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it. A. salrnpes KlR. (1922) i, identical with Men/Ja inûgn;/a 
BrncR. ( 1919). lt belon,, to that group of narrow, elonga\e Menidae 
for which two generic na:ne,, Nea,lracbia SAUl'D. (l 877) and 
Keriahana D:sT. (1918), lnve alrea1y been propo,ed, but which 
cannot be separated fro:n Alenida fVlvTSCH,, as there are trnnsitlonal 
links. ln speaking of the genus Apines ÜALL., Ü&eHA}'lN has overlooked 
that I in 1912 founded the new genus P,eudapines on Apines gemina/a 
V. Duz.). · 

CURCUUONIDES NOUVEAUX DE MADAGASCAR 

(PREM!tRE NOTE) . ~ , / 17 
---- :: ;7~ ~) / 

/~ / C-- --

par A. HUSTACHE --·-:-....... 
/.,\\'.>. .\'' --~ /.·~---· -~··~~ '• 

:.;,'}· • .. ; '.!,;. ~ . . .. ,, 
Le.s . Curculionides faisant l'objet de la pré.sente notet ont !_. _· ', .~ ~\~ 

recueillis par MM. H. PERRJER DE L.~ BATHIE el J DE.SCARPE.'< ~ \l:" , (t/;; 
au cours de la mission qL1i leur avait. été co~fiée, en f_évrier ~ ~22, ~ ~~- :ytf} -
rvl. le Gouvernem Gén éraL 11.s proviennent du ma::.s1f grnmtique }:·-. ...._. -~·r \''' 
l' Andringitr a, entre 2 .1 00 et 2 .600 m. d'altitude, l'un de, noyaux ~ 
géographique, et hydrographiques et le point culminant de l'lle. 

Ce massif n'a,1ait pas été exploré jusqu~ici; aussi les Curculionides 
recue illts sont-ils nouveaux à quelques exceptions près ; 'luelques~ uns 
d'entre eux rappellent par leur forme et l'éclat de leur coloration les 
Pachyrrhynchides de Manille, mai, ce n· est là qu'une trompeuse 
apparence. 

Les types des espèces ici décrites m'ayant été gé:.téreus.eme.nt 
abandonnés· par leurs propriétaires font tous partie de ma coilection. 

Alloleptop• nov. g en. Leptopsides de LACORDAJRE 

Scroh.es supérieurs~ apinux, très courts, leur prolongement postérieur 
in~igué seulement par un rang de points. Corbe!iHes terminales des. 
tibias postérieurs ouvertes. Pas d' écusso:1, hanches postérieures très 
écartées, lem écartement presque du double du diamèke transvemii 
d~une hanche postérieure. Segmeflts •itentraux. con,,.·ex.es le 2~ plus long 
que le Je mais plus court que le 3"" et 4i réunis. Les autres caractèœs. 
comme chez le, H omaleplop, FAt:ST. 

Alloleptops elongatu• n. sp. 

AUongé, glabre, d'un noir brillant, la moitié basale des fémurs et ]e, 

tibias d'un rouge sanguin, le.s antennes ferrugineuses, leur massue noiœ. 
Rostre subcylindrique, presque droit, un peu plu, court que le 

prothorax et un peu moi.ns épais que les fémurs antérieurs, nettement et 
assez. for:tement élargi en avant à partir des scrobes, les bords des. 
pteryg ies parallèles, !a ponctuation fine et éparse. Antenne, apicoles, 
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assez robustes, reYêtues d;une très courte pubescence squamuleuse 
cen-:lrée à pelne s:nle·,ée ; s::ipe d::.it, grad,1e1bm'!nt et faiblement 
ép.3:ls-si, dépa:sn:"lt légèrement le bord ant§rieur du prothorax~ funicule 

pz~sque aussi épa'.s q·Je b sc1p.e, ses artlde.3 de même épal:.seur, le 
Je~ subconique~ du doi.!hle aussi lor:g q:i'épais. le 2~ deux fois. aussi 
long que le i ", le Y au,si loni que le \"', le, suivant, graduellement 
plus co1Jrts et à peine épai-ssl~. la m:1:ssue étmlte, fusiforme, de la 

longueur d::s trois articles précéden::.s ré!.mis, noire, veloutée. Tête 
com,·ex:e, coJ\'erte de granules fins et s~rr§s, le hont pla-:ï et m:nqué 

d'une petite fmse.Ue p~o!ongée en arri1re p:1r un trait comt. "feux. 
latéraux, un p.eu ovales. presque phns, séparés pu un intervalle pius 

gr~nd que leur diamètre. 
Prothorax. a1.1s.s.i long que large, les côtés presque rectilignes et légère

ment divergents en avant de la ba::,e au cinquième antérieur, puis 
brusquement rétîé.cîs, la base tronquée~ finement rebordée et un peu 
plus large q"le le bord antérieur, Jes !obes cc:.ilaires faibles ; couvert 

à·une fine granulat'.on serrée~ munî en rnn milieu d'une ligne éle,.:ée 

al:.régée à ses extrémilé3, les poînts peu profonds émettant des soies 

très courtes, -..,J.s!bles seulement ~eus un fort gro~,sissement. 

Elytres allongés, peu plus l,r;;e, et du double aussi longs que le 
prJtho:ax, o~llquement éhrgis de la b3.se au~ épaules, graduellement 

et fort-!ment rétréc!s des ép1ule.s au sommet, chagJe élytre termîné par 

un calus arron:li et épais.; convexe5 en ava-.t, graduellement dédivés 

en arrlère dès le tjers antérÎe:.Jr ; le~ stries donales formée,; de points 

peu p:ofonds espads, deve:,aut phis fins e:1 arrière et pre~,que effacés 

ver.s le sommet, les int.!rs::ries. plms finement ridé.i et granulés : la 

suture prof~ndément enfoncée entr~ le5 calus apicaux, les 9e et I oe 
stries à polnts p1us forts et plus serrés. 

Patte.> éhn::ées; f~mun p::u da,,iformes, ies p:islérieuts dépassant 

légèrement 1e sommet de:s élylres, to:Js ·brillants, panctu~s vers. les 

geno·1x; tibias p:.ibescents <le gris, le.s 4 antérieurs droits, les postérieurs 

légèrement arqués, tous finem;nt denticulés sur le:.ir tranche: interne ; 

tarses robustes, revêtus en de>rns. d'une deme puhes:ence. squamuleuse 

cen-drée. 
De:.su; noir brinant~ coriacé, 1e pm;te~num et les épisternes revêtus 

de squamules nacrées peu serrée, (tombant lacilement), l'abdo~en 

pondué et à pubescence éparse. 
d Forme I p!us étroite. Denticules inte.me3 des. tibias plus petit;, 

Long.: 10-11 mm. 

Madagascar : massif granitique d'Andringitra. 
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Eremnuo Oescarpentrîesi n. ,p. 

0 vale triangulaire, noir, d ens.~rnent revêtu de squamules métalliques~ 

brillantes, d'un beau ,,ert clair~ entremêlées de squamules nacrées on 
dorées, ces dernières fonnan t de petites taches le long des sine, des 
élytres; les pattes d'un rouge dair, !es tarses plus foHcés., les antennes 
d\m rouge ferrugineux foncé. 

Rostre peu plus long que la tête, épai-s 1 presque droit, largement et 

profondément sillonné en dessus, ce siUon limité latéralement par une 

carène incunrée en dedans en arrière, et renferma.nt à sa base ~ne 
comte et fine carène médiane ; densément squamulé, 1e sommet 
dénudé et offrant une plaque impressionnée et mate. Tête convexe, 

1e front plan~ muni d'un sillon allongé, densément- et finement ponctuée, 

c.ou \'erte de sq uamu le.s plus gros.ses et plus. brîUantes au tour des yeux., 

palliculièrement en dessous. Yeux arrondis, presque plans, :séparés par 
un intervalle plus large que leur diamètre. 

Antennes assez épaisses., revêt~es d'une pubescence squamuteuse 

cendrée, appliquée; scape légèrement arquéJ graduellement et médiocre
ment épaissi, dép3ssant le bord antérieur du prothorax ; 1er article 

du funicule plus !on g que le 3°, le 2' une fois et demie aussi long que 
1e le•, les suivants gradueUement plus comts mais ne s'épaississant que 

très peu, le 6' conique, à peine plus long que large, et le plus court, la 
massue étroite, fusiforme~ foncée~ de la longueur des trois articles 
précédents réunis. 

Prothorax presque aussi long que. large à la base, subtrapézoi:dal 

faiblement rétréci en avant, !es côtés. un peu arqués en leur milieu, la 
base légèrement ob~q ue de chaque côté du rnil,e u, les lobe, oculaires 
!ar:ges mais peu .saillants ; convexe, couvert de points fins et de rugosités 

trans·,rer~aies fines et .serrées dans le milieu~ devenant fortes sur les 

bords ; orné de quatre bandes de sguamu!es peu nettement définie,, 
1es dorsales. vertes ou dolées, les latérales en pa~tie nacrées. Ecus.son 
îndistinct. 

Elytres deux fofa aussi l.arge.s et quatre fois aussi longs que le 

prothorax, leuc base léièrement échancré~ en arc et égale à celte. du 

prothorax, les côtés s'élargissant très obliquement de la base aux. épaules, 

puis. presque paraUèUe.s, légèrement arqués ju3qu' au tCers postérieur, 

se rétrécissant br:.isquernent et fortement vers le sommet, ce dernier 

étrolt et arrondi ; régulièrement convexes dan.s leur moitié antérieure, 

fortement comprimés latéralement dans leur moitié pcn:térieure de sorte 

qu~ la déclivité postérieure, déprimée dans so~ milieu~ est relevée 
latéralement ; .stries ponctuée's dorsales assez fortes en avant, presq u,e; 
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effacées vers le sommet, les inters.ines convexes c.(;uveüs en a.vant de 
rugosités transversales fortes s .. étendant de ia sutu:e jusqu .. au 7~ ou Be 
interstries~ les stries ex.temes (9e et 10:) trè, ~ries, distinctement 
ponctuéesj le 7" intersrrie caréniforme en auière et rebordant h 
déclivité -i:ostérieme~ mais s'effaçant avant ie sommet Revêtement dense 
dans les points et les stries, laissant à découvert le.s rugosités brillantes 
et d'lln noir un peu cuivreux; formé de squamules ovales. !grandes. 

Toute la déclivité postérieure est complètement mate et rnn revêtement 
est formé de squamules phis petites, plus allongé:!s, s::ulevées, \'erdâttes 
et jaunâtres, ces dernières com:rant exclusivement le sommet où elles 
sont entremêlées. de soies dres~,ées allgnées et jaunârres ; les côtés 
présentent une bordure marginale presque -entière de squamules 
nacrée.s, et en a;·atlt d.e grandes et belles taches vertes et nacrées. 

Pattes assez c-0urtes, revêtues d'une courte pubescence squ<>muleu:e 

cend1ée. assez. serrée ; fé.mms peu da•,tiforrnes, inermes, les postérieurs 
atteignant à pelne 1e .sommet du. 4~ segment ventral; tibias droits, munis 
Silf leur tranche interne de qneiques cils nolr.s: et de fins denticules, 
ces derniers un peu plus forts aux. pattes anlérie-:Jres.; corbeilles tarsales 
OU\'ertes, leurs :.o-i::s courtes et noires-;: tarses -courts, cendrés-grisâtres en 
dessus, jaunes en dessm.is, le ze article en triangle équilatéral. 

' Dessous :finement ridé tr an:sver::.a lement sur r abdomen, revêtu de 
squamules ovales, petites~ peu serrée..s, vertes, do~ées, nacrées, entre~ 
mêiée.s Je courtes .soies dressées blanches. Deuxième segment ventral 

beaucoup plus long que lé 3•. 
•:J Forme un peu plu, courte et plus large ; segment anal plus élroit, 

en triangle arrondi SLH les côtés, muni à son sommet d'une pelite 

fossette. 
Longueur : 8-9 mm. 

Madaga,car : Massi( de !'Andringitra, entre 2.100 et 2.600 m. 

d'altitude. 
Var. denudalUs n. var. Dessus entiè[ement noir, sans trace de 

squamules métalliques. 
C"est l"un des plus beaux Curculion,des de Madagascar qu'il m'est 

agréable de dédier à M. J. DE.SCARPENTRIE.S, son inventeur. 

Eremnu• glauc,u n. sp. 

Forme de E. Descarpenlriesi. Noir assez brillant, les fémurs et tibias 
rouges, le sommet de ces derniers, les tarses~ noirs ; le [e,·êtement formé 
d.e squamules d'un blanc bleuâtre, glauques mates, limité en dessus à 
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quatre bandes sur le prothorax, des pe~tes taches ,ur la moitié 
antérleure le long des stries, des taches plus nombreuses sur le repli 
latéral et une assez Inge bordure m-nginaie sur les épaules; le des.sous 
à sg:Jamuies serrées, sur le pro· et mésosternum, plus espacées. et 
ent:emêl ées de pu be5cen ce dre--S.séc :sur le ventre. 

Rostre épais, court, largement et profondément sillonné, Ie sillon 

laté,a1ement limité pu une forte carène arquée en arrière, enclosant 
une carène médiane co:.ute ; pointillé et presque glab[e. Tête couverte 
de h nes rî des serrées, entremêlées de points, pourvue de quelques. 

squamules .seulement autour des ye..1x~ le front avec une lîgne enfoncée. 

'{ eux. un peu saillants. 

Antennes noire:st pubescentes de gris, assez robustes ; .scape assez 
fortement et un peu bru:,5q uem :::nt épais si au sommet ; 1 ~ r article du 
funicule beautoup plus long que le 3', le 2• une foi, et demie ausst 
long que le I ", le 6'" subglobaleux pas plu, long que l.rge. 

Prothorax subtrapézoïdal, plus large que long, faiblement rétréci en 
· avant, peu arqué sur les. côtés, les lobes oc.ulai.res très faibles., presque 
indistincts ; con;.·exe, le disque couvert d'une ponctuation et d'une 
granulat[on aplatie, 6.nes et serrées~ les côt~.s de rides transversales 
serrées et brillantes, muni d'un fin siUon médian. Pas d'écusson. 

Elytres codormés comme ceux de E. Dacarpenltiui~mais à décli;·ité 
p:istéii;::uce plus forte ; stries dorsales fortes, leurs points séparés par des 

intervalles étroi.ts et au~si éle·,,..és que les interstrêes, les interstries dorsaux 
élevé 3, tr a.n ~,,~:sale Tient n 5 u eux., le; interstries plans et ies stries 
prejque effacée.; sur la dédivité, ceUe dernière mate et re,,.·êtue de 
tr~s petites sq·1am:.1ies gri1~tr.::s. 

Le5 autre"S. caracières comme chez l' e~pèce précédente. 

L')ngueur : 8 m:n. 

M adagasc~r : région d '~°'-ndrin;itrn. 
Très. voi ,ine de E. Des.car penfrles 1, cette espèce s'en disti.ns ue par 

son revêtement, h dédivlté plus forte de ses élytres, son rostre un peu 
phs kmg et pl!Js fortement siltonné~ les an~ennes plus mbustes, le 
p:othorax. muni d~un 6n sillon médian. 

Eremn us triangularis n. sp. 

Subtrianguiaire, nolr, peu brillant, la dédivité postérieure des. 
ély:res mate~ le:. fémurs et les tibias rouges, le sommet de ces derniers., 

les tarses et les antennes noîrâtres, dénudé en dessous, la marge latérale 
de; élytres sur une longueur ,·ariable, le pourtour des hanches et le bord 

:'.!:fff"":-'."',: 
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externe des é pipleures revêtus de ,quamu!e s serrée,, brilla~ t os, n ac,ée, 
et vertes, l'abdomen revêtu d'une pubescence dressée, éparse et de 
squamules vertes espacée:;., plus serrées sm 1e milieu des se.gments. 

Rostre plus court que b prot\ora."t, épais, peu arqué, laqement et 
profondément sillonné longi!uclimlement, le, carènes latérales fo te, et 
convergente:; en arrlère, la médiane fine, à peine di5tincte, le sommet 
muni d'une plaque semi-circulaire, l~gèrement échancrée en avant, 
épars-ément pointillé. Tête comrerte d'une ponctuation i.rès fine et de 
très fines rugos.Lté.s :serrées, entremêlées de que1q ues points plus gros, le 
front marqué d'une fossette Prolongée par une fme ligne enfoncée; yeux. 

peu convexes, le:.ir inter\'alle plus grand que leur diamètre. 
Antennes assez robu::.te~, pointillée~., à pube.::cenc.e squa:muleuse 

cendrée couchée et peu -visible ; scape droit, dépassant peu ie bord 
antérieur du pr-othorax, modérément daviforrne au sommet ; 1~r article 
du funicule peu p!u, long que le 3', le 2" presque deux !ois au,si long que 
le l ", !e 6' noueux, pas plu, long que large, plus court que le 7°, la mas
sue étroite, fusiforme, auss.i lcngue que les trois articles précédents réunis. 

Prothorax Uapézoîd.al, amsi long que lalge, peu rétréci en a\·ant, la 
base légècement arquée, le bord antérieur sinué au milieu, les lobes 
oculaires faibles ; subplan en dessus, couvert de sillons tranS\'e.rsaux, 

serrés et assez forts-, densément pointalés. Ec.usscn indistinct. 
Elylres exactement de la largeur du prolhorax à leur base, s' é1argis

satlt fortement jm,qu'au tiers po3.téri.eur~ puis arrcndis latéralemenî et 
brusquement rétréci-s vers le sorrimet ; subphns en dessus, fortement 
co:nprimés latéralement, la dé:.h\~té pMtérieure d'abord oblique~ large~ 
plane, limitée htéralement pat une c.arène {7"<' insten,trie), puis se 
rétrécissant hrusquement et devenant verticale; 1re et 2.,; :stries: profondes, 
à fond ponctué-granulé, 1a rntme, les ] .e-r et z~ intnstâe:s élevés, !es 
:strle; 4-8 bea.·1Cv·1p ph~ iines., moins profondes, lei..m lnte;siries. pians ; 
les stries presque effacé~:; et" lës imterstries phns sur la dédivîté,. cette 
d~rnière tramsenalement impressionnée au sommet ; tout le disque 

tr~> fine.ment et densé nent rtdé~coriacé. 
Palle:. mfdlocre.:. ; -fémur.:. inei-mes fmement ridés et à pubescence 

squamule·13e ce:1drée, t:è::. co:nt~ el très éparse ; tlbi:1:s pm.tfrieurs légère~ 
ment atqué:s, \e.; autres droits, tom ciliés de noir et mu:ils de fins 
denticules SUT leur tranche inîerne, le·Jr sommet noil ; z~ ar_lide des 

taraes. en tr'.an.gle équilatéral et curvaig ne. 

Longueur : 9-W mm. 
Var. nigipes n. ;•ar. Pattes e.nüèreme.nt noires 

Madagascar : Andrin gitra. 
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La coJormation pirtioulière de la déclivité postérieure de, élytres 
autortserait peut-êtr~ h création d'un .sous-ienre pour cette es.pèce 
et les deux précédentes. 

Erernnu• sp[endidu, n. ,p. 

0 b!on g, noir, le revêtement squamule ux den se d~ un beau ,·ert da ir~ 
m ~taHique, à reflet doré, les. pa Ue s · d'un rouge eu iweux et revêtues de 
sguamule:; ce 1dré~s. la ~nse d~ la suture et trois lignes {ahrégées en 
arri;re) noires ~ur le3 élytre3. 

Rostre a1JS5Ï long que la tête et aussi épais. que les fémurs antérieurs, 

très légèrement déprlmé, sur sa ligne médiane~ les carènes latérales, 
obsol~tes, densément squ.amulé, le sommet a,,iec une aire triangulaire 
dén 11dée, reb:xdfe en arrière. Tête co:-iique, aussi longue que large 

à ~a ba'S e, con vex.e, densément _ponctuée et squamulée, le front muni 
d'une ligne enfoncée, les yeux grands, plans, obliques, oblongs, leur 
.intervalle au mil [eu moindre que le plus. grand d !amètœ d'un œi !. 

Antennes élancées, d'un rouge fonc.é~ re,·êtues d'une pubescence 

cendrée, un peu brillante et appliquée ; scape dépas.sanl longuement 
le bord antérie'Jr du prothorax, légèrement arqué, bms.q·1ement épaissi 
au sommet ; tous les articles du funicule allongés et au moins du double 
aussi long qu' épar,, le 1,,, beaucoup plus long que !e 3', le 2' une fois 
et un tiers aw,si iong que !e 1er, la massue allongée, fusiforme. 

Prothorax un peu plu, large que long, d'égale largeur à ses 
extrémités, 1a base lé5èreme:i.t arquée, le bcrd antérîeur légèrement 
sinué au milieu, les fo':>es oculaires faibles., les côtés modérément arqués~ 
un peu plus fmtement en. avanl qu.' en arrière ; disque com·exe, latérale
me::ü impressionné derrière le bord antérieur~ b:ièvement déprimé de\·ant 
la b1Se qui esl finement rebordée, longitudinalement rele,·é le long de 
la 1lgne m.§d:i:me ; à ponctuation s.e:rée~ les points recOU\'erts. de 
squ=:Lmuies appl~quées : le revête:nent· dense, mais laissant apercevoir 
trols lignes et que!q!Jes points dénudés, noirs. Ecusso~ indistinct~ 

Eiyrres obkngs, leur pL:s grande largeur au milieu, fortement rélréc.is 
en anière, et acumi.!1és-arrondls ensemble a1J so:n:!i.et ; modérément 
co:i:vexes, la déclivité po3-térieure a,sez forte et arquée, les côtés à peine 
co:nprimés en arrière ; .stries dorsales assez fortement ponctuées. en a,,·ant, 
pfo~ 6neme-:1t en arrière ; Înterst!Ïes légèrement convexes ; revêtement 
très dense, erilremêlé de très courtes soies si.ir la dédi,,.·ité postérieure; 
la suture à sa base~ les 4\ fr, 8"" interstcies en partie déiudés, noirs, 
brillants. 

Pattes assez. grêle5-; fémurs inermes., assez fortement davUormest les 

1tw~.;;;~f~~?:t;~~t-~J?tY'•ff~-· 
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poslérieur> n'atteignant pas le sommet des élytres ; tibias droit,, cilié, 
de blanc et as~ez fortement denticulés s·Jr le·1r tranche interne ; l' extré~ 

mité des ti.bias et les tarses noirs. 
Desso~s .dens.émenl .s(pamulé, les sgL!amules entremêlées de 

pubescence blanche. 
Longueur : 7 mm. 

Madagascar : région d'Andringitra. 

E:remnus a uropunctatus n. sp. 

Oblong, brun-noir, presq11e mai, le:; pattes d'un ferrugineux foncé, 
orné en de3sus de petites tac~es brillantes. dîsp,nées le long des stries 

des él;,'tres et formées de squa!Tiules ronde.5~ vertes, dorées et nacrées. 

Rostre plus c:imt que le prothorax, assez épais, arqué, munî de trois 

carènes longitudinales, les extérieures p1us éle-itées et convelgentes en 
arrière, la médiane ~ne, éparsément pointillé et presque dénudé, revê-lu 
seulement de petites squamules cendrées éparses, le sommet a 1,ec une 

. plaque dénudée, poin!illée. Tête densément mai; finement f>OTIC\uée

granulée, 1e front p!an marqué d'une petite fossette~ les squamules 

métalliques très éparses., 
Anlenne; assez robustes. rugueuses~ à pubescence cendrée, c.ouchée, 

p-eu .serrée ; scape légèrement arqué et dépassant peu le bmd antérieur 
d~ pro!horax; l" article du funiC'Jle visiblement plu, long que le 3", le 
2• d~•Jx loi, aussi long que le 1 "'. le 7, plu, court, pas plus long que 

large, la mas.sue ob!ongue-fisi~or:ne a:issi lon;sue que les trois articles 

p:écé1ents réunis. 
Prothorax sub~rap§zoîdal, les côtés légèrement arqués~ le bord 

antérieur peu plus étroit q 'Je la base et \.'isiblement échancré au mili e';J, 

les lobes oculaires faible:;, la base subtronquée, les angles po~téri.euu 

o'.:itus; convexe, léghement inpressio:mé latéralement derrière le bord 

a:i.térieur, couvert d'une granulatlon fine et serrée, peu plus forte et un 
peu conAuent.e sur les bo,ds, le revête:nent fünité à quelque::. squamules 

métalHque> s'Jr le disque mais plus dense et forrnant une bande mal 

définie sur les côtéi. Ecmson -ï:1distinct. 
EJytre:i o':ilongs, quatre fois amsi lo:1g;. et deLJX fois au%Î. large.s q•Je 

le prothorax, assez fortement et obli-quernent élargis de la base aux 
épaules, p:iis s'élargissant moi'ls fortement et les eôtés légèrement 

arqués Jusqu'au tiers po::.tirieur, fo~e::nent rétrécls en arrière et ensemble 
étroitement arrondis au sommet; disque mo:1érément convexe sur sa 
moitié anté:?e!Jre, la déclivité pmtérieure assez forte ma.i-i légèrement 

déprimée, les côtés en arrière a-ssez fortement comprlmés; stries dorsales 
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!o::-tes et leur! points gros et .ferrés en avan\ d ~venant bea':lcoup plus 

fins el leurs points plus petits en arrière, les inters.tries dorsaux convexes 

et tramversalernenl ridés.onduleux. en avant, plans en arrière ; le revête~ 

ment formé de squamules petltes, cendrées, éparses en avant, devenant 

plus serrées el entremêlé es de soles sur la dédi vité postérieure, ces 
squamules entremêlées en avant d'autres squamules plus grandes, 
métalliques, fonnant de petites taches. 

Pattes assez courtes, œ"i<·êtues de fines .squamUles linéaires+ cendrées~ 
fémurs inermes, tibias cillés et finement denticulés sur leur tranche 

interne, les postéfteurs légèrement arqués. Dessous re,·êtu de petites 

sq uamu 1 es métalliques éparses, plus :serrées sur I es bords de la poitrine. 

,::f Plus peiit, pius étroit, la déclî.-vité postérieure plus con_,..·exe. 
Méta.sternum et Ier segment ventral largement et peu profondément 

déprimés au milieu, le Y segment légèrement impresÛClnné à .sa base. 
Longuem : 1-8 mm, 

i\•fadaga,scar : massif d' Andringitra. 

Eremnu& variabilis n. ,p. 

Ova! e, brun·, les pattes et !es antennes (la massue rembrunle) !estacé es, 
densément revêtu de squ~mules rondes., appliquées, brunes, grises, 

cendrées ou même verdâtres, le prothorax. a\·ec les côtés et deux bandes 
dlscales cendrées, les élytres munis de hne:s soies, courtes et penchées, 

ces soies plus longues et presque vertiu les ·vers les ép.:1u le~. 
Rostre court, peu plus long que· la tête, un peu moins épais que 

les fémurs antérieurs, 1 e dos assez étrolt et plan, ni sillOnné ni caréné~ 
dens.éme;.1t s-qaamulé, le sommet à squamule, plus fmes, éparses, son 

milieu muni d'une courte et :fine carène. Tête courte, densément 
,quamulée, le front muni d'un fin ,ilion, les yeux pr~sque plans, grands, 
leur intervalle éga 1 à I eur diamètre. 

Antennes courtes, assez robustes, h nement pubescentes de cendré ; 
scape peu épaissi au .sommet et atteignant juste le bord antérieur du 

prothorax; deux premiers articles du funicule peu allongés, le 2~ peu 
plus long que le I", le, Y, fr, 7' ovo!des, à pei:te peu plus longs 

q1J' épais~ la mass11e ovale.oblongue, beaucoup plus ép3Îsse que le 
7e article et à peine de la longueur des 3 art!des précéde-nts réunis. 

Pmthornx peu plus large que long~ de un tiers plus étroit en avant 

q 1J
1

à la ba:se, le:s côtés fortement ar.ondis dans leur moitié postérieure, 
la base légèrement bisinuée, les lobes oculaires assez forts; modérément 

C'!lnvexe, transversalement et largement impressionné derrière le bord 
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antérieur, plus lortement sur les côtés ; le cevêtement squamuleux der1 se, 
entremêlé de très courtes soies, laissant aperce.,wir de nombreux. points 

à-énudés, foncés. Ecunon indistinct. 
Elytres ovales, arrondis aux épaules, trois fois aus'SÎ lon~ que le 

prothorax, assez fortement rétcécis-auondls en arrière, atrondis ensemble 
au sommet; peu com .. exes longitudir_akmenl, la <ltdivité posté!te~re 
arquée et presque \'erticaie ; stries très 6nes~ interstties larges, :subpians, 
muni:; chacun d'un rang de mies claires; le revêtement den.se, formanl 

çà et là des l3.ches plus foncées' eî irrégulières de forme.s et de 

dimensions,. les c-ôtés. largement cendrés. 
Pattes rob!.lste:s et courtes, revêtues de squamules entremêlées de 

pubescence cet!drée. Fémurs inelmes. 
Des&01JS p:m-ctué et à squamule-,. peu serrées. 

Longueur : 35-4 mm. 

rvJada%as.car; l\ndringitra. 

Ohloni, 

squamuleux 

Eremnu, minutu• n. sp. 

les pattes et le-5 anlennes testacée·, le revêtement 

de.nse cendré ou jaud.tre. Rostre à sommet dénudé non 

caréné. 
Prothorax. à côtés légulièrement et assez. fortement arqués, le bord 

antérieur peu plus ét;-0lt que la base, l'impression trans.versale antérieure 
1.§gère ; le re,,ête:nent dense, les point'5 dénud~s peu nets. Elytres. 

oblongs, peu plu, larges que le prothorax, leur plus grande largeur un 
peu en arrière des épa1Je:; ; le revêtement dense, les soies Cxce::.sivement 

comles et visibles sur la déclivité poslérieure seulement à un fo1t 

gros:,Îssement. Le~- autres -caractères c0:mne chez E. 1.wriabilis. 

Longueur : 2-2.5 mm. 
Très •,oisine de variabilis, cette e.:opèce s'e.n distingue pac sa petite 

taille, la fo:me différente du protho:ax et de, élytres et l'absence de 

::oies. dressées sur le.= épaules. · 

~ 1ladagascat : ,i.\ndringitra. 

Erernnus setipennis n. sp. 

Ovale~ brun noîr, densé:nent re\'étu de squamule~ rondes d'un jaune· 
brun muni en outre en des.sus de wles. foncée~, raides, lc-ngues~ dres~ 

sées et nojres sur I es él ytre-s. 
Rostre presqu.e aussi lon~ que le protbo:ax., épais, arrondi en dessus, 

densément squamu lé, le sommet dénudé. Tête squamulée et sétosu lée., 

1[ 

83 

le front plu, ],rge que le diamètre de, ye,x ; yeux oblongs, p,e,que 
plms. Antenne! d\1;1 br:Jn de poix, as.;:z. allongées, h:ris.1ies de 

pubescence noire, dressée, assez longue ; sc.ape faiblement arqué~ à 
peine épaissi au sommet ; z, article du fonicule du double de la 

longueur du 1 e\ les articles suivants obiongs, to:.1s plus longs qu'épais, 

la massue oblongue.fusiforme. 
Prolh.orax. iort~ment trnnsYersat d'égale largeur à s:::s extrém{tés, les. 

côtés. fo,tement arrondis, le.s lobes o-cufafres asse,. saiU,mts ; convexe 

largement impressionné transversalement en aYanti le mtlieu a,rec une 

fine carène fongitud inale, abrégée en avant ; cou vert de gros points 

serrés, m~lés de petits tubercules. allongés, brillants ; les squamules 

soulevées, épaissies à leur sommet~ entremêlées de soies dirigées vers 

1a lêgne mé:lîane. Ecusson indlstin-ct. 
Elytres oYales deux. fois aussi larges et quatre fois aussi longs qué le 

p::othorax~ usez. fortement rétréc.Ês en arrière~ arrondis ensemble all som· 

met ; con'lr·exes, la déd(..,·Üé postérieure arquée et presque 'lr·erticale ; 

stries fortes, ponctuées.,. les points munis au fond d'une Uès. co;.ute soie 

squamuleus.e j inter.stries. larges, convexes, munis chacun d'un rang de 
soies nombreuses.. 

Pattes robustes, squamulées et hérissées de pube.sçence foncée~ 

{émurs inermes chviformes., les posté:-ieurs atteignant à peine la base 

du segment anal ; tibi:is antérieurs arqués en dedans au sommet, denti
culés et ciliés .sur leur moitié apicale interne. 

Dessou3 épars.ément .squamulé et à p".lbescence assez longue. 
Longueur : 6. 5 mm. 

Mad aga: car : Andringilra. Un ,eu! spécimen. 

E:remnus brunneus n. sp. 

Ovale, les pattes et les antennes test3.cées, densément revêtu de 
petites sqJamules rondes jaunâtres, cendrées et brunes, ce.s demières. 
formant sur les élytres quelques petites tach.es é:=,1rs.es. 

Rostre de la loc1gueur de la ~ête, très épais, plus épa[s que [e.s fémurs 

an:érieurs, plan en dessus, sans sillon ni carène, densémenl squamulé, 

le sommet muni d'une aire triangulaire, rebordée en a1rière, dénudéè, 

li,.e, très linement pointillée. 

Tête d~nsément squamulée, le front marqué d'une petite fossette 
allongée, le:;. yeux grands, presque pians., séparés par un inte!lt·aUe à 
peine aussi large que le diamètre d~un œil. 

Antennes. assez robustes, à fine pub!scence cendrée, épar3e ; scape 

-:::::??/f~:" 
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légèrement arqué, atteignanl juste le bord antérieur du protbrax ; 
1er artide <lu fonicJle une bis et demi amsi long q·.1e le 3~ et de uri. tiers 

moins long que !e 2', le 7' subglob,leux et le plus coort, la massue 
fusiforme et presque aussi longue que les 4 aitides précédents r-éunis. 

Prothorax tr.ansvernl <l'égale largeur à ses extrémités, régulièrement 

et a$sez fortement arrondi sur les côlé3, la base légècement bislnuée, 
le bord antérieur légèrement .5inué au milieu, ses lobes oc.ula-ïres faibles ; 

c..:.nvexe, densf:ment ponctué, les. points cachés par les sq'Hffi'Jles qui 

les recom:rent. Ecusson indistinct. 
Elytres o;.·ales~ deux fois au.ssl larges et presque quatre foîs aussi longs 

que le prothorax, éhrgis-anondis de la b1se aux épaules, les bord.s peu 

arqués dans le milieu, fortement rétrécis dam leur tier.s posJéiieur, 
acuminés ensemble au s-ornmet; peu convexes, la déclivité postérieure. 

forte, ar-quée, .rnbverticale, le3 côtés en arrière légèrement comprimés ; 
stries dorsales régulièrés, leurs points as.sez. forls et assez senés; interstries 

beaucoup phu larges que les stries, 1égèreme.nt convexes. les impairs 

plus élevés, la suture fortement relevée sur la déclivité postérleure ; 1e 
revêtement dense, les squamules entremêlées sur !a dédiio·ité po:-té

rieure de fines soies alignées et recourbées à leur sommet. 
Pattes élancées, s~u~mu1ées et pubescentes ; fémurs ine;mes assez 

fortement cla.viformes, les postérieurs atteignant jùste le .rnmmet des 
élytres, tous ornés d'un anneau cendré .rnr la partie renRée ; tibias 

<lrolts, les antérieu.rs très finement denticulés s;1r leur moitié ap\c:!.le 

interne. 
De3sous densément squamulé sur 1e~ bords de h poltrîne, à 

pubescence dressée et éparse sur l'abdomen. 

Long 1J.eur : 4~ J mm. 

Madagascar : tégion d' Amlringitra. 

Lixu,; curtipennb. n. sp. 

Ob~ong, assez court, noir, pre~q·Je mat, revStu d'une p·_;_\escence 

d·un gris-jaunâtre formant sur les. élytres de:$ fascies étroites et irréguli1res. 

Ro-stre de la longue•1r <l1 prothorax~ cylindrique, régulièrement et 
fortement arqué~ un p~u moins épais que les fémurs antéfteJrs, dens.6-

ment et très finement polnti!lé, presq1Je mat. Tête courle, mume 
d'une fossette interoculaire ass~z grande et p!u p7ofond~. tra:mYer.;a~ 

lemen\ mais finement striolfo derrière le3 yeux, L~.s io~es o:ul1lre:s 

larges et brièvement ciliés de cendré. Yeux o'S-long~. acuminés en 
dessous, presque plans. ,.\.ntenne::. inserrées vers le tie[ sapical du. rortre, 

- ------ - - -----------------
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èourte s et épaisses~ pu bescente.s de cendré ; les cinq premiers a[ticles 

du funicule presque de même épaisseur, les deux premiers. peu aHongés 
el égaux, les 6~ et Ï"" transversaux, plus larges, le 7'= contigu à la 
massue, la massue m1afo, courte, grosse. 

Prothorax aussi. long que large à la ba.se, les côtés subrectiiignes, 

faiblement convergents de 1a base au tier.s antérieur, plus fortement et 

légèrement arqués en dedans de là au sommet, la base fortement bisinuée 

et de un tiers plus large que le bord antérieur ; peu. com,,exe, le milieu 
avec un large sillon effacé en avant, le dos couvert de rngosi!és assez 

fortes dans le mitieu, p!us fines ·vers la base, effacées en aYant, les côtés 

Împressio:rnés et po:u;•u5 ver.s- ie milieu de 3.4 petits tubercules lisses; 

le di,gue à peu près glabre, les côtés pourvus d'une bande de 
pubescence serrée~ large au milieu~ très étroite à ses extrémités. 

Elytres peu plm larges à la: base et trois fois aus;i longs que ie 
pmthorax, s'élargis.sant graduellement mais peu fortement jus.qu.'au tiers 

apical, largement arrondls ensemble au sommet ; as.sez convexes, faible

ment dé p~im és à la base entre les troisièmes interstries ; strî es fortes et 
eurs points inéguliel3 ; i.nterstries fortement con;1exes, irréguliers, très 
finement ridés-cociacé-s, un peu épaissis et un peu plus rel_e'lt·és à leur 

base, particulièrement le 3"'; la pubescence forme 3-4 fascies étroites, 
irrégulières, ondulées, dont Y une derrière la base, les autres en arrière 
du milieu. 

Pattes courte..s, robm.tes~ revêtues d'une dense et asSez longue pubes

cence couchée, les fémurs. avec un large anneau noir~ apical ; fémurs 
non claviformes, les antérieurs armés en dessous d'une petite dent aiguë, 
les autres inermes, les postérieurs atteignant juste 1a base du 5-l, segment 

ven!:ral ; tibias antérieurs et intermédiaires arqués ; tarses courtS et 
robustes ; ongles parallèles et wudé, à la base, 

Dessous alutacé, pointillé, revêtu d'une pub es c.ence dense, la base 

du 1"' segment ventral et sur la base des aul:res segments. trois tache.s 
su bdénu dée, pe~ nettes, 

Long. : 12 mm. 

Madagascar : Andringitra. 

Lixus Helenae n. ,p, 

Ali ongé, cylindrique~ noir, revêtu d ~ une pubescence extrêmement 

comte appliquée, cendrée, peu serrée et presque uniformément répartie. 
Rostre de la longueur du prothorax, presque droit, plu, large que les 

fémurs antérie1;1rs, subcylindriquei légèrement déprimé en des:ms., couvert 

-±";cè{ff~'~'.~~7if!?:· 



~' 

'I 

l 

86 

-de points assez petits, al1ongés, coriRuents longitudinalemed, ces polnts 
plus petits et plus serrés vers le s.:.mmet, plus gros de\.'ant les yeux. 
Tête convexe, ponctule c.o:nm~ le rostre, finement striolée derrière les 
yeux, la fossette intuo~daire à peine indiquée ; yeux oblong,, !aible

ment acuminés infériemement, presque plans. 
i\ntenne.s courtes, ins.érées un peu en avant du milieu du rostre, 

puhescente1 de cendré; scape daviforme, s~arrètant assez lo-ln des yeux 
artides du lunicu1e serrés., le I "="' un peu p!us épais et très peu plus long 
que le 2\ le /-e contigu à la massue, cette dernière ovale-oblongue. 

Prothorax subcylîndrique, plu, long que large à la base, les côtés 
subrectilignes, la bate arquée de chaque côté et de un cinquième plus 
large que le bord antérieur, les lobes oculaires en triangle large, assez 
saillants et pourvus de longs cils blanchâtres, disque assez convexe, la 
ponctuation trè.s fine~ granuleuse, très serrée, la pubescence analogue à 
celle des élytres. 

Elytres aussi larges mais quatre fois aussi longs que le prothorax~ les 
côtés parallèles. légèrement déhiscents et sépatérnenl brièvement 
arrondis. subacuminés au sommet; .stries assez forte.s, leur.s points pell 

serrés," grands, s'affa-iblissant vers le .sommet; inter.stries plans, à peine 
plus larges que les stries, densément pointillés, coriacés, transversale
ment n1gueux; la pubescence très courte, app1iquée, formant quelques 

marbrures irrégulières. 
Pattes courtes, :grêles, ;evêtues de pubescence cendrée, les antérieures 

notablement p!u-s é.pai.sses ; fémurs hnéaire.s, inermes, les antérieurs plus 
épais, les postérieurs dépassant à peine le milieu du 2" segment 'fentral; 

tibias courts et droits ; ongles. épais, subparaHèles~ soudés à la base. 
Dessous à ponctuation granuleuse, fine et assez serrée, re\·êtu d,une 

pubescence cendrée et dense. 
Long. : 12 mm. 

Madagascar : Andrin,gitra. 
Cette espèce se rapproche pa[ sa forme de L. uni/ormis BoHEPi.,l .t 

mais elle /en distingue aisément par son rostre plus épais, son prothorax 

plus long, plus cylindrique et à ponctuation différente. 

Llxu• Julliani n. sp. 

Noir, peu brillant, revêtu en dessous et sur les patte, d• une pnbes
.cence cendrée

1 
teintée ,cf ocre, assez. fine et seuée, un peu plus Srossière 

en dessus et formant une hande latérale tciangula-ire sur les côtés du 
prothorax, trois fasciés transversales~ lar~ement inte[rompues par la 

•~!Ure su, les élytres. 
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Rostre de un tiers plus court que le prothorax, plus épais à la base 
que les fémurs antérieurs, faiblement arqué ; subcylindrique, mais légè. 
rement atténué en a1r·ant, à ponctuation fine et serrée, marqué en dessus 
d'une petite fossette al!or.igée au ni.,..-eau de rinsertion antennaire, re,,·êtu 
d'une fine pubescence cendrée. Tête pointiltée comme le rostre~ sa 
c.mrbure prolonget5nl celle du ros.tre, la fossette interoculaire petite. 
Yeux p!ans, très ailongés, acuminés inférieurement. 

Antennes courtes, pubescentes de cendré ; articles du funicule serrés, 
grossissant peu à peu. quoique faiblement, le ze cyiEndrïque et aussj long 
que le 1 ~r, les deux derniers densément pubescents comme ·la mas.sue 
et faisant corps avec cette dernière, !a massue oblongue, acuminée au 
so:nmet. 

Prothorax un peu plu, iong que large à la ba,e, peu rétréci jusqu'au 
quart antérieur, la base arquée de chaque côté et de un quart plus large 
que le bord antérieur~ le bord antérieur ;·isiblement arqué et a ;rancé 
sm le vertex au mil[eu, ses lobes ocuiaires trè.s largement arrondis el 

cilié.s ; pot.1r•1m latéralement de deux. fortes impressions, l'une derrière le 
bord antérieur, l'autre vers le milieu, le sillon médian large, profond en 
arrière. plus étroit et pl us sup erhcid en avant, flanqué de chaque côté 
de rugosités pointillées, fortes vers le milieu, plus faibles en arrière, 
nu Iles en a \'an!, le bord antérieur au milieu presque lisse et pointillé ; 
les côtés a •.rec de grosses rugosités vers le mi lieu, voilées en partie par 
la bande lriangulaire squamuleuse qui les recouvre. Ecusson petit, 
enfoncé, mais dlstinct~ ponctué. 

Elytres de même !argear à leur base et trois fois aussi Ion gs que le 
prothorax, graduellement et faiblement éiarg[s en arrière jusqu'au tiers 
postérieur, brièvement arrondis séparément au sommet; convexes, tram· 
versalement déprimés derrière la base; stries fortest profondes; interstries 
convexest fortement ponctués-striolés transversalement, d'inégale Jar:geur, 
le; impairs un peu plu• larges et un peu plus élévés, le 3• fortement 
calleux à s.a base; le re;1êtement formé d~ une n;e P\I bescence condensée 
au fond des strte.s internes et de 3 bande.s de pubescence squamuleuse 
dense, ces ban des frrégul [ères, interrompues. par la suture et le 2"' inter
strie, la ]" obliquement dirigée de l'écusson (qu'elle n'atteint pas) vm 
1e tiers marginal, la 2e un peu en arrière du milieu, arquée en arrière 
en son milieu, la 3~ vers le ti.ers postérieur se prolongeant en arrière sur 
le 9' in Ier.trie . 

Pattes assez élancées, densément pubescentes de cendré ; fémurs 
sublinéaires, inermes, les genoux et un large anneau vers le tiers basal 
subdénudés ; fémurs antérieurs non plus épais que les aurres

1 
les. posté~ 
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M 
rieurs atteignant ju,te la base du )' segment ventral. Tibias droit,. 

Dessous finement ponctué, la pubescence dense, ra bdomen a,·ec 

trois [angs de grosses taches dénudées, noues. 

Long. : l 7 mm. 
Madagascar : Andringitra. 

Ocladhu ruficornis n. , p. 

Subglobuleux, noir, mat, les antennes d'un rouge jauneJ muni de 
soies très courtest foncées, les é1yrres ornés de deux taches squamu~ 

1-euses, rune jaunâtre linéaire, sur la base du. 6"'- inte[strie~ l'autre cendrée 
formée de 3 petites. mouchetures placées trans.1r·ersalement vers le milieu 

des interstries J~t 4~. Je. 
Rostre muni de trois fortes. carènes 1isses séparant des si1lons profonds~ 

ponctués et sétosulés. Tête mgueusêt ponctuée-fo,·éolée, -5:-étosulée. 
Antennes glabres, brillantes, les article, du funicule pourvus seule

ment au sommet de quelques cils ~a;·es et brillants, la massue ce;·êtue 

d'une dense pubescence courte Save et briUanteT Trois premiers artides 
clu funicule assez. allongés et subégaux, les suivants plus courts, le Je 

,ubglobuleux, la massue oblongue. 
Prothorax aussi long qne large à la base, les côtés parallèles de la 

hase au tiers antérieurt puis brusquement rétréci~ la base tronquée, le 
bord antérieur fortement avancé sur le vertex.;: pu.\viné, transversale

. ment et fortement déprimé en a van~; cou;·ert de grosses foss.eUes anas

tomosées, leurs cloisons él~,·ées, le milieu muni en avant d'une courle 

carène élevée, étroite, tisse ; les soies courtes et dressées. 
Elytre, peu plus longs que larges ensemble, les côtés ( vus du haut) 

subparallèles et paraissant muni, de 6 à 8 denticule, (profil des tuber
cules latéraux), les épaule, munies d'un tubercule arrondi, saillant, lisse 
et noi.r, Îe bord en avant de ce tubercule squamulé de jaune. Sutme 

lisse~ brillante presque jusqu'en .son milieu. Disque couvert en avant de 
fossettes profondes mais de fO[me et de dimensions très irrégu li.ères, 
-Sséparées par des élévations irrégulières, grosses ; en anière les fossettes 
deviennent plus. [égulières, les interstries impairs ne sont pas tuberculés, 
les i.nterstries pairs wnt fotmés de gros tubercules pourvus au sommet 
d'un pore sétigère et d'un petit tubercule arrondi, lisse et briilant; tout 
le disque est mat, très finement granulé, les soies courtes et peu nom

breuses, le sommet bordé <le p11bescence jaunâtre. 

Long. : 4-5 mm. 

Madagascar : Andringitra. 
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Apion (Rhin a pion) De,carpentriesi n. , p. 

Noir, a,,ec un léger reflet ardoisé, un peu brillant, glabre. 
Ro.stre un peu pius long q1Je la tête et le pro!:horaX., à peu près droit~ 

vu du haut la partie basale cylindrique, le milieu lisse, les bords à 
ponctuation 6ne, sériée, espacée, marqué latéralement de deux sillons 
g rœsièrement pondu és, atteignant pre.;q u e les yeux, la partie apicale 
beaucoup plus étroite, lisse et brillante, vu de clité la partie basa!e 
légèrement conique, la partie apicale cylindrique. Tête légèrement coni
que, pointll!ée autour des yeux, le •.rertex légèrement déprimé el lisse~ 
le front peu profondément tri,illonné et plus large que la moitié du 
rostre à la base. Yeux grands, presque plans, légèrement ovales. 

Antennes insérées "·ers !es 2/5 du rostre à partir de la base (sommet 
de fa portion épaissie), courtes, atteignant à peine le prothorax, brill.an. 
tes, les 3 premêers arttdes peu différents de longueur et d'épaisseur, les 
autres oblongs, plus. courts, non épaissis, la mas.sue oblongue, articulée, 
à pubescence cendrée dense. 

Prothorax coniquet aussi long que large à la base, cett-e dernière 
faiblement sinuée de chaque côté ; conve"l:e, légèrement Impressionné 
1atéralement derrière le bo[d anté-r[eur et marqué de;·ant les angles 
postérieurs d'une petite impression arquée; couve[t de points assez fins, 
espacés, leurs intervalles beaucoup plus grands q u.e les points et lisses-, 
brillant,, les points à peine plu, grns snr les clités. Ecusson lriang ulaire. 

Elytre, très peù plus larges que I e prothorax à la ba,e, peu arqués 
sur les côtés, la suture au sommet reliée au o/ interstrie, relevée, calleuse 
et transversalement rugueuse de même que le sommet du 9e lnterstiie 
jusqu'aux J,ianches postérieures ; très convexes, leur courbure dorsale 
presque en demi-cerde, bciè ,,.·ement déprimés tram, \'ersalement à la base~ 

le calus huméral saillant et lisse, brillant, légèrement déprimés sous le 
calus antéapic.al, ce dernier à peine indiqué ; stries fines~ leur.s points 
6n:s.,. ail on gés entamant légèrement ies i nterstrjes, la zc- et la Sc- creusées 
au sommet et reliées en.semble ; interstries larges, plans, ttè:s finement~ 
indistinctement pointillés, la suture_ deuïèœ l'écusson~ les interstries 
dorsaux ;1ers leur milieu légèrement déprimés. 

Fémurs assez fa:rtement ponctués près des genoux ; . tibias droits, à 
ponctuation e, pacée ; l " arti de de, tarses plus long que le 2'. 

Des.sous peu ·brillant~ à ponctuaüon fine et espacée ; le~ 3, et 4e se:g
ments ventraux très courts. 

Long. : 4 mm. ( san, ie rostre) . 

Madagascar : Andringitra. 
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Apion varia bile n. ,p. 

Noir, brillant, glabre. 
Rostre aussi lon,1 (o') ou plu, lo,,g ( 9) que la tête et le prothorax, 

fortement arqué. subcylindrique, très peu tétréci de l'insertion des 

antennes au sommet~ séparé de la tète par une légère dépression trans
versale, à ponctuation fine et serrée \'ers la base, plus fine et moins 
serrée vers le sommett muni de·,cant rœa d'un court sîllon rugueux. et 
p-eu distinct~ vu. <le haut un peu élargi en dessus- •,ers l'insertion anten
naire. Tête aussi longu.e que large, ponctuée autour des yeux. et sur le 
front en arrière, le \'e.rtex lisse~ l'espace interoculafre déprimé, de la 

largem du rostre au sommet, 6nement relevé contre les yeux, lisse~ 

imponctué. Yeux oblongs. grands, ;..ssez saillants, débordant latérale
ment le, tempes, leur plu, grand diamètre presgue du double de la 

longueur des tempe•. 
Antennes insé<ées vers le tiers basa! (cc) ou le, 2/5 ( :;, ) du rostre ; 

faiblement hispides ; I" article du funicule aussi épais et un peu p!us 
court que le ,cape, les suivants graduellement plu, courts, le 7• globu

leux. la massue oblongue . 
Prothorax suhcontque, un peu plus 1ar:ge que long~ légèrement 

étranglé transversalement en a,1ant et le bord antérieur légèrement 
rele\'é, les -côtés subrectilignes .et convergents de la base à l'étrangle
ment antérieur, la ba.se légèrement arquée de chaque côté, convexe, 
alutacé, brillant, le plus souvent avec. un ttès léger reflet cuivreux., la 
ponctuation très fine et très espacée, les points émettent chacun un poil 

très c_ourt ( visibles .seulement sous un fort gros.s Ëssement). 
Ecusson triangulaire, muni en son mîl[eu d'un U:ait enfoncé. 
Elytres ample,, obliquement élargis de la base aux épaules, arrondis 

sur les côtés, le calus huméral saillant, lisse et brillant ; ,ubglobuleux
con•,exes, leur courbme dorsale ne continuant pas celle du prothorax~ 
son plus haut :p,oint un peu en arrière du milieu ; .stries assez: fines et les 
points peu profonds~ en chaînons et n'entamant pas les interstftes; inter
tries très larges, très légèrement com·exes~ très 6nement coriacés, 1a 
suture reliée au somme\ a\·ec le 9~ interstrie~ relevés et rugueux, glabres 
à première vue, mais pourvus en réalité d'une pubescence extrême

ment courte, pulvérulente, blanche, plus visibie vers le sommet. 
Pattes brillantes, revëtues d'une courte pubescence bianche espacée ; 

fémurs assez épais, éparsément ponctués; tibias dr0Lts1 ponctués-sillonnés 
sur leur tranche externe ; tarses assez a Uongés ; ongles diva.ri.qu és, épais

sis et denté, à la ba,e. 

<" 

9\ 

Prothorax pourvu latéralement contre la hanche d'un gros point 

prOfond où vient :se terminer l'étranglement postapicaL 

Dessous à pubescence brillante, assez longue mais éparse. 

Long. : 2, 8 mm., sans le rostre+ 
Var. Taille moindre, !es élytres avec un léger reflet bleuâtre, le pro

thorax moins fortement étranglé en avant. 

Madagascar : Andringi t,a. 
Cette espèce appartient au grnu pe de A. fmtiJimum Bec. B, LL. ; 

elle semble varier considérablement de taille et un peu de coloration, 

les plus petits spécimens atteignent 2 mm. 

Apion cupidon n. sp. 

Oblong-avale_. d\m rouge testacé, très hriUant, l'extrémité du roshe 

et les. ongles noir~tres, à pubescence squamuleuse blanche, rare sur le 

prothorax et presque nulle sur les élytres. 
Rostre plus court que la tête et le prothorax, cylindrique, peu arqué, 

assez épais, lisse, brillant, fmement pointillé sur les bords, légèrement 
déprimé en dessus ; la base, trè, légèrement dilaté latéralement au 
ni·,teau de l'ins,rtion antennai~e. rouge, r extrémité bllève~·ent noirâtre. 
Tête presque carrée, a 'o'ec I es yeux. plus étroite que le bord antérieur 
du prothorax> s'élargissant faiblement derrière les yeux, 1e front subdé. 
primé, à peine plus ·étroit que Te rostre, pointîllé autour des yeux, le 
vertex con,..-exe el h~.se. Yeux grands, arrondis, leur diamètre plus long 

que les tempes, peu con; .. exes, brièvement cilié.5 de blanc, les cils 

squarnuleux plus longs en dessous. 
Antennes assez élancée;, brlèvement pubescentes, insérées ve1.5 le 

q 11art baïal d 1J wstre ; scctpe allongé, modérément épaissi, aussi long que 

le, l" et z, articles du funicule ensemble ; \ ''' article du funicule 
oblong, aussi épais et des 3/4 dé la longuei.H du :=.cape, les suivants 
tous au moins amsi longs que· larges, diminuant graduellement de 
longueur mais ne -c.roi ssant que très peu en épaisseur, la massue oblon

gue-acuminée. 
Prothorax aussi long que large à ta base, assez fortement étranglé en 

avant, faiblement en arrière, les bords latéraux assez. fortement arqués 
dans leur milieu, la bas; faiblement bj,inuée et peu plus la,ge que le 
bmd antérieur, les angles postérieurs peu aigus el légèrement di\·ergent::. 

en dehor 3, r étranglement antérîeur devenant profond contre les hanches; 
convexe, muni d~un sillon antéscullaire aueignant le milieu_; ILsse, bril. 

lant, à points très petit,, épars, un peu plu, nombreux le long de la 
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ligne médiane et dans I 'é lt ang lem ent antérieur, la pu be,cence blanche 
plu, longue et plus dense dans !'étranglement antérieur. Ecusson oblong, 

Elrtres ovale,, deux lois aussi larges et plu, de trois fois aussi longs 
que le prothorax, les épanles. brièvement arrondies., les côtés peu arqués 
,et s'-élargissanf jusque un peu au-delà du mîlieu, le calus huméral assez 
,aillant et brillant ; fortement convex.es, la courbure dorsale régulière~ 
son pius haut point vers le milieu ; stries poncluées., fines ; interstries 
plus larges qt1e les stries plans, en ,grande partie llsses et imponctués~ 
brillant,, glabres, pourvus de quelques poils autour de l'écusson et sur
tout 'f'ers le .sol)lmet. 

Panes as.s.ez grêles; fémurs à ponctuation espacée, les points émet~ 
tant de courtes soies squarnuleuses blanches ; tib?as droits, ponctués, à 
pubescence courte ; 1-er article des tarses une fois el demi aussi long 
que le 2' ; ongles rembrunis et dentés à la base. 

Dessous brillant. à ponctuation éparse, la pubescence squamuleuse 
blanche très éparse, mais serrée et formant de petites taches. sur les 

trochanters antérieur, et les pièces latérales de la poitrine. 
Long. , 2, 4 mm. 

Madagascar : Andringitro, 

Apion adont. n. sp. 

Allongé, les élytre, d'un rouge brique clair, le reste du corps un peu 
plus foncé, revêtu en des.sus d'une pubescence trés fine et très éparse. 

Rostre une foi, et demi aussi long que la tête et le prothorax, faible
ment arqué~ mince~ cylindrique vu de côté, très légèrement élargi vers 
rinsertion antennaire vu de dessus ; ponctué~sillonné et brièvement 
sétulosé à la base, pointillé au sommet. Tête subcarrée~ le vertex lis.se, 
le Iront plus large que le rostre, ,ubcon,'exe, densément pointi!lé et 
pubescent. Yeux saillants, arrondis, !em diamètre plu, long que les 
tempes, entourés. de cils courts, un peu plus 1ongs en dessous. 

Antennes insérées vers le cinquième basal du rostre, le 1er article du 
funicule obconique de un tiers moins long mais plus épais que le :;cape. 
le 2"' moitié aussi long et moitié aussl épais que le 1 n, le 7e globuleux, 
la massue oblongue. 

Prothorax un peu plus large que long, les côtés ,ubsinués à la base, 
assez fortement arqués dan, leur milieu, la base de un quatt plus large 
que le bord antérieur~ légèrement bisinuée de chaque côté et étroite~ 
ment rebordée ; convexe~ légèrement étrangié derrière le bord antérieur, 
étroitement et peu prolondément déprimé devant la ba,e; pourvu d'un 
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93 
court ,ilion médian devant l'écusson, la ponctuation aosez fine et peu 
senée~ presque Împonctué la~éra!ement devant les angles postérieurs ; 
brillant, à pubescence dairet espacée, sou le..,·ée. Ecùs.son petit, triangu. 
laire. 

Elytres ovales-oblongs, du double de la largeur et du triple de la 
longueur du prothorax, les épaules briè,,rement anondies, le calus huméral 
élevé, les côtés. assez. fortement arqués ; assez fortement convexes, leur 
courbure dorsale continuant presque celle du prothorax, la décl,,·ité 
postérieure forte~ Je calus antéapical effacé; stries. profondes, larges, à 
ponctuation indistincte sur le disque, plus visible dans Ïes stries latérales; 
interstries élevés., plus étwits que les stri.es, plans et imperceptiblement 
pointil!és ; brillants, la pubescence à peine ,·isible, plus épaisse et plus 
serrée vers le sommet. 

Pattes à pubescence squamuleuse blanche, éparse ; tranche supérieure 
des fémur.si et des tibias postérie u r.s; ainsi que tous les ongles., foncés, 
n~irâtres. 

Dessous à pubescence squarnuleuse blanche ; plus longue, espacée, un 
peu plus serrée sur fos pièces latérales du mésosternum. 

Long. : 2.5 mm. (sans le rostre). 

Madagascar : :A..ndringitra. Un seul spécimen probablement femeUe. 
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