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Une variété nouvelle 
d'Hemisodorcus fuivonotatus Parry 

par Hughes E. BOMANS /Bruxelles),:, 

Je possède parmi mes Hemisodorcus fulvonotatus un exemplaire, 
non tératologique, nettement différent de la forme typique et qui 
s'en distingue par les caractères suivants. Je propose de le nommer : 

Hemisodorcus fulvonotatus, var. bilineatus nov. 

o' - Forme générale semblable à H. fulvonotatus. 
Bord frontal de la tête plus bombé ; canthus plus proéminents 

et à peine émoussés. 
Prothorax plus brillant ; côtés fortement bisinués, un peu 

comme chez H. bisignatus, avec une large protubérence au milieu ; 
angles médians plus pointus, 

Elytres très brillants, un peu plus bombés. 
En dessous la saillie prosternale est élargie et non saillante. 

Les côtés du metasternum sont glabres. 
La coloration est semblable à fulvonotatus, sauf en ce qui 

concerne les élytres. Partant de l'épaule et à environ un tiers de 
la largeur de l'élytre, une bande jaune continue rejoint l'apex, 
comme chez certains fulvonotatus. De plus une seconde bande 
jaune suit la bordure des élytres depuis les épaules jusqu'à l'apex 
où elle rejoint la première. Dans la forme typique il n'existe en 
général qu'un croissant jaune au bout des élytres, croissant qui 
ne touche pas l'apex. 

Dimensions : 

longueur totale, mandibules incluses, 31 mm 
longueur des mandibules, 8 ,8 mm 
largeur maximale aux élytres, 9 ,5 mm 
largeur maximale au prothorax, 9 ,8 mm 

Holotype: 1 mâle majeur, British Bootang, 1898, rée. L. Dure!. 
Dans ma collection. 

* Adresse de l'auteur: avenue Charles Verhaegen 39, 1950 Kraainem 
(Belgique). 
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Description d'une nouvelle espèce du Laos: 
Aegus rondoni 

par Hughes E. BOMANS (Bruxelles)~, 

Il s'agit d'une série d'un nouvel Aegus très caractéristique 
qui se trouvait parmi les récoltes effectuées au Laos par J.A. 
RoNDON, Consnl de Belgique à Vientiane, et que j'ai dédié à 
sa mémoire. 

Aegus rondoni n. sp. 

3 - Insecte de stature élancée. 
Tête en forme d'hexagone élargi, rétrécie en avant et en arrière, 

très élargie au centre ; très finement granuleuse sauf sur les joues 
et le dessus des yeux qui sont couverts de grosses ponctuations 
irrégulières ; mate sauf un léger sillon central et une bande le 
long du centre du bord postérieur ; bord frontal profondément 
creusé et surmonté d'une gibbosité large, longue et émoussée ; 
épistome non visible ; angles antérieurs largement arrondis ; 
canthus très légèrement saillants, étroits et divisant entièrement 
les yeux ; joues longues, saillant fortement derrière les yeux. 
Antennes longues, l" article droit, plus long que tous les autres 
réunis. 

Mandibules longues, larges, aplaties, finement granuleuses, 
mates ; vues sur un plan horizontal et de profil elles apparaissent 
régulièrement recourbées vers le haut ; côtés externes parallèles 
de la base presque jusqu'à la pointe qui est émoussée ; côtés internes 
portant une dent assez forte et émoussée vers la moitié de la 

* Adresse de l'auteur: avenue Charles Verhaegen 39, 1950 Kraainem 
(Belgique). 
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