype 9 a l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique a Bruxelles. 
(Humboldt) Nord Madagascar, Amber Gebirge (vendit H. 
ROLLE, LECTOTYPE 9 ). 
(IRscNB) Nord Madagascar, Amber Gebirge (vendit H. 
RoLLE, paralectotype 9 ); Nord Madagascar : Tananarive 
(ex coli. CHU LLIAT, Le Moult vendit, allotype o; Nord 
Madagascar : Betsakotsako, Anjanakaribe sud, Andapa, alt. 
1.030 m, Xl-1961, P. SoaA parallotype o ). 

35. - Genre PARATRACHELIZUS KLEINE 

Paratrachelizus KLEINE, 192 1, Deut. Ent. Zeit. : 32. 

35.1. - Paratrachelizus clavicornis (BoHEMAN) 

Trachelizus clavicornis BoHEMAN in S cHOENHERR, 1840, Gen. 
Cure., 5 : 492. 

Trachelizus clavicornis : L ACORDAlRE, 1866, Gen. Col., 7 : 420. 
Paratrachelizus clavicornis : KLEINE, 1927, Col. Cat. (Junk), 89: 

21. 
Paratrachelizus clavicornis : KLEINE, 1938, Genera lnsectorum, 

207: 61. 

Longueur du corps : 8 - 9 mm. - Brun chocolat brillant, 
avec le bard collaire du prothorax brun noir. 
o : Tete transverse, mains large que le cou dont elle n'est 
separee que par une constriction peu profonde. Yeux tres 
gros, saillants, occupant toutle cote de Ia tete. Vertex avec 
une depression triangulaire depuis Ia base jusqu 'au niveau 
du bord anterieur des yeux, cette depression presentant en 
plus une profonde foveole mectiane un peu apres Ia base. 
Les angles posterieurs de Ia tete sont indiques par des 
bourrelets convexes peu eleves. Au bord anterieur des 
yeux, sur les cotes de Ia tete, 2 pores sensoriels. 
Rostre long comme 3 foi s Ia tete. Metarostre aussi long 
que le prorost:re, de forme conique, resserre avant les elar
gissement lateraux du mesorostre. Prorostre robuste de 
section carn~e a Ia base, a peine elargi, mais fortement 
aplati a I' extremite. De I' apex du metarostre a Ia base du 
prorostre, un sillon large et supeific iel. 



A Ia face inferieure de Ia tete, une carene assez nette est 
entouree par des pores sensoriels a Ia base et au bord des 
yeux, elle se prolonge en se retrecissant sous le metarostre 
et se termine insensiblement dans une cuvette peu profonde 
sous le mesorostre, cuvette limitee par les bords faiblement 
carenes des plaques sous-antennaires. Le dessous du pro
rostre presente un canal large et superficiel a bords droits. 
Antennes robustes, a massue tres marquee. Scape court et 
renfle. 2e article cylindrique, fortement transverse, a articu
lation assymetrique, 3e un peu plus long que le 2e, conique, 
articles 4 a 8 cylindriques, fortement transverses. Articles 
9 et 10 egaux, longs comme 2 fois le 8e et plus larges que 
lui, cylindriques, article apical cylindro-ogival, pointu, un 
peu plus court que les 2 precedents reunis. Pilosite eparse 
sur le funicule, pubescence dense sur Ia massue. 
Thorax oblong, peu allonge (L/1 = 1 00/72), fortement 
convexe, Ia plus grande largeur au tiers basal. Pronotum 
convexe, avec un sillon transversal tomentaux a Ia base et 
un sillon longitudinal profond arrete au tiers apical. Surface 
lisse, non ponctuee. 
Elytres convexes, longs comme 1,8 fois le prothorax. Base 
concave, epaules nettes, mais non saillantes, cotes un peu 
renfles, apex arrondis en commun. A I' exception de Ia 
suture et d'une strie suturale, le disque est parfaitement 
lisse. La strie n'est pas ponctuee, mais faiblement tomen
teuse. A Ia declivite, Ia strie 3 est marquee par un sillon 
tomenteux. 
Femurs claviformes, inermes. Tibias droits, non elargis a 
I 'apex. Tarses a articles courts, transverses, 3e article 
bilobe. 
Prosternum convexe avec une depression semi-circulaire 
tomenteuse devant chaque cavite coxale. Saillie prosternale 
courte et triangulaire marquee d'une foveole tomenteuse. 
Piece impaire losangique, petite, foveolee. Region epime
rale transverse a suture visible, presentant des poils isoles. 
Mesosternum lisse. Metasternum convexe, ponctue au bord 
des cavites coxales intermediaires, avec un sillon longitudi
nal peu profond; surface tres finement et eparsement ponc
tuee. Plaque abdominale avec une depression mediane 
large mais superficielle, ponctuee le long des cavites coxa
les posterieures et des bords apicaux et lateraux. Sternites 
3 et 4 transverses, avec une ligne de ponctuations. Sternite 
apical faiblement convexe, a surface fortement ponctuee, 
pileuse. 

~ : Tete comme chez le o. Rostre long comme 4 fois Ia 
tete. Metarostre plus court que le prorostre, non conique, 
large, a cotes subparalleles. Prorostre cylindrique, etroit, 
droit, un peu evase vers le bord anterieur. Dessous de Ia 
tete avec 2 ponctuations sensorielles paramectianes a Ia 
base et une elevation cruciforme se prolongeant sur le 
metarostre et le mesorostre entre 2 !ignes de ponctuations 
sensorielles. Plaque sous-antennaire du mesorostre non 
deprimee en cuvette. Dessous du prorostre lisse. Metaster
num et abdomen comme chez le o, Ia plaque abdominale 
non deprimee au milieu. 

Holotype o et allotype ~ au Musee royal d 'Histoire natu
relle de Stockholm. Bres il (FALDERM ANN). 
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36. - Genre SCHIZEPHEBOCERUS KLEINE 

Schizephebocerus KLEINE, 1923, Arch. Naturg. 89 (A) 8: 127. 
Schizephebocerus: KLEINE, 1926, Capit. zoo!. 2 (4) : 19. 

Forme generale tres gracile. 
Tete nettement separee du cou. Yeux tres volumineux, 
tempes tres courtes, avec des encoches tomenteuses. 
Rostre allonge. Metarostre sans pores sensoriels, meso
rostre normalement elargi, prorostre allonge, un peu elargi 
a I' apex ( ~ ? non connue ). 
Antennes longues, greles, les 3 articles apicaux allonges, 
mais ne formant pas une massue epaissie. 
Prothorax ovo·ide allonge, pronotum longitudinalement sil
lonne. 
Elytres a base droite, epaules arrondies, apex arrondis en 
commun. Disque elytral presentant seulement 2 stries pres 
de Ia suture. 
Pattes longues et graciles. Femurs en massue allongee peu 
epaisse, tibias droits, tarses a articles courts, le 3e faible
ment bilobe. 
Apophyse prosternale lineaire entre des hanches ante
rieures volumineuses. Metasternum convexe, non sillonne. 
Plaque abdominale un peu deprimee longitudinalement, 
sternites 3 et 4 egaux, non sculptes, sternite apical sculpte. 
Armure genitale o : tegmen en anneau soude, a parameres 
peu allonges, superes. Lobe median presentant des regions 
sclerifiees sur les parois du sac interne au niveau du flagel
lum. 
~ non connue. 

TYPE DU GENRE 

Schizephebocerus ambitiosus KLEINE. 

36.1. - Schizephebocerus ambitiosus KLEINE 

Schizephebocerus ambitiosus KLEINE, 1923, Arch. Naturg. 89 (A) 
8: 128, 0. 

Schizephebocerus ambitiosus: KLEINE, 1926, Capit. Zoo!. 2 (4) : 
19. 

o : Longueur du corps : 8 - 9 mm. - Brun de poix tres bril
lant. 
Tete (les yeux compris) apj)roximativement carree, forte
ment entaillee au bord posterieur. Des sus de Ia tete s 'ele
vant nettement de Ia base vers le vertex, puis se retrecissant 
fortement vers le front, avec une foveole entre les yeux. 
Yeux tres volumineux et proeminents; tempes tres courtes, 
ponctuees par 2 gros pores sensoriels separes par une zone 
triangulaire non denticulee. 
Metarostre plus court que le prorostre, plus etroit que Ia 
tete, avec un fin sillon longitudinal qui s ' approfondit jus
qu 'a Ia moitie du mesorostre, Le metarostre presente egale
ment deux larges sillons lateraux tomenteux depuis Ia moi
tie de sa longueur jusqu ' aux bords des lobes supra
antennaires du mesorostre. Prorostre de section carree a Ia 
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base, puis cylindrique et s 'elargissant legerement vers 
!' apex. Mandibules petites. 
Dessous de Ia tete avec une foveole gulaire, une regiOn 
interoculaire etroite, carenee et 2 paires de pores sensoriels 
au bord des yeux. Dessous du rostre egalement faiblement 
carene, le dessous du mesorostre avec une depression 
all on gee de part et d 'autre de Ia carene. 
Antennes longues, tres greles, sans massue epaissie. Scape 
moyennement allonge, renfle, 2e conique et court, 3e coni
que allonge, 4e a 8e cylindriques, de plus en plus allonges. 
Les 3 articles apicaux cylindriques, aussi longs pris ensem
ble que les articles 4 a 8 reunis. 9e article un peu plus 
court que le we, article apical conique allonge, un peu 
plus court que 9 et 10 reunis. Pilosite croissant du 4e au 
II e article. 
Prothorax ovo!de allonge (L/1 = I00/68), plus etroit au 
bord du cou qu'a Ia base qui est nettement rebordee avec 
un sillon transversal. Surface du pronotum convexe, avec 
un sillon longitudinal bien marque. 
Elytres presentant les caracteres decrits dans Ia diagnose 
du geme. Bord apical epaissi, les cotes assez apparentes 
sur Ia declivite. 
Bord inferieur des massues femorales avec des soies ali
gnees. Tibias droits, avec un petit eperon apical interne, 
avec 2 rangees de poils sur Ia face inferieure. Tarses a 
premier article conique, 2e court et cylindrique, 3e sub
entier, article apical renfle vers l'extremite. Soles moyen
nement tomenteuses. 
Dessous du corps presentant les caracteres du geme. Ster
nite apical avec 2 depressions laterales separees par une 
region triangulaire plus elevee, ponctuee-pileuse, presen
tant elle-meme en son milieu une foveole bien marquee. 
Sl : inconnue. 

Holotype o au British Museum. 
(Brit. Mus.) Borneo (SHELFORD). 
(Geneve) Malaisie: Pahang, Kg S. Chin pres Raub (R. 
PILET, 3l.VIII.59). 

37. - Genre TRACHELOSCHIZUS DAMOISEAU 

Trache/oschizus DAMOISEAU, 1966, Ent. Arb. Mus. Frey, 17 : 21. 
Trache/oschizus : DAMOISEAU, 1966, Bull. lnst. r. Sci. nat. Belg., 

42, 14 : 19. 

37.1. - Tracheloschizus angulaticeps (SENNA), 
comb. nov. 

Schizotrachelus angulaticeps (SEN NA), 1899, Boll. Soc. Ent. Ital. , 
31 : 308 . 

o : Longueur du corps : I3 mm. - Unicolore noir brunatre 
tres brillant, les articles antennaires brun rouge. 
Tete cylindrique, tres nettement separee du cou, a peine 
plus longue que large. Bord posterieur avec une large 
entaille mediane et deux encoches paramedianes, triangu
laires et plus etroites. Vertex convexe avec une depression 

I I 

profonde entre les yeux qui sont gros, proeminents, dores. 
Tempes longues comme deux fois le diametre oculaire, 
faiblement convexes. 
Rostre aussi long que trois fois Ia tete, le metarostre coni
que legerement plus court que le prorostre qui s 'elargit en 
s ' aplatissant vers son extremite. Un sillon peu profond et 
mat court sur le metarostre, s 'etrecit entre les lobes du 
mesorostre et se marque nettement sur les deux-tiers 
basaux du proroste. Le bord posterieur de Ia tete porte une 
etroite bande tomenteuse claire qui est egalement presente 
a Ia face inferieure et se prolonge jusqu'a l'extremite du 
metarostre. 
Antennes courtes, a articles funiculaires moniliformes. La 
massue est peu epaissie, et !'article apical acumine est plus 
court que les deux articles precedents reunis. 
Prothorax tres allonge (L/1 = 100/48), nettement plus etroit 
pres du COli qu' a Ia base qui est rebordee, sa plus grande 
largeur se situant au sixieme basal de sa longueur. Prono
tum coupe par un sillon longitudinal lineaire et profond 
qui le divise en 2 lobes convexes et ponctues pres de Ia 
base. 
Elytres allonges, a base faiblement concave; epaules arran
dies, cotes paralleles, angles externes de Ia declivite renfor
ces par un fort epaississement de l'extremite de Ia 8e cote, 
arrondi et saillant en arriere. La 1 re strie est lineaire et non 
ponctuee, Ia 2e cote est convexe et etroite, Ia 2e strie est 
peu profonde, lineaire et ponctuee. La 3e cote n 'est dis
tincte qu'a Ia base et sur Ia declivite, les cotes suivantes 
sont indistinctes et les stries marquees seulement par un 
alignement de ponctuations peu profondes. 
Pattes courtes. Femurs mediocres, tibias anterieurs et inter
mectiaires en lame comprimee, tibias posterieurs robustes, 
elargis en lame, epaissis a !'apex. tarses a articles courts, 
le 2e carre et manifestement transverse, le 4e bien distinct. 
Metasternum convexe, non sillonne ni ponctue. Plaque 
abdominale non deprimee mais sillonnee longinidinale
ment et ponctuee pres des bords. Clapet genital portant 
une franche d 'epais poils clairs le long des bords, le sternite 
apical comportant en plus une epaisse brosse triangulaire 
de poils roux. 
9 : Longueur du corps : 11 ,5 mm. Ne differe du o que 
par les ·caracteres sexuels secondaires habituels , mais le 
metarostre est plus largement sillonne et l'apaississement 
apical des elytres est moins marque et ne saille pas vers 
l'arriere, !'apex des elytres est droit. Labrosse triangulaire 
manque sur le sternite apical. 

Lectotype o et allolectotype 9 dans les collections du 
Musee d 'Histoire naturelle de Bale: N. Celebes, Masarang 
(Drs SARASIN). 

37.2. - Tracheloschizus dicht·ous (LACORDAIRE) 

Schizotrachelus dichrous LACORDA IR E, 1866, Gen. Col., 7 : 456. 
Tracheloschizus dichrous : DAMOISEAU, 1966, Ent. Arbeiten Mus. 

Frey. , 17 : 24. 



Fig. 22 . - Tracheloschizus angulaticeps (SENNA ), lectotype o. 

Longueur du corps : 8 - 24 mm. - Coloration variant assez 
fortement d ' un exemplaire a !'autre : les pattes toujours 
noires , mais le corps brun-rouge plus ou moins fonce a 
brun noir et a noi r, le prothorax restant generalement un 
peu plus clair que Ia tete et les elytres. 
o : Tete plus longue que large, tres nettement separee du 
cou . Base presentant une large et profonde entai lle mediane 
en forme de M ou de U renverse; cette entaille est propor
tionnellement plus large et moins profonde chez les petits 
specimens que chez les grands. Vertex lisse, moyennement 
convexe, non ponctue, foveole entre les yeux. Yeux grands, 
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moyennement saillants, elliptiques; tempes un peu plus 
longues que le grand diametre des yeux (grands individus) 
ou tout au plus egale aux 3/4 de ce diametre (petits indivi
dus) . 
Rostre 3 fois plus long que Ia tete. Metarostre legerement 
conique, non sillonne, nettement plus long que le prorostre ; 
mesorostre dilate lateralement au-dessus de I ' insertion des 
antennes, avec un etroit sillon longitudinal interrompu 
avant Ia base du prorostre. Prorostre s 'elargissant en trom
blon aplati vers le bord anterieur qui est echancre en demi
cercle au milieu. 
Antennes inserees lateralement en avant du milieu du ros
tre, atteignant le bord anterieur du prothorax. Scape renfle, 
deux fois long comme le 2e article, articles 2 - 5 coniques, 
un peu plus longs que larges, articles 6 - 8 moniliformes, 
aussi longs que larges, articles 9 et I 0, plus grands que le 
8e, le 9e un peu plus grand que le JOe, article apical 
conique, acumine , legerement plus court que les 2 articles 
prcedents reunis. les 3 articles apicaux forment une massue 
a peine distincte. 
Pro thorax tres allonge (L/1 = I 00/46) , graduellement retreci 
en avant, a base rebordee, avec un sillon transversal. Prono
tum tres deprime, avec un profond sillon longitudinal allant 
de Ia base au cou. Surface lisse et non ponctuee. 
Elytres longues com me 1,9 fois le prothorax, a base un 
peu concave, epaules nettes mais arrondies, cotes paral
leles, brusquement tronques a !'apex, les bords extemes 
de Ia declivite assez fortement renfles. Surface peu 
convexe, suture large et plate; seule Ia 2e cote et les 2 
premieres stries, non ponctuees, sont presentes. Les stries 
suivantes sont simplement indiquees par des !ignes de 
petits points sur le disque; a Ia declivite, quelques series 
de tres gros points. 
Femurs en massue allongee, comprimee lateralement et 
pedonculee, inermes. Tibias anterieurs droits, tibias inter
mediaires et posterieurs assez fortement comprimes latera
lement, larges, avec un alignement pileux sur l'arete 
interne. Tarses comprimes dorsalement, a premier article 
conique, non allonge, 2e article transverse, 3e bilobe. 
Prosternum tres allonge, convexe, lisse; apophyse proster
nale courte et triangulaire; hanches anterieures plates, 
moyennement ecartees; piece impaire pentagonale bien dif
ferencee; epimeres prothoraciques courts, a suture nette
ment sillonnee. Metasternum convexe, li sse, non sillonne, 
non ponctue; metepisternes lineaires, avec une ligne de 
ponctuations. Les 2 premiers sternites abdominaux torment 
une plaque allongee, lisse et convexe, ni deprimee ni ponc
tuee; sternites 3 et 4 transverses, non ponctues, mais chagri
nes sur les cotes; sternite apical en demi-cercle, avec 2 
profondes foveoles paramedianes, surface chagrinee le 
long du bord externe. 
Cj? : Tete carree ou legerement transverse; echancrure 
basale presente mais moins nettement marquee. Yeux gros, 
tempes plus courtes que le diametre des yeux. Metarostre 
plus court que Ia tete, conique. Prorostre cylindrique, lege
rement combe vers le bas, un peu plus long que le reste 
de Ia tete. Antennes : scape court, 2e article cylindrique, 
3e con ique, plus long que le 2e ou le 4e, 4e - 8e cylindriques, 
transverses; massue com me chez le o, mais plus nette. 
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Aux elytres, Ia declivite est moins abrupte que chez le o 
et les bords externes en sont moins manifestement renfles. 
Dessous du corps comme chez Ie o, sauf Ie sternite apical 
ponctue et non foveole. 

Holotype o et allotype ~ a I ' Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique a Bruxelles. 
Australie: Moreton Bay (Type), Wide Bay, Sidney, Bris
bane, Atherton, Mareeba. 

37.3. - Tracheloschizus multipunctatus sp. nov. 

o : Longueur du corps : 9 mm. - Brun fonce brillant avec 
une bande longitudinale jaune orange sur Ia 3e cote elytrale 
de Ia base jusqu 'a Ia declivite. 
Tete cylindrique, allongee, nettement separee du cou; base 
echancree en triangle au milieu, vertex ± sillonne. Yeux 
petits, tempes un peu convexes, longues comme 2,5 fois 
le diametre oculaire, avec une petite encoche tomenteuse 
a Ia base, au niveau des angles posterieurs de Ia tete. 
Rostre long comme 2 fois Ia tete, metarostre sensiblement 
aussi long que le prorostre. Le sillon metarostral prend 
naissance dans une profonde foveole interoculaire, il est 
large entre 2 carenes paralleles, elle-meme flanquees par 
2 zones tomenteuses, qui debutent au dessus des yeux, 
s, elargissent sur les ailes du rostre et disparaissent a hau
teur des lobes supra-antennaires du mesorostre. Sur celui
ci, Ie sillon longitudinal est lineaire pour redevenir plus 
marque sur les 2/3 basaux du prorostre. Le prorostre est 
nettement excave sur les ailes pour le logement des anten
nes et s'evase vers !'apex. La ponctuation est extremement 
fine et dispersee sur Ia tete et le rostre. Le dessous de Ia 
tete et du metarostre est tomenteux-pileux. 
Antennes moyennement robustes, a articles funiculaires 
perliformes, peu serres, massue nette, articles 9 et I 0 tonni
formes aussi longs que larges, un peu etrecis au bord apical, 
article apical ovolde-acumine, plus court que les 2 prece
dents reunis. Pilosite fine et peu abondante. 
Prothorax tres allonge (L/1 = 100/40), pas plus large que 
Ia tete dans son tiers apical, les 2/3 basaux plus larges, a 
cotes presque paralleles. Pronotum peu convexe, deprime 
le long d' un profond sillon longitudinal. Base rebordee. 
Toute Ia surface profondement et densement ponctuee, sauf 
dans Ia region apicale. 
Elytres tres allonges, base concave, epaules nettes mais 
non saillantes, cotes paralleles, angles posterieurs arrondis, 
apex, tronque droit, legerement proeminent au niveau des 
cotes suturales. Disque non convexe, cote suturale et 1 re 

strie seules distinctes, les stries suivantes indiquees par des 
!ignes de profondes ponctuations, cotes non marquees. 
Meso- et metasternum profondement sculptes autour des 
hanches intermectiaires, metasternum lisse sur le disque, 
mais ponctue sur les tlancs, sans sillon longitudinal pro
fond. Plaque abdominale lisse, avec une depression longi
tudinale peu profonde. Clapet genital tomenteux le long 
des bords, sternite apical avec 2 foveoles paramedianes. 
Pattes moyennement robustes, sans caracteres particuliers, 

'' 

les tibias des pattes intermediaires et posterieures manifes
tement elargis. 

Holotype o au Department of forests , Papua New Guinea. 
Nouvelle-Guinee : Brown River Central, under bark of 
Alstonia boasii (H. lvAGAI, 04.02.1969). 

Cette elegante espece presente de tres grandes ressemblan
ces avec Tracheloschizus implicatus, espece que nous 
avons decrite en 1966 pour 2 exemplaires provenant des 
Philippines. Outre un habitus general presque identique -
mis a part !'absence de sillon sur le vertex et Ia presence 
d ' une bande coloree sur les elytres -les 2 especes partagent 
Ia particularite d'avoir des genitalias dont les parameres 
soudes prolongent indistinctement Ia plaque basale allon
gee. 
C'est egalement aux cotes de ces deux especes que vient 
se classer l'espece suivante, originaire des Moluques. Tra
cheloschizus maindroni sp. nov. se caracterise par des para
meres soudes, mais le prothorax est a peine ponctue et les 
elytres sont tres faiblement saillants au niveau des angles 
apico-externes et non en prolongement des cotes suturales. 
Chez Tr. maindroni, comme chez Tr. multipunctatus, le 
vertex n 'est pas manifestement sillonne, mais il faut noter 
que certains exemplaires exhibent une fine ligne mate 
joignant l'encoche mediane a Ia foveole interoculaire. 

37.4. - Tracheloschizus maindroni sp. nov. 

Longueur du corps : 7 - 11 mm. - Coloration generale 
brun-noir brillant, avec une bande longitudinale jaune, 
arretee avant Ia declivite, sur Ia 3c cote elytrale. 
o : Tete tres nettement separee du bulbe occipital, avec 
une profonde encoche triangulaire mediane et deux 
entailles paramedianes moins accusees dans le bord poste
rieur. Vertex lisse et convexe, tempes longues comme deux 
fois le diametre des yeux, legerement renflees. Un sillon 
longitudinal profond prend naissance sur les vertex au 
niveau de Ia base des yeux et s'etend sans interruption 
jusqu'a mi-longueur du prorostre. Metarostre cylindrique, 
moins long que le prorostre, ses regions laterales sans pore, 
ni ponctuation, mais d' aspect mat. Prorostre s 'elargissant 
vers I 'apex, avec une echancrure mediane semi-circulaire, 
degageant des mandibules courtes et pointues. A Ia face 
ventrale, une bande tomenteuse etroite s'etend Iongitudina
lement de Ia base de Ia tete jusqu 'au milieu du prorostre. 
Antennes courtes, robustes. Scape allonge, 2c article court 
et cylindrique, 3e conique allonge, articles 4 a 8 progressi
vement plus transverses et plus epa is, articles 9 et I 0 
tonnif01mes un peu allonges, article apical cylindroconique 
acumine, aussi long que les deux precedents reunis. 
Pro thorax allonge (L/1 = 100/4 7), fortement retreci dans 
sa portion anterieure, les cotes de Ia portion posterieure 
non convexes, presque paralleles. Pronotum avec un sillon 
longitudinal entier, se terminant pres du bord collaire dans 
une faible depression triangulaire (tout au moins chez les 
plus grands exemplaires). Seuls les flancs portent quelques 
ponctuations dispersees. 



Elytres a base un peu concave, cotes paralleles, marge 
apicale epaissie, les angles posterieurs un peu saillants. 
Seule Ia Ire strie est bien marquee, lineaire et non ponctuee, 
les stries suivantes sont simplement indiquees par une ran
gee de ponctuations. 
Tibias posterieurs manifestement elargis en lame. Meta
sternum lisse et non sillonne; plaque abdominale avec une 
large depression longitudinale. Bords externes des sternites 
du clapet genital garnis d 'un duvet hirsute qui s'etend en 
une plage triangulaire sur le sternite apical. 
'i? : Tete aussi large que longue, l'encoche mediane attei
gnant le sommet du vertex. Metarostre court, avec un large 
sillon longitudinal dorsal et une zone poreuse en croissant 
le long du bord anterieur lateral des yeux. Apex des elytres 
tronques, sans epaississement marginal. 

Holotype o, allotype 'i? et paratypes o 'i? au Museum 
d 'Histoire naturelle de Paris. Moluques : Gilolo (RAFFRA Y 

& MAINDRON, 1878). 

37.5. - Tracheloschizus gloriosus sp. nov. 

Longueur du corps: 18 - 25 mm. - Brun marron clair, 
bord collaire du prothorax brun noir. Espece tres robuste. 
o : Tete plus longue que large, nettement separee du cou, 
bord posterieur emargine en croissant au milieu. Vertex 
peu convexe. Yeux moyennement proeminents, tempes 
convexes longues comme 2 fois le diametre oculaire. Sur
face lisse, avec une petite ponctuation madiane interocu
laire. Metarostre conique, non sillonne, faces laterales avec 
quelques petites ponctuations setiferes a peine distinctes. 
Lobules supra-antennaires non renfles, avec Ia trace d ' un 
sillon median. Prorostre s'elargissant vers le bord anterieur 
en forme de creur, apex tres e largi; mandibules puissantes. 
Dessous de Ia tete et du metarostre avec une ligne mediane 
pubescente tres mince. 
Antennes assez greles, a articles funiculaires moniliformes; 
massue peu distincte, simplement composee de 3 articles 
un peu allonges. Pilosite assez importante. 
Prothorax allonge, avec un sillon longitudinal complet. 
Elytres allonges, s' attenuant progressivement vers I' apex. 
Bord apical isolement arrondi et renfle. Les 2 premieres 
stries sont completes, les autres sont simplement indiquees 
par des !ignes de grosses ponctuations obsoletes. 
Tibias anterieurs droits, a bord interne sinueux et garnis 
d ' un peigne de soies dorees. Tibias II et III elargis et 
aplatis. 
Metasternum non si llonne. Plaque abdominale avec une 
depression longitudinale a peine marquee. Sternite apical 
marque de 2 foveoles. 

Holotype o et 3 paratypes o 'i? au Musee de Ia Specola 
a Firenze; I para type o a I ' lnstitut royal des Sciences 
nature lles de Belgique a Bruxelles. Viet-Nam : Indocina 
franceze, Dalat (VITALIS de SALYAZA). 

Espece voisine de Tr. vitalisi CALABRESI, mais s'en distin
guant par Ia forme plus conique de Ia tete, !'absence de 

I I 
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sillon sur le metarostre et sur le bulbe occipital et le meta
sternum non sillonne longitudinalement. 

38. - Genre TULOTUS SENNA 

Tulotus SENNA, 1894, Ann. Soc. ent. Bel. 38 : 370. 

Le geme et son espece unique ont ete crees par SENNA 
pour une serie de 6 exemplaires recoltes a proximite des 
mines de rubis en Haute-Birmanie. Le geme est essentielle
ment caracterise par Ia forme de Ia tete et du rostre et par 
Ia presence d ' une callosite saillant a l'extremite de Ia 8e 
cote elytrale, avant !'apex. SENNA l'avait place dans Ia 
sous-famille des Trachelizinae, correspondant au groupe 
des Trachelizides cree par LACORDAIRE en 1866. Mais 
!'auteur precisait deja: « La position de ce geme parmi 
les Trachelizinae est un peu douteuse, mais comme Ia dite 

. sous-famille devra etre reetudiee dans son ensemble, je 
resoudrai ce point dans un travail plus general. » KLEINE 
a maintenu le geme dans sa tribu des Trachelizini sans 
chercher a en preciser le statut. 
Dans les supplements non identifies de Ia Collection R. 
OsERTHOR au Museum de Paris, nous avons trouve un 
exemplaire de Tulotus macu/ipennis SENNA, 1894. Nous 
en avons trouve 3 autres individus dans les chasses de L. 
D uREL au Buthan, materiel faisant partie des reserves non 
preparees de Ia Collection R. OsERTHOR acquises en 1951 
par l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 
L 'etude de ces specimens nous a permis de mettre en 
evidence une particularite du genre ignoree de SENNA et 
que nous n 'avions encore jamais observee chez les Brenti
dae : une absence complete de dimorphise sexuel se mani
festant chez Ia femelle par Ia presence d 'un prorostre elargi 
a l 'extremite, subcordiforme, conformation qui est habi
tuellement caracteristique des males. Seule Ia dissection 
des organes genitaux permet de fixer avec certitude le sexe 
des exemplaires etudies, Ia plaque abdominale elle-meme 
ne presentant exterieurement aucune des differences habi
tuelles. Cette particularite nouvelle n 'apporte done aucun 
eclaircissement, bien au contraire. Cependant, il ne faut 
pas se laisser impressionner par une conformation, aussi 
particuliere soit-elle, du prorostre. Par contre, Ia structure 
de I' armure genitale male permet de preciser Ia position 
du genre au voisinage de Miolispa PAscoE, de Miolispoides 
SENNA et Hypomiolispa KLEINE, genres avec lesquels Tulo
tus partage les caracteres externes suivants : habitus gene
ral identique, tete transverse, presentant generalement des 
tubercules temporaux, hanches anterieures globuleuses, 
stries elytrales plus ou moins fortement ponctuees. 
Nous pensons que ce groupe forme une entite systematique 
hom ogene qui n ' a que de t.res lointains rapports avec le 
genre Trache!izus Sc HOENHERR, type de Ia tribu des Tra
che/izini. II meri tera sans doute de former une tribu nou
velle, rassemblant plus de 120 especes, mais nous avouons 
ne pas distinguer encore clairement a quelle sous-famille 
devrait etre rattachee cette tribu. La forme cylindrique du 
corps et les hanches (surtout les anterieures) globuleuses, 
fortement saillantes font plus penser a des Arrhenodini ou 
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Fig. 23. - Tulotus maculipennis SENNA . 

a des Amorphocephalini (genre Core/us SCHOENHERR) 
qu'aux Ceocephalinae tels que nous les avons recemment 
caracterises. Aussi, preferons-nous ne pas creer cette nou
velle division a ce Stade de nos travaux. 

* * * 
39. - Genre PLATYBRENTUS gen. nov. 

Nous avons quelques hesitations a decrire ce genre nou
veau. II est en effet base sur un seul exemplaire, en mauvais 

II 

etat et fort incomplet, dont I' origine est par ailleurs incon
nue. Enfin, si nous avons Ia conviction qu ' il s'agit incon
testablement d'un Brentidae, !'aspect aplati du corps, Ia 
forme du prothorax et de Ia tete sont a ce point differents 
de taus les Brentidae connus qu' il serait tres aventure de 
vouloir definir une affinite avec l'une ou !' autre des tribus 
existantes. 

Corps comprime, abdomen tres large. 
Tete transverse, bien separee du cou. Yeux gros, occupant 
tout le cote de Ia tete. 
Rostre tres allonge; metarostre conique, plus long que le 
prorostre. Dessous de Ia tete et du rostre forme par une 
plaque legerement concave. 
Antennes a insertion laterale a scape tres allonge, articles 
funiculaires cylindriques allonges. 
Prothorax aplati. Le pronotum, de forme grossierement 
pentagonale, est legerement concave, sans sillon longitudi
nal median. 
Elytres fortement aplatis, larges. Epaules nettes mais non 
saillantes, apex arrondis en commun. Cotes suturales pas 
plus elevees que les suivantes, toutes les cotes larges, 
separees par des stries lineaires et fortement ponctuees. 
Region anterieure du prosternum reduite a un triangle a 
base epaissie. Hanches anterieures volumineuses et circu
laires, piece impaire losangique, epimeres prothoraciques 
a sillon median marque. Metasternum plat, aussi large que 
long. Hanches posterieures fortement ec(\rtees. Plaque 
abdominale transverse. 
Genitalia o : Segment genital en spiculum gastrale. Teg
men articule a parameres bien developpes. Lobe median 
allonge, a lames basales relativement courtes. 

TYPE DU GENRE 

Platybrentus paradoxus sp. nov. 

Longueur du corps : 10 mm. - Brun noir moyennement 
brillant. 
Tete bien separee du cou, tres fortement transverse, les 
yeux gros et proeminents occupant tout le cote de Ia tete. 
Vertex peu convexe, avec une echancrure s'amenuisant de 
Ia base vers le rostre. 
Rostre long comme 5 fois Ia tete, conique et d'epaisseur 
decroissante de Ia base a !'apex. Metarostre trois fois plus 
grand que le prorostre, epais a Ia base, mais peu convexe 
a Ia face dorsale. L 'ensemble tete - rostre forme, a Ia face 
ventrale une large plaque continue, legerement concave 
dans le sens longitudinal et transverse et faiblement rebor
dee lateralement. Cette plaque est manifestement plus large 
au niveau du mesorostre que les lobes supra-antennaires 
de celui-ci. Surface eparsement ponctuee. 
Antennes a scape long comme Ia moitie de Ia longueur du 
metarostre, articles funiculaires cylindriques allonges. Les 
antennes de I 'holotype etant incompletes, il n 'est pas pos
sible de determiner Ia forme de Ia massue. 
Prothorax de fom1e grossierement pentagonale, le prono
tum, reborde au bord du cou, a une surface plane, Jegere
ment deprimee par suite du relevement des cotes lateraux. 



Toute Ia surface est finement et densement poctuee, sans 
sillon longi tudinal. 
Elytres tres larges, a surface aplatie, presentant les carac
teres du genre. 
Les pattes anterieures et intermediaires manquent. Pattes 
posterieures robustes. Femurs claviformes epais et compri-
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mes, tibias droits, avec une encoche postmediane sur l'arete 
interne. Metatarses coniques allonges, 2e article plus court, 
3e bilobe. 

Holotype o au Musee d ' Amsterdam. Patria ignota (don. 
Koloniaal Instituut 1925). 
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