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4me NOTE.

Gen. Callima Chapuis.

Chapuis, 1875, Genera, XI, p. 241.
Ce genre a été placé à tort dans les Galerucinae; il doit prendre

[ilace dans la sous-famille des Chrysomelinae, tribu des Phyllo-
oharini.

Il diffère peu du genre Phyllocharis Dalman, les antennes sont
également noueuses à la base, mais leurs articles sont plus allon¬
gés à partir du cinquième ; le pronotum et les élytres sont plus
fortement voûtés d'avant en arrière ; le mésosternum n'est pas
horizontal mais fortement redressé ; son sommet est écliancré
et recouvert par l'extrémité du métasternum.

Une seule espèce de la Nouvelle-Guinée a été décrite : G. Can-
dezei Chapuis, 1. c., p. 241, t. 127, fig. 3 G.

Menippus philippinensis Jacoby, 1894.

Menippus Glarki Duviviee, 1891, non Jacoby, 1884.
Jacoby indique dans sa description que les tibias et les tarses

sont noirs ; le sommet des cuisses est également noir ; les bords
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latéraux du pronotum sont faiblement mais très nettement
arrondis.

Philippines: Boliol (Sehper), type.
La majeure partie des individus signalés sous le noxn de

M. Glarlci Jacobx par Duvivier (1) est également au Musée
royal, ils se rapportent exactement à cette espèce. M. Glarlci est
plus grand, plus large, ses antennes ne sont pas entièrement
testacées mais rembrunies dans le milieu. Long. : 7-9 mm.

Java occidentale: Monts Tengger (vers 1,300 m.; Fruhstor-
eer; août à octobre 1890) ; six exemplaires, ex coll. Duvivier.

Menippus viridis Duvivier, 1884.

Un exemplaire porte l'étiquette « type », ex coll. Duvivier.
Un deuxième de la collection Chapuis est nommé par cet au¬

teur : Menippus velutinus; il provient de Panaon.
La couleur du pronotum chez ces deux individus n'est pas

verte avec le pourtour rougeâtre, le milieu présente également
une bande longitudinale rougeâtre ; cet organe est donc rou¬

geâtre avec deux grandes taches vert métallique placées une de
chaque côté.

Exosoma Pratti Jacoby.

Jacoby, 1890, Entomologist, XXIII, p. 161 (Luperus).
Cette espèce appartient au genre Exosoma, elle se sépare net¬

tement des Luperus par le prosternum élevé entre les hanches.
Chang Yang (A. E. Pratt, juillet 1888), un paratype ex coll.

Duvivier.

Erganoides flavovittis Motschulsky (Luperus).
Birmanie : Bhamô (Fea, VII-1886). Espèce répandue au Cam-

bodje, Tonkin, etc.

I
Erganoides occipitalis n. sp.

Jaune testacé pâle, plus foncé sur les élytres, sommets des
mandibules, antennes à partir du cinquième article brun clair ;

(1) 1891, C. r. Soc. ent. Belg., XXXV, p. 150.
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le vertex est occupé presque entièrement par une grande tache
brun foncé.

Tête lisse, clypéus en triangle large, peu convexe, antennes
courtes assez épaisses, atteignant à peine le premier tiers des
élytres, les deuxième et troisième articles sont courts, égaux, le
quatrième de moitié plus long que le troisième et légèrement
plus grand que les suivants jusqu'au huitième qui l'égale en lon¬
gueur; calus surantennaires triangulaires, transversaux, limités
en dessus par un sillon net presque droit.

Pronotuni près de moitié plus large que long, finement rebordé
sur la base et les bords latéraux, ceux-ci sont peu fortement mais
régulièrement arrondis, les angles antérieurs sont légèrement
obtus, peu marqués, les postérieurs sont obtus; surface lisse
sans traces de points ou d'impressions. Ecusson ogival, lisse.

Elytres ovalaires, plus larges que le pronotum à la base, à
peine dilatés en arrière ; surface à ponctuation très fine sur la
moitié longitudinale près de la suture, nulle et invisible latéra¬
lement et au sommet ; épipleures larges en avant, ils se rétré¬
cissent rapidement en arrière à partir du premier tiers de l'élytre
et disparaissent avant l'angle latéral.

Le prosternum est élevé entre les hanches et les sépare entière¬
ment; cavités cotyloïdes fermées. Long. : 3,75 mm.; larg. :
1,50 mm.

Chine centrale: Hupeh : Chang Yang (A. E. Pratt, juillet
1888) ; une Ç, type; ex coll. Duvivier.

Cet exemplaire porte l'étiquette de Luperus hiplagiatus Jacoby
dont un paratype recueilli en même temps se trouve dans les
collections du Musée. Il se sépare de flavovittis(2) Motschulsky
et pectoralis (3) Laboissière, par son pronotum moins large,
en outre chez ces deux derniers, le troisième article des antennes
est nettement plus grand que le deuxième.

(2) Motschulsky, 1858, Etud. Ent., VIT, p. 101; Maulik, p. 422
(Luperus)-, Laboissière, 1934 (35), Ann. Naturalistes Levallois-Per-
ret, 21, p. 161.

(3) Laboissière, 1933, Bull. Mus. Nat. Ilist. Nat., Paris, 2e S16,
T. Y, n° 3, p. 205. Tonkin: Hoa Binh (de Cooman), deux paratypes,
ex coll. Laboissière.

A ces espèces, il y a lieu d'ajouter:
Erganoides IledÀni Laboissière, 1938 (34), Arkiv. f. Zool., B. 27, A,

n° 6, p. 5; de la Chine.
Erg. capito Weise, 1889, Horae Soc. Ent. lloss., p. 610 (Luperus)

ab mundulus Weise, 1. c. ; Laboissière, 1933, 1. c., p. 6; de la Chine.
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Gen. Parexosoma Laboissière.
iï

Laboissière, 1932 (1933), Bull. Mus. Nat. nist. Nat., 2e S,e,
t. IV, 8, p. 967.

Bijuka Maulik, 1936, Fauna Brit. Ind., p. 321.

Parexosoma flaviventre Baly.

Baly, 1878, Cist. Ent. II, p. 379 (Malacosoma).
Birmanie.

Mimastra uncitarsis n. sp.

Testacé pâle ; trois premiers articles des antennes testacés,
le quatrième brun clair, les suivants brun noir ; le vertex est
orné de trois taches noires, une médiane étroite s'arrêtant à
proximité des calus surantennaires et une oblique de chaque
côté, se dirigeant vers le bord supérieur de l'œil ; le pronotum
est orné de chaque côté de deux bandes brunes ou noires, une
linéaire souvent réduite est placée sur le milieu de la marge
latérale, l'autre, un peu plus large est située entre la première
et le milieu du disque, elle part du sillon transversal et se dirige
vers les angles postérieurs; elle est parfois interrompue dans
son milieu et forme deux taches ; ordinairement un petit point
noir est situé devant le milieu de la base ; le sommet des élytres
est orné d'une tache bleu sombre ou un peu verdâtre en forme
de large virgule, arrondie du côté du bord latéral qu'elle n'at¬
teint pas et échancrée du côté de la suture dont elle est encore

plus éloignée et se dirige sur l'angle apical qu'elle recouvre
entièrement ; bord supérieur des cuisses, tibias des deux paires
postérieures, sauf leur extrême base, et tarses, bruns ou noirs ;
tibias et tarses antérieurs plus largement testacés ; poitrine et
abdomen, noirs.

c?, premier article des tarses antérieurs dilaté, fig. 1, mais
fortement échancré sur son bord interne, il est convexe en dessus
et creusé en dessous de deux fossettes, l'une sur le côté interne
est grande et profonde partant du sommet, l'autre est beaucoup
plus faible ; sommet de l'abdomen trilobé, le lobe médian lisse,
est creusé sur son milieu d'une petite fossette arrondie.

Ç, articles des tarses simples.
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Tête lisse, antennes presque aussi longues que le corps, d ;
un peu plus courtes, $ ; le troisième article est double du deu¬
xième et le quatrième aussi long que les deux précédents réunis.

Pronotum transversal, un peu moins de moitié plus large que
long- ; bords latéraux droits, parallèles, à peine arrondis sur leur
moitié antérieure; base faiblement et obliquement tronquée de
chaque côté; angles postérieurs obtus, les antérieurs faiblement
saillants en avant; surface lisse assez brillante, creusée de
chaque côté sur le milieu d'une profonde impression transver¬
sale partant du bord latéral mais n'atteignant pas le disque, une
troisième impression assez grande, triangulaire se trouve au-
dessous du bord antérieur et une quatrième, plus petite, devant
le milieu de la base. Ecusson triangulaire, lisse.

Elytres allongés, presque parallèles, arrondis ensemble au
sommet, angle apical droit mais non saillant en arrière ; surface
densément et assez rugueusement ponctuée; intervalles réticulés
un peu moins larges que le diamètre des points ; on remarque en
outre trois petites lignes lisses, dont deux partent de la base,
la troisième s'étend sur le côté; il y a quelques poils gris dres¬
sés peu visibles sur le disque, plus nets an sommet.

Dessous noir — sauf le prosternum —, couvert de pubescence
grise. Long. : 8 mm.

Birmanie : Carin (4) : Ascinii Chebà (ait. 1.200-1.300 m.,
L. Fea, 1-1888) ; un d, type; un d, une Ç, paratypes; un d
sans localité.

M. uncitarsis se confond à première vue avec M. cyanura ITope
dont il a la forme et la couleur, il s'en sépare par la forme du
premier article des tarses antérieurs du d et celle du pronotum
qui est plus évasé et arrondi sur les côtés chez cyanura, fig. 2 ;
il est probable que les individus récoltés au même endroit par
L. Fea (Monts Karen) et cités par Maulik sont également des
uncitarsis.

Il est également voisin de Soreli Bai.y dont le pronotum a les
bords latéraux droits, mais les élytres non rugueux, générale¬
ment ces organes sont jaunes sans tache apicale, avec le sommet

(4) Maulik a fourni, Fauna of British India. (Chrysomelmae and
Halticinae), 1926, p. XIV, les renseignements au sujet de Carin qui
figure sur les étiquettes des récoltes de Leonardo Fea; cette région
correspond à Haren, montagnes de la Birmanie ; région désignée
dans les atlas sous le nom de Karenni.



6 y. laboissière. — observations sur les galerucinae

et l'extrémité de la suture marginés de noir, le tarse du d1
également différent, fig. 3.

Fig. 1. — Mimastra unc.itarsis n. sp. ; tarse antérieur $,
a, face inférieure ; b, face supérieure.

Fig. 2. — Mimastra cyanura IIope ; tarse antérieur c?,
a, face inférieure ; b, face supérieure.
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Gen. Doryidella nov.

En ovale allongé. Tête forte, aussi large que le pronotum à
son bord antérieur ; palpes maxillaires grêles, dernier article
allongé conique; labre transversal, sinué au sommet; clypéus
d'une seule pièce, en triangle large, plan, les sillons qui le limi¬
tent de chaque côté, sont à peine indiqués, deux sillons, peu

profonds, partent du bord supérieur de l'œil, un de chaque côté,
et rejoignent le sommet du clypéus qui se confond avec la base
du vertex, celui-ci est grand convexe; il n'y a pas de calus sur-
antennaires ; antennes filiformes atteignant le milieu des élytres,
très distantes à leur base, deuxième article petit, le troisième
deux fois plus grand et un peu moins long que le quatrième ;
les suivants presque égaux entre eux; yeux ovalaires non con¬
vexes.

Pronotum fortement transversal, trois fois plus large que

long, rebordé sur son pourtour mais très finement sur la base
et le sommet, la première est légèrement arrondie et le sommet
presque droit ; les bords latéraux faiblement arrondis ; les an¬
gles antérieurs sont aigus, épaissis et émoussés, saillants en
avant; les postérieurs sont obtus à arête vive. Le pronotum est
transversalement convexe et dépourvu d'impression sur sa sur¬
face. Ecusson ogival.
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Elytres allongés, à peine élargis latéralement et arrondis
ensemble an sommet, ils sont étroitement rebordés sur leur
pourtour ; plus élevés à leur base que le pronotum, ils sont assez
fortement convexes ; leurs épipleures larges en avant, se rétré¬
cissent fortement vers le premier tiers et se continuent étroite¬
ment en arrière, jusqu'au delà de l'angle latéral.

Le prosternum est large et élevé entre les hanches, les cavités
cotyloïdes antérieures sont fermées; le mésosternum est oblique,
large et échancré à son sommet qui forme deux pointes, le inéta-
sternum s'étend an niveau de la base des hanches, son sommet
est incliné ; les pattes sont courtes, robustes, les cuisses posté¬
rieures sont ovalaires, assez fortement dilatées ; les tibias sont
finement carénés sur leur bord supérieur ; leur sommet est
mutique, le métatarse postérieur est de la longueur des deux
articles suivants réunis ; ongles appendiculés.

Doryidella se sépare de Doryida par l'absence de calus suran-
tennaires ; la largeur du pronotum et la conformation des pièces
thoraciques.

Génotype : Doryidella, pallida Jacoby (Buphonida).

Doryidella pallida Jacoby.

Jacoby, 1892, Ann. Mus. Civ. Genova, XXXII, p. 959 ; Matj-
lik, p. 240 (Buphonida,).

Jaune testacé pâle ; sommets des mandibules ; antennes à par¬
tir du quatrième article, tibias et tarses, noirs ; le bord interne
de la suture brunâtre.

La tête est lisse. Le pronotum est marqué sur les côtés de
quelques points épars et traversé longitudinalement, dans son
milieu, d'une ligne lisse. Ecusson lisse.

Les élytres sont glabres, couverts de points assez forts et
serrés, moins nets au sommet, d'un diamètre égal aux inter¬
valles qui les séparent ; la suture est élevée, sur une faible éten¬
due, en arrière de l'écusson, on remarque en outre quatre fines
nervures, une courte, scutellaire, rejoignant la suture vers le
premier tiers, deux partant de la base et la dernière latérale ;
une faible impression limite le calus huméral en dedans. Long. :
8 mm. ; larg. : 4 mm.

Birmanie : Carin Chebà (ait. 900 à 1.000 m., L. Fea, V-XII-
1888) une 9, type; ex coll. Duviviee.
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Dans sa description, Jacoby indiquait que les ongles étaient
appendiculés, caractère qui s'opposait à l'incorporation de cette
espèce dans le genre Buphonida.

Synodita abdominalis Jacoby.

Jacoby, 1891, Entomologist, XXV, Suppl., p. 36 (Cynorta).
Je range provisoirement cet insecte dans le genre Synodita

dont il présente de nombreux caractères ; le pronotum est trans¬
versal, avec les bords latéraux arrondis, sa surface est marquée
de deux faibles impressions, situées, une de chaque côté, sur la
moitié inférieure ; les élytres sont densément et assez fortement
ponctués, mais sans autre impression, qu'une très faible, en
dedans des calus.

La couleur est vert métallique brillant.
Java; un exemplaire, ex tvpis ; ex coll. Duvivier.

Sermyloides antennalis Duvivier, 1885.

Samaria dubia Chapuis, in litt.
Philippines : Samar (Semper) ; Mindanao occidental (Sem-

I'er) trois 9, ex coll. Chapuis.

Sermyloides Banksi Weise, 1913.

Samaria compressicornis Chapuis, in litt.
Philippines: Luzon (Semper) 3 <3, ex coll. Chapuis.

Sermyloides vittipennis Duvivier, 1891.

Java occidental : Monts Tengger (vers 1.300 m., Frühstor-
fer, août à octobre 1890) ; une 9, type; ex coll. Duvivier.

Sikkimia antennata Duvivier, 1891.

Le type de cette espèce est dans la collection du Musée royal ;
l'auteur, dans sa description, indique que le pronotum présente
de chaque côté une impression oblique, or il s'agit d'une impres¬
sion sulciforme coupant la base et remontant jusque vers le
milieu du disque où elle est beaucoup plus profonde et fossuli-
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forme, elle est droite vers la base et légèrement arquée en dedans
ensuite; elle commence vers le cinquième de la largeur de la
base ; entre ces deux impressions se trouve une troisième, arron¬
die, petite et peu profonde. Le deuxième article des antennes
est court, environ d'un quart plus long que large, le troisième
est de moitié plus long et le quatrième est aussi grand que les
deux précédents réunis ; le dixième article est faiblement épaissi,
triangulaire, le onzième fortement et anguleusement dilaté sur
son bord externe et concave en dessous. Long. : 8,5 mm. ; et non
9,5 mm., comme l'indique Duvivibe.

Sikkim (1890) ; un S, type; ex coll. Duvivier.

Gen. Mindana Allard.

Allaud, 1889, C. r. Soc. ent, Belg., XXXIII, p. 112.
Allongé, faiblement ovalaire; tête moins large que le prono-

tum, yeux peu saillants, troisième article des palpes maxillaires
légèrement épaissi, cylindrique, le quatrième en cône court ;
labre transversal, légèrement sinué, clypéus formant une carène
étroite entre les antennes, celles-ci sont faiblement fusiformes,
des trois quarts de la longueur du corps, leurs articles sont
recouverts de poils denses, presque couchés; le premier article
est faiblement claviforme, le deuxième est petit, globuleux, le
troisième est aussi grand que les deux premiers réunis, le qua¬
trième est aussi long que le troisième, Ç, il est plus court, <S ;
les suivants sont toujours moins longs que le troisième à partir
duquel ils s'épaississent légèrement, jusqu'au septième et s'amin¬
cissent ensuite jusqu'au dernier, qui est plus long ; vertex con¬
vexe.

Pronotum d'un dixième à un quart plus large que long, rebordé
sur les côtés et la base ; bord antérieur immarginé ; bords laté¬
raux très faiblement divergents, parfois un peu arrondis, de la
base au tiers antérieur, arrondis et plus fortement rétrécis vers
les angles antérieurs qui sont obtus, peu marqués et fortement
surbaissés, angles postérieurs obtus ; surface lisse, beaucoup
plus réfléchie sur la région latérale antérieure, creusée immédia¬
tement après le milieu, d'un large sillon transversal, beaucoup
moins profond dans sa partie médiane; ce sont, en réalité, deux
fossettes contiguës. Ecusson triangulaire, aussi large que long,
obtus au sommet.
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Elytres, Ç, beaucoup plus larges à la base que le pronotum,
arrondis aux épaules, presque parallèles jusqu'au tiers posté¬
rieur où ils s'arrondissent ensemble, leur surface est lisse ou
finement ponctuée, les calus liuméraux un peu élevés et limités
eu dedans par .iie faible impression; les épipleures sont larges
à la base, ils diminuent graduellement en arrière à partir du
milieu du métathorax et disparaissent après l'angle postérieur.
Chez le seul d1 représenté, les élytres sont brusquement dilatés
sur le tiers antérieur.

Le prosternum est nul entre les hanches, les sommets des épi-
mères distants et les cavités cotyloïdes ouvertes ; les pattes sont
assez robustes, pubescentes, les tibias sont arrondis sur leur
bord supérieur, tous sont mutiques au sommet; le métatarse
postérieur est un peu moins long que les deux articles suivants
réunis ; les ongles sont appendiculés.

Allard indiquait dans sa description que les cavités coty¬
loïdes étaient fermées ; c'est probablement à cette erreur qu'il
faut attribuer le silence fait sur ce genre, par les divers auteurs
qui ont étudié les espèces des îles Philippines ; Allard a publié
en même temps un tableau pour séparer les sept espèces qu'il
a décrites en leur conservant les noms que Chapuis leur avait
primitivement donnés.

Tous les types sont dans les collections du Musée royal.
Je choisis pour type, la première espèce décrite : Mindana

nigripes Allard.

Mindana nigripes Allard, p. 113.

Entièrement fauve brillant (5), antennes noires sauf le pre¬
mier article qui est entièrement fauve et le deuxième brun roux ;
tibias — moins leur base — et tarses noirs.

Tête lisse ; le vei'tex est creusé sur le milieu de la base, d'une
fossette arrondie, très nette; pronotum lisse; élytres marqués
d'une ponctuation extrêmement fine et peu dense. Long. : 7 mm. ;
larg. : 3 mm.

Mindanao ; une ?, type.

(5) La couleur ne correspond pas exactement avec celle indiquée
par Allard ; les insectes ont pu pâlir en collection ; la taille est éga¬
lement souvent différente. Toutes les espèces ont été décrites page 113.
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Mindana apicalis Allard.

Jaune d'ocre brillant, antennes noires à partir du troisième
article, sommet des élytres, noir ; tarses rembrunis.

Tout le dessus du corps est lisse, imponctué ; une faible impres¬
sion se trouve sur le milieu de la base du vertex. Long. : 5,50 mm.

Luzon ; une Ç, type.

Mindana dimidiata Allard.

Fauve ; labre et palpes bruns ; antennes noires — sauf l'ex
trême base du premier article qui est fauve — élytres noirs sur
leur partie postérieure ; Allard dit sur la moitié postérieure, en
réalité cette région noire est assez mal définie; abdomen, tibias
— moins la base — et tarses noirs.

Dessus du corps lisse; vertex creusé sur le milieu basai, d'une
fossette très nette. Long. : 5 mm.

Luzon; une 9, type.

Mindana vittata Allard.

Noir brillant; clypéus et calus surantennaires, fauves; élytres
ornés d'une large bande jaunâtre, commençant un peu au-dessous
de la base, longeant la suture qu'elle n'atteint pas et s'arrêtant
vers le quart postérieur, elle couvre le disque en entier et s'ar¬
rête à la partie déclive latérale, au sommet, elle se termine en

pointe ; le dessous et les pattes sont entièrement noirs.
Cette espèce est un peu plus grêle que les autres ; la tête et

le pronotum sont lisses ; le vertex est fovéolé sur le milieu de
la base ; les élytres sont marqués de points très fins et peu serrés.
Long. : 5 mm.

Isabella; une 9> type.

Mindana cyanipennis Allard.

Clypéus et calus surantennaires brun roux ; labre, palpes et
antennes, noirs; vertex bleu métallique brillant, lisse, creusé
d'une fossette sur le milieu de la base ; pronotum fauve rougeâ-
tre brillant, lisse; écusson brun de poix, lisse; élytres bleu
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violet à reflets pourpres ; métasternum et pattes noirs ; abdomen
jaune fauve.

M. cyanipennis est plus robuste que les autres espèces, en
outre les élytres sont densément et assez fortement ponctués.
Long. : 6,5 mm. ; larg. : 3 mm.

Mindanao ; une Ç, type.

Tête et pronotum fauve rougeâtre vif ; antennes noires, le
premier article en partie fauve, le deuxième, brun ; écusson noir
brillant ; élytres bleu foncé ; métatliorax et abdomen, noirs ;
pattes brunes, genoux roux.

Le vertex est faiblement impressionné sur le milieu basai ; les
élytres sont finement ponctués, les intervalles lisses, sont deux
à trois fois plus larges que le diamètre des points. Long. : 4,5 mm.

Luzon; un Ç, type.

Tête et pronotum fauve rougeâtre brillant; labre brun; an¬
tennes noires, premier article fauve à la base ; écusson noir,
élytres bleu violet pourpre, Allard ajoute : ou verts ; métatlio¬
rax et abdomen, noirs ; cuisses fauves, plus ou moins longue-

Mindana ruficollis Allard.

Mindana femoralis Allard.

Fig. 4.

Fig. 4. — Mindana femoralis Allard, x 11.
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ment tachées de noir sur la base ; tibias — moins la base qui
est fauve — et tarses noirs.

d, le troisième article des antennes est plus grand que dans
les espèces précédentes et nettement plus long que le quatrième,
ce caractère est peut-être particulier au d ; le vertex est creusé
d'une fossette très nette ; pronotum lisse ; les élytres sont com¬
primés latéralement à la base, puis vers le premier tiers, ils se
dilatent brusquement, formant une sorte de boursouflure et, à
cet endroit, les épipleures sont convexes ; cette dilatation est
limitée sur le bord latéral par une impression assez profonde,
ovalaire à sa partie supérieure et diminuant de largeur au som¬
met, formant une sorte de virgule à l'envers ; une autre impres¬
sion s'étend obliquement sur le disque, en arrière de l'élévation ;
la surface des élytres est finement ponctuée; sommet de l'abdo¬
men trilobé. Long. : 4 mm.

Nord de Luzon; un d, type.

Gen. Mindorina (6) Chapuis (in litt.) nov.

Forme allongée ; tête aussi large que le pronotum, labre
échancré ; yeux globuleux peu saillants ; palpes maxillaires à
troisième article épaissi, parfois énorme chez le d ; le dernier
article est en cône court; le clypéus est épais, boursouflé à la
base et continué en carène saillante entre les antennes ; les calus
surantennaires sont triangulaires, grands, fortement convexes ;
les antennes sont plus ou moins fusiformes, pubescentes ; elles
varient de forme chez le d de chaque espèce; chez les uns le
premier article est fortement renflé, chez un autre il est norma¬
lement cl aviforni(| mais les suivants sont très gros ; par contre,
chez M. palpalis tous les articles sont normaux, mais les palpes
maxillaires ont le troisième article énorme ; le deuxième article
est très petit dans les deux sexes, de deux à trois fois plus court
que le troisième, celui-ci est, chez les espèces dont le premier
article est renflé, plus court que le quatrième; chez les autres
ces deux articles sont égaux, d, ou le troisième un peu plus
court, Ç ; le vertex est convexe et creusé de chaque côté, vers le
sommet de l'œil, à son bord interne, d'un gros pore.

Le pronotum est d'un dixième à un quart plus large que long,
les bords latéraux sont subparallèles ou très légèrement arron-

(6) De Mindoro, île de l'archipel des Philippines.
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dis, ils convergent très légèrement aux angles antérieurs qui sont
presque droits et beaucoup moins retombants que chez Mindana,
la base est faiblement arrondie, les angles postérieurs sont obtus ;
le bord antérieur seul est immarginé et coupé droit ; la surface
est lisse et creusée un peu au-dessous du milieu d'un large et
profond sillon se terminant en fossette, à chaque extrémité.
Ecusson triangulaire, large, obtus au sommet.

Elytres un peu plus larges que le pronotum à la base, presque
parallèles et séparément arrondis au sommet; leur surface est
élevée sur le premier tiers, creusée d'une faible impression infra-
humérale et généralement à peine ponctuée sur le disque ; par
contre, dans le prolongement du calus huméral s'étendent deux
lignes de gros points serrés s'arrêtant vers la déclivité posté¬
rieure, elles se trouvent parfois au fond d'une dépression ; les
épipleures sont larges en avant, ils se rétrécissent graduellement
en arrière jusqu'au delà de l'angle latéral et se continuent en¬
suite sur la région apicale en bourrelet aplati.

Le prosternum est nul entre les hanches ; les cavités cotyloïdes
sont ouvertes, les pattes sont allongées, les tibias arrondis sur
leur bord supérieur et mutiques au sommet, le métatarse posté¬
rieur est plus long que les deux articles suivants réunis, les
ongles sont appendiculés.

Mindorina présente de grandes affinités avec Mindora; il s'en
sépare par la forme des antennes du S, le troisième article géné¬
ralement plus court que le quatrième, la base des élytres élevée
et les deux lignes de gros points sur le côté de ces organes ; le
métatarse est également plus développé.

Génotype : Mindorina antennalis n. sp.

Mindorina antennalis Chapuis (in litt.) n. sp.

Platyxantha punctata Ai.uaiu> (partim., Ç).
Vert métallique brillant ou bleu, dans ce cas la partie anté¬

rieure de la tête est vert métallique ; deux premiers articles des
antennes vert métallique brillant ; les autres noirs densément
pubescents ; sommets du labre et des mandibules, jaunes ; des¬
sous et pattes vert métallique finement pubescent.

Tète lisse; antennes: <5, fig. 5, a; premier article fortement
claviforme, tronqué obliquement au sommet où son épaisseur
est des deux cinquièmes de la longueur de l'article ; le deuxième
très petit, du tiers de la longueur du troisième; le quatrième
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est aussi long que les deux précédents réunis ; les suivants
presque de la même grandeur ; $, premier article normalement
claviforme, pourvu de quelques poils, ainsi que le deuxième ;
le troisième est une fois et demie plus grand que le deuxième
et beaucoup plus court que le quatrième; vertex lisse et creusé
de chaque côté près du sommet de l'œil, d'un gros pore.

Pronotum faiblement plus large que long ; bords latéraux légè¬
rement arrondis et convergeant un peu vers les angles antérieurs
qui sont peu marqués, obliquement tronqués, angles postérieurs
obtus présentant une très petite dent en dehors, surface lisse.

Les élytres ont une faible impression en dedans du calus liu-
méral qui se continue obliquement en arrière, une autre inipres-

c

a. M. antennalis n. sp.
b. M. cyanea n. sp.
c. M. punctata Allard.
d. M. antennalis n. sp., palpes maxillaires x 80.
e. M. palpalis n. sp., palpes maxillaires x <80.

sion se trouve sur la suture au-dessous de l'écusson, la base est
élevée ; la ponctuation sur le disque et au sommet est nulle ou
très fine ; elle est plus forte et presque en lignes sur les côtés ;
les deux rangées de points sont plus fortes et au fond d'une
impression chez la Ç. Long. : 5-6 mm.

S, sommet de l'abdomen trilobé.
Luzon; Mindanao, région orientale.
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Type, un S, 6 mm., de Luzon, ex coll. Duvivier ; allotvpe,
une 9, 5,25 mm., de Luzon; trois paratypes, ex coll. Duvivieu
et. Chapuis.

Mindorina cyanea Chapuis (in litt.) n. sp.

Entièrement bleu brillant ou bleu vert parfois doré par places,
labre marginé de jaune; clypéus, premier article des antennes
et calus surantennaires vert ou vert doré ; dessous généralement
vert brillant à fine pubescence grise, pattes bleu métallique, les
tibias et les tarses paraissant plus sombres par suite des poils
noirs qui les recouvrent.

d, premier article des antennes claviforme, très fortement
dilaté, tronqué obliquement au sommet où son diamètre est des
trois cinquièmes de sa longueur, le quatrième article est plus
long que les deux précédents réunis; fig. 5 b.

Pronotum plus fortement transversal, d'un quart plus large
que long; bords latéraux subparallèles ou faiblement arrondis,
angles antérieurs tronqués obliquement, les postérieurs obtus
formant une petite dent en dehors ; surface paraissant lisse, par¬
semée de points extrêmement fins.

Elytres couverts de points très nets presque en lignes, aug¬
mentant de grosseur au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de la
suture jusqu'à la double rangée de gros points qui sont situés
dans une faible dépression, côtés assez fortement ponctués ; base
légèrement élevée.

Sommet de l'abdomen trilobé. Long. : 5,50-0,25 mm.
Variété (?) : pronotum avec une étroite bordure basale et les

quatre angles rougeâtres ; ponctuation sur le disque des élytres
nulle, rangées latérales beaucoup moins nettes et non impres¬
sionnées, côtés moins fortement ponctués. Long. : 5,50 mm.

Mindoro, un d, 0,25 mm., type; Mindanao, deux d, para-
types; ex coll. Chapuis et. Duvivier.

Est de Mindanao, un d, variété.

Mindorina costata Allard.

Allard, 1889, C. 1'. Soc. ent. Belg., XXXIII, p. 115 (Plat-y-
xantlia), fig. G.

Dessus bleu, bleu vert ou violet, pourpre brillant ; dessous bleu
ou vert ; labre marginé de jaune ; d, premier article des antennes
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bleu, le deuxième brun roux, les trois suivants bruns à reflets
pourpres en dessus, les troisième et quatrième testacés blanchâ¬
tres en dessous, les autres articles brun noir; <5, antennes noires
et fortement pubescentes à partir du troisième article.

Tête lisse ; antennes : <$, premier article légèrement claviforme,
deuxième petit, cinq fois moins long que le troisième qui est
égal au quatrième et tous deux fortement épaissis ; le cinquième
est presque aussi long et moins gros, les suivants s'amincissent
jusqu'au sommet; Ç, légèrement fusiformes; troisième article
trois fois plus long que le deuxième et un peu moins grand que
le quatrième, fig. 5 c.

Pronotum à peine plus large que long, bords latéraux très
faiblement arqués, angles antérieurs droits émoussés, les posté¬
rieurs obtus nou saillants, surface lisse.

Elytres à ponctuation nulle sur la région suturale et au som¬
met, lignes de points latérales fortes, impressionnées, plus for¬
tement chez la 9 ; côtés assez fortement ponctués. Long. :
5-5,50 mm.

Fig. 6. — Mindorina costata Allard, x 7,5.

Le c? se distingue facilement par la forme de ses antennes ;
la 9 se confond à première vue avec celle de antennalis, mais
chez cette dernière le troisième article des antennes est beaucoup
plus court.

Luzon, un <S, type ex coll. Chapuis ; Mindanao, une 9, allo-
type ; deux paratypes, 9 •
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Mindorina palpalis Chapuis (in !itt.) n . sp . 

Platyx antha costata var. A. ALrJAJw, 9 . 
Bien vert ou vel't dore metn.llique; le.· pn lpes maxillaire. sont 

uleu[l.tl·es en de ·sus et brun clail' en de ·sou · chez le o, entiere
ment bruns 9 ; antennes ;1 deux p1·emie1·s articles metn.lliques, 
les autres noi1·s; pattes a.nterieures rousses chez le o, les cnisses 
en partie l.Jrunes; un pen plus sombres chez I a 9 ; les deux a.ntres 
pa.ires sont brun fonce ou noil·es avec les genom.: roussn.tres. 

'l'ete lisse, antenne. · pu bescentes ;1 partir tln troisH\me article, 
nol'lnales; le lleuxieme article est petit, cinq fois plus court que 
le tl'oisieme qui est eg::tl au quatrieme chez le o ; 9 , les antennes 
ma.nquent; le ti·oisieme article des palpes maxillaires ·hez le o 
est fortement dilate, le quatl'ieme article en cone comt est sit11e 
s ur· l e bor<l superieur du tl'oi. ieme, fig. r-: e; chez la femelle, ces 
orgaues ne sont pas pl us volumineux: que dans le. · autres especes. 

Le p1·onotum e.-tun peu pl u.- large que long, les bonls latcJ·tn ix: 
sont faiblement anomli.-, le.- angles a.nthiem·s ol.Jliquement tron
q nes, les postel'ieurs oLtus, surface li. se. 

E lytl'e.- finement et densement ponctues sm· le disque, les 
iutervalles sont finement r eticules, ln. ponctuation e t Leancoup 
plns faiule sur In, 1·6gion ba~sale qui est elevee, nne fail.Jle depres
s ion a n fou<l <le laquelle s'etenclent l e. <leux l'angees de gr·os 
points est creusee sur les cote·. Long. : 5 mm. 

0 , premier article des ta.rses cles deux pa.ires a.nterieures 
llila.te; s01mnet de l'a.btlomen tl'ilobe. 

P hilippines; un 0 , t:ype, ex coll. DuviVIER; Gusu (SEliiPJm), 
nue 9 , pam t ype ex coll. CuArms. 

Le mfLle se reconna'itra facilement :1 la clilat:1tion du troisieme 
a1ticle des pa.lpes maxillaires; c'est ju qu'a present la seule 
espece dout Ies elytres ont le clisque ponctue avec les intervalles 
reticules. 

G en. Diaphaenidea Laboissiere. 

LABOISSI.UJRE, 1933, Ann. Soc. ent. Fr., en, p . Gl. 
Cyno1·ta BAL.Y, 18G5, Ann. l\l[ag. Nat. Hist. (3), XVI, p. 2 1D 

(pa1·tim.) ; CnArurs, Genera, XI, p. 232; i(AoLm, p. 512 (nee 
CynM·ta C. L. KocH, 1839, A1·achn.) . 

Quarante especes sont groupees dans le gem·e Cyn01·ta BAJ,Y, 
ce nom etant preoccnpe, je range dans le genre Dia.plwenidea Ja 
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m::tjeure p::trtie <les especes present::tnt les memes c::tr::tcteres que 
1JO?Tcota J3ar_,y; pre. que tous les types des especes, <lecrites par 
JACOUY et DuVIvnm, se trouvn.nt dans les collection llu Musee 
royal, j'ai pu proc6<le1· <'L nne reclassification lle l'::tncien genre 
Oyno1·tct. 

Diaphacnidca pn~sente de nombreuses affinites avec Pal1JO
xena l3ALY; les o ont le clyp6us creuse d 'une profonlle exc::w:t
tion, leurs ::tntennes sont filiforme · sauf dans les deux especes 
que j 'ai decrites du Tonkin qui out un certain nombre <l'articles 
llilates; les cavites cotylo:icles sont fermees dans les deux genres; 
ma,is, t::tndis que les Pal1Joxena ont tous les tibi::ts mntiques, ils 
. ont tous tennin6s par une 6pine chez Dia1Jhaen·idea- s::tuf par
fois dans b pail-e ::tnthieure <lu o qui est mutique. 

Le pronotum chez les especes du Tonkin est plus large que long 
::tvec les bords lathaux un peu ::trrondis en avant et £ortement 
convergents en a.rriere, d::tn. les autres especes, cet organe est 
p::trfois ::tussi long que large avec les bords l::tteraux <lroits et 
se retrecissant tres faiblement ve1·s la base; sa surface est creu
see de deux impressions ovalaires, pl::tcees obliquement, nne (] e 
cllaque cote, ::tu-clessous clu milieu . 

Les elytres sont peu convexes, leur surface est ponctuee et 
p1·esente patfois des trace. lle cutes, elle est en outre crensee 
de tl·ois impressions, l::t premiere infra-humer::tle se continue en 
se co urbant 16gerement sm· le premier tiers ou elle rejoint 1:1 
suture, 1:1 ba. e de l'elytre est de ce fn,it elevee; la tlenxieme, 
plus f::tible, est un peu oblique et situee sur le milieu du disque; 
l::t troisieme plu ou moins vi. ible s'etend longitudinn.lement sur 
le cOte, elle commence en aniere tlu calus et se termine apres 
le milieu; les epipleures sont laJ·ges et se continuent au uelU, de 
l'angle lateral. 

Diaphaenidea cornuta Laboissiere , l. c., p. 63, fig. 39. 

'fonkin : Hoa-Binh (R. P. DE CooMAN) ; un o, paratype; ex 
coll. LAnOissr:fun.:m. 

Diaphaenidea cavifrons Duvivier. 

Duv.IVIER, 1885, Stett. Ent. Zeit., XLVI, p. 217 (Oynorta) . 
Fauve testace, palpes, antennes a, partir du tl'oisieme article 

- ou p:nfois entierement, 9 -, tibi::ts - moins b base -, 
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ta1·ses et abdomen noirs; les elytres sont ornes sur la moitie 
postel'ieur·e, d ' une tache Yiolet uleu ou uoir violace, couvrant 
ordinnirement le .·ommet et le bonl la teral , mais coupee obli
quement dn cote tlu di que, tout au moim; sm ·a moitie . upe
l'ieure. 

Le pronotum n'est pas plus long que la rge, comme l'eerit D o
vrvmrt, sa longuem· dans son milieu est egale a sa plus grn,nde 
l::u·geur. 

0 ' clyp(ms creuse d'une profontle imp ression n,lJn.nt d'un ceil 
a l 'autre; de chaque cote de Ia base ·e trouve une membrane 
parcheminee blancha.tre; n,u fon1l s'etencl ent c1enx la melles 
soullees a lUJ brve, le . ommet est limite par nne membrane reliant 
entre eux les cUJlus surantennaire: qni sout horizont:1ux, le bord 
de cette membrane est gm·ni clans son milieu de cils com-ts et 
de chaque cOte, sons les anteunes, se trouve un faisceau de soies 
bruues, le plus souvent agglomeres et donnant ! 'impression 
d'epines, signalees par D uvivnm et J A conY; tibias anterieurs 
Ull pen epaissis et mutiques j premier article du tarse de la 
meme pail·e, dilate. 

Philippines : Camiguin de Lnzon; un o, ex typis, de la collec
tion D uvivmrt; Mindanao; un 9, ex coil. CnAPors . 

Oiaphaenidea cavifrons var. semilimbata Jacoby. 

189-!, Ann. Soc. ent. Belg., XXXVIII, p. 188 (Oyn01·ta) . 
Differe 1le ln: forme typi.que par h diminut ion de la tache 

elytrUJle reduite anne bande noir bleu, lougeant le bordlateral , 
a partir Lln milieu et le sommet. 

Philippines : SamUJr, un o, t.ype. 
Sub. var. La bande elytrale est vert ulen et remonte jusqu'au 

clessous de l'epaule. 
Philippines : SUJmar, un a. 

Oiaphaenidea cavifrons var. plagicollis nova. 

Gynor·ta, pla,gicoll-is CaAPurs, in litt. 
Ressemble a la variete semil·irnba,ta,) mais le pronotum est orne 

de trois taches brunes, situees comme suit : deux petites romles 
tres 1·approchees sur le milieu au-dessu: de ! ' impression trans
versale, la troi. ieme lineaire commence a pro:ximite de la base 
et s'avauce :1 la rencontre des deux autre::;; ecusson brun noir; 



22 V. L ABO I SSIImE. - OBSERVATIONS SURLES GALERUCINAE 

la b::tncle l::tterale des elytres s'a,mnce jusqu'en arriere de l 'epaule 
et est noil'e sans reflet bleu ou metallique; le metathorax et 
l 'a,bcl omen ·out noirs. La pon t ua,tion elytr::tle est effa.cee a u 
sommet. Long. : 

Philippines : au :Nord-Est de Luzon; une 9 , ex coll. CHAPUIS . 

Diaphaenidea porrecta Baly. 

BALY, 1865, Ann. Mag. Nat. Ui.·t . (3), XVI, p . 250 (Cyno1·ta) . 
0 . 'l'ete profonclement exca,vee sm· le clypeus, fig. 7 ; b b::tse 

est ol'llce dans son milieu de deux lames clemi-cylindriques par
taut du fond tle l ' imJ11'ession ; au sommet de cell e-ci se houve nn 
.l arge a,ppenrlice hiangulnire s'<wan~ant presque hol'izo nta lc
ment; premier article des antennes tri:1ngulaire, llil:1te et echan
cre an sommet, 1' extt·emite infel'ieure fOl' ll1 :1llt nne epine; h1 
s uperieure cyliuclriqne, 1·e~oit le tl euxieme article; tibias aute
rieurs un pen elargis, mutiques . 

Fig. 7. - Diaphaenidea 1J01'recta BALY, tete , v ue de face. 

J e -rois pom·oir r·:1pporter a, cette espece un inclividu un peu 
plus petit que le type de BAL,Y. Pauve pfLle, le vertex en majeul'e 
p:1rtie vert metaJlique; le prouotnm e ·t glace tle vert metallique, 
pl'inci]Ja.lement sm ~;on milieu, l'ecusson et les 6lytl'es sont vel't 
meta.llique bl'iJlant; ces clel'Jlier·s sont fortement ponctues; par
fois le points sont 1·eunis transversa.lement par paires, les inter
valles sont ruguleux et reticules, des lignes Clevees s'etenclent 
longitudina.lement; le metathor:1x et l 'abclomen sont noir bleu; 
les nntennes out les p1·emiers al'ticles en p:1rtie teste ces, les sui
vants sont b.runs, le borcl superieur des cuisses est brun; les 
tibias- moins b base- et les ~'Orses sont nohs. Long.: 6 mm . 

Java; un o ; ex coll. MADON. 
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Diaphaenidea subcostata n . sp . 

Cyuorla. nbco tate£ CHAl'UL ' in litt. 
Fauve ro ugefLb·e, mallllibule · - . ·auf Jem . . om met. qui sont 

noirs - palpe., labre et. antennes jaune pfLle, le premier article 
de ces dernietes fa,uve . ·m· la l1l ::tjeure pal'tie basale ; clypeus 
fa m·e ; les clytr es out un lco·er refl et azure plus visible sur la 
base; clessous et pattes fam·es, tibia · ante1·ieurs un pen plus 
. ·omlH·es sm le b01·d ·uperieur. 

<jl . Tete de Ja, lm·gem <lu pronot nm, li se sm· ]a, pal'tie ante
tieul'e; clype ns d' nn e seul e pi(\ce formant ,t, .·on sommet une 
earC:me convex.e; a ntenne::; filifounes presqu e a ussi longues que 
le co1·ps; troisieme :uti le quntre Eoi · au ·.·i long que le deu
xieme et moins gmncl qu e le q uatrieme; vertex tu~s finement et 
densMnent 1·eticule. 

Pronotum aussi long que large, bor(ls Jn.teram:: presque par~ul 

leles, legerement sinues Ve l'S le milieu et t res faiblement elargis 
en avant et convergents ve e. les a,ngles anterienrs qui sont a 
peine indique , angle postel'ieur. obtu. ; smfn.ce den. ement et 
finernent I·eticulee, marquee de points fins bien marques sur les 
cOtes, trois faibles imp res. ·ions se tl-o nvent sur la moitie basale, 
cleux oblique ·it uees uue cl e clmque cote clu milieu et nne entre 
elle. longitudinale .·'anetant a vant le milieu cl e Ja, longueur . 

E lytres aJlonges, pourvus Slll' le disqn e ll e six cotes pen ele
vee. , commenc:.ant ve1·s Je premier quart et se termina,nt vers la 
pm·tie cl ecJiye postel'ieure; la p1·emiere cOte est plus eloignee de 
la Sll t lll·e que de ]a cute ~nivante i ]a, quatrieme COntinue l'im
pl·e.·sion infl'a-llllmerale qui est profolllle, la cinquieme fait suite 
au alus et Ja,.ixicme est a u-dessous; une septieme, pen mar
quee, s'eterul sul' le cote; les intenall es sont couvert · d' une 
1·6ticnl ation micros<·opique twec cles point· fins, places sur deux 
:1 trois lignes pen I·egnlir1·es; ln. part ie basale est elevee mais il 
n'y a pas d 'impres. ion sm le milieu ni sm· le cOte. Long. 
6,50 mm. 

Philippine ' : a l'Est cle MindantLO ; une <jl ; ex con. Cf:IAI'UI. . 

J'a,i pu r econstitner le seul indiviLlu, auquel il manque l 'elytre 
droit, mais tous les a,utres organes etant complets, cette espece 
est parfaitement identifiable. Elle se distingue pa r sa couleur 
fa, uve l'OUgeMre ;\ ren et azure; D . C08tC£ta JACOBY (Cyn01·ta) est 
plus petit et les intervalles sur les elytres n'ont qu'une seule 
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tangee de gros points; D. occllcrta BAI~Y (Cyno?'f(/,) a le prono
tUJn plus large et le t roisii:•me article des autennes 1.m pen plus 
lonn· que le quatrieme. 

D. ubcost(l,ta a le fa.cies d ' un 'l'hcopccr) il .·'en eloigne par la. 
presence d'une epine au sommet de ton. le. · tibias. 

Diaphaenidea fulvipes n. sp. 

De. sus vert bleu metallique, le clisque du ptonotum et des 
elytl-e. plu. verts, les cotes et le 'ommet de: clernier. pln. bleus, 
partie anterieure de la tete, y compris le: cal us sura uteunaire ·, 
palpes, mandibules- ·auf les sommets, noirs, -premier tutiele 
des antennes- les autres manquent -, dessous et pattes fauvcs, 
tibia.· et ta.rses po. Un·ienrs a. ·ombri ·; . cutellum noir brillant. 

'l'ete tres finernent reticulee, clypeu. se terminant entl-e le: 
antennes en ca1·ene clroite, etroite; Yertex creuse d' une petite 
impression sur le milieu de la base; finement ponctue sur les 
cotes. 

Pronotum can e, anssi long que large, borlls lateraux tlroits 
a peine convergents vers la ba ·e; angles anterieurs tlroits, les 
po:terimrrs faiblement obtu.· ; la sul'faee e:t creusee de trois 
impre · ion.·, nne l6gere au-dessous tlu milieu (lu bord anthieur; 
deux plus p1·ofoncle transversales situees une de ehaque cOte 
au-clessous clu milieu, en avant de ces impressions se tronve nne 
pm·tie couverte de points fins senes il> intervall es 1·uguleux, le 
milieu ant(n·iem· est eparsement ponctne, In, moitie infel'ienre 
est 1i ·c. Ecusson tl-iangulaire, lis. e. 

Les elytres sont faiblement elargis en aniere, leur sm·face est 
couverte cl'une ponctun,tion assez forte, avec les intervalles rugu
leux et reticules sur le disque, ;), partir de !'impression infl'a.
hnmerale, qui est profontle et rejoint obliquement la sntnre ver: 
Ie premier tiers, jusqu'iL 1::1 pm·tie declive postel'ieure; la partie 
lJa:ale est elevee, reticnlee et tl'es 6pars6ment ponctnee, la 
1'6giou ut m ale ap1·e le milieu ct le sommet sont finement reti
cul(~s et a ponctuation nulle; la sutme e t impression nee sur le 
p1·emier tie1·s; ln. deuxieme impression est tres nette et creusee 
avant le milieu, les cotes sont deprimes. Long. : 5 mm. 

La seule e:pece iL laquelle on puisse compa,rer D. fnlvipes est 
s~tmat1·a1w B.A.L,Y (Cyn01·tct), mais l'auteur indique que le prono
tum e. t nne fois et demie aussi brge que long et anondi sur les 
cote: en a.ya,nt. 
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P llilippines; sans de. ignation de lo alite, le seul individu 
exnlllin6 etn.it confonuu <law:; h1 coll e ·tion CHAl'r rs :.wee M·in
(lo ri·na cmtcnnal'is proven ant de Luzon . Une <( , type. 

Diaphaenidea Semperi Jacoby (Cynorta). 

Fauve, labre bt·nn; clypeus brun .·ur le. · cotes, noir . ur les 
bonls et 1:1 ma1·ge de !' impression cllez le o ; q un.tre derniers 
:11·tieles des a ntenne. · bnw. ·, bmcl lateral tles elytres et sommet 
lllal'gines de bleu metallique. 

0 , clypeus creuse u' une impression arrondie au sommet, cou
vrant UU pen plus du tiel'S meLlin.n; premier :1rticle des :1ntennes 
a llonge, fortement dil ate en trin.ngle, son sommet est echn.ncre, 
le bord inferieur de l 'ecltancrnre forme un n.vancement epineux 
et le I.Jord superieur, snr lequel .·'insere le deuxieme n.rticle, est 
tronque obliquemeut; le vronotum est ruguleux et les elytres 
~ont nettement costules. 

Pllilippines: Arayat (SEliiP:mR) (7), un o, type ex coil. CHA
l'ors. 

Diaphaenidea tripunctata Jacoby (Cynorta). 

Fauve pale, antennes fauve sombre avec les deux premiers 
articles noirs; Je pronotum a sur les cotes nne large bord1ue 
uoire et son <lisque est orne de trois petites taches (2, 1) ; ln. 
moitie laterale des elytres est noire; Jacoby ecrit : (( broadly 
violaceous Llack >>, le reflet a sans doute disparu avec le temps. 
Le metathorax est en majeure partie noir, le sommet des tibias 
et les ta1·ses sont rembrunis. Long. : 5,50 mm . JACOBY n'indique 
qu'une longueur de 2 lin (4,50 mm.). 

,Te crois pouvoir rapporter a cette espece un iudividu immature 
qui figure dans 1:1 collection so us le nom (in litt.) de Cyno1·ta 
obliq·ua 0HAPOIS; les taches medi::Lnes sur le pronotum man
quent; la bande laterale sur les elytres est bleu vert metallique; 
les elytres sont nettement impressionnes lateralement comme 
<l ans la forme t-ypique. 

Pllilippines: I sabella, nne <( , type; une 9 immature ; ex coll. 
CHAPUIS. 

(7) Tous les individus en provenance des Philippines ont ete 
r ecoltes par SEMPER. 
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Diaphaenidea viridipennis n . sp . 

Oyno•r ta vi1·idi1Jcnn-is CHAP rs in litt. 
Fauve; deux premiers art icles des fLutennes noirs, les suivants 

jaune pU.le, le uernier noir au sommet; la bre brunfLt1·e plus som
bre sur le bord apica l; sommets de. manuibules noir. ; palpes 
maxillaires bruns, tlernier fLeticle petit, conique, jaun e pfLle; 
ecus. ·on brun j elyt1·es vert bleu, plus metalliques Slll' lu, 1·egion 
basale, plu bleu , lathalement et au sommet. 

<(. ,tete lisse, le cl,Yp(ms qui e.t un peu plus pMe est ll ' une seule 
piece, il .·'avance entre les calus eu c;nene etroite un peu con
vexe; ant ennes des t rois qn:u-t · cl c lu, longueur llu corps; deu
xieme ::u·ticle tre. petit, tlu quart de la longueur du troisieme 
qui est plus court que le qnahieme. 

P ronotum :1 peine plu. h1·ge que long ; bonls lateraux tres 
faiblement elargis en avant; augle n utei·ieurs clroits, emousses; 
les po -terieur · obtus; surface tres finement reticulee et marquee 
de points petits pen pr·ofoncls; plus nets sm lu, base et nuls dans 
le. · imp1·essions, celles-ci sont bien marquee. et obliques. Ecusson 
en triangle curviligne, lisse. 

Elyt1·es tres faiblement elargis en arriere; surface depl"imee, 
co uverte cl'une ponctuation nette, fine et assez dense, les inter
vnlles tres finement reticules sont environ deux foi. plus larges 
que le cliamehe des points; ]'impression infra-lnnnerale est pro
foncle, elle se prolonge en m·riere en s' incnrvant jusqu'U. la 
sut ure, cell e- i e ·t impressionnee au-rlessous de l'ecusson , lfL bf!se 
tle l'elytre est nettement elevee ; la cleuxieme imp1·ession se 
t rouve sur le milieu, ell e est egalement bien visible mais petite 
et transversflle, le cote est tres faiblement ueprime. Long. : 
6,50 mm. 

Var. : immatme; jaune pft.le ; deux premiers :uticles des an
tennes bnmMres; elytre;· pft.les glaces de vert meta llique. 

Philippines; une 9 , type, ex coll. CHAPurs ; nne <(. immature, 
ex coll. DuvrvmR. 

Diaphaenidea nigripennis n . sp. 

Oyno'l'tc~ nig1'ipervnis CHAPUI S n. sp . 
Ffluve rouget'Ltre; pflrtie flnterieure de la tete et pfllpes pln. 

pCLles; premier fll"ticle des antennes rembruni flU sommet - les 
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autres mu,nquent -; ecusson et elytr e. noir peu brillu,nt ; meta
thOl':1X et abdomen noi1· ; pattes ja une te ·tace, sommet des tibias 
plu · sombre, t:1r. es brun . 

o, clypcus creu. ·e <l ' une p1·ofoncle excavation couvmnt toute 
sa . ·urface, ht base forme un faillle ac ·ent ch conflexe leg<'-l'e
ment siJi onne au sommet de chaque cote llnquel s'eleve nne petite 
touffe de poils. 

De chnq ue cOte 1n·es <lu L01·d lateral de 1:1 cavite se dresse un 
u,ppenclice foliace presque linen,ire attein·nant :1 son sommet la 
ba ·e de l'u,ntenne; dn fond de la caYite p:1rtent deux u,ppendices 
ltol'izontaux, nettement eca.rte. · ;'L 1:1 ha . e, assez etroit. , .·e termi
unnt en pointe :1 la ha uteue llu bor!l externe de l 'exc::wation; 
le bord supel'ieur de cell e-ci est Jimite par les calus suranten
nail'es qui . out horizontaux et J·elics pa1l' nn e membl'ane pubes
cente fol'rnant un :1\'ancement en cOne court entre les u,ntennes, 
fig. 8 . 

Fig. 8. - D·iazJhaenidea nigr-izJennis n . sp ., tete 0 , vue de dessus. 

Pronotum d'un qu::ut plu lal'ge qne long ; llol'(ls lateraux 
arrouclis en avant et conYergeu,nt nettement vers Ia base, la. sur
face est couverte d'nn e tres fine reticulation ::wee quelques points 
epars micl'oscoviq ues (grossissement :!4-) ; les impressions au
cl essou. · du milieu sont l'Oncle. · et peu profondes. Ecusson en 
triu,ngle curviligne, li ·se. 

EJytl'es subpm·u,llel e.·, co nverts cl'nne reticulation dense extre
mement fine avec des points microscopiques (grossissement 24) ; 
!'impression humerale est nette et rejoint la suture ; 1:1 mediane 
est plus faiLle; !'impression laterale est plus profonde clans son 
milieu. 

Premiet· :1rtirle des tarses antel'ieurs, dilate en forme de ly1·e . 
Long. : 6,5 mm. 

M:algre l 'absence p1·esque totale des antennes, cette espece est 
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facile ;), illentifier par ]a, c·o ul eur cles elytrcs, leur faible ponc
tuation et Ja. forme Lle Ja. cadtc fl-ontale. 

P hillppiues: Luzou ; uu 0 ; type, ex coll. CHA.I'UIS . 
Les tleux especes . uivante:s ont etc clas ·ees ;\ tort llans Je 

genre Dia.plwenidcct (Oynort;a), leur.· tiiJia. sont 1nutiques au 
sommet, ma.is cllez le o, avaut l 'extrcmite tln tibia, postel"iem, 
su1· son bm·d inferieur, se tl-ouve une ol"te de mucron de couleur 
cla.ire, assez long; ce caractcre joint a11x autl-es les pla.ce clans 
le genre Platvxantha s. st. 

Platyxantha subaenea Jacoby (Cynorta). 

Birma.nie : Carin Cheb;), (alt. 900-1.100 m. , L. F EA, V-XII-
1888) ; un o, para type. 

Platyxantha violacea Jacoby (Cynorta). 

Carin Cbeb:\ (alt. !)00-1.000 m., L. F:wA, V-XII-1888), un o, 
para type. 

Gen. Cynorita nov. 

Oe geme groupe plu ieurs especes placees cbns le genre 
Oynor ta et qni en different par les cm·actere. suivants : Ic ely
pens est d'une seule piece, large et aplati entre les antennes 
dans les deux sexes ; les palpes maxilla,ires sont :\ peine epaissis; 
les antennes sont filiformes, le deuxieme a.rticle est petit, ova
Laire, de Ja. moitie on clu tiers de la. longueur du troisieme; Ie 
quahieme est au rnoins anssi long que les deux precedents 
reunis. 

Le pronotum est transversal, d' un quart a. moitie plus large 
·que long, les bords latera.ux sont droits et divergents a partir 
cle la ba.se jusqu'en avant du milieu oil ils s'arrondissent et 
convergent faiblement vers les angles antcrieurs qui ont droits, 
generalement emousses et epaissis, les angles post erieurs sont 
obtus; Ja surface est creusee immediatement au-dessous du 
milieu d'un large sillon s 'avanliant vers la base, dans sa partie 
mediane, ou il est moins profond. Ecusson tl'iangulaire genera
lement a.rrondi au sommet. 

Elytres plus larges que le pronotum a la base, allongeB, legc
rement ovalaires ou paralliHes, separement arrondis au sommet; 
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une impression limitant le calus huméral en dedans, s'étend en
arrière et rejoint la suture qui est également impressionnée au-
dessous de l'écusson; la base de l'élytre est élevée; il n'y a pas
de deuxième impression sur le disque, mais sur le côté, on
observe parfois une faible dépression ou un aplatissement et,
sur le disque, quelques lignes longitudinales peu élevées ainsi
que des rangées de poils courts dressés, très espacés; les épi-
pleures sont larges et se prolongent jusqu'au delà de l'angle
latéral.

Le prosternum est nul entre les hanches, les cavités eotyloïdes
antérieures sont fermées ; les pattes sont allongées, les tibias
terminés par une épine courte — sauf aux antérieurs chez le 3 ;
le métatarse postérieur est aussi long que les trois articles sui¬
vants réunis ; ongles appendiculés.

Génotype : Cynorita citrina Jacoby.

Cynorita citrina Jacoby.

Jacoby, 1894, Ann. Soc. ent. Belg., XXXVIII, p. 190.
Entièrement jaune d'ocre brillant; les antennes sont un peu

moins longues que le corps ; les élytres présentent les traces de
quelques lignes élevées visibles sur la base seulement ainsi
qu'une faible dépresion latérale commençant au-dessous du calus
et se terminant sur le milieu, la surface est finement ponctuée.

3, tibias antérieurs élargis au sommet, mutiques, premier
article des tarses de la même paire assez fortement dilaté ; som¬
met de l'abdomen trilobé. Long. : G,5-8 mm.

Philippines: Luzon; un 3, type de 8 mm. de longueur; un
deuxième 3, paratype; Jacoby indique une seule taille: 3 lin.
(6,75 mm.) or le 3 que je désigne comme type porte une étiquette
d'origine de cet auteur.

Iles Andaman, un individu incomplet semble bien appartenir
à cette espèce.

Cynorita limbata Jacoby.

Jacoby, 1. c., p. 187.
Tête, pronotum, antennes et pattes testacés ; scutellum brun,

élytres citron, chacun bordé de noir sur son pourtour, plus lar¬
gement sur le bord latéral.

3, troisième article des antennes à peine double du deuxième,
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le quatrième un peu épaissi. L'impression sur le pronotum est
très faible ; la ponctuation des élytres à peine, indiquée. Long. :
5,50 mm.

Philippines: Babuyanes; un d\ type.

Cynorita nigrolimbata Jacoby.

Jacoby, 1899, Stett. Ent. Zeit., p. 308; Laboissière, 1936,
Ann. Soc. ent. Pr., CV, p. 245 (Macrima).

Tonkin: Hoa-Binh (R. P. de Cooman) ; ex coll. Laiîoissière.

Cynorita parvicollis Jacoby.

Jacoby, 1894, Ann. Soc. ent.. Belg., XXXVIII, p. 188
(Cynorta).

Entièrement jaune d'ocre. Antennes filiformes, le troisième
article est triple du deuxième, le quatrième est aussi long que
les deux précédents réunis ; le pronotum est à peine d'un tiers
plus large que long; les bords latéraux sont faiblement arrondis
en avant et convergent vers la base ; l'impression transversale
est large, interrompue dans son milieu par une faible élévation
très étroite. Les élytres sont assez densément ponctués, l'im¬
pression infra-kumérale s'étend en arrière sur le premier tiers
mais ne rejoint pas la suture, une faible dépression se trouve
sur le côté. Long. : 5,50 mm.

Philippines: Pulobatu ; un gf, type; ex coll. Chapuis.

Cynorita lutea Laboissière.

Laboissière, 1936, Ann. Soc. ent. Fr., CV, p. 245 (Macrima).
Tonkin : Hoà-Binh (R. P. de Cooman) , une ç, paratype.
En même temps que cette espèce, je classais provisoirement

dans le genre Macrima, le Luperus testacea Allard, me basant
sur les descriptions de diverses espèces, par Jacoby, et particu¬
lièrement nigrolimbata Jacoby ; je constatais que ces insectes
ne se rapportaient aucunement à Macrima armata Baly ; l'iden¬
tification de cette dernière ayant été faite par Maulik, il ne
saurait y avoir de doute à son sujet.
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Cynorita malayensis Jacoby.

Jacoby, 1884, Notes Leyd. Mus., VI, p. 21(i (Macrima).
Fort de Kock (Weyers) ; une Ç, ex coll. Duviviek.

Cynorita albicans Jacoby.

Jacoby, 1900, Mém. Soc. Ent. Belg., V, p. 134 {Macrima).
Bengale ; un exemplaire, ex typis.
Maulik a placé cette espèce dans le genre Palpoxcna ; elle s'en

éloigne par la présence d'une épine au sommet des tibias des
deux paires postérieures.

Cynorita abdominalis Jacoby, 1884, Notes Leyd. Mus., VI,
p. 60 (Macrima).

Cynorita testacea Allard, 1889, Ann. Soc. ent. Fr., p. 309
(.Luperus) ; Laboissière, 1. c., p. 244 (Macrima).

Cynorita pallida n. sp.

Cynorta pallida Chapuis in litt.
Entièrement jaune très pâle.
d, tête aussi large que le pronotum, lisse, les antennes man¬

quent; calus surantennaires grands, triangulaires, vertex creusé
d'une petite fossette allongée sur le milieu de la base.

Pronotum moins d'un quart plus large que long; bords laté¬
raux arrondis en avant, assez fortement convergents et surbais¬
sés vers les angles antérieurs qui ne sont pas visibles, l'insecte
regardé d'au-dessus ; angles postérieurs obtus bien marqués ;
base légèrement sinuée devant l'écusson ; surface lisse, creusée
sur son milieu d'une faible impresion transversale à peine indi¬
quée dans sa partie médiane qui est coupée longitudinalement
par un petit sillon. Eeusson triangulaire, lisse.

Elytres plus larges que le pronotum à la base, subparallèles;
leur surface est couverte de points nets dont le diamètre est
presque aussi grand que les intervalles qui les séparent, ceux-ci
sont finement réticulés, une impression limitant en dedans les
calus huméraux se prolonge en arrière sur le premier tiers où
elle est moins profonde et rejoint la suture ; cette dernière est
impressionnée sur la même longueur, base des élytres élevée.
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Tibias antérieurs légèrement arqués et épaissis, mutiques ;
ceux des autres paires terminés par une épine ; métatarse posté¬
rieur de la longueur des trois articles suivants réunis ; sommet
de l'abdomen trilobé. Long. : 7,50 mm.

Philippines: Mindoro; un d\ type, ex coll. Chapuis.
Malgré l'absence d'antennes, cette espèce se reconnaîtra faci¬

lement à la forme particulière du pronotum et à la ponctuation
des élytres.

Gen. Micraemdea Laboissière.

Laboissière, 1933, A un. Soc. ent. Fr., OU, p. 64.
Ce genre est voisin de Cynorita; il renferme des insectes de

très petite taille de 3 à 4,5 mm., jaunes ou fauves avec les ély¬
tres bleus, verts ou métalliques ; le clypéus est plan à la base
et, brusquement et obliquement tronqué sous les antennes, entre
lesquelles il forme un avancement convexe, dont l'extrémité s'in¬
tercale entre les calus.

Le pronotum est à peine d'un quart plus large que long, les
bords latéraux sont obliques et très faiblement divergents de la
base au tiers antérieur, très légèrement arrondis et convergents
vers les angles antérieurs, la surface est coupée immédiatement
au-dessous du milieu d'une large impression peu profonde dans
sa partie médiane et en forme de fossette à ses extrémités.

Les élytres s'élargissent légèrement en arrière, ils sont arron¬
dis presque ensemble au sommet, leur surface est densément,
parfois rugueusement ponctuée sur le disque, beaucoup moins
nettement au sommet ; l'impression infra-humérale est profonde
et se continue très nettement jusqu'à la suture; la base paraît
fortement élevée, une dépression parfois profonde avec des points
plus gros s'étend sur le côté ; en dehors du bord latéral on ob¬
serve cinq rangées de petits poils dressés, très espacés, au nom¬
bre de quinze à vingt par lignes.

Les tibias sont tous terminés par une épine, absente parfois
dans la paire antérieure chez le ; ongles appendiculés ; cavités
cotyloïdes antérieures fermées.

J'ai décrit trois espèces dans ce genre ; l'examen des types
des Gynorta Baly en fera probablement découvrir d'autres.
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Micraenidea Coomani Laboissière.

Laboissière, 1. c., p. 65, fig. 40.
Tonkin : Hoa-Binh (R. P. de Cooman) ; cinq paratypes, ex coll.

Laboissière.

Micraenidea pulchella Laboissière.

Laboissière, 1. c., p. 65.
Yunnan Sen ; un paratype, ex coll. Laboissière.

Micraenidea philippinensis Laboissière.

Laboissière, 1. c., p. 66.
Luzon ; un exemplaire ; ex coll. Düvivier.

Gen. Theopella nov.

Allongé presque parallèle. Tête presque aussi large que le pro-
notum ; palpes maxillaires grêles, troisième article faiblement
épaissi, quatrième conique ; labre transversal, légèrement sinué
au sommet ; clypéus en bourrelet étroit à la base, prolongé entre
les antennes en carène étroite, convexe, de chaque côté de celle-ci
se trouve une assez grande impression carrée semblable, S, 9 ;
les antennes sont filiformes, densément garniés de poils raides,
courts ; elles sont aussi longues que les quatre cinquièmes de la
longueur du corps ; le premier article est grand, claviforme ; le
deuxième très petit, orbiculaire; le troisième et le quatrième
sont chacun aussi long que le premier; calus surantennaires
étroits, transversaux; les yeux sont globuleux, normalement
développés et peu saillants.

Pronotum de moitié plus large que long à bords latéraux droits
et presque parallèles sur la moitié basale, nettement arrondis
eu avant, ils se redressent légèrement avant les angles anté¬
rieurs qui sont droits éinoussés, les postérieurs sont obtus; la
surface est creusée sur la moitié basale de deux impressions
transversales profondes situées une de chaque côté et presque
contiguës, dans le milieu.

Elytres plus larges que le pronotum à la base, ils s'étendent
parallèlement en arrière et s'arrondissent séparément au som-
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met, leurs épipleures sont larges en avant, ils se rétrécissent en
arrière et s'étendent au delà de l'angle latéral et sont continués
par un bourrelet limitant en dessus l'élytre jusqu'à l'apex ; la
surface est ornée de sept côtes larges arrondies, commençant un
peu au-dessous de la base et se réunissant par deux au sommet
où elles sout écrasées et beaucoup moins nettes ; entre les côtes
s'étendent des stries larges creusées de deux rangées de points
assez forts, serrés et souvent reliés entre eux transversalement ;
la cinquième strie .continue l'impression infra-bumérale qui est
profonde ; quelques poils courts, fauves se dressent, très espacés,
sur les côtes.

Prosternum nul entre les liancbes, cavités cotyloïdes fermées ;
pattes assez robustes ; tibias arrondis sur leur bord supérieur,
les intermédiaires seuls terminés par une épine, 3, Ç ; métatarse
postérieur presque aussi long que les trois articles suivants réu¬
nis, ongles appendiculés.

Chez le d1 le troisième article des tarses antérieurs est forte¬
ment dilaté, épais, ayant l'aspect d'une grosse ampoule aussi
longue que l'onychium.

Theopella prend place dans le groupe des Platyxaiithites de
Chapuis ; il se sépare de tous les genres connus par la présence
d'une épine à l'extrémité des tibias intermédiaires ; la présence
de côtes sur les élyt.res lui donne l'aspect de certains Palpo-
xena (Aenidea) ou Platyxanthoides, mais chez ceux-ci le clypéus
du 3 offre des caractères particuliers et les antennes sont sou¬
vent difformes. C'est le premier genre présentant une dilatation
anormale du troisième article des tarses antérieurs chez le 3 •

Génotype : Theopella bodjoensis Ddvivier.

Theopella bodjoensis Duvivier.

Ddvivier, 1885, C. r. Soc. ent. Belg., XXIX, p. 51 (Theopea).
Fauve testacé ; sommets des mandibules noirs ; deux premiers
articles des antennes fauves ; articles 3-7 noirs ; 8-3 0 blanchâtres,
onzième noir ; écusson fauve testacé ; élytres bleu violacé bril¬
lant; dessous et pattes jaune testacé.

Le vertex est très finement réticulé ainsi que le pronotum,
sur celui-ci en dehors des impressions basales, on observe vers le
premier quart deux petites fossettes arrondies situées une de
chaque côté du milieu. Long. : 6-6,50 mm.
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<S, troisième article des tarses antérieurs dilaté en forme de
grosse ampoule noire aussi longue que l'onychium, fig. 9.

Ile Bodjo (Weyers), un <S, G,51) mm., type; une 9, paratype,
ex coll. Duvivier.

Dans sa description, Duvivier indique que tous les tibias sont
mutiques et qu'il pense que les trois individus qu'il a examinés
sont des 9, son examen n'a pas été très approfondi, car la forme
particulière des tarses antérieurs du S aurait dû attirer son
attention.

Xenoda Weyersi Duvivier.

Dovivier, 1885, C. r. Soc. ent. Belg., XXIX, p. 53 (Theopea).
Ile Bodjo (Weyers), une 9, long.: 5,50 mm.; deux 9, 5,50-

5,75 mm., paratypes; ex coll. Duvivier.

Theopea Costata Allard.

Allard, 1889, C. r. Soc. ent. Belg., XXXIII, p. 111 (Oso-
mena).

cf, l'exemplaire type est fauve rougeâtre, l'auteur écrit roux
sanguin, mais la couleur a pu s'atténuer avec le temps ; les an¬
tennes ont les cinq premiers articles noirs, le sixième brun et
les cinq derniers blanchâtres, les sommets des mandibules et les
derniers articles des palpes maxillaires sont noirs ; tibias —

moins leur base — et tarses assombris.

La tête est creusée sur le clypéus d'une profonde impression
circulaire tronquée à la base, couvrant environ les deux cin¬
quièmes de la largeur ; de chaque côté de la base se trouve un
petit appendice spinuliforme et dans le milieu, au fond de la
cavité, s'étend un canthus conique, le troisième article des
antennes est fortement dilaté, le quatrième est aussi long que
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les deux précédents réunis, moins élargi que le troisième, il se
rétrécit légèrement vers le sommet, les suivants sont filiformes.

Les élytres sont ornés de quatre côtes élevées entre lesquelles
s'étendent des côtes secondaires, plus faibles, les intervalles sont
creusés de lignes de points le plus souvent géminées ; parfois les
points sont reliés transversalement. Long. : 6,5 mm.

Philippines: à l'Est de Mindanao; un 3, type; ex coll. Cha-
puis.

Theopea flavipalpis n. sp.

Dessous bleu vert ou plus souvent vert, densément pubescent ;
dessus bleu violet, à l'exception de la partie antérieure de la
tête — y compris les mandibules qui sont métalliques au som¬
met — et du premier article des antennes vert métallique, ou un
peu dorés ; les articles suivants des antennes sont bleu sombre,
garnis de poils noirs ; les trois derniers blanchâtres ; les palpes
maxillaires sont jaune pâle ; écusson vert bleu ; pattes entière¬
ment vert bleu plus ou moins métallique.

3, tête de la largeur du prouotum, anteunes des trois quarts
de la longueur du corps, fusiformes, le quatrième article est
triangulaire de la longueur du troisième; les articles 5-8 sont
cylindriques épaissis, chacun aussi grand que le quatrième et
environ deux fois plus long que large, le neuvième est un peu
moins gros et les deux derniers sont filiformes, fig. 12 h ; le
troisième article des palpes maxillaires est fortement renflé; le
quatrième, petit, conique ; calus surantennaires grands, trian¬
gulaires, le plus souvent métalliques ; ils sont limités en dessus
par un sillon profond un peu arqué ; vertex marqué de quelques
rides à la base.

Prouotum d'un quart plus large que long, bords latéraux très
légèrement arqués, angles obtus, les antérieurs épaissis, émous-
sés ; les postérieurs à arêtes vives ; surface paraissant lisse,
marquée de quelques points fins sur trois endroits, une série
sur le milieu antérieur et une de chaque côté, deux profondes
impressions transversales, presque contiguës, sont creusées, une
de chaque côté, immédiatement au-dessous du milieu. Ecusson
triangulaire, large, obtus au sommet.

Elytres plus larges que le prouotum à la base, ornés de quatre
côtes primaires entre lesquelles s'étendeut des côtes secondaires,
les premières, en partant de la suture, sont beaucoup moins mar-
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quées, l'intervalle prolongeant l'impression infra-humérale et
celui situé sur le côté sont beaucoup plus profonds, tous sont
creusés de deux rangées de points profonds, assez forts et très
rapprochés ; au sommet la ponctuation est beaucoup plus irré¬
gulière et moins profonde.

Les cavités cotyloïdes antérieures sont fermées ; tous les tibias,
mutiques au sommet ; ongles appendiculés ; dernier segment
abdominal profondément incisé obliquement de chaque côté du
sommet, le lobe médian rebordé au sommet et latéralement con¬

cave, se rétrécissant vers la base; pénis de 2 mm. de longueur,
arqué, légèrement dilaté arrondi au sommet, celui-ci est obtus
avec un léger avancement dans son milieu, bord externe creusé
dans toute sa largeur sur le tiers apical d'une profonde impres¬
sion traversée dans son milieu par un sillon longitudinal dans
lequel s'étend le ductus, fig. 10. Long. : 0,50-6,75 mm. ; ex coll.
Chapuis.

Th. flavipalpis s'éloigne de toutes les espèces décrites par la
couleur et la grosseur des palpes maxillaires.

Malacca; type, un c? ; long. : 6,75 mm. ; trois S, paratypes.

Fig. 10.
Theopea flavipalpis n. sp.

pénis: a, vue de profil;
b, sommet face inférieure,

x 24.

Fig. 11.
Theopea incostata Allard,

a, vue de profil ;
b, sommet face inférieure,

x 32.
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Theopea incostata Allard.

Allard, 1889, C. r. Soc. ent. Belg., XXXIII, p. 112 (Oso-
mena).

Bleu violet métallique, brillant ; labre et palpes noirs ; premier
article des antennes bleu violet ou bleu vert, lisse, les suivants
du troisième au neuvième noir bleu, garnis de longs poils, les
deux derniers blanchâtres (8).

Tête lisse, antennes garnies de longs poils, épaissies sur les
articles intermédiaires (9) ; calus surantennaires limités au-des¬
sus par un sillon droit ; vertex creusé d'une fossette très nette,
sur le milieu de la base.

Pronotum d'un tiers plus large que long, à bords latéraux
presque droits et parallèles chez le 3, plus nettement arrondis
et convergeant en avant chez la ? ; angles antérieurs droits,
émoussés, les postérieurs obtus ; surface lisse, creusée immédia¬
tement après le milieu, de deux profondes impressions obliques,
situées une de chaque côté, à peine séparées l'une de l'autre
par une faible élévation longitudinale, d'un niveau inférieur à
celui du disque, au bas de cette élévation, devant le milieu de
la base, se trouve une petite fossette ovalaire, profonde.

Les élytres sont couverts d'une ponctuation irrégulière, assez
forte et serrée, les intervalles sont élevés et moins larges que
le diamètre des points ; il n'y a aucun vestige de côtes. Long. :
5,50-6,50 mm.

S, sommet de l'abdomen trilobé; pénis naviculaire, bifide au

sommet, base très étroite, lobe basai très court, bord inférieur
creusé sur toute sa largeur, sur les trois cinquièmes apicaux,
d'une profonde impression ; bord supérieur coupé sur toute son
étendue par une large et profonde gouttière, la longueur du
pénis est de 1,3 mm., fig. 11.

Philippines; un 3, 5,5 mm., type; une ?, 6,5 mm., paratype.

Theopea impressa Fabricius s. sp. malaccana nov.

Fig. 13.

Tête et pronotum rougeâtre vif ; antennes noires, la base des
deux premiers articles, plus ou moins, rougeâtre, les quatre

(8) D'après Allard; ces organes étant brisés.
(9) D°, il s'agit probablement d'un individu 3-
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articles apicaux blanchâtres ; écusson noir brillant ; élytres bleu
violet ou pourprés, brillants ; métasternum, au moins sur les
côtés et abdomen bruns ou noirs, prosternum, mésosternum et
pattes jaune fauve, sommet (les tibias et tarses bruns.

Th. impressa a les deux premiers articles des anteunes rou-
geâtres et les suivants sont en majeure partie jaunes en dessous,
principalement chez le d, le dessous du corps et les pattes sont
entièrement jaunes ainsi que l'écusson ; la forme malaccana est
de taille plus réduite. Long. : 5,5-7,5 mm.

Fig. 12. — Antennes de Theopea d> x 16.
a, impressa s. sp. malaccana nov. ; b, flavipalpis n. sp.

d, sixième et septième articles fortement épaissis, fig. 12 a,
le sixième est le plus long de tous, plus gros que le suivant qui
est difforme, il est gibbeux sur son bord supérieur et creusé d'une

Fig. 13. — Theopea impressa s. sp. malaccana nov., Ç, x 6,5.
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impression lisse, hélicoïdale sur son bord latéral externe, ces
deux articles sont tachés de jaune pâle en dessus dans la forme
typique ; chez le de la forme malaccana, les trois articles
apicaux, seuls, sont blanchâtres; pénis très petit, 1,5 mm.
presque droit, courbé seulement à la base, le sommet est bifide,
ogival, terminé par deux petits avancements ; le bord inférieur
est creusé de chaque côté d'une impression oblique couvrant
toute la surface au sommet et diminuant de largeur, jusqu'au
tiers de la longueur apicale ; le bord supérieur est également
creusé d'une impression sur le milieu, avant le sommet, de
chaque côté de l'impression se trouve une petite dent, vers le
sixième apical, se dirigeant vers le milieu, fig. 11.

Fig. 14. — Theopea impressa s. sp. malaccana nov., pénis:
a, vue de profil ; b, sommet face inférieure, x 32.

Malacca : type, une Ç de 7 mm. ; paratypes, deux S et onze Ç.
Cette forme à première vue, par sa couleur, semble être une

espèce propre, mais le pénis quoique plus petit est de confor¬
mation identique, les antennes sont également semblables. Le
pronotum chez impressa est carré et non plus long que large
ainsi qu'un effet d'optique en donne l'impression ; on remarque
également sur les lignes élevées des élytres, des rangées de petits
poils dressés très espacés.

Theopea impressa Fabricius s. sp. flavicornis nov.

Dessous du corps jaune fauve brillant, un peu plus rougeâtre
sur la tête et le pronotum ; antennes fauve pâle sur les quatre
premiers articles, les suivants jaunâtres ; écusson jaune ; pattes
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entièrement jaune fauve ; les élytres sont bleu violet légèrement
pourprés sur le disque et bleu vert sur les épaules. Long. : 6,75-
7 mm.

Cette sous-espèce se sépare par la couleur (les antennes entiè¬
rement pilles, dans la forme typique les deux premiers articles
sont fauves, les 3-7 noirs et les derniers blancs ; les sixième et
septième articles sont un peu moins dilatés chez le <3, mais ils
sont de formes identiques ; le pénis est également semblable.

Sumatra: Tamiang (V. Will) ; un S, type; une Ç paratype.
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