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Abstract 

Nine new species of Brentidae are described: Baryrhynchus smetsi sp. n. (Sumatra), Cyphagogus 
hirsutus sp. n. (Borneo, Thailand, Vietnam), Higonius nitens sp. n. (New Guinea), Hormocerus snizeki 
sp. n. (Java), Ithystenus limbourgi sp. n. (New Guinea), Leptamorphocephalus constanti sp. n.(Thailand), 
Orfi/aia jakli sp. n. (Mentawai), Stereodermus papuanus sp. n. (New Guinea) and Tracheloschizus bicolor 
sp. n. (Philippines). A neotype is designated for Henorychodes pretiosus Kleine, 1921; a lectotype is 
designated for Trachelizus quaesitus Kleine, 1935; Damoisie/la breviceps Senna, 1894 is transferred to the 
genus Pseudorychodes Senna, 1894; Tracheloschizus sculptiventris Senna, 1892 is transferred to the genus 
Sennaiella Alonso-Zarazaga, Lyal, Bartolozzi & Sforzi, 1999 and the new combination Sennaiel/a 
sculptiventris Senna, 1892 is proposed; Sennaiella comparabilis Kleine, 1923 is proposed as a junior 
synonym of Sennaie/la sculptiventris, Senna, 1892; Hypomiolispa enganica Senna, 1893 is proposed as 
a junior synonym of Hypomiolispa nupta Senna, 1892. 

Keywords: new species, oriental region, Australian region. 

Resume 

Neufnouvelles especes de Brentidae sont decrites: Baryrhynchus smetsi sp. n. (Sumatra), Cyphagogus 
hirsutus sp. n. (Borneo, Thailande, Vietnam), Higonius nitens sp. n. (Nouvelle-Guinee), Hormocerus 
snizeki sp. n. (Java), Ithystenus limbourgi sp. n., Leptamorphocephalus constanti sp. n. (Thailande), 
Orfilaia jakli sp. n. (Mentawai), Stereodermus papuanus sp. n. (Nouvelle-Guinee) et Tracheloschizus 
bicolor sp. n. (Philippines). Un neotype est designe pour Henorychodes pretiosus Kleine, 1921; un 
lectotype est designe pour Trachelizus quaesitus Kleine, 1935; Damoisiel/a breviceps Senna, 1894 est 
transfere dans le genre Pseudorychodes Senna, 1894; Tracheloschizus scu/ptiventris Senna, 1892 est 
transfere dans le genre Sennaiella Alonso-Zarazaga, Lyal, Bartolozzi & Sforzi, 1999 et la nouvelle 
combinaison Sennaiella sculptiventris Senna, 1892 est proposee; Sennaiella comparabilis Kleine, 1923 
est propose conune synonyme de Sennaiella sculptiventris Senna, 1892; Hypomiolispa enganica Senna, 
1893 est propose comme synonyme de Hypomiolispa nupta Senna, 1892. 

Introduction 

L'IRSNB a fait }'acquisition de Brentidae 
originaires des faunes orientale et australienne. 
Elles ont permis d 'enrichir les collections 
d' especes manquantes et de decouvrir quelques 
especes nouvelles decrites ci-dessous. 

Materiel et methode 

La classification des especes suit SFORZI & 
BARTOLOZZI (2004). La denomination des 
differentes parties du corps suit DAMOISEAU (1967: 
13, 15). La dissection des specimens a ete realisee 
dans de 1 'eau ou dans de 1' ethanol a 70o/o. Les 

genitalia ont ensuite ete places sur une paillette en 
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 parR. DAMOISEAU sont montes 
dans la glycerine sur une lame microscopique. 

La longueur est mesuree de l'apex du prorostre 
a I' apex des ~_lytres. 

Acronymes utilises pour les collections 
(entre parentheses, les noms des responsables) 

BMNH: British Museum of Natural History, 
London, United Kingdom (M. Barclay) 

IRSNB: Institut royal des Sciences naturelles de 
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Belgique, Bruxelles, Belgique (P. Grootaert) 
MNHUB: Museum fur Naturkunde der Humboldt

Universitat, Berlin, Germany (J. Frisch) 
MZUF: Museo di Storia Naturale, Sezione di 

Zoologia « La Specola », Universita di Firenze 
Italy (L. Bartolozzi) ' 

DEI: Deutsches Entomologisches Institut, 
Eberrswalde Finow, Germany 

Systematique 

Description des Taxa 

Sous-Famille Brentinae Billberg, 1820 

Tribu Arrhenodini Lacordaire, 1866 

Genre Baryrhyuchus Lacordaire, 1866 

Baryrltynclzus smetsi sp. n. 
(Fig. 1) 

Etymologie: Du nom du recolteur, Monsieur Koen 
SMETS. 

Materiel examine: 
Holotype d'~ Sumatra: Lampung Krui: Sukamarga 

Abandonned damar garden (Sri Mulyo) 
02/XI/200 1 (J31) under bark Shorea japonica 
(Dipt.) Leg. K. SMETS (IR.SNB). 

Paratype d' : idem. 

Diagnose: Tete comme B. merocephalus Kleine 
1916, prothorax lisse, mat, non sillonne; stries 
elytrales non ponctuees, cotes sculptees, non 
ponctuees. 

Description 
d': Tete, elytres et pattes d'un brun plus ou 

moins fonce, thorax brun noir, macules elytrales 
oranges. 

Taille: Longueur du corps: 12 mm. Largeur aux 
epaules: 2 mm. 

Tete: largeur a la base egale a sa longueur, base 
concave avec un sillon longitudinal peu profond 
s'elargissant sur le metarostre; tempes tres courtes, 
yeux grands et ronds; devant les yeux, deux pores 
sensoriels places de part et d ' autre d 'un axe 
horizontal; sur le metarostre deux carenes Jaterales 
joignant les yeux au mesorostre; sur la face 
ventrale de la tete et du metarostre, deux rangees 
de 4 pores partant du dessous de la tete pres des 
yeux et se terminant a ! 'apex du metarostre, deux 
pores a la base du metarostre; mesorostre elargi par 
deux protuberances a 1 ' insertion des antennes· 

' 
prorostre avec des carenes laterales debutant a sa 
base et s'estompant au debut de l'elargissement 
apical; mandibules normales; antennes atteignant 
le premier tiers du prothorax; scape gros, un peu 
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Fig. 1. Bmyrhynchus smetsi sp. n., habitus, vue dorsale 
(photo J. Constant, IRSNB). 

asymetrique, article 2 court, asymetrique a 
!'insertion dans le scape; articles 3 a 8 arrondis 
legerement coniques, avec une faible augmentatio~ 
de la longueur vers I 'apex; articles 9 et 10 
cylindriques, avec la base arrondie, article 11 plus 
court que les deux articles precedents reunis· tous 
les articles de meme diametre, avec ' une 
ponctuation fine et eparse et des soies courtes sur 
les trois articles apicaux. 

Thorax: Prothorax ovale, li sse, mat; un sillon 
ponctue a la base; a )' apex une carene du cou 
indistincte. 

Elytres: Base droite, disque bombe, epaules 
distinctes, toutes les cotes presentes des la base, 
larges, plates, sculptees par des !ignes tres fines 
dessinant des carenes et des traits transversaux les 
macules marquees de points minuscules et epa;s et 
reparties comme suit: cote 2: une macule tres 
courte sur la declivite, cote 3: des macules 
moyennes a la base, au tiers post-median et a la 
declivite, cote 4 : des macules courtes au tiers 
anterieur et au tiers posterieur, cotes 5 et 6: des 
macules tres courtes sur le tiers anterieur et courtes 
sur le tiers posterieur, cote 8 : une macule tres 
courte sur le tiers posterieur, cote 9: des macules 
courtes sur le premier tiers et une sur le demier 
tiers; apex elytral avec un bord etroit, arrondi en 
commun et une dent indistincte. 



Pattes: Femurs normalement epaissis au milieu 
de la massue; femurs avant dentes sur l 'an~te 
interne; tibias droits, elargis et faiblement dentes a 
I ' apex; tarses courts. 

Discussion 
L'aspect de la tete tronconique et du rostre peu 

elargi avec des can~nes laterales s'arretant sur le 
metarostre, est proche de B. merocephalus Kleine: 
cependant, cette espece presente des elytres a 
cotes indistincfes et a stries tres grossierement 
ponctuees. 

Genre Orfilaia Haedo Rossi 1955 

Orfilaia jakli sp. n. 
(Fig. 2) 

Etymologie: Du nom du recolteur, Monsieur 
STANISLAS JAKL. 

Materiel examine: 
Holotype d: MENTA W AI Isls N. Siberut Bojaka 

IX/2004 Leg. St. Jakl. 
Paratype d: id. 

Diagnose: Tete sub-carree; mandibules du d en 
tenaille; prothorax globuleux; pronotum non 
sillonne; sur les elytres, seule la suture et la 2cme 
cote distinctes. 

Description 
Prothorax et abdomen brun tres fonce et mat, la 

tete, les antennes, les pattes et le dessous de 
!'abdomen plus clairs et plus brillants. 

Taille: Longueur: 11 a 13 mm. Largeur aux 
epaules: 2 mm. 

Tete: sub-carree, base droite a bord indistinct; 
tempes moyennes, yeux grands; vertex un peu 
affaisse au milieu; metarostre tres court, se 
retrecissant vers !'apex, le milieu affaisse, les bords 
carenes; mesorostre elargi et sureleve par deux 
bourrelets arretes au milieu par un sillon 
longitudinal; apex du prorostre entaille, aussi large 
que la tete avec les yeux; mandibules en forme de 
tenailles, articulees sur les bords extemes, d' un 
diametre egal a la longueur totale du rostre; 
antennes atteignant la base des elytres, scape 
moyennement allonge, un peu elargi a !'apex; 
articles 2 a 4 noueux a !'apex, leur longueur 
augmentant du 2cmc au 4cme; articles 5 a 8 de 
longueur constante egale a celle de ! 'article 3, 
devenant plus cylindriques vers 1 'apex; articles 9 et 
10 cylindriques, de meme longueur que !'article 4; 
article 11 se terminant en pointe, plus allonge mais 
plus court que 9 et 10 reunis. 

Thorax: globuleux, base portant deux bandes 

creneh~es non separees par un bourrelet transversal, 
sa surface avec une ponctuation tres fine et eparse, 
!'apex avec un bord collaire indistinct. 

Elytres: Base tres legerement concave, non 
sculptee, epaules arrondies; suture large et plate; 
2cmc cote peu distincte; les cotes suivantes 
marquees sur le disque par des points fins et peu 
profonds a !'emplacement des sillons et devenant 
plus distincts a la declivite; apex elytral arrondi 
sepan!ment et lt:~gerement reborde; des macules tres 
courtes: sur la cote 3: a la base et au demier tiers; 
sur les cotes 4 et 5: au demier tiers. 

Pattes: femurs a massue indistinctement separee 
du pedoncule; femurs avant avec une petite dent 
sous la massue, les autres inermes; tibias droits et 
greles; tarses courts. 

Discussion 
0. jakli sp . n. est tres proche de 0. e1ythrea De 

Muizon. Celui-ci se differencie par sa situation 
geographique (africaine), par sa coloration noiratre, 
les macules elytrales plus longues et plus 
nombreuses, le prothorax brillant, le crenelage de 
la base du prothorax moins serre. 

Fig. 2. Orfilaiajakli sp.n., habitus, vue dorsale (photo 
J. Constant, IRSNB). 
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Tribu Eremoxenini Semenov - Tian -
Shanskij, 1892 

Genre Leptamotplzoceplzalus K.leine, 1918 

Leptamotphoceplzalus constanti sp. n. 
(Fig. 3) 

Etymologie: Du nom d'un des recolteurs, 
Monsieur Jerome CONSTANT. 

Materiel examine: 
Holotype 0': THAILANDE (Loei) Na Haeo (bio

station) 5-12/V /2001 Light trap Leg. Constant & 
Grootaert (IRSNB). 

Diagnose: prothorax tonniforme sillonne; 
apophyses rostrales soudees au mesorostre; articles 
des antennes perliformes; pattes graciles; espece 
oriental e. 

Description 
d': Tout le corps brun rouge fonce, mat, avec le 

bord collaire, les articulations et les dents des 
mandibules, les apophyses rostrales, les antennes, 
les extremites des femurs et des tibias noirs; les 
elytres non macules. 

Taille: Longueur: 13 mm. Largeur aux epaules: 
2mm. 

Tete: cylindrique, distinctement separee du cou, 
la base avec une encoche peu profonde prolongee 
par un sillon longitudinal large et peu profond 
jusqu 'a la base du prorostre; Jes tempes Jongues 
comme le diametre horizontal des yeux; metarostre 
court et retreci; mesorostre elargi, portant a sa base 
des apophyses en forme de L; prorostre de la 
largeur de la tete sans les yeux, bombe en dessous; 
mandibules grandes comme la tete, en forme de 
tenailles, tres Jegerement asymetriques; les 
antennes atteignant le milieu du prothorax, a 
articles perliformes et de meme dimension; article 
1 Iegerement epaissi, asymetrique; article 11 a 
peine elargi, la premiere moitie hemispherique, la 
seconde legerement pointue, couverte de soies 
dorees. 

Thorax: tonniforme, legerement elargi au 
niveau du cou, avec une ponctuation augmentant 
du disque vers les cotes; pronotum avec un sillon 
longitudinal large au milieu du disque, fin aux 
extremites, disparu au bord collaire. 

Elytres: base legerement concave, tres 
faiblement marquee par les cotes; toutes les cotes 
presentes a la base et sur le disque; les cotes 2, 4, 
5 et 6 disparues a la declivite; !'apex de chaque 
elytre prolonge par un bord epais courbe vers le 
bas, arrondi separement. 

Pattes: peu epaissies; les pedoncules et les 
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Fig. 3. Leptamorphocephalus constanti sp. n., habih1s, 
vue dorsale (photo J. Constant, IRSNB). 

massues des femurs de meme longueur; les tibias 
droits et greles; les tarses courts. 

Discussion 
L. constanti sp. n. se distingue des autres 

especes du genre dont Jes mandibules des d'd' sont 
etroites et asymetriques. 

Sous-Famille Cyphagoginae Kolbe, 1892 

Tribu Cyphagogini Kolbe, 1892 

Genre Cypltagogus Parry, 1849 

Cyplzagogus ltirsutus sp.n. 
(Fig. 4) 

Etymologie: Le nom se refere au fait que tout le 
corps est couvert de grosses soies dressees. 

Materiel examine: 
Holotype 0': SE KALIMANT AN 900m. 

Kandangan district Loksado 17 Km NE 23/IX -
30/X/1997 Leg. ST. JAKL. (IRSNB). 

Paratype: S. VIETNAM 14° 10' N, 108° 30' E 
40 1an N\V of Ann Khe; Buon Luoi 620-750m. 
23/ill - 12/IV/1995 Leg. PACHOLETKO & S. 
DEMBICKY (IRSNB). 

Paratype: THAILAND Sop Pong Pai 1800m 1-
8/V/1993 Leg. PACHOLETKO & S. DEMBICKY 
(IRSNB). 



Diagnose: Conus du pronotum large; metatarses 
nettement plus longs que les articles suivant reunis; 
prothorax moyennement allonge; antennes norma
les, articles funiculaires sub-carres. 

Description 
d': Tout le corps brun clair a brun fonce; le bord 

collaire, 1 'apex des femurs et deux taches medianes 
des elytres noirs. 

T aille : Longueur: 4 a 5 mm. Largeur aux 
epaules: 0,7 a 1 mm. 

Tete: aussi longue que large, tres nettement 
separee du cou et a base legerement concave; 
surface du vertex convexe a ponctuation fine et 
eparse; dessous avec une p ilosite abondante et 
epaisse; sous la region situee entre chaque reil et 
!'insertion des antennes, un tubercule noir; 
metarostre plus court que la tete et cotes paralleles, 
dessus un peu convexe et finement ponctue et 
cotes et dessous avec de grosses soies eparses; 
mesorostre faiblement retreci a I ' insertion des 
antennes; prorostre legerement elargi a I 'apex et 
courbe vers le bas; antennes de la longueur du 
thorax; article 1 epais et court; article 2 conique et 
asymetrique; article 3 conique et court; articles 4 a 
8 plus larges que longs, tres faiblement coniques; 
articles 9 et 10, 1,5 fois le diametre des articles 
funiculaires, cylindriques, assez courts, a bords 
arrondis; article 11 pointu, plus allonge mais plus 
court que les deux precedents reunis; tous les 
articles finement pileux. 

Thorax: moyennement allonge, renfle a la base, 
retreci lateralement a I ' apex, avec une pilosite 
epaisse sur les cotes; conus apical large, peu eleve 
au dessus du cou, formant un angle obtus avec le 
disque; le pronotum avec un sillon longitudinal 
entier peu profond et une ponctuation fine et 
eparse. 

Elytres: base legerement concave; epaules 
distinctes; la troisieme cote debordant un peu a la 
base, deuxieme cote disparue au milieu du disque; 
toutes les stries non ponctuees; toutes les cotes 
portant des poils epais sur toute leur longueur. 

Pattes: femurs anterieurs et medians a massue 
verticalement elargie au milieu et a pedoncules tres 
courts; femurs posterieurs a pedoncule long, 
lamelliforme et courbe vers I ' interieur, avec les 
aretes superieure et inferieure finement pileuses, 
massues bombees clans la premiere moitie et 
concave clans la seconde moitie, I' arete superieure 
restant epaisse et couverte de poils epais; tibias 
normaux et fortement pileux; metatarses poste
rieurs de longueur egale a celle des deux articles 
suivants reunis; tous les tarses pileux; onychiums 

Fig. 4. Cyphagogus hirsutus sp. n., habitus, vue dorsale 
et vue laterale (photo J. Constant, IRSNB). 

a ponctuation et pilosite fine et eparse. 

Discussion 
Le tableau d ' identification des Cyphagogus par 

R. DAMOJSEAU 1989 no us conduisait a C. delicatus 
Lea, 1899, dont la base du prorostre est retrecie a 
I ' insertion des antennes et les elytres portant des 
soies fines. 

Tribu Stereodermini Sharp, 1895 

Genre Stereodermus Lacordaire 1866 

Stereodermus papuanus sp. n. 
(Fig. 5) 

E tymologic: seule espece connue de Papouasie 
Nouvelle Guinee. 

Materiel examine: 
Holotype: Papua New Guinea Y ule Esland 

Collection Le Moult (IRSNB). 

Diagnose: Tete non sillonnee, tempes, prorostre, 
sillon du pronotum normaux, elytres stries 
ponctues. 

Description 
Tout le corps brun rouge mat; une tache noire 

indistincte post mediane sur le disque elytral. 
Taille: Longueur: 5,5 mm.; Largeur aux 
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epaules: 1 mm. 
Tete: courte, bombee, a base concave; tempes 

du 1/3 du diametre horizontal des yeux; yeux 
grands; vertex non sillonne; metarostre court, 
foveole, la foveole prolongee par un sillon large et 
peu pro fond jusqu 'a la base du prorostre et se 
retrecissant au dessus du mesorostre; 1 'ensemble 
tete et metarostre formant une pyramide; au niveau 
de !'insertion des antennes, le mesorostre s'elargit 
faiblement sur la, face dorsale et plus fortement sur 
la face ventrale; les antennes atteignant la base du 
prothorax; scape peu allonge, globuleux a !'apex; 
article 2 plus large que long; article 3 conique; 
articles 4 a 8 transverses; articles 9 et 10 longs 
comme deux fois la longueur des articles 
funiculaires et plus larges de la moitie; article 11 se 
terminant en pointe, plus court que 9 et 10 reunis 
et de meme largeur; tous les articles avec les bords 
arrondis, avec des soies courtes et eparses sur les 
articles funiculaires, soies plus longues et plus 
denses sur la massue; prorostre long comme la tete 
et s'elargissant a !'apex. 

Thorax: prothorax long comme la tete plus le 
rostre; sillon pronotal devenant plus large et plus 
profond au milieu du disque, s 'arretant avant le 
bord collaire; surface du prothorax couverte de 
fines stries irregulieres. 

Elytres: base droite, suture en toit, finement 
ponctuee, brillante; la 2'""0 cote disparue apres le 
premier quart, reapparaissant au demier tiers et a la 
declivite; cotes 3 et 4 nettes et elevees, ondulant 
sur le milieu du disque; cote 5 et suivantes avec 
des stries moins profondes; toutes les stries avec 
une ponctuation grossiere; apex des elytres se 
terminant par un bord etroit, arrondi en commun; 
seule la suture arrivant jusqu 'a I 'apex; toutes les 
cotes avec une ponctuation tres fine et eparse et des 
soies minuscules dans les points. 

Pattes: sans caractere particulier. 

Discussion: Tous les Stereodermus decrits 
precedemment ont le vertex sillonne ou au moins 
legerement deprime; aucune publication ne 
mentionne de Stereodermus originaire de 
Papouasie Nouvelle Guinee. 

Sous-Fam ille Trachelizinae Lacordaire, 1866 

T ribu T rachelizini L acordaire, 1866 

Genre Tracheloschizus Damoiseau 1966 

Tracheloschizus bicolor sp. n. 
(Fig. 6) 

Etymologie: Tout le corps est noir, le prothorax 
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Fig. 5. Stereodermus papuanus sp. n., habitus, vue 
dorsale (photo J. Constant, IRSNB). 

jaune orange. 

Materiel examine: 
Holotype 0': PHll.JPPINES Mindanao S. Cotabato 

prov. Mt. Tasaday Libuta II-Ill/1990 Leg. Pascal 
Lays (IRSNB). 

Diagnose: Tete oblongue, nettement separee du 
cou, metarostre plus long que le prorostre, elytres 
avec seulement deux sillons distincts. 

Description 
0': tout le corps noir brillant; pedoncules des 

femurs; genoux et tarses brun fonce; prothorax 
jaune orange brillant, excepte le bord collaire qui 
est noir. 

Taille: Longueur: 9,5 mm. Largeur aux epaules: 
1,3 mm. 

Tete: ovoi:de, plus etroite a la base qu' au niveau 
des yeux, nettement separee du cou; base 
profondement incisee au milieu, !'incision se 
prolongeant par un sillon etroit s'arretant avan t le 
vertex; yeux moyens, peu sail1ants, places aux 
angles anterieurs de la tete; metarostre sub
conique, avec un sill on longitudinal s ' arretant 
avant le mesorostre; cotes superieurs Iegerement 
aplatis et mats, dessous marque de quelques points 
munis de poils sensoriels; mesorostre moyenne
ment elargi, un sillon debutant en son milieu et 
finissant au milieu du prorostre; prorostre aplati a 



Fig. 6. Tracheloschizus bicolor sp. n., habitus, vue 
dorsale et vue laterale (photo J. Constant, IRSNB). 

sa face ventrale et carene sur les bords inferieurs, 
elargi a I 'apex a la dimension de la base du 
metarostre; les antennes atteignant le milieu du 
pro thorax; scape long, epaissi a I ' apex; articles 2 et 
3 coniques, apex arrondi; articles 4 a 8 Jegerement 
coniques, arrondis, aplatis a I 'apex; articles 9 et 
10 perliforrnes et plus epais; article 11 de meme 
diametre, se terminant en pointe, sa longueur 
inferieure a la somme des precedents; la pilosite 
des articles debute de maniere distincte a !'article 
3, sa den site augmentant progressivement vers la 
massue. 

Thorax: prothorax ovoi:de, aplati, sans 
sculpture, base avec un sillon transversal 
tomenteux, le bord collaire marque seulement par 
sa couleur sombre; pronotum avec un sillon 
longitudinal profond, d iminuant de largeur vers 
!' apex et s'arretant avant le bord collaire . 

Elytres: base faiblement concave; epaules 
nettes; cotes paralleles; suture en toit, marquee de 
lignes transversales inegulieres; 2cme cote entiere, 
peu elevee, legerem ent affaissee au milieu du 
disque, bord exteme defonne par une serie de gros 
points situes dans la strie qui suit; cote 3 plus 
elevee que la cote 2 mais la strie suivante 
remplacee par une serie de points; cotes suivantes 
marquees seulement par des ponctuations a 
!'emplacement des stries; a la declivite: cotes 1' 2, 

3 et 8 distinctes et separees par des gros points; 
apex retreci lateralement et prolonge par des 
appendices epais prolongeant les cotes 8 et 9 
reunies en une fourche forrnant un angle vertical au 
milieu de la declivite. 

Pattes: femurs a pedoncules lateralement 
comprimes, a massue norrnalement epaissie; tibias 
interrnediaires et posterieurs larges et aplatis; tarses 
courts. 

Discussion 
T. bicolor sp. n. a des ressemblances nettes avec 

T. metallicus Senna cependant celui-ci est entiere
ment noir. 

Tribu Ithystenini Lacordaire, 1866 

Genre ltlzystenus Pascoe 1862 

lthystenus limbourgi sp. n. 
(Fig. 7) 

Etymologie: Dedie a Monsieur Pol Limbourg 
(IRSNB). 

Materiel examine: 
Holotype d': Nouvelle Guinee IG 18293. 

Diagnose: Tete peu allongee, yeux places aux 
angles anterieurs de la tete, prothorax allonge et 
sillonne, elytres avec deux sillons, femurs 
pedoncules, tibias etroits et droits. 

Description 
d': tout le corps brun moyen, les antennes, la 

suture elytrale et les pattes legerement plus claires. 
Taille: Longueur du corps: 17 mm. Largeur aux 

epaules : 1,5 mm. 
Tete: base forme.e par une surface concave 

epousant la forme de la rotule d'articulation du cou 
et s'elargissant vers la tete, celle-ci peu allongee, 
bombee au dessus; vertex avec un sillon 
longitudinal indistinct, aplati, tres large, se 
prolongeant, a la declivite entre les yeux, en une 
foveole peu profonde; yeux moyens, peu 
proeminents; metarostre long comme le prothorax, 
de section rectangulaire, les bards carenes et pileux 
sur les parties inferieures des cotes; mesorostre peu 
elargi; prorostre long comme deux fois la tete; 
antennes atteignant un point du prothorax situe aux 
4/5 de la base; scape peu allonge, elargi vers !'apex 
des le premier tiers; article 2 court, conique; article 
3 plus long et conique; articles 4 a 8 coniques, plus 
longs que 3, tous de meme longueur; articles 9 et 
10 ovales, allonges; a1ticle 11 plus court que la 
somme de 9 et 10, se terminant en pointe; articles 
2 a 10 arrondis a !'apex, articles 8 a 11 pileux. 

1.39 



Fig. 7. !thystenus limbourgi sp. n., habitus, vue dorsale 
(photo J. Constant, IRSNB). 

Thorax: prothorax allonge, base avec un 
bourrelet transversal sui vi d 'un retrecissement sur 
le premier quart; la partie inferieure des cotes 
marquee de gros points; pronotum profondement 
sillonne; bord collaire epais. 

E lyt res: base droite, bord arrondi, epaules 
nettes; suture plate, peu sculptee, suivie de deux 
stries; cote 2 distinctejusqu'a la declivite; cote 3 et 
suivantes indistinctes; des points fins et peu 
profonds a I 'emplacement des stries; a la declivi te, 
la suture et les cotes 3' 9 et 1 0 devenant distinctes 
et separees par des gros points, formant, en se 
reunissant a l'apex elytral, des appendices obtus et 
courts; appendices marques de petits points epars 
et de quelques stries indistinctes. 

Pattes: pedoncules des femurs peu aplatis 
Iateralement, indistinctement separes des massues; 
tibias greles; tarses moyens, metatarses medians et 
posterieurs longs comme les deux articles suivants 
reunis. 

Discussion 
Dans la cle de determination des Jthystenus de 

R. Kleine 1919, la forme des lamelles des 
parameres placerait I. limbourgi sp. n. dans le 
groupe 2 (!. frontalis Pascoe). Cette espece se 
distingue par sa coloration presque noire et la 
presence de macules e lytrales, la forme plus elargie 
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Fig. 8. Higonius nitens sp. n., habitus, vue dorsale 
(photo J. Constant, IRSNB). 

et une plus petite longueur du prorostre, la forme 
des appendices elytraux qui se terrninent en pointe 
fine. 

Tribu Microtrachelizini Zimmcrman 1994 

Genre Higonius Lewis 1883 

Higonius nitens sp. n. 
(Fig. 8) 

Etymologie: Tout le corps brillant. 

Materiel examine: Toutes les etiquettes indiquent 
la meme localite: PNG, Canopy Mission, 
Madang province, Baiteta et le meme nom de 
recolteur: 0. Missa. 

Holotype: 8NI/1993, light M I (Dracontomelum 
dao {Anacardiaceae}), (ill..SNB) 

5 paratypes: 20NI/1996, light T2 (Pometia 
pinnata {Sapindaceae} ), (ill..SNB), 1 ONW1996, 
light XG (Sloanea sogeriensis {Eleocarpaceae} ), 
(ill..SNB), OSN /1992, light T2 (Pometia pinnata 
{Sapinda-ceae}), (ill..SNB), 8/IV/ 1996, light T2 
(Pometia pinnata {Sapindaceae}), (IRSNB), 
20NII1996, light T2 (Pometia pinnata 
{Sapindaceae} ), (ill..SNB). 

Diagnose: Tres petite taille; tete et rostre hordes 
par des carenes se prolongeant en saillie au dessus 
du cou; rostre court; articles funiculaires des 



antennes transverses; apex des elytres arrondi en 
commun; tout le corps brillant. 

Description 
Tout le corps brun clair; les carenes de la tete et 

du rostTe et I 'apex des femurs, sombres. 
Taille: Longueur du corps: 3 mm., largeur: 0,5 

mm. 
Tete: conique, legerement plus longue que 

large, nettement separee du cou; vertex concave 
formant uri large sillon borde de carenes pileuses 
saillant au dessus du cou et se prolongeant 
jusqu ' au prorostre; tempes courtes, yeux ronds, 
peu saillants, couvrant tout le cote de la tete; rostre 
long comme la tete; metarostre creuse par une 
foveole profonde s'etendantjusqu 'au mesorostre; 
lobes mesorostraux indistincts; prorostre court et 
large; tete et rostre couverts d ' une ponctuation et 
de soies dressees et eparses; antennes atteignant le 
milieu du prothorax; article I: epais, asymetrique; 
article 2: carre; article 3: conique, transverse; 
articles 4 a 8: transverses; articles 9 et 10: plus 
epais, carres; article 11: de meme epaisseur que 9 
et 10, pointu, plus court que 9 et 10 n!unis; to us les 
articles pileux. 

Thorax: peu convexe, plus etroit au niveau du 
cou qu 'a la base; pronotum avec une ponctuation 
dispersee et avec un sill on longitudinal joignant les 
carenes arrondies bordant la base et le cou. 

Elytres: base droite avec les cotes saillant 
legerement vers l 'avant; cote 2 debutant a la 
declivite; toutes les cotes plus larges que les stries, 
avec une ponctuation eparse et quelques soies 
courtes; cotes 4, 5, 6 et 8 formant une fourche a 
I' epaule; cotes 5 et 6 arretees dans le deuxieme 
tiers; cotes 4 et 8 se reunissant pour former le bord 
elargi et legerement anguleux du cote aniere de 
I' elytre; bord apical faiblement arrondi en 
commun. 

Pattes: femurs non dentes, epaissis au milieu; 
tibias peu pileux, courts, s'epaississant vers 1 'apex 
dente; tarses courts. 

Discussion: Le tableau d ' identification des 
Higonius de D AMOISEAU 1987 ramene H. nitens 
sp. n. a H. nudus Kleine; celui-ci a le corps mat, les 
lobes du vertex s'interrompant sur le metarostre et 
le prorostre plus trapu. 

Tribu Pseudoceocephalini Kleine, 1922 

Genre Hormocerus Lacordaire 1866 

Hormocerus snizeki sp. n. 
(Fig. 9) 

Etymologie: Du nom du recolteur, Monsieur 
Miroslav SNIZEK. 

Materiel examine: 
Holotype d': East Java Argopuro Mt. Argopuro 

1200m. Bermi env. sept.-04(1X/2004) Leg. M. 
SN!ZEK. 

Diagnose: Tete transverse, elargie derriere les 
yeux; prorostre tres long et peu elargi a I' apex; tout 
le corps brillant. 

Description 
d': tout le corps d 'un brun rouge fonce; 

I 'insertion des antennes, I 'apex du prorostre, le 
bord collaire, sur les elytres, la moitie de la suture, 
une tache mediane indistincte et la face ventrale, 
les genoux et les tarses noirs. 

Taille: Longueur totale du corps: 38 mm. 
Largeur aux epaules: 4 mm. 

Tete: transverse, nettement separee du cou; base 
droite, elargie derriere les yeux, avec une entaille 
mediane n'atteignant pas le vertex; yeux grands, un 
peu orientes vers l'avant; entre les yeux, une 
foveole qui se prolonge sur le metarostre jusqu 'a la 
base du mesorostre; sous le metarostre une serie de 
poils distincts dresses; mesorostre faiblement 
elargi; prorostre long comme le double du 
metarostre, fm et cylindrique, indistinctement 
elargi a I 'apex, courbe vers le bas; les antennes 
atteignant le quart apical du prothorax; scape long 
et legerement elargi a !'apex; article 2 conique; 
article 3 conique et plus long que 2; articles 4 a 

Fig. 9. Hormocerus snizeki sp. n., habitus, vue dorsale 
et vue laterale (photo J. Constan t, IRSNB). 
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8 coniques: s' elargissant indistinctement vers la 
massue; articles 9 et 10: Iegerement coniques, plus 
larges que les articles precedents, longs comme 
1' article 3; article 11 arrondi et se terminant en 
pointe; tous les articles avec une pilosite epdtse, 
arrondis et noircis a 1' apex. 

Thorax: prothorax ovale allonge, retreci a 
1 'apex; bord collaire peu developpe; pronotum 
avec un sillon profond a la base, plus large et 
moins profond avant le col, dessus lisse avec des 
plis obliques sur une partie de la partie apicale; 
cotes du prothorax avec des gros points munis de 
poils sensoriels; sur la face ventrale du prothorax, 
une pilosite dense. 

Elytres: longs comme deux fois le prothorax; 
cotes paralleles; base legerement concave et 
marquee par les cotes 3' 4 et 5; epaules nettes; 
suture plate, tres finement ponctuee; cote 2 
n'apparaissant qu'a la declivite sous la forme 
d'une strie grossierement ponctuee; cote 3: peu 
€levee; les cotes suivantes marquees seulement par 
des gros points a l'emplacement des stries; l'apex 
retreci et prolonge par des appendices formes par 
la suture et la cote 8; bords epaissis et pileux, se 
terminant en pointe arrondie. 

Pattes: femurs avant et arriere avec une forte 
dent et un angle saillant sur le dernier quart; la dent 
des autres femurs moins developpee; tous les 
femurs pileux sur les aretes superieures et 
inferieures; tibias avant droits, pileux, avec une 
dent au milieu de 1' arete interne; les autres tibias 
droits et sans dent au milieu de 1 'arete interne; 
metatarses courts et coniques; les tarses suivants 
courts, moins coniques. 

Discussion 
H. snizeki sp. n. est proche de H Reticulatus 

Lund, 1800. Celui-ci se distingue par le corps mat 
et terreux, l'apex du prorostre distinctement elargi, 
les articles antennaires moins coniques, les 
appendices elytraux arrondis en commun. 

Notes Taxonomiques 

Henorychodes pretiosus Kleine, 1920 

Materiel examine: Neotype er: Canopy Mission 
P.N.G. Madang Province, Baiteta 04NW1996, 
Light AR XG (Sloanea sogeriensis [ 
Eleocarpaceae ]), leg. 0. MISSA (ffi.SNB). 

Note: L'holotype de cette espece est perdu; ne 
restent que 1' etiquette et I' epingle dans la 
collection du MNHUB (M. Willers: corn. pers., 
2003). 

Le neotytpe est en tous points conforme al a 
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description de Kleine, 1920 excepte la taille: 
1ongueur: 18 mm x 3mm. contre 27 mm x 4,5 mm. 
Une femelle recoltee avec le neotype mesure 23 x 
3mm. 

L 'holotype est originaire de Friedrich
Wilhelmshafen situe dans la province de Madang. 

Hypomiolispa nupta Senna, 1892 _ 
Hypomiolispa enganica Senna, 1893 n. syo. 

Les descriptions de SENNA ne donnent aucune 
difference distincte. Les photos (L. Bartolozzi: 
corn. pers., 2004) des types montrent un habitus 
identique. 

Tracltelizus quaesitus Kleine, 1935 

Materiel examine: 
Lectotype er presente designation: Syntype, 

Type, Typus sur etiquette rose, P APUA: 
Kokoda 1200 ft. Viii.1933, L.E. Cheesman 
B.M. 1933-492, Trache-lizus quaesitus Kleine, 
Typus R. Kleine det. 1934; Prepar. Genit. No 
BM 14, R. Damoiseau. (BMNH) 

Paralectotype ~: Syntype, P APUA: Kokoda 1200 
ft. Viii.l933 L.E. Cheesman B.M. 1933-456, 
Trache-lizus quaesitus Kleine R. Kleine det. 
1935 (Bl\1NH). 

Paralectotype ~: PAPUA: Kokoda 1200 ft. 
Viii.1933 L.E. Cheesman, B.M. 1933-456 
(BMNH). 

Paralectotype er: PAPUA: Kokoda 1200 ft. 
Viii.1933 L.E. Cheesman, B.M. 1933-492, 
Paratype, Kleine det. Trachelizus quaesitus 
Kleine (ecriture de Kleine.), Coil. DEI 
Miincheberg, Trachelizus quae-situs Kin. (DEI). 

Paralectotype d': Rawilson Gbg. (Gebirge) S.O. 
N. Guinea, Coli. DEI Miincheberg, Trachelizus 
quae-situs Kin. R. Kleine det. 1929 ( ecriture de 
Kleine) (DEI). 

Pseudorychodes breviceps (Senna, 1894) 
comb. n. 

Orychodes breviceps SENNA, 1894 
Damoisiella breviceps (SENNA 1894): Alonso

Zarazaga et al. (1999). 

Dans sa description du genre Pseudorychodes, 
A. SENNA (1894) cite Orychodes breviceps comme 
espece proche des Pseudorychodes: tete transverse, 
tibias droits et inermes. 

Kleine (1920)- confirme cette remarque en 
designant cette ·espece cornme appartenant a un 
genre a part, sans citer lequel. 

Toutes les cotes elytrales sont distinctes, les 
tibias avant sont droits sur leur face externe, ce qui 
1a differencie egalement des deux autres especes de 



Damoisiella: D. continua Kleine, 1926 et D. picta 
Pascoe, 1860. 
Sennaiella sculptiventris (Senna, 1892) 

comb. n. 
Tracheloschizus scu/ptiventris (SENNA, 1892) 1 ' 

Holotrachelus comparabi/is KLEINE, 1923 n. syn. 
Sennaiella comparabilis {KLEINE, 1923 ): ALONSO-

ZARAZAGA et al. (1999). 
Tracheloschizus sculptiventris (SENNA, 1892): 

SFORZI & BARTOLOZZI, 2004. 

Schizotrachelus sculptiventris a ete transferee 
dans le genre Tracheloschizus par SFORZI & 
BARTOLOZZI (2004). Cependant la conformation 
de la rete longue avec des encoches profondes dans 
les parties laterales de la base, ces encoches 
prolongees par des sillons longitudinaux vers le 
dessus des yeux ainsi que la conformation du 
prothorax, des elytres et des pattes renvoient au 
genre Sennaiella ALONSO-ZARAZAGA et al. (1999). 

La comparaison des photos de 1 'holotype de 
Sennaiel/a sculptiventris (SENNA) et du lectotype 
de Sennaiella comparabilis (KLEINE} montre 
distinctement la similitude des especes. 
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