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DEUX NOUVEAUX ALLEÜULI DA E AFRICAINS

[COL. HETEROMERES]
par

M. 1' ic (Digoin).

Eutrapelodes suturalis

n. sp.

Angustata, nitida, griseo-hotosericeo pubescens, nigra, capite
toto, aut antice, thoraceque rufis, elytris testaceis, sutura nigra,

pedibus testaceis.
Etroit, atténué

extrémités, brillant, orné (l'une pubesfine, noir, devant de la tête et thorax, celuici parfois un peu rembruni au milieu, roux, élytres testacés.
étroitement noirs sur la suture, pattes testacées. Tête assez
courte, densément ponctuée, yeux écartés l'un de l'autre; an
tenues longues et grêles, à 2e article court, 3e et suivants longs,
dernier subacuminé au sommet; thorax un peu plus long que
large, rétréci et subarqué en avant, sinué postérieurement, den¬
sément et assez finement ponctué ; écusson très petit ; élytres net¬
tement plus larges que le prothorax, longs, atténués postérieu¬
rement, à stries indistinctes, finement et irrégulièrement ponc
tués; pattes longues avec les cuisses un peu robustes. Long.
eence

grise

aux

soyeuse

7 mill.

(ex Fku'HSTOKFBk) Musée Loyal d'TIist. Nat. de
Belgique et coll. Pic.
Voisin des E. gracillima Frm., s'en distingue par la forme
moins allongée, le prothorax plus rétréci en avant, les élytres
Transvaal

avec

une

,

étroite bordure suturale noire.
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M. PIC.

—

DEUX NOUVEAUX ALLECULIDAE AFRICAINS

Eutrapelodes scutellaris

n. sp.

Elongata, postice attenuata, nitida, breve griseo pubescens,
nigra, capite antice, thorace, scutello et abdoinine pro parte
rufis, elytris lateis, antice ad suturant niyro-metallioo vittatis,
vitta antice valde dilatata, postice attenuata, pedibus testaceis,
femoribus piceo notatis.
Allongé, atténué postérieurement, brillant, orné d'une courte
pubescence grise, noir, tête antérieurement, thorax, écusson et
base de l'abdomen roux, élytres d'un jaune paille ayant, sur la
suture en avant, une bande noire à reflets métalliques, très élar¬
gie à la base, atténuée en arrière, effacée postérieurement, pattes
testaeées avec les cuisses foncées vers leur extrémité, ou en des¬
sus. Tête assez courte, densément ponctuée, yeux écartés l'un de
l'autre; antennes grêles à la base (cassées) ; thorax un peu plus
long que large, rétréci et subtronqué en avant, inégal en dessus,
densément et ruguleusement ponctué ; élytres convexes, nette¬
ment plus larges que le protliorax, longs, atténués postérieure
ment, finement mais nettement striés-ponctués, intervalles sub¬
convexes, densément ponctués; dessous du corps bicolore, noir
et roux ; pattes assez grêles et peu longues. Long. 8 mill.
Erythrée (coll. Pic).
coloration

rapproche du précédent, mais avec une
large en avant; en diffère par le tho¬
rax
inégal en dessus, les élytres nettement convexes, moins
étroits et moins longs.
Par

sa

se

bande foncée suturale très

Goejiaere, imprimeur du Roi, Bruxelles.

