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et orientale : description de 8 especes nouvelles et notes taxonomiques
(Coleoptefa Curculionoidea)
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Abstract
Eight new species of Brentidae are described : Anaraiorrhinus elongatus sp.n., Epicoinaneus kolleri
sp. n., Epicoinoneus papuensis sp. n., Homophylus labuanus sp.n., Hypomiolispa spathulata sp. n.,
Pseudorychodes triangularis sp. n., Schizotrachelus dentirostris sp. n. and Tracheloschizus laysi sp. n.
Teraticorhynchus serratus Kleine, 1936 is transferred to Toxobrentus Damoiseau, 1965 and the
following new combination is proposed : Toxobrentus serratus (Kleine, 1936) comb. n. Identification
keys to the species of Homophylus Kleine and Epicoinoneus Senna are also proposed.

Keywords : Brentidae, new species, taxonomical changes.
Resume
Huit especes nouvelles de Brentidae sont decrites : Anaraiorrhinus elongatus sp. n., Epicoinoneus
kolleri sp. n., Epicoinoneus papuensis sp. n., Homophylus labuanus sp. n., Hypomiolispa spathulata
sp. n., Pseudorychodes triangularis sp. n., Schizotrachelus dentirostris sp. n. et Tracheloschizus laysi sp. n. Teraticorhynchus serratus Kleine, 1936 est transfere dans le genre Toxobrentus Damoiseau, 1965
et la nouvelle combinaison suivante est proposee : Toxobrentus serratus (Kleine, 1936) comb. n. Des
cles de determination des especes d'Homophylus Kleine et des especes d'Epicoinoneus Senna sont
egalement proposees.

Introduction
Parmi l'abondant materiel que R. DAMOISEAU
laissa a 1'IR.SNB apres son deces en 1984, se
trouvaient 5 especes nouvelles qu' il n 'eut pas le
temps de decrire. Trois autres especes nouvelles
furent decouvertes recemment dans le materiel
Iegue a l'ffi.SNB. La cle de determination des
Homophylus a ete etablie sur base des notes
personnelles de R. DAMOISEAU.

Materiel et methode
La classification des especes se conforme a
celle publiee par SFORZI & BARTOLOZZI (2004).
La denomination des differentes parties du
corps suit DAMOISEAU {1967: 13, 15).
La dissection des specimens a ete realisee dans
de l'eau ou dans de l'ethanol a 70%. Les
genitalia ont ensuite ete places sur une paillette

de plastique transparent dans une goutte de
liquide de Hoyer. Cette paillette est placee sous
le specimen, sur la meme epingle.
Les genitalia des insectes disseques par R.
DAMOISEAU sont montes dans la glycerine sur
une lame microscopique.

Acronymes utilises pour les collections (entre
_parentheses, les noms des responsables):
BPBM : Bemice P. Bishop Museum, Honolulu,
Hawaii, USA. (A. Samuelson)
IRSNB : Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique, Bruxelles, Belgique (P. Grootaert)
MZUF : Museo di Storia Naturale, Sezione di
Zoologia « La Specola », Universita di
Firenze, Italy (L. Bartolozzi)
BMNH : British Museum of Natural History,
London, United Kingdom. (M. Barclay).
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Systematique
Description des Taxa
Sous-Famille Brentinae BiUberg, 1820
Tribu Arrhenodini Lacordaire, 1866
Genre Epicoitwneus Senna, 1892
Espece-type du genre : Epicoinoneus femora/is
Senna,1892

Epicoinoueus kolleri sp. n.
Figs la et Ib
Etymologie : Du nom du recolteur : A. KOLLER
Materiel examine :
Holotype d': Sumatra, leg. A. Koller (IRSNB).
Sur l' exemplaire manquent: la patte avant droite,
les pattes mediane et arriere gauches, 1, antenne
droite et les articles antennaires gauches a partir
du se.
Diagnose :

E. Kolleri sp. n. possede les caracteres generiques suivants : pour le d', les antennes longues
et les articles funiculaires allonges, le prorostre
elargi a !'apex mais pas en pointe et les bards du
rostre entierement creneles al1 dessus; sa
particularite specifique : le pronotum non sillon-

Fig. 1. Epicoinoneus kolleri sp. n. a : habitus en vue
dorsale, b : detail de la tete.
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ne et les elytres entierement stries.
Description
d' : brun rougeatre avec 1'apex du prorostre,
les mandibules, les aretes rostrales et 2 macules
elytrales postrnedianes noirs et des taches jauneorange sur les elytres. Tout le corps brillant sauf
le prothorax mat.
Taille : longueur du corps : 22 mm; largeur
aux epaules : 3 mm.
Tete : nettement separee du cou, entaille de la
base peu profonde et large, vertex non sillonne,
yeux moyens, tempes longues comme les ~ du
diametre des yeux, dessous de la tete entaille
profondement, profondement ponctue, bords
d ' un sill on longitudinal remontant vers les
scrobes antennaires en se transformant en carene;
dessus du metarostre avec un sillon profond et
large debutant j uste devant les yeux et parcourant
tout le rostre en devenant de moins en moins
profond et en s'elargissant, ses bords devenant,
au niveau des antennes, des carenes distinctes et
denticulees qui se prolongent jusqu'a l'apex du
prorostre.
Au niveau du mesorostre, un elargissement
des carenes formant des asperites distinctes;
aucune ponctuation ; prorostre de meme largeur
que la tete mais s, elargissant a 1,apex pour
atteindre une largeur egale a celle de la base du
metarostre; mandibules moyennement fortes
mais bien visibles; les articles antennaires qui
subsistent permettent de decouvrir les principaux
caracteres du genre : le 2• article plus long que le
3e et les articles funiculaires allonges.
T horax : prothorax long comme la tete plus le
rostre, de forme ovale, elargi au premier tiers et
reduit au niveau du eau, ne comportant aucune
sculpture sauf pres du eau q uelques stries
laterales peu profondes et un leger rebord a
!'apex; le pronotum bombe pres de la base avec
un sillon basal longitudinal obsolete.
E lytr es : longs comrne 2 fois le prothorax;
epaules nettes, larges comme le prothorax et
formees par un developpement des s· cotes;
toutes les cotes distinctes mais se deprimant vers
les bards; sillons ponctues apres la 3e cote; cote 4
et suivantes s'estompant a la declivite pour
former des creux a !'apex; 9e cote formant un
rebord apical distinct et une dent courte dirigee
vers 1' arriere; face superieure brillante portant
sur les cotes des bandes legerement epaissies,
jaune orange, nombreuses et de longueur
variable.
Pattes : femurs pe u elargis, dentes a l ' arete

interne; tibias droits peu elargis au milieu, dentes
a 1' apex; tarses courts; onychium longs et
courbes.
Discussion
Cette espece se differencie de 1'espece-type
par les caracteres suivants : carenes denticulees
ne s'arretant qu'a la base des mandibules;
dessous de la tete ponctue et sillonne (dessous de
la tete convexe et couvert de petits tubercules
disperses chez E. femora/is); prothorax non
pileux, non sillonne; stries laterales non colorees
presentes sur le tiers anterieur; elytres avec les
dents apicales plus courtes et plus obtuses;
macules oranges plus nombreuses; taches noires
sur le tiers median .

Epicoiuoneus p ap uensis sp . n.
Figs 2a et 2b
Etymologie : Reference au pays d 'origine
Papouasie Nouvelle-Guinee.
Materiel examine :
Holotype cl : Papua New Guinea, Madang
province, Baiteta, 9.ID.1994, leg. 0 . MISSA
(IRSNB). Sur l'exemplaire manquent les partes
avant et arriere droites, le . tarse de la patte
mediane droite et les deux demiers articles de
l'antenne droite.
Paratype !f : Papua New Guinea, Madang
province, Jais Aben, 30.VI.l993, leg. 0. M ISSA
(IRSNB).

fondement ponctue et sillonne sur le dessus;
sillon s'elargissant de la base du metarostre au
mesorostre ou les bords forment des carenes
denticulees lineaires delimitant les cotes du
prorostre; bords apicaux formant des demicercles se rejoignant devant les mandibules dans
une entaille arrondie; mandibules petites; carene
mediane obtuse tectiforrne s'etirant sur tout le
prorostre.
Tous les articles antennaires allonges;
atteignant la base des femurs arrieres; article 1
brillant, epaissi, dissymetrique; 2 cylindrique; 3
cylindrique, plus court que 2; 4 a 10 cylindriques, longs et de meme longueur; 11 plus long
que les precedents mais plus court que 9 plus 10;
tous les articles de 2 a 11 mats et sculptes.
T horax : non ponctue, ovale, le plus grand
diametre au tiers posterieur, le plus petit a ]'apex;
aucune sculpture sur le pronotum sauf des stries
transversales obsoletes sur les cotes pres de
!'apex.
E lytres : longs comme 2 fois le prothorax;
epaules distinctes mais peu proeminentes; toutes
les cotes ponctuees et portant des soies dans les
ponctuations; cotes suturales plates, cotes 2 et 3
arrondies et peu elevees; cotes suivantes
marquees seulement par les ponctuations et les
macules; 2 macules basales sur les cotes 3

Diagnose:
Pour le cl, antennes longues, bords superieurs
du rostre creneles sur toute leur longueur et apex
du prorostre elargi sans formation de pointe;
prothorax brun clair brillant sans sillon longitudinal sur le dessus; elytres noirs avec des grosses
ponctuations.
Description
cl : antennes, prothorax, apex elytral et
dessous du corps d 'un brun clair orange; elytres
noirs avec des macules jaunes sur les cotes; tete,
bord collaire, metarostre, apex et bords du
prorostre plus fonces; tout le corps brillant.
Ta ille : longueur du corps : 14 mm; largeur
aux epaules : 2 mm.
Tete : nettement separee du cou, base
faiblement entaillee au milieu, vertex non
sillonne; yeux grands, ronds et proeminents;
longueur des tempes egale au tiers du diametre
des yeux; dessous de la tete non entaille ni
sillonne mais fortement ponctue; metarostre pro-

Fig. 2. Epicoinoneus papuensis sp. n. a : habitus en vue
dorsale, b. detail de la tete.
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(moyenne) et 5 (tres courte); 1 moyenne au 1••
tiers sur la cote 8; 1 mediane courte sur la cote 4;
4 macules courtes au 2e tiers, sur les cotes 3, 4, 5
et 6; 1 courte apres le 2e tiers sur la cote 10; 1
courte a la declivite sur la cote 3.
Seules les cotes suturales, les 2 et 3 arrivent
)'apex, les autres s'estompant la declivite; la
neuvieme cote formant
!'apex un rebord
distinct mais etroit; a I 'angle exteme et au milieu
une epine courte et obtuse.
Pattes : femurs peu elargis au 2• tiers; tibias
droits, armes d'une dent apicale exteme, celle-ci
plus forte sur les pattes anterieures; tarses courts;
onychium peu allonges.
!f : colorations et macules identiques a celles
du 0'.
Taille : longueur du corps : 18 mm; largeur
aux epaules : 2,5 mm; antennes plus courtes :
quoique debutant plus pres de la tete, ne
depassant que peu les epaules.

a

a

a

anterieures.
Materiel examine :
Holotype d' : Java Occidental Toegoe; ref.
genitalia : 76 F 04 (IRSNB).
Paratype !f : Java Occidental Sulcabumi 2000
1893 H.Fruhstorfer (IRSNB).
Paratype d' : Java Occidental Pengalengan
4000 1893 H . Fruhstorfer; ref. genitalia : 78 K
11 (IRSNB) .
Diagnose:
P. triangularis sp. n. est proche de P. ritsemae
Senna mais il en differe par la disposition des
macu]es elytrales; le troisieme article des
antennes plus long; les genitalia du o- dont les
parameres ont la forme des oreilles du fennec.
Description
d' : brun fonce brillant, tibias et tarses un peu
plus clairs et macules elytrales oranges.

Discussion
Les caracteres suivants differencient cette
espece de l 'espece-type : le corps brun et les
elytres n oirs (brun fonce sur tout le corps chez E.
femora/is); tete profondement ponctuee en
dessous (dessous de la tete couvert de petits
tubercules disperses chez E. · femo ra/is); prothorax : non sillonne (sillon longitudinal sur le
pronotum d'E. femora/is); disposition differente
des macules elytrales; ponctuation plus abondante, plus grande sur les elytres.
Cle d'identification des esp eces du genre
Epicoinoneus Senna

1.- Les cotes elytrales marquees seulement par
trois stries, pronotum sillonn e ........... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. femora/is Senna
Elytres entierement sillonnes ou ponctues,
pronotum non s illonne ...... . .... . . ... 2
2.- Sillons elytraux a ponctuation fine, prothorax
brun-noir . . . . . . . . . . . . . . . E . kolleri sp. n.
Sillons elytraux a grosse ponctuation, prothorax brun clair . . . . . . E. papuensis sp. n.
Genre Pseudorychodes Senna, 1894
Espece-type du genre : Orychodes insignis
Lewis, 1883

Pseudmychodes triangularis sp. n.
Figs 3a et 3b
Etymologie : triangularis : en forme de triangle;
le nom se refere
la forme des hanches

a

so

Fig. 3. Pseudo1ychodes triangularis sp. n. a: habitus en
vue dorsale, b. : parameres.

Taille : longueur : 14 a 16 mm.; largeur; 2,5
mm. aux epaules.
Tete : courte; base droite; vertex bombe et
legerement affaisse au milieu pour former deux
lobes entourant les yeux; tempes egales a un tiers
du diametre des yeux, reliant les yeux au cou par
une ligne droite; yeux grands, peu proeminents;
devant les yeux, deux grands pores sensoriels et
plus bas sur le metarostre, deux pores plus petits;
au-dessus des yeux, une foveole allongee, bordee
par une carene obtuse et peu elevee se prolongeant jusqu'au prorostre en s'y elargissant;
metarostre de la longueur de la tete; longueur du
prorostre egale a 2,5 fois celle du metarostre,
etroit, s, elargissant Iegerement a 1, apex; carenes
longitudinales sur les cotes portant chacune une
serie de 8 denticules distincts; face superieure
ponctuee; antennes atteignant la base du prothorax; article 1 grand, avec un pedoncule
asymetrique, long comme les articles 2 et 3
reunis; 2 court, conique; 3 a 6 sub-coniques et
s'allongeant vers ]'apex; 7 et 8 ovales allonges; 9
et 10 cylindriques; 11 cylindrique, se terminant
en pointe; long comme 9 et 10 reunis; to us les
articles, a partir du troisieme, d 'un diametre
constant et avec une pilosite eparse mais longue.
Thorax : pronotum brillant, sans sillon
longitudinal, plus etroit pres du cou; a la base, un
large bourrelet.
Elytres : suture large et plate; toutes les cotes
distinctes des la base mais etroites sauf au niveau
des macules; intervalles avec une ponctuation
large et profonde; a la declivite, les cotes se
resserrent mais restent distinctes; macules : cote
2 : neant; 3 : longue a la base, courtes aux 1er et
2i:rne tiers et a la declivite; 4 : courte aux 1er et 2i:me
tiers; 5 et 6 : courtes et plus courte au 2eme tiers;
8 : courte au 1er quart; 9 : courte au premier quart
et avant la declivite; apex des elytres droit et
borde.
Pattes : hanches rapprochees, les plus proches
aux pattes anterieures; femurs legerement en
massue a dent mediane moyenne; tibias droits
avec une bosse peu distincte aux 2/3 puis la face
interne pileuse; tarses courts; onychium de toutes
les pattes longs et courbes.
Sternites abdominaux : 1 et 2 avec un sillon
longitudinal peu profond.
Genitalia : espace separant les parameres
formant un triang le; extremites de ceux-ci abondamment pileuses; bards exterieurs largement
arrondis.
~: longueur : 14 a 16 mm. ; largeur; 2,5 mm.
aux epaules; les memes caracteres que le d'

excepte : les antennes plus courtes et inserees
plus pres de la tete, le rostre cylindrique.
Sous-Famille Cyphagoginae Kolbe, 1892
Tribu Atopobrentini Damoiseau, 1965
Genre Auaraiorrlziuus Damoiseau, 1987
Espece-type du genre : Anaraiorrlziuus
conquisitus Kleine, 1925

Anaraiorrhinus elongatus sp. n.
Fig. 4
Etymologie : elongatus = allonge. Le nom se
rapporte aI' aspect elance de 1'espece.
Materiel examine :
Holotype : Canopy Mission P.N.G., Madang
prov., Baiteta, 1l.IV.1996, Light AR6 (Litsea
irinensis (LauraGeae}), leg. 0. MISSA (IRSNB).
1 Paratype: Canopy Mission, P.N.G., Madang
prov., Baiteta, 2.VI.l993, light, M1 (Dracontomelum dao {Anacardiaceae}), leg 0. MISSA
(IRSNB).
1 Paratype: Canopy Mission, P.N.G., Madang
prov., Baiteta, 1l.V.1993, light, Ml (Dracontomelum dao {Anacardiaceae}), leg 0. MISSA
(IRSNB).
1 Paratype: Canopy Mission, P.N.G., Madang

Fig. 4. Anaraion·hinus elongatus sp. n. : habitus en vue
dorsa1e.
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prov., Baiteta, ll.V.l996, light, AR22 (Ficus sp.
{Moraceae}), leg 0. MISSA (IRSNB).
1 Paratypes : Canopy Mission, P.N.G.,
Madang prov., Baiteta, 8.VI.l993, light, M1
(Dracontomelum dao {Anacardiaceae}), leg 0.
MISSA (IRSNB).
Diagnose:
A. elongatus sp. n. possede les caracteres
generiques suivants : tete conique, yeux grands,
tempes courtes, metarostre conique. Les autres
caracteres sont attenues pour une espece plus
elancee que 1'espece-tyPe : tempes un peu plus
longues, prothorax plus elance, elytres non
tronques a I' apex, femurs moins epais, epines
apicales des tibias moins fortes.
Description
Tout le corps d'un brun rougeatre moyennement brillant, couvert d'une ponctuation setacee
tres eparse; sur les elytres, suture et deuxieme
cote foncees et macule noire peu distincte sur le
deuxieme tiers.
Taille : longueur du corps : 11 mm; largeur
aux epaules : 1 mm.
Tete : conique, tres nettement separee du cou;
yeux grands un peu renfonces; tempes courtes (le
Y4 du diametre horizontal des yeux); vertex non
sillonne; dessus du metarostre arrondi, trisillonne· un sillon en forme de foveole prenant
naiss~ce au devant des yeux et se terminant al a
base du prorostre; 2 sillons lateraux crees par des
carenes obtuses passant par les scrobes antennaires; prorostre cylindrique, plus long que le
metarostre, legerement aplati verticale~e~t et
courbe vers le bas; mandibules peu vtstbles;
article antennaire 1 epaissi, Iegerement asymetrique; 2 cylindrique a bords arrondis; 3 coni~ue
a bords arrondis; 4 a 8 perliforrnes, de meme
epaisseurs; 9 et 10 plus epais (m__assu~), ~ylin
driques a bords arrondis; 11 de meme epats.seur
et a peine plus long que 9 et 10 ensemble, pomtu.
Thorax : prothorax tronc-conique, legerement
elargi au premier tiers, se retrecissant apa rtir_des
hanches jusqu'au cou; au niveau du cou, leger
renflement arrondi; renflement indistinct a la
base; sur le pronotum, sillon tres fin et indistinct
.
joignant la base a I 'apex.
Elytres : base concave; epaules et appendtces
costaux bien distincts et proeminents; cotes
suturales plates, finement ponctuees; 2c cote
deprimee et fine sous la base, dev~n~n.t pl~s fo~~
et elevee au
tiers et a la dechvtte JUSqU a
I' apex, provoquant ainsi une ondulation pe11
distinpte des cotes suivantes; 3c cote surelevee et

ze
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forte, continuant au dela de la declivite jusqu' a
}'apex; cotes 4 a 8 bien distinctes a la base et sur
le disque rnais s' arretant a la declivite; 5 et 8
formant une fourche rnarquant les epaules et
enfermant une autre fourche formee par 6 et 7; 9e
cote formant a l'apex un rebord distinct et
arrondi; toutes les stries avec ponctuation plus
foncee.
Pattes : femurs epais, en' forme de rnassue
Iegerernent courbee; tibias anterieurs avec un
organe de toilette; tous les tibias droits, de
section triangulaire et portant a l'apex des epines,
les plus fortes sur les pattes anterieures; tarses
courts, metatarses posterieurs un peu plus longs;
troisiernes articles non bilobes; hanches anterieures fortes et rapprochees; piece impaire
soudee aux epimeres.
Dimorphisme sexuel indistinct.
Discussion
..
La forme conique de la tete et semicylindrique du prothorax, ainsi que quelques
autres caracteres different sensiblement de ceux
des Araiorrhinus; la description fort detaillee du
genre Anaraiorrhinus parR. DAMOISEAU (1987 :
69) nous a incite a adopter une certaine liberte
pour 1'attribution du genre a cette espece :
prothorax moyennement renfle, toutes les cotes
elytrales presentes, lineaires rnais la dt?_uxieme
attenuee sur le disque, les dents apicales des
tibias sont rnoins fortes.
Sous-Famine Trachelizinae Lacordaire, 1866
Tribu Trachelizini Lacordaire, 1866
Genre Homophylus Kleine, 1920
Espece-type du genre : Homophylus castaneus
Kleine, 1920

Homophylus labuanus sp. n.
Fig. 5
Etymologie : le nom est derive de la petite 1le
malaise de Labuan, au N.O. de Borneo, d'ou
provient I 'holotype.
Materiel examine :
Holotype rJ : Borneo, lle Labuan, leg. FRUHSTORFER, ref. des genitalia: 76 H 47. (IRSNB).
Diagnose:
Y eux grands, tempes courtes et encochees a
1' arriere et en dessous, prothorax tonniforme sans
silon longitudinal au dessus, elytres avec seulement 3 stries visibles.

pemier tiers; mandibules petites mais distinctes.
Thorax : prothorax ovale, elargi au milieu,
base faiblement retrecie, apex retreci a 55% de sa
longueur; pronotum sans sculpture ni ponctuation.
E lytres : base legerement concave; epaules
distinctes; cote suturale plate avec une ponctuation tres fine, eparse et peu distincte; z· cote peu
elevee de la base a la declivite; 3° cote elevee,
arrondie et large, separee de la z· cote par une
strie distincte, mais se confondant avec le reste
du disque de l'elytre par !'absence de strie; stries
suivantes marquees par des sculptures et des
ponctuations indistinctes; a la declivite, cotes 3 et
6 se prolongeant jusqu'a !'apex en ondulant; 9•
cote formant un rebord triangulaire au niveau de
la declivite mais arrondi a !'apex des elytres.
Pattes : femurs en massue peu elargie; tibias
droits munis d'une dent apicale du cote interne;
tarses courts; troisieme article des tarses bilobes.

Cle d'identification des Homoplzylus
Fig. 5. Homophylus labuanus sp. n. : habitus en vue
dorsale.
Description
Brun rouge brillant sur tout le corps; sur la
base et !'apex du prothorax une bande transversale noire; sur les elytres deux macules
postmedianes noires indistinctes.
Taille : Longueur du corps : 11 ,5 mm; 1argeur
aux epaules : 1 mm.
Tete : courte, nettement separee du cou;
vertex avec une depression longitudinale prolangee au-dessus des yeux par une foveole s'etendant jusqu'au mesorostre; base concave limitee a
ses cotes par des bords se prolongeant jusqu 'audessus du cou en le surplombant et vers l'avant
en se transformant en can':ne au-dessus des yeux;
yeux tres grands, semi-circulaires, occupant tout
le cote de la tt~te; les tempes tres courtes portant
une entaille tomenteuse circulaire large comme la
moitie du diametre vertical des yeux; a l'avant
des yeux et sur le dessus du metarostre, des pores
sensoriels; dessous de la tete a base concave,
prolongee par une cote tomenteuse large allant en
se retrecissant jusqu 'aux scrobes antennaires;
orifices tomenteux sur la face inferieure de la
tete, pres de la base et au pourtour des yeux;
metarostre etroit et long comme la moitie de la
tete; mesorostre un peu elargi avec les antennes
placees sur les cotes; prorostre long comme la
tete, cylindrique et sillonne de sa base jusqu 'au

1- Seule la strie suturale est entiere de la base a
la declivite . . . . . . . . . . H. castaneus Kleine
Au mains les deux premieres stries elytrales
entieres ........ . ................... 2
2- Aucune trace d ' autres stries que les deux
premieres .. . .. .. ...... ... . . .... .. ... 4
Troisieme strie elytrale visible en partie sur le
disque ....................... . . . ... 3

3- Troisieme strie elytrale presente dans le tiers
basal; articles antennaires 9 et 10 subcarres;
pas de pore metarostral .... H. durus Kleine
Troisieme strie elytrale presente dans le tiers
median; articles antennaires 9 et 10 allonges;
presence d ' un pore metarostral .. ........ .
......... . ....... .. . H . labuanus sp. n.
4- Genae avec deux encoches paraoculaires ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . H. lewisi Damoiseau
Genae non encoches ou avec une seule
encoche ................... ...... ... 5
5- Tete faiblement sillonnee, metarostre et
mesorostre profondement sillonnes, forte
ponctuation des stries elytrales a la declivite .
...... ...... .. .. H. mindanensis Kleine
Tete non sillonnee, une foveole parcourant le
metarostre et la base du mesorostre, les cotes
3 et 7 a peine visibles a la declivite . ..... . .
....... ...... H. indosinensis Damoiseau
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Genre Hypomiolispa Kleine, 1918
Espece-type du genre : Miolispa ceylonica
Desbrochers des Loges, 1890

Hypomiolispa spathu/ata sp. n.
Fig 6a et 6b
Etymologie : spathulata = avec une spatule. Le
nom se refere a une excroissance en forme de
spatule situee a }' articulation des metatarses
avan t, du cote oppose a la dent apicale des
tibias.
Materiel examine : certains exemplaires ont ete
disseques parR. DAMOISEAU
Holotype d" : Philippines, Mindanao, ex coli.
LE MOULT, naturaliste, Paris; ref. genitalia : 76 L
49. (ffi.SNB)
Paratype d": Philippines, Basilan, 18.V1.1922,
ref genitalia : 76 L 50 (IRSNB).
Para type d" : Philippines, Mindoro, LE MOULT
vendit, ref genitalia : 76 L 51 (ffi.SNB).
Paratype d" : Philippines, Basilan, 18.VI.l922
Ref.: I. G. 12595 (ffi.SNB).
Diagnose:
Tete courte, tempes encochees, rostre plus
etroit que la tete, mandibules petites, antennes
moyennes, elytres a cotes et sillons grillages, les

Fig. 6. f-lypomiolispa spathulata sp. n. a : habitus en
vue dorsale, b : apex du tibia gauche.

62

tibias avant greles et dentes du cote interne et
prolonges au deJa de !'articulation du metatarse
par un epaississement en forme de spatule.
Description
Tout le corps brun fonce mat; tete, voisinage
du sillon prothoracique, cotes suturales des
elytres noirs; cotes 2 a 5 partiellement brun clair
et noires.
Taille : longueur du corps : 9 a 11 mm. ;
Iargeur aux epaules : 1,5 a 2 mm.
Tete : quadratique, a base convexe surplombant le cou, entaillee au mil ieu et au niveau des
tempes; celles-ci longues comme le diametre
horizontal des yeux; vertex presentant un sillon
profond debutant a l'encoche basale et se
prolongeant jusqu 'aux 2/3 du prorostre; dessus et
dessous de la tete et du metarostre profondement
et grossierement ponctues; yeux moyens; metarostre presentant un elargissement sur ses faces
superieure et inferieure, cn~ant entre elles des
scrobes profonds; mesorostre de meme largeur;
prorostre long comme Jes 5/6 de la tete plus le
metarostre, de section elliptique, Jegerement
courbe vers le bas, faiblement elargi a I' apex;
mandibules petites et partiellement cachees.
Thorax : prothorax ovo'ide, long comme la
tete plus le rostre, fortement elargi au milieu,
cotes mucrones sur la partie ventrale, pronotum
profondement sillonne et ponctue, I' apex
beaucoup plus etroit que la base.
Elytres : base droite, epaules distinctes; cotes
suturales plates, ponctuees seulement a la
declivite et voisinant un sillon profond allant de
la base a I'apex; cotes suivan tes indistinctes sur
le disque jusqu'a la 6e; 7e cote et suivantes
distinctes; cotes 2 et 3 distinctes a la declivite;
cotes 9 et 11 se reunissant pour fo rmer pres de
I 'apex un rebord etroit et droit pour rejoindre la
suture en formant une faible courbe; stries a
partir de la 20, avec une ponctuation large et
profonde.
Pattes : femurs en massue Iegerement
comprimee Jateralement, avec une ponctuation
fine et eparse; tibias anterieurs droits, avec un
organe de toilette dense sur l'arete inferieure, une
ponctuation setacee fine et une dent apicale;
excroissance en forme de spatule sur les tibias
anterieurs du cote oppose a la forte dent apicale;
tarses courts et setaces, a troisieme article bilobe.
Abdomen : plaque abdominale legerement
deprimee et mucronee; clapet genital mucrone
abondamment sur toute sa surface.

Genre Tracheloschizus Damoiseau, 1966
Espece-type du genre : Tracheloscltizus
dichrous Lacordaire, 1866

Traclteloscltizus laysi sp. n.
Fig. 7
Etymologie : du nom du recolteur : Pascal LAYS.
Materiel examine :
Holotype d' : Philippines, Mindanao, S. Cotobato prov., Mt. Tasaday Liberta, II-III/1 990, leg.
Pascal Lays (IRSNB). 4 Paratypes d' : idem
(IRSNB). 5 Paratypes !? : idem (IRSNB). 1
Paratype d' : idem (MZUF) .
Diagnose:
Tete ovale, yeux moyens diriges vers l'avant,
tempes tongues, prorostre du d' elargi a !'apex,
prothorax allonge et sillonne longitudinalement
au-dessus, elytres avec seulement une strie et
demie, les tibias aplatis.
Description
d' : tout le corps brillant avec ponctuation tres
fine et eparse, avec une soie dans chaque point;
couleur brun tres fonce, brun clair rougeatre
autour du sillon pronotal, sur Jes interstices
elytraux 3 et 4 et sur les massues des femurs et

F ig. 7. Tracheloschizus laysi sp. n. : habitus en vue

des tibias.
Taille : Iongueur du corps : 8 a 12 mm.,
Iargeur aux epaules : 2 mm.
Tete : ovoi'de allongee (L/1 = 2), nettement
separee du cou; base avec une incision profonde
et tomenteuse; yeux moyens, eiiiptiques; tempes
Jongues comme 3,5 fois le diametre horizontal
des yeux; vertex bombe, non sillonne, avec la
meme ponctuation fine et eparse que le reste du
corps; entre Ies yeux, petite foveole suivie d'un
sillon metarostral se prolongeant jusqu'au
mesorostre; sous la tete une profonde entaille
basale, suivie d'un sillon profond se transformant
en carene obtuse sous le mesorostre et s' estompant jusqu ' au prorostre; surface inferieure du
rostre abondamment ponctuee; rostre long
comme trois fois la tete; metarostre un peu plus
court que le prorostre; avec sillon longitudinal
peu profond, interrompu sur le mesorostre et se
reformant ·sur les 2 premiers tiers du prorostre;
face superieure de I ' apex du prorostre plate et
elargie avec des mandibules bien visibles dans
une echancrure arrondie profonde; antennes
atteignant la base de la tete, les articles bien
distincts; article 1 : long, epais, asymetrique et
brillant; 2 a 8 : perliformes, legerement coniques
a base arrondie; 9 : cylindrique, un peu plus
large, a base legerement conique; 10 : cylindrique a bards arrondis; 11 : arrondi avec !'apex
pointu; 2 a 11 couverts de soies courtes et
abondantes.
Thorax : prothorax ovale allonge (L/1 = 2);
plus grande largeur au premier tiers; plus etroit
pres du cou qu' a la base; a I' apex leger
elargissement en forme de col route; pronotum
avec un sillon longitudinal tres profond et tomenteux a la base, s'elargissant de la base au premier
tiers, puis se retrecissant aux 2/3 pour disparaltre
a la base du col;
E lytres : base Iegerement concave; epaules
distinctes fmmees par un renflement a I' emplacement de la cinquieme cote; stries sutura1es
entieres et profondes, strie suivante visible sur la
moitie de sa longueur, reste de cette strie et stries
suivantes marquees seulement par des !ignes de
ponctuations, cotes absentes sur le disque; cotes
2, 3, 8 et 10 visibles a la declivite; !' apex arrondi
en commun avec un rebord etroit mais distinct
forme par la cote 10.
Face ventrale : prostemum sans sculpture,
metasternum et plaque abdominale faiblement
sillonnes; les bards intemes du clapet genital
tomenteux.

dorsa le.
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Pattes : femurs aplatis lateralement avec une
massue peu developpee; tibias droits, aplatis
lateralement; tibias avant munis de deux dents
apicales; tarses courts.
~ : couleurs parfois moins contrastees; tete
plus courte (L/1 : 3/2), bombee sur le dessus;
yeux plus fortement toumes vers I 'avant; metarostre court; prorostre cylindrique; antennes plus
courtes; apex des elytres plus arrondi et moins
fortement reborde. Longueur : 7 a 11 mm.,
largeur : 1,25 mm.
Discussion
T laysi sp. n. paralt proche de Tracheloschizus
« sp. 1 » (R. DAMOISEAU en 1966 : 440) decrit
sur base d'une femelle unique des Philippines.
Cette demiere se distingue de T laysi par sa
coloration noire uniforrne, la base de la tete
differemment echancree, la foveole interoculaire
allongee et le mesorostre aplati. est noter que
les deux especes possedent des pores sensoriels
devant les yeux.

n

a

jusqu'a un point situe entre le milieu des yeux;
rostre long, elargi a I'apex; a la base du
metarostre, un sillon longitudinal peu profond et
a bords legerement carenes s'elargissant sur le
metarostre, se retrecissant un peu sur le mesorostre et s'elargissant a nouveau vers 1'apex du
prorostre en accentuant les carenes Jaterales;
cotes du prorostre non sculptes mais presentant a
!' apex la dent triangulaire specifique; apex
s'elargissant horizontalement et verticalement;
article 1 des antennes tronconique; 2 conique; 3
cylindrique court; 4 a 8 transverses; 9 et 10
cylindriques et pileux; 11 cylindrique, pileux,
plus court que 9 et 10 ensemble.
Thorax : prothorax ovale, allonge, non
ponctue, profondement sillonne.
Elytres : suture plate; deuxieme cote debutant
apres la base puis devenant plate et distincte
jusqu 'a la declivite; troisieme cote distincte
seulement de la base jusqu'au premier quart; le

Tribu Pseudoceocephalini Kleine, 1922
Genre Schizotrachelus Lacordaire, 1866
Espece-type du genre: Schizotrachelus
brevicaudatus Lacordaire, 1866

Schizotrachelus dentirostris sp. n.
Figs Sa et 8b
E tymologie : le nom est fmme de « dens,
dentis » : la dent et de « rostrum » : le rostre. Il
se refere aux dents situees aux bords inferieurs
de !' apex du prorostre dud'.
M ater iel examine :
Holotype d' : Sumatra, M edan , Daloc Baros
E state; ex. coli. Le Moult. (IRSNB). Paratype ~ :
Malacca Gap , Dr. Baum 29. (IRSNB)
Diagnos e:
C'est le seul Schizotrachelus dont Jes cotes du
prorostre se terminent p ar une dent; elytres
deux sillons et arrondis en commun.

a

Description
d' : B r un fonce brillant; prorostre, tarses et
apex des elytres plus clairs.
Taille : longueur : 16 mm, largeur aux
epaules : 2,5 mm.
T ete : non ponctuee, courte; tempes courtes;
yeux grands; base de la tete profondement et
largement incisee en triangle, celui-ci prolonge
par un profond sillon longitudinal prolonge
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Fig. 8. Schizotrachelus dentirostris sp. n. a : detail de la
tete, b : parameres.

reste de la cote ainsi que les suivantes marques
uniquement par la ponctuation des stries; a la
declivite, seules les cotes 1' 2 et 3 distinctes;
bord exteme de I' apex elargi et epaissi formant
un arrondi distinct.
Pattes : tibias avant sont droits et portent un
peigne de poils sur tout le cote interne.
Plaque abdominale : finement granuleuse.
Genitalia : ref. 76F 13; parameres arrondis et
pileux al'apex.
!j! : longueur : 9 mm, largeur aux epaules : 1,8
mm.; rostre cylindrique; .. prothorax plus court,
apex des elytres au bord moins epaissi et moins
elargi.
Notes taxonomiques
Toxobrentus serratus (Kleine, 1936) comb. n.
(Teraticorhynchus serratus)
Dans sa description de Teraticorhynchus
serratus, Kleine (1936 : 122) faisait remarquer
certains caracteres qui differaient de la description du genre: Les caracteres suivants placent
cette espece dans le genre Toxobrentus
Damoiseau, 1965 : prorostre dente avec les dents
dirigees uniquement vers le haut; prothorax
piriforme et non ovale; pronotum strie transversalement sur le premier tiers comme
Toxobrentus expalliatus Damoiseau, 1965;
elytres a cotes distinctes, a sillons etroits et
finement ponctues.
Microtrachelizus plenicostatus Damoiseau,
1987
La description de cette espece se basait sur
}'allotype ~ (GOOSSENS, 2005 : 51). L'examen
de 1'holotype cl (BMNH) nous a permis d' observer que le dimorphisme sexuel de cette espece

est indistinct et que la description vaut egalement
pour le r!.
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