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CINQUIÈME GROUPE CONCHIIrERA JEANNEL

Ce groupe, de beaucoup l~ plus nombreux, a été défini à propos de la Faune de France
(JEANNEL, 1941-42, Faune Fr., Carab., p. 79 et 573). Il s'oppose à tous les autres Cara
hoidea Limbala. (c'est-à:'dire pourvus de lobes métépimériqu~s visibles) par la structure
de l'édéage, dont le style gauche perd sa partie distale et .ses- soies, tanjis que la partie
basale s'élargit, se chitinise fortement' et prend un aspect «conchoide» caractéristique.
Une évolution analogue de.s styles existe chez les Balleifera ~Brachinidae), mais chez
ceux-ci, la présence d'une soie mandibulaire et ':1.ne structure particulière des derniers
segments abdominaux les distinguent nettement des Conchi{era.

FIG. 169. Édéages archaïques' de Pterostichitae auslraliem;!. - a, Spliodrosomus Saisseti PIlRR. de la
·Nouvelle~Caléd{)nie; b, Rhitidosternus UOplell1".US CHA.UD., de l'Austrqlie ;; c, Cratogll.ster 'melll.s
CAST., de Melbourne; d, Chtaenioidins.proliœus ER., de l'Auslralie. .

Le style gauche n'a pas encore perou sa partie distale; le slyle droitn'esl pas réduit.

L'ÉDÉAGE DES Conchi{era .. - Dans tout le' groupe, l'édéage est d'un type remarqua
blement uniforme et bien fixé. Chez les autres Ca~ab~ideaf particulièrement chez les
Styli{era, la structure de la pàrtie basale est variable, caractérisant les subdivisions des
familles. Rien de semblable chez les Cnnchi{era, dont la sLrùotu-re de la base du lob"e
médian est à peu près constante. La base du lol;>e -médian forme .une sorte de bulbe p!.us
ou moins renflé, dont l'orifice fait t'ace -du côté ventral; ce bulbe est constitué par l'ac
colement partiel (dorsal) de deux lames symétriques qu'on trouve exceptionnèllement
indépendantes_chez 'certains Callistidae et chez les Panagaeidae, mais se. sont soudées
l'une à l'autre par leur bord dorsal chez toutes les autres familles.

L'asymétrie de l'édéage est toujours considérable chez les Conchi{era, en rapport avec
l'évolution conchoide du style -gauche. Dans, certains cas eHe se traduit par un déverse
ment de l'orifice apical sur la face gauche (face placée- dorsalement au repos), et ce déver
sement de l'orifice apical 'fournit d'exce!lents caractères. de 'filiation daris certaines
familles, comme les Pterostichidae ou les Harpalidae,
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374 CARABIQUES DE LA RÉGION MALGACHE

Les types les plus archaïques d'édéages de Conchi(era sont assurément ceux des Ple
rosfichidae de la région australierme (fig. 1.69). Chez beaucoup d'entre eux, le style
gauche n'a pas enCore perdu sa partie distale qui est cependant en régression. D'autre
part, divers genres dans plusieurs familles ont parfois conservé des soies sur leurs styles.
Les Agonodromius, Anchoménides paléarctiques, ont encore des soies aux deux styles
(Faune Fr., Carab., p. 883) ; le 'style droit des Agl'ét porte régulièrement une soie api
cale. Et les Euschizomerus, Panagéides représentés à Madagascar, ont un style droit
sétifère très remarquable.

Abstraction faite de ces anomalies, de caractère atavique, les édéages des Conchi(em
pl'ésentent aussi parfois des modifications évolutives, assez rares d'ailleurs, mais d'un
grand intérêt. Aussi méritent-elles de retenir l'attention.

Inversion de l'édéage., - Au lieu de reposer dans l'abdomen, au repos, sur sa fac
dl'oite et d'avoir le style gauche conchoïde, chez les groupes invertis l'organe repose SUI'
sa face gauche et c'est le style droi.t qui est hypertrophié et conchoïde, le IItyle gauche
qui est atrophié. Malgré l'inversion de l'organe, tous les caractères des parties restent
les mêmes, étant seulement transposés au côté opposé par rapport à l'organe normal.

L'inversion se présente parfois comme variation individuelle. Mais elle est plus géné
ralement un caractère particulier à des groupes entiers. Dans la famille Pterostichidae,
l'inversion de l'édéage est générale dans toute la tribu Caeloslomini. Le même caractère
se retrouve encore dans toute' la famille des Ctenodactylidae.

Il s'agit là d'un phénomène tout à faIt comparable à la sinistrorsité des coquilles de
certains mollusques Gastéropodes. C'est une mutation forle, qui apparaît parfois indivi
duellenù;nt (Ophonus rufipes DE G., en Bretagne) (Faune Fr., Carab., p. 654), mais
semble bien avoir entraîné la segrégation de groupes -entiers.

Catopie de l'édéage. - Cette étrange anomalie avait déjà été signalée chez les
Lébiides du genre PseudonUlsoreus (JEANNE!', 1941, Bull. Fr., p. 63). Elle a été retrouvée
plusieurs fois chez d'aull'es Carabiques malgaches, d'une part chez des Harpalides
(Pseudosiopelus, p. 655), d'aull'e part chez des Lébiides (Coptodera, Belonognatha,
Nycleis). Alors que l'orifice apical de l'édéage s'ouvre à la face .dorsale chez tous les
Carabiques normaux (type « anopique l)), on trouve parfois cet orifice placé à la face
ventrale (type « catopique »).

L'anomalie s'explique de la façon suivante. Le lobe médian d'un édéage ue Carabique
est constitué pal' la soudure de quatre lobes, deux ventraux et deux dorsaux. Norma
lement (type anopique), les deux lobes ventraux constituent, par leur soudure, l'apex de
l'organe. Un r'aphé médian, souvent visible sur la face ventrale, ,et la bifidité de certains
apex (Chlaenius) sont des vestiges de cette soudure des d.eux lobes ~en[raux. Du côté
dorsal, les deux lobes dorsaux restent courts et leurs eXtrémités distales sont représen
tées par les deux ligules qui recouvrent l'orifice apical (fig. 1.72).

Dans l'organe catopique d'un Pseudosiopelus (fig. 3H), il est facile de constater que la
soudure des lobes s'est faite de façon inverse: ce sont les lobes dorsaux qui constituent
l'apex, les lobe,; ventraux 'qui forment les ligules.

Cette transposition des parties de l'édéage est fort remarquable et n'a aucun équiva
lent connu dans l'évolution de n'importe quel autre organe. Alors que dans la formation
de l'être, le développement et les 'fonc'Lions des parties sont généralement depuis long
temps fixés, il ne semble pas en être de même pour l'édéage des C'arabiques et plus géné
ralement des Insectes. L'édéage est un organe fort complexe, produit 'certainement par
une longue évolution de pièces chitineuses développées sur le pourlour de l'abouchement
du c~nduit génital, aux dépens de régions déterminées de la paroi du corps. Il est tout au
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mBins étrange de constater que l'évolution de ces pièces génitales est loin d'être défini
tivement fixée, puisque les même,; p'euvent, selon les cas, produire soil des ligules, soit
un apex, c'est-à-dire des organes à fonctions bien définies et tout à fait différentes.

Le tableau des fllmilles de Conchifera. qui va suivre apporte quelques modifications à
celui donné dans la ,Faune de France. En particulier la famille Perigonidae, teIle qu'elle
"3.vait été proposée, ne iDe paraît plus naturelle et IflS divers groupes rés~ilant de son
démembrement seront placés dans la superramille des OdacantMmorphi. On compren
dra assurément que la systématique d'un groupe immense comme les Conchiferasoulève
bien des difficuilés et que des tâtonnements sont inévitables. Il est bien probable d'ail
leurs que dans sa nouvelle forme actuelle, cette systématique ne llera pas encore 1:léfi-
nitive. ' ,

La taxonomie des familles des Conchifera repose principalement Bur des caractères
anatomiques =structure des cavités, çoxales antérieure!! .et de ~'édéage. Pour faciliter II!-
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FIG. 170. Les deux types de 'cavités coxales antérieures. - a, cavité coxale uniperforée du Steroplls
madidns F. (Ptérostichide) : b, cavité coxale biperforée du Graphopte,'us serrator FORSK. (Maso-
réide).' ,

détermination,sans avoir à procéder à des disseclions souvent difficiles, j'ai failsuivre le
tableau principal par un deuxième tableau ne' faisan t pas _état des caraclères anato
miques. Mais il est bien précisé que ce deuxième tableau ne vaut que pour la faune ma~- 
gache et qu'il conduirait à des erre'urs inévitables s'il était ptilisé pour la faune d'autrés
parties du mon{)e. -

TABLEAU DBS FAMILLÈS

1. Cavités coxales antérieurès uniperfo~ées (fig. i70 a). Style droit de l'édéage
non ou peu atrollhié, toujours assez développé , . . . . . . . . . . . . 2..

Cavités coxales antérieures biperforées (fig. HO h) ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3.
2.. Tibias intermédiaires épineux sur leur face externe. Édéage plus ou moins

coudé, à bulbe basal renflé, bien développé. (Superfam. Ha7'palomorphi). . . . 5.
Tibias intermédiaires non épineux, pubescents ou glabres. Bulbe basal de
l'édéage peliL(Superfam. Odacanthomorphi) ..•.•.............. , ,. 8.

3. Métatibias très· épineux,. armés d'un éperon interne plus ou moin,; serrulé et
toujours très long, dépassant le milieu du premier article du tarse. Style droit
de l'édéage très atrophié. (Superfam. Masoreomorphi) ..... ,.. ..........•. 17.

- Métatibias épineux ou non, mais armés d'un éperon interne lisse et court,
n'alleignant pas le milieu du premier article du tarse ,. ',...... 4.
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4. Style droit de l'édéage non atrophié, toujours bien développé. Protarses des
des mâles presque toujours feulrés densemenl à la face venlrale. (Superfam.
Callistomorphi) '. . . • . . . 12.

- Style droit de l'édéage lrès atrophié, réduil à l'étal de petite écaille sessile.
Prolarses des mâles presque toujours munis de doubles rangées ventrales de
phanères. (Superfam. LeMomorphi) '... 18.

Superfam. HARPALOMORPHI

5. Deux: soies frontales 1. Soie pronotale postérieure généralement présente, les
antennes pubescentes à partir du 4" article (très rarement du 3" ou du 5").
Mandibules saillantes................................................. 6.
Une seule soie fronlale. Soie pronotale poslérieure absente (sauf rares excep-
tions). Mandibules coudes et obiuses ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.

Ô. Prolarses des mâles avec les premiers articles munis de doubles rangées ven
trales de phanères adhésives. . . . . . . . . . . . . . . . (p. 380). XI. Fam. Pterostichidae.
Protarses des mâles densement feul1'és de poils adhésifs sur leur face ven- '
traie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 626). XII. Fam. Dercylidae.

7. Palpes maxillaires de structure nOI'male. Antennes pubescentes. à partir du
3" arlicl-e :'".. (p. 630). XIII. Fam. Harpalidae.
Palpes maxillaires à avanl-dernier article fusiforme, allongé, sillonné latérale
ment, et dernier article rudimentaire. Antennes pubescenles à parlir du
4" arlicle.............................. (p. 731). XIV. Fam. Amorphomeridae.

-
Superfam. ÛDACANTHOMORPHI

8. Protarses des mâles avec doubles 'rangées venlrales de phanères adhésives.... 9.
- PrÇltarses des mâles densement feutrés sur leur face ventrale ;. . . . 11.
9. Bord apical de l'élylre plus ou moins échancré ou sinué. Tête toûjours pédon

culée, le pronotum allongé, subcylindrique en avant, généralement sans
rebord marginal. Huitième strie écarlée de la goultière marginale dès son
origine, non approfondie en arrière " (p. 745). XVII. Fam. Odacanthidae.
BOl'd apical de l'élylre enlier, sans trace de sinqosité...................... 10.

10. Champ radial de l'élytre pubescent, le disque généralement glabre. Huitième
strie confondue avec la gouUière marginale en avant, écartée et représentée
par un pl'ofond sillon en arl'ière, jusqu'à l'angle sutural , .
• • • • '0' •••••••••••••••••••••••••••• , • • • •• ... (p. 733). XV. Fam. Perigonidae.
Pas de localisation de la p!,bescence sur le champ radial. Huitième slrie écar-
tée de la gouLLière marginale dès son origine, non approfondie en arrière •. : .,
•• " ••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••• , (po 742). XVI. Fam. Lachnophoridae..

11. Tous les tarses largement dilatés dans les deux sexes, le 4" fortement bilobé.
f~déage toujours inversé, les styles inégaux. (p. 758). XVIII. Fam. Ctenodactylidae.
Tarses simples, le 4" article non bilobé. Édéage non inversé, les styles subé
gaux. Tête petite, à forte constriclion postoculaire, un peu comme chez les
Panagéides; dernier al-ticle des palpes très grand, pubescent et sécuriforme 2.,

•••• 0 •••••••• 0 •••• 0 ••••••••••••••••••••• 0 • • • • • • • • • • • • •• [Fam. PelecüdaeJ.

1. Une seule soie chez les Dercylidae sud-lIméricains.
2. Faro. Peleciidae JBANNEL (1943, La genèse des (aunes terrestres, p. 299). Groupe africo·brésilien,

formé par les.Pelecium KlRlIY, sud-américains, ayant l'aspect de Panagéides mais glabres, et les Di
sphaericlls WAT. et Spanus WSSTW., ressemblant à de gigantesques Dyschirius, répandus dans
l'Afrique et l'Inde. Aucun n'est connu de Màdagascar.
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12. Labium soudé au crâne, sans submentum distinct de la gula, Protarse des
mâles avec doubl~s rangées ventrales de phanères adhésives. Styles de l'édéage
longs et su~gaux. , , , , , , . . . . .. ... .., .. ,........ XIX. Fam. Pentagonicidae·
Labium normal, articulé sur un submentum. Pro tarse des ,mâles densemenl
feutré, à la face ventralè. , , .. , . , .. , . , , • . . . . . . .. . ,......... 13.

13. Champ radial de l'élytre cessant à l'angle apical externe, le bord apica~ !>inué.
Bulbe basal de l'édéage renllé, les styles peu différents l'un de l'aUlre, le droit
lamelleux, de même forme que le gauche mais un peu plus court, comme chez
les Harpales, ..............•............... , , .. " .. , . ,' , . 14,
Champ radial de l'élytre prolongé jusqu'à l'angle sutural, le bord apical
entier. Bulbe basal de l'ëdéage petit, comprimé latéralement, constitué par
deux lames symétriques libres ou soudées dorsulement, la soudure alors mar-
quée par un raphé , , ' ;. , ,: ~ , .' , •. ,'... .. .. 15.

14. Ongles simples. Épislome échancré, membraneux dans l'échancrure, à la base
du labre, celui-ci plus ou moins divisé. Mandibules asymétriques, Deux soies
frontales ......•... ',.: , ..•... - ;.',......... XX. Fam. Licinidae.
Ongles pectinés. Épistome el labre normaux. Mandibufes symétriques.
Deux soies frontales'2 , , , , .. ,.. (Fam.Orihogonüdae],

15, Palpes maxillaires et labiaux à dernier article très grand, désaxé, c'est-à-dire
inséré de travers sur le sommet de l'article précédent. Tête petite, déliée,
avec une forte constriction en arrière des yeux, le front plat et sillonné.
Deùx soies fronta-les. , , . " , , .. ' ' .. XXII. Fam. Panagaeidae.
Palpes maxillaires et labiaux variables, mais lé dernier article non désaxé.
Tête de forme normale. Une seule soie frontale .. , , , .•.. , , 16.

16. Extrémité apicale de l'épipleure de l'élytre tordué, laissant apparaître le som-
met de la carène radiale. Mandibules de Corme normale,. XXI. Fam. Callistidae.
Extrémité apicale de l'épipleure de l'élytre simple, sans trace.de torsion. Man
dibules à pointe arquée en demi-cercl-e. Insectes termitophiles très modifiés,
les pattes très épineuses 3 ••••••• , , ••• , •••••• : ••••••• , •••• '. [Fam. GlyptidaeJ.

SuperCam. MASOREOMORPHl

17. Pattes très épineuses: Protarse mâle avec doubles r~ngées de phanères adhé-- ,
sives à la face ventrale de!! premiers articles. Tnrses postérieurs toujours
grêles, le 4° article non bilobé; ongles lisses...•... , ... XXIII. Fam. Masoreidae.

1. Les fa~illes sui vantes seront traitées dans le 3' fascicule.
2: Voir JBANNE/., 1943, La genèse des (aunes terrestres, p. 263.,La famille est ';ne lignée gondwa

nienne orientale, préjurassique" représentée. en Austl'alie par les Philoph!oeus CHAUD. et Agonochi!a
CHAUD., qui vivent sous les écorces, et dans l'Afrique et l'Inde pal' une serie de genl'es tel'mitophiles.

Le rappl'ochement qui est fait'ici q.es Orthogonius et des Licinides trouve un appui dans la struc
ture de la tête des larves. Les larves des Licinidae et celles des Orthogonlus sont les seules larves de
Carabiques dont le frontal fOl'me une large partie du bord basal du crâne.

Un Orthogonius a élé,décrit de Madagascar. Cet O. apicalis FAIRM. est en réalité un Nycteis; donc
'Ull Lébiide. '_

3, Le rapprochement des .G!yptus et des Chlaeniens s'impose. Il est confirmé par la structure des
_ cavilés coxales antérieures et celle de l'édeage. D'ailleurs on sait que lout un groupe de Chlaenieus,

les Rhopalvmelini, sont des termitophiles. " .
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Superfam. LEBlOMORPHl

.
18. Antennes pubescentes à partil' du' 4" article, 'le premier article court. Palpes

labiaux dichètes. Protarse des mâles toujours avec dpubles rangées ventrales
de phanères adhésives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . . . 1g.
Antennes pubescentes dès la base, le premier article généralement grand; sca-
piforme. Palpes labiaux polychètes. . . . . . . . .. 21.

19. Ongles denticulés ou pectinés. Labre transverse, non rétréci en avan't. .
..........•........•..................... XXIV. Fam. Lebiidae.
Ongles lisses "" ..•..............•............... ~-. . . . . . 20.

20. Labre court et transverse. Petite taille, les élytres amples mais sans expiana-
tion de la g'outtière marginale............... XXV. Fam. Lionychidae.
I~abre allongé, peu à peu rétréci en avant. Grande taille, les élytres très plats,
la gouttière marginale plus ou moins largement explanée ....••..... : .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XXVI. Fam. Thyreopteridae.

21. Protarse des mâles avec doubles rangées ventrales de phanères adhésives.
Ongles lisses •.................... ".......•..........•............ " . " 22.
Protarse des mâles densemenl feutré en dessous. Ongles pectinés ou den-
tés '..... 23.

22. Labre très gr~nd, en large bouclier convexe, cachant -les' mandibules. Lan
guelte très chitinisé!J, achète, sans paraglosses 'ou à paraglosses soUdés.
Ongles toujours lisses .•................. '. .•.. XXVII. Fam. Anthiidae.
Labre de structure norn1ale,' ne cachant pas les mandibules. Langu~lt~ avec
des paraglosses libres dèpuis la base. ,Ongles lisses, très exceptionnel1e~ent

pectinés , ~.... . .. XXVIII. Fam. Dryptidae.
23. Ongles épais, fortement pectinés. Style gauche de l'édéage avec, une grande

soie apicale. Espèces de' forme très allongée, le Pl'ollotum pédonculé en
avant l ••••••••••••••••• '•••.••••• '. '" •••• '••••.•...... : • •• [Fam. A!Jl'idae].
Ongles avec une saillill quadrangulaire sur la partie basale du bord concave.
Style gauche de l'édéage achète. 'Espèèes illlongée~,.à tête transverse et
antennes très longues 1... . .•..... .• ...•.. .....• [Fam. Calophaenidae].

TABLEAU DE DÉTE!lMlNATlON DES FAMlLLES
DE LA !lÉGiON MALGACHE

ne fa.isant pas état des caractèrcs anatomiques 2

1. Une seule soie frontale. . . . . • . .. . : '.............. 2.
Deux soies frontales... . . . . . . . . . . . . .. ~""""""""""""""'" 4.

2. Champ radi!J.l de l'élytre prolongé jusqU'à .1'angle sutural, le. bord apical
entier;' épipleures tordus. Mé~osternum profondément silloimé sur la ligne
médiane. . . . . .. .. XXI. Fam. Callistidae.
Champ radial cessanl à l'angle apical externe, le bord apical de l'élytre sinué
ou échancré; épipleures simples. Mésoslerpum largement déprimé. Mandi-
bules courtes et obtuses'. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

3: Palpes maxillaires de structure normale. Antennes pubescentes à partir du
. 3" article '" , .. (p. 630). XIII: Fam. Harpalidae.

1. Les Agrida6 .etJes Galophaenida6 sont particulier!! à l'Amérique du Sud.
2-. Ce tableau n'est valable que pour la faune malgache.
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3. Palpes maxillaires à avant-dernier article allongé, fusiforme, sillonné latérale
ment, et dernier article atrophié, rudimentaire. Antennes pubescentes à-par-
tir du 4" article. . . . . . .. , ,.... {p. 731). XlVi Fam. AmorpholPeJ;idae.

4. Ëpistome échancré, membraneux' dans l'échancrure, à la base du labre,
celui-ci plus ou moins divisé, les mandibules _difformes. Bord apical' de
l'élytre sinué. pro tarses mâles feutrés.,., ' XX. Fam. Licinidae·

-- Épi,stome non échancré, le labre entier. : , .• '. . ,.. 5.
5. Ongles denticulés ou pectinés. Pro tarses mâles à doubles rangées' de pha-.

nères. Mésotibias épineux (Cyminditae) ou non épineux. XXIV. Fam. J;.ebüdae.
Ongles simples ,., _..•................. , , .. , .. , '... 6.

6.' Mésotibias épineux , : .....................•'. . . . . . . . . . . .. ., 7.
- Mésotibias non épineux, pubescents ou glabres".,.,' , ...•... ,.' , 9.
7. Éperon interne des tibias postérieurs plus ou moin!! nettement serrulé et très

long, dépassant le milieu du premier article du tarse. Tarses très grêles, pro-
tarses mâles à doubles rangées de phanères, ,:. XXIII. Fam. Masoreidae.
Éperon interne des tibias postérieurs lisse'et courl. .-..... 8.

8. Pro tarses des mâlesJ premiers articles garnis en desspus de do~bles rangées
de phanères adhésives. Mésœil~rnum large et bombé en avant des hanches
intermédiaires , /.: (p. 380). XI. Fam. Pter~stichidae.

Pro ta l'ses des mâTes densement feutrés en dessous. Mésosternum sillonné sur
la ligne médiane en avant des hanches intermédiaires .
. , ' -.. . (p. 626). XII. Fam. Dercylidae ..

9. Protarse mâle dènsemént feutré en dessous .......••....... ~...... .. . .. 10.
Protarse mâle à doubles rangées de phanères adhésives , .• .• . . . . . . . . Il

10. Dernier article des palpes dilaté et désl!xé, inséré de travers sur le sommet du
précédent. Tête petite; grêle, à forte constriction en arrière des yeux. Tarses
grêles, le 4" article simple.,., ..... , '.' ..... , , . , . , .. 1 XXII. Fam. Panagaeidae.
Dernier article des palpes inséré normalement. Tête grande, très largement
arrond~e ou très allongée, sa partie postoculaire-très développée. Insectes. '
étroits ·et-déprimés. Tarses tous très dilatés dans les deux sexes, le 4" article
fortement bilobé. (lf..exagoniita.e) : (p. 758). XVIII. -Fam. Ctenodaftylidae.

Il. Antennes pubftscentes à partÎi' du 4" article, les trois premiers articles glabres,
ne portant que des soies apicales; Premier article court. •. , .. ',' ..• : ' . , . . .. .12,
Antennes pubescentes dès la base, les trois premiers articles pubescents sur
leurs faces. Premier article g'ros, souvent très allongé, scapiforme. . • . • . . . . . 17,

12. Labre tr.ès 'allongé, peu à peu rétréci en av~nt.· Insectes très déprimé,s,à
élytres très amples.• avec la gouttière marginale plus, ou moins largement
explanée, ..•. , , .. ,: .. , '. XXVI. Fam. Thyreopt-eridae,
Labre court et transverse. Insectes de petite taille, non largement déprimés.. IlL

13. Pronotum allongé, subcylindrique, ovoïde ou globuleux, sans-rebord margi-
nal. P.artie postérieure de la tête graduellement amincie, pédonculée... . .. .• 14.
Pronotum court, à rebord marginal normalement développé. Partie posté
rie\lre de la tête épaisse ou brusqu~ment rétrécie en col ...•.....•. , . . . . . .. 1;'.

14. Hord apical de l'élytre entier, sans sinuosité, les élyh'es courts et lisses, sans
rebord marginal. Pas de série ombiliquée. (Gen. Selina) . ... , .. , ....•.. ', . , .
... , ...•.. " ..... ,.,................. . (p. 742): XVI. Fam. Lachno;phoridae,
Bord apical de l'élytre sinué 911 échancré, l,es élytres allongés et striés, ,le
rebord marginal présent. Série ombiliquée normale ,., ...• '•......
. ' ;.... (p. 745). XVII. Faro. Odacant.hidae.
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15. Labium soudé au crâne, sans submentum distinct de la gula. Tête pédon-
culée; côtés du pronotum anguleux, les angfes postérieurs effacés .
...........................••............. ....• XIX. Fam. Pentagonicidae.
Labium libre, arliculé SUI' un submentum. Tête non pédonculée; pronolum à
côtés arrondis .......•.........••..•.... :.. . . ..•......... 16.

16. Champ radial de l'élytre pubescent, le disque glabre. Huitième strie confon
due avec la gouttièl'e marginale en avant, approfondie en arrière dans un.sil-

,Ion qui s'étend jusqu'à l'angle s'utural, le bord apical entier .
.....•..•..................•..........•... (p. 733). XV. Fam. Perigonidae.
Champ radial del'élylre glabre. Huilième strie de l'élytre effacée, non appro
fondie en arrière, le bord apical si nué •• . . . . • . . . . . .• . XXV. Fam. Lionychidae.

17. Labre épais, forrnant une sorte de bouclier convexe, cachant les mandibules.
Languette très grande, achète,. sans paraglosses visibles.-' XXVII. Fam. Anthiidae.
Labre normal, ne cachant pas .les mandibules. Languette avec des paraglosses
libres. Antennes toujours très longues, à scape très développé .
............ -: : XXVIII. Fam. Dryptidae.

Superfam. HARPALOMORPHI J&ANNEL

XI. FaIil. PTEROSTICHIDA,E JEANNEL

Conchifera à cavilés coxales uniperforées, toujours' avec deux soies frontales. Antennes
pubescentes à partir du 4" article, sauf quelques l'ares exceptions. Pronotum avec u'ne
ou deux impressions basales, la soie postél'ieure généralement présente, sur l'angle pos
térieur. Élytres à champ radial prolongé en arrière sur le bord apical, celui-ci non ou
faiblement sinué; extrémilé distale de l'épipleure tordue ou non. Striole basale, lors
qu'elIe existe, placée entre la l'" strie el l'écusson. Mésosternum toujours largement
bombé en avant des hanches intermédiaires.

Tibias plus ou moins épineux, les tarses grêles, leur 4" arLicle toujours simple, non
bilobé ,; ongles lisses. Protarses des mâles avec les trois premiers arlièles dilatés et munis
en dessous de doubles rangées de grandes phanères à large pavilIon adhésif: Mésotarses
des mâlesto~jours simples.

f~déage c'oudé, à bulbe basal bien développé, les styles très inégaux, 'Ie droit toujours
réduit, étroit, styloïde, très différent du gauche.

La famille esf rep'réseiltée dans le monde entier par une multiLude de genres. Ceux de
la région mal,gache se répartiront dans quatre sous-familIes, la première étant de beau
coup!a plus nombreuse.

TABLEAU DES SOUS-FAMILLES DE LA lIÉmoN 'MALGACHE

J. Dernier àrlicle des palpes glabre, semblable aux deux paires.... , ... , ..... 2.
Dernier article ç1es palpes labiaux pubescent, dilaté, très différent de celui du
pafpe maxillaire........................... 3.

2. Protibias non dilatés ~u sommet, l'angle apical exte'rne effacé , .....•....
..•.......•......................•........ (p. 381). Subfam. Pterostichitae.
Protibias dilatés au 'sommet, l'angle apical externe formant une d~nt plus ou
moins' saiJIante. Antenne/l courtes et noueuses. Jamais de striole' basale aux
élytres.... (p. 6J2). Subfam. Morionitae.
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3. Palpes maxillaires glabres. Sole plantaire· de tous les tarses densement vil
leuse. Pro tibias dilatés au som~et, l'angle apical externe denté ..........••.
..••.............. ,........................ (p 616). Subfam. Microchilitae.
Palpes maxillaires pubescent!'. Sole plantaire des tarses nue. Protibias non
'dilatés au sommet. . . . . . . . . • . . . . •. ... . . . . .. (p. 618). Subfam. Chaetodactylitae.

Subfam. PTEROSTIGHITAE EBICHSON,
. '

Pterostichini EBICHSON, 1837, KaC. Mark Brandenb., I, p. 66. - Pterostichilae JEANNEL,
1942. Fne FI'., Carab.,p. 735.

Groupe l'épandu dans le monde enÜer. Les espèces ont éLé réparties dans urie multi
tude de tribus ou sous-tribus qui ne sont guère actuellement que des groupements de
catalogues dont la revision taxonomique serait à faire. On s'en Liendra ici à celles qui
ont été définies à propos de la Faune de France et qui sont d'ailleurs valables pour
toute I~ région gondwanienne orientale, à l'excepLion des Pterostichini s. str. ·et des
Sphodrini, groupes strictement paléàrctiques. .

Chez tous les Pterostichitae malgaches, l'orifice apical de l'édéage n'est pas déversé
sur la face gauche. ·I1s diffèrent en cela des Plerostièhini s. str., groupe holarctique à _

antennes pubescentes à partir du 4" ou 3" article, et des Catadromini australiens, espèces
géantes à antennes pubescentes à partir du 5" article seulement.

TABLEAU DES TRIBUS DE LA. RÉGION MALGACHE

1. Fouet basal de l'élytre situé sur 1'00'igine de la 3" strie (sauf chez lI1allopel
mus). Édéage toujours' inversé, le style conchoïde à droite, le style réduit à
gauche. Pas de striole basale, ou un simple rudiment de striole (M,ûlopel
mus). Insertion du 2" article des antennes normale. (p. 382). T.,ib. Caelostomini.
Fouet basal de l'élytre situé sur l'origine d.e la 2" strie, ou absent. Édéage non
inversé, le style conchoïdé à gauche, le style réduiL à droite ,..... . .. 2.

2. Pas de striole basale. Labium très court, à lobes étroits, non arrondis. Épi-
pleures toujours tordus à leUr extrémité apicale .. .- , :.. . .. . 3.

,- Striole basale présente; Labium ample, à lobes arrondis et échancrure médiane
profonde. Deuxième article des antenne.s toujours inséré normalement dans

- l'axe du premier ....•............... ;.............. . . . . . . . . . .. . . • • . . . 4.
3. Deuxième al''ticle des. antennes désaxé par rapport au premier. Échancrure du

labium très peu profonde, la dent médiane au même niveau que les épilobes..
. .. .. . .. . . .. " .. .. .. .. (p. 4.20). Trib. 4bacetini.
Deuxième article des antennes inséré normalement, dans l'axe du pr,emier.
Espèces de forme large et courte, ayant l'aspeel extérieur des Amara. Échan
crure du labium un peu plus profonde. . . . . . . . . . .. (p. 442). Trib. Celioschesini.

4. Épipleures sirnple8, sans torsion apicale, peu à peu effacés et continués par le
bord apical. 'Aire membraneuse dorsale de l'édéage très longue, atteignant le
bulbe basaI.. : ~..... (p. 513). Trib. Anehomenini.

-. ÉpipleUl'es tordus à leur extrémité apicale, laissant place à la carène radiale
interne qui se prolonge par le bord apical de l'élytre ....,............... ... 5.

5. D,es soies discales sur [a 3" strie, Partie b~alè du 7" et du 6" inLer;:tries .ni
élargie ni soulevée , -. . . . . . . . .. ,p. 449). Trib. Poecilinl.
Pas de soies discales. Partie basale du 78 et souvent aussi du 6" interstries
tendant à s'élargir ou à se soulever en côtes '. . . . (p. 450). Trib. MolopinL



382 CARABIQUES DE LA RÉGION MALGACHE

Trib. CAELOSTOMINI STRANEO

Caelostomini STRAI'ŒO, 1940, Rev. fI'. d'Enl., VU, p. 40. - 19'i2, Mem. Soc. ent. Ital.,
XX, p. 21. - Drimo.~tomini TscHlTscnÉRINE, 1898, Hor. Soc. ent. Ross., :XXXII,
p.530.

Gl'oupe bien caractérisé par l'inversion constanle de l'édéage et la position du fouet
basal de l'élytre sur l'origine de la 3" strie, ce dernier 'caraclère ne faisant défaut que
chez le genre aberrant Mallopelmus. Ce sont toujours des espèces de petite taille,
presque toujours à longues mandibules droites et très saillantes, de forme souvent
courte et globuleuse. Pas de, striole basale sauf chez Mallopelnllls qui en présente un
rudiment.

Palpes grêles, à dernier article fusiforme et glabre. Labium échancré, à lobes large
ment al'rondis. Palpes labiaux dichètes. Languette bisétulée, à pa,raglosses membraneux
et grêles. Antennes à funicule presque toujours dilaté, les articles avec une bande lisse
et glabre sur les deux faces; le deuxième article inséré dans l'axe du premier.'

STRANEO (1942) a donné une révision des Caelostomini africains avec références aux
genres malgaches. Dans cette étude, il a précisé la position systématique des genres
d'une façon très claire. On verra cependant plus loin que je diffèl'e ô'opinion au sujet
du genre Cae..lostomus; sous ce nom, STRANEo'groupe une série de sous-genres dont la
plupart doivent, à mon avis, être considérés comme des genres autonomes.

D'auh'e part mes observati<l1ls personnelles n'ont pas c.onfirmé que l'édéage ne serait
pas inversé chez le lJiceromerus orientalis. D'après mes diss,cctions, l'organe est inversé
chez Lous les Caelostomini, sans aucune exception.

TABLEAU DES GENRES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Tar~es sans revêtement pileux sur ia face plantaire~ Protarse des ,mâles denté,
au' moins en dedans.,' , .. '., 0 ••••••••••••••••.••. 0.. ••••••• 2.

- Tarses densement villeux sur la face plantaire. Protarse des mâles dilaté,
large, les articles non denlés .. , ;' 0 • , •••••••• , • , , • 0 • • • • • • • • • • • • 7.

2. Protarse des mâles avec un ou plusieurs articles simplement dentés en
dedans , o'' 00 0.................... . 3.

- Protarse des mâles avec les trois premier.s articles bidentés, dilatés, leurs
angles saillants aussi bien en dehors qu'en dedans 0 0 5.

3. Grande taihe, les élylres allongés, subparallèles et peu convexes; sh'ies lisses,
les sldes inlernes plus ou moins effacées sur le disque. Protarse des mâles
avec les tt'ois premiers articles dilatés en dedans. (po 4t2). 62. Gen. Hemitelestus.

- Petite taille, les élytres courts .et convexes. Protarsè des mâles à premier
arLicle seul dénté en dedans' , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' 4.

4. Quatrième article du lal'se antérieur simple, non bilobé. Forme convexe, sou-
vent globuleuse , 0 o. (p. 383). 57. Gen. Caelostomus.

- Quatrième article du tarse antérieur fortement bilobé, enchassallt l'onychiuII\
qui est très court. Forme déprimée, les stries fines, Je dessous lisse .....•..~.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • 0 (p. 402). 58. Geu, Dromistomus.
5. Sillons frontaux dédoublés. Forme courte et. très convexe, subglobuleuse, la

, ponctuation sh'iale très forle. Tête courte, à tempes toujours transverses ....
. . . . . . . . . . . . . 0.0 , 0 o' (p. 405). 59. Gen. Andrewesinulus.
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5. Sillons frontaux simples et lisses. Forme allongée, les élytres subparallèles. . 6.
6. Articles des tarses postérieurs triangulaires, à bord distal large et anguleux.

Stries fines, superficielles et finement ponctuées. (p. 408). 60. Gen. Diceromerus.
Articles des tarses postérieurs à extrémité distale arrondie. Stries fortes, pro
fondes, à grosse ponctuation................ (p. 409). 61. Gen. Apsidocnemus.

7. Tarses antérieurs et intermédiaires très dilatés, lisses en dessus, formant de
larges paleUes ovalaires. Pas de striole basale, le rebord basal de l'élytre
effacé. Fouet basal de l'élytre en position normale, sur l'origine de la 3" strie.
..... .. . .. . . . . . (p. 414). 63. Gen. Dactyleurys.
Tarses larges et aplatis, carénés ou sillonnés sur la face dorsale, semblables
dans les deux sexes. Striole basale présente. Rebord basal de l'élytre effacé
ou non. Fouet basal de l'élytre anormalement situé sur la racine de la
2" strie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (p. 416). 64. Gen. Mallopelmus.

57. Gen. CAELOSTOMUS MAC 'LEAY

Caeloslomus MAC LEAY, 1825, Annul. Jav., p. 23; type: pieipes MAC LEAY (Inde).
Coelostomus ANDREwEs, 1919, Trans. enL Soc. London, p. 160. - Caelostomlls
STRANEO, 1938, Ann. Genova, LX, p. 5. - 1942, Mém. Soc. ent. Ital., XX,
p. 69. - Urimostoma DEJEAN, 183.1, Spec., V; p. 745'; type: slriatoeolle DEJEAN
(Sénégal). - Stomonaxus MOTSCHOULSKY, 1859, ÉL. ent., VIII, p. 34; type:
seu Iplipenhis MOTSCHOULSKY (Ceylan).

Subgen .. Drimostomellus, nov. ; -type: punetifrons CHAUDOIR.
Subgen. Caelostomoides, nov. ; type: Cataiai, n. sp.
Subgen. Alocothorax, nov. ; type: anthracinus KLUG.

Subgen. Catalainus, nov. ; type: .glohosus, n. sp.
Quoi qu'en dise STBANCO dans son dernier travail (1942); le type du genre Drimostoma

DEJEAN est l'espèce striatocolle DEJ., la deuxième citée, mais celle la plus complètement
. décrite el à laquelle l'auteur compare les deux aulres (Sehonherri et sulcipenne), qui

ligurent après la description du genre. C'esL d'ailleurs à celle opinion que se sont ralliés
ANDREwEs (J919) et même STRANEO (1938).

Des trois Drimostoma de DEJEAN, l'un, Schonherri DEJ., est devenu le type du genre
Slrigomerus CHAUD. ; sulcipenne DEJ. est une espèce douteuse, insuffisamment décrile
et qui n'a jamais été identifiée avec certitude. Quant à,strialoQ.olle DEJ., CHAUDOlB l'a
bien placé en 1872 sous le nom correct de strialicollis DEJ., dans le genre Slomonaxus ;
mais cela par _suite d'une grossiè~e erreur, car le genre Slomonaxlls de CHAUDOlR ne
correspond nullement à Stomon8:rus MOTSCH. Aussi STR.i\NEO (1942) n'esl-il nullemtml
en droit d'écrire que « l'aLlribution de CHAUDOlR ne peut être modifiée».

D'ailleurs, en ce qui concerne Stomonaxus MOTSCH., aucune diffét'ence n'exisle eUll"1l
son génotype seulptipe'nnis et le Caelostomus picipes M. L. ; ANDREWES croit même que
les deux sont tout à fail identiques. Le caractère assigné par CHAUDOIR (1872, Ann.
Belg. XV, p. 7) au genre Stomonaxus (articles du prolarse bidentés) n'exis.te ni chez

'sculptipennis, ni chez les espèces qù'il énumère, sauf toutefois chez l'amaroides BOH.,_
qui doit, comme on le verra plus loin, entrer dans le genre Dieeromerus (p. 408).

Il résuHe de tout ceci que Drimostoma doit être tenu pour strictement synonyme de
Caela.çtomus, car stria,ticollis DEJ. est à peine séparable depicipes M. L. L'un et l'autre

. ne sont vraisemblablement que deux races d'une même espèce largement répandue en
Afrique et dans l'Inde. Les espèées africai~es rangées par STRANEO (1942) dans son sous-
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genre Drimostoma., (type: sulcipenne DEJ.) devront l'ecevoir un auh'e nom sous-géné
rique, s'il est confirmé qu'elles méritent bien d'être séparées des autres Caeloslomus.

Quant aux autres nombreux sous-genres de Caelostomus décrits par STBANEO, leU!'
valeur est très inégale.

Drymonaxus STRAN. et Camplogenys TSCHlTS., à mandibules très incurvées, doivent
conslituer des genres indépendanls. Les Platyxythrius STlI.AN., à gouttière marginale
du pronolum largement explanée seront mieux à leur place dans le genre Hoplizomenus
CHAUD. (type: carinatus CHAUD.), dont ils ne diffèrent que-par leurs trochanters simples
et non bifides. Quant à Andrewesinulus. STBAN., on en fera ici un genre à part.

Les caractères génériques des Caelostomus ainsi compris, seront donc les suivants;
Taille petlte ou moyenne (les grandes espèces africaines, comme Weslermanni CHAUD.,

seront placées dans un autre genre, Hoplizomenus). Noirs, le sommet des élytres sou
vent rougeâtre, les antennes et les pattes rougeâtres, les palpes testacés. Microsculpture
variable. '

Tête petite, allongée, à longues mandibules droites et acérées, le labre long et étroit,
à bord apical non ·sinué. Front lisse ou ponctué (Drz'mostomellus), les sillons frontaux,
nets, obliques en dehors et en arrière, cessant à peu près au niveau du bord postérieur
des yeux; rebord sus-an tennilire saillant et limité par un sillon. Yeux grands, les tem pes
très réduites 1. Antennes courtes, à funicule ~paissi, les arlicles dilatés, comprimés et
munis d'une bande lisse et brillante sur le milieu des' deux faces. Pronotum ample,
transverse, à base large et côtés arqués, la gouttière marginale fine et régulière, les
angles antérieurs peu saillants; disque lisse, sans ponctuation sur la base ni sur les côtés.
Une ou deux impression/3 basales de chaque côté, l'impression interne sulciforme, Pl'O
fonde, s'avançant presque SUI' le milieu du disque. Élytres sans striole basale, la base
rebordée ou non. Stries généralement ponctuées, rarement lisses . f:pistel'l1es prothora
'ciques lisses ou avec quelques points. Métépisternes et segments venlraux fortement et
aensement ponctués, sauf l'ares exceptions (suhstriatus).

Pattes courles, les pro tibias sans carène ni rangée d'épines sur la face exlerne. TiLiu8
intermédiaires et postérieurs droits, non sillonnés. Tarses courts et grêles, le 4e article

. petit, non bilobé aUK tarses antérieurs; tarses intermédiaires et postérie~-rs glabres el
lisses en dessus, l'onychium glabre en dessous. Protarse des mâles avec le 1er article
denté en dedans (fig. ni).

Deux soies frontales. Pas de soies discales sur les élytres. Groupe postérieur de la
série ombiliquée formé de 7 fouets (3 + 4). Bord anal du dernier segment ventral avee
des soies en nombre variable dans les deux seies.

Édéage toujours in versé. L'apex lrès peu développé.

Ainsi compris, l,e genre sera, subdivisé en plusieurs s0l-ls-genres.
Les Caelostomus, s. sh'., nombreux en Afrique et dans l'Inde, se retrouvent à Mada

gascar. Les espèces malgaches s'apparentent plus directement à celles de l'Afrique;
plusieurs se retrouvent même aux Comores et à Zanzibar. Aucune n'est connue des
Mascareignes.

Les Alocothorax, à élylres non rebordés à la base, sont spéciaux à la région malgache
et y sont assez nombreux. Aucune des espèces africaines que j'ai pu voir n'entre dalls
ce groupe. 'Par conlre, parmi les espèces orientales décrites par STRANIlO (1938) jl en esl
une,' Oherthuri STRAN., de Sumall'a, qui semble bien êlre un A locfJ thorax . Cela sem
blerait indiquer que le sous-genre soit une lignée lémurienne.

1. Les yeux sont petits, les tempes assez longûes ct convexeR, chez une. petite espèce de l'Afriquc
orientale, Caelostomus (s. str.) planoculatus STRANEO, dépigmentée el cavernicole dans les' gl'olles
de Shimoni.
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Les deux sons-genres Ca,elostomoides et CataJainus enfin sont proposés respectivement
pour deux espèces malgaches. .

Éthologie. - Le genre de vie de ces pems Carabiques n'est guère connu. On les tmuve
surtout dans les forêts, où ils se tiennent, semble-t-il, dans le bois pourri.

TABLllAU DES ESPÈCÉS 'DE LA RÉGiON MALGACHE

1. Bàse des élylres neuèment rebordée, tout au moins de l'épaule jusqu'au fouet,
basal de la 3" strie. Deux ou quatre soies anales- chez le mâle, quatre ou sil'-
.chez la femelle ..•.....•........•..•..••...'..........•........ ~'.... '. . . 2.
Base de l'élytre non rebordée, la gouÜÏère humérale se termine én avant pai"
une petite crosseau niveau de la base de la 6e strie. Deux soies anales seule-
meill dans les deux sexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4.

2. Front ponctué, tout au moins dans les sillons fron.laux. (Subgen. Drimosto
mellus, nov. J. Afriquè ~ .
~ront lissej sans p0J!.cluation, les sillons frontauxïisses -•... ~,. . . 3.

3. 6" et 7" stries non effacées en arrière,les interstries externes normaux, étroits,
la série ombiliquée non logée dans un profond sillon. (Subgen. Caelostomus,
s. str.); ,........•' , , :............... 5.

- 6" et. 7" stries elFacées-6n arrière sur Ulle surface lisse et convexe, soulevée en
un pourrelet latéral qui surplombe la sé~ie ombiliqu_ée, e-nfoncée ainsi dans un
profond sillon. (Subgen,. Caelostomoides, nov.) '. . . . 17.

4. Élytres plus longs que larges. Pronotum avec une ou deux impl~essions

basales, l'externe plus courte ou pas' plus longue que l'interne; côtés du disque
normalement convexes. (Subgeri. Alocothorltx, nov.). . . .... • • • . • • . • • . . . . . • 18.

-' Élytres pas plus longs que larges, forme globuleuse. Pronotumavec deux
, impressions basales, l'externe plus longue que l'in'terne ; côtés du disque sail- .

lants, surplombant un sillon latéral plus profond en avant qu'en arrière.
(Subgell. Catalainus, nov.) ô : " • 30.

Subgen. CAELOSTOMUS, s. str.

5. Élytres oblongs; d'un quart plus longs q!1e. larges, aplanis' sur le, disque et
bombés dans la région apiéale .. (1. Groupe eheninus).'.....•. ,.... 6.

- 'Élytres courts, d'un cinquième:plus longs que larges, bombés dans la région
discale, la ponctuation dils stries _tI-ès grosse, toujours bien Visible jtisqu'à
l'apex: (2., Groupe convexiusculus) . ..•.•....... ' ; . . . . . . . .• . . . .. . . • t3.
, 1. Groupe eheninus ,

6, Grande,taille '(au moins 6,mm.y. Angles postérieurs du pronotum avec un
fort denticule saillant en dehors , -•.... '.. L •• -. • 7.
Petite taille '(moins de 6 mm.), Angles posLéri~urs du pronotum obtus, sans
denticule ou faiblement denticulés .... , . . . . . • . •. '..... ,................. 10.

7. Ponctuation des stries. très forte el peu serrée, les points très gros, blen
visibles sur la déclivité apicale. Pronotum transverse, à côtés régulièrement
arqués. Long. 7 à 7, 5 mm :... 4. procernlus.-
Ponctuation des stries fine et sérrée, les points pelits, s'effaçant sur la décli-
vité apicale .. , .. ' ,'., -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . 8.

1. Ici lès espèces seulptifrons CHAUD., punetutatus TSCIUTS., intermedius-CHAI!V., Burgeoni STRAN.

,.
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8. Ponctuation des stries plus forte, bien visible SUI' le disque de l'élytre. Pro
notum très transverse, à côtés peu arqués. Élytres plus convexes quoique
aplanis dans la partie discale. Long. 6,5 à 7,5 mm, ,......... 3, hova.
Ponctuation des stries plus fine, effacée dans la partie discale des p.'emières
stries. Élytres plus aplanis , , . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . 9.

9. Pronotum très transverse, à côtés peu arrondis, c'omme chez hOI,a. ,Long. 6,5
à 7 mm : .. , ,' " ,.,.; ,. 1. ebeninus.
Pronotum moins transverse, à côtés plus arrôndis, plus rétrécis en arrière.
Long. 6,5 à 7 mm , ' 2. Perrieri.

10. Élytre.s très allongés, de près d'Un tiers plus longs que larges. Long. 5, 2 mm•
. . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -;, . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . 7. oblongus.
Élytres courts, d'un quart plus longs que larges. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.

Il. Élytres ovales, rétrécis à la base, les épaules effacées. Pronotum avec sa plus
grande largeur un peu avant le milieu. Long. 5 mm ...'...•........ , 8. pumilio.
Élytres oblongs, subparallèles,larges à la base, les épaules arrondies mais. sail
lantes, la gouttière marginale largement explanée .•. : '... ',' . . . • . . • . . . . . . . .. 1.2.

12. Ponctuation des strieS effacée SUI' la déclivité apicale, comme chez les autres
espèces voisines. Pronotum avec sa plus grande largeur au' milieu.
Long. 5, 5 mm .... '.............•...............•........ " 5. zanzibaricus.
Ponctuation des stries bien visible sur la d~clivilé apicale. Pronotum avec sa
plus grande largeur avant le milieu. Long. 5,5 mm ... ; . . . . . .• . . . . .. 6. isakae.

2. Groupe convea;iusculus
]3. Grande taille (plus de 6 mm.). Pronotum transverse,'à côtés fortement et régu

lièrement arqués, rétrécis à la base, les angles postérieurs très obtus el armés
d'un fort denticule. Somm'et des élytres noir. Bord anal du dernier segment
ventral avec 4 soies chez l'e mâle, 6 chez la femelle " 14.
~etite taille (moins de 6 mm.). Pronotum transverse, à côlél:l moins arqués,
surtou t'en arrière, les angles postérieurs moins obtus, à peine denticulés.
Sommet des élytres rougeâtre. Bord anal du dernier segment ventral avec
2 soies chez le mâle, 4 chez la femelle '" . . . . . 15.

14. Pronotum d'un quart plus large que long, nettement plus étroit que les élytres.
Long. 7 à 7,5 mm. .......•..........•.•....... 9. convexiusculus.
Pronotum bien plus transverse, à côtés plus arqués, de peu plus étroit que les
élytres. Long. 7 mm ~ .. .. .. . .. .. .. 10. Alluaudi.

15. Pronotum ample, transverse, à côtés très arrondis en avant, subsinués en
arrière. Élytres à partie apicale très déclive. Long. 5, mm......... 11. humilis.
Pronotum peu transverse, à côtés moins arrondis, sans trace de sinuosité en
arrière, le disque plus' convexe .... ; ....•..................... '.... '..... , ]6.

16. Élytres plus ovales.. plus bombés, proportionnellement plus courts. Noir bril-
lant. Long. 4, 5 mm .... '" ....••...... '................ . ... 12. minusculus.
Élytres plus parallèles, moins bombés et moins courts. Brun de poix brillant.
Long. 3,5 mm................................. ..•.•... 13. minutissimus.

Subgen. CAELOSTOMOIDES, nov.

3. Groupe Ca.ta.la.i
]7, Pronotum transverse, à côtés largement arrondis en avant, rétrécis et profon

dément sinués en arrière, les angles postérieurs presque droits. Ponctuation
_des stries fine et serrée, non effacée SUI' la déclivité apicale. Bruli de poix •

brillant. Long. 5 mm................................... ...•... 14. Catalai.
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Subgen. ALOcoTHoRAx, nov.
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18. Stries des élytres lisses. Une seule impression basale au pronotum, de chaque
côté, (4, GI'oupe suhslriatus). , , . , . '.' , .. , . , . , .. '.' . . 20.
Stries des élytre!l ponduéeS'... , .: . , ..........•...................... , . 19.

19. Pronotum avec une seule ou deux impressions basales de chaque côté, l'impres
sion externe toujours bien plus petite et plus courte que l'impression interne.
(5.. Groupe anlhracinull) .. ~ ,., .,.,., , .. ', .. , , '. 21.
Pronotum avec deux impressions basales de chaque cÔlé,'l'impression externe
aussi grande et aussi longue que l'interne. (6. Groupe.Klugt) ....•. ,....... 27.

4. Groupe subslriatus
20. Côtés du /pronotum peu arqués, non rétrécis en arrière. Élytres allongés, se

rétrécissant en àrrière à-partir de la région sQbhuméral~ j stries très elFacées.
Brun de poix. Long. 8 mm .. i •••••••••••••••••••••••••••• ,. 15. suhstriatus.
Côtés du pronotum très arqués; rétrécis en arrière. Élytres courts, globuleux
et très convexes j stries profondes. Long. 7 à 7, 5 mm ,. 16. Colasi.

5. Groupe anthracinus
21. Pronotum sans trace d'impression basale externe, la surface convexe et unie

entre l'impression basale et le bord externe................. . 22.
Pronotum avec une impression basàle externe, parfois réduite à une simple
fossette,: toujours petite, entre l'impression basale et le bord externe. . . . . . . . ~4.

22. Élytres étroits, allongés, subparallèles, très peu convexes j la ponctuation des
stries relativement fine. Lop.g. 6, 5 à 7 mm : . 17. anthracinus.
l':lytres épais, plus courts, à côtés arqués, plus convexes; la ponctuation des.
stries plus forte ...•..................•............... ; ..-; , .- 23.

23. Pronotum plus grand, moins transverse. Élytres plus épais, à illterstries très
.sàillants. Long. 6,5 à 7 mm.................................. 18 congtuüs.

Pronotum plus court, plus transverse. ÉIJtres moins épais, à interstries moins
saillants. Long. 5, 5 mm .. ~ ....•..................... ;......... 19. anceps .

.24. Angles antérieurs du pronotum grands, largemetü arrondis, écartés des côtés
du cou. ÉlytreE1 allongés,. àplanis sur le disque, la ponctuation des stries

-. médiocre. Long. 7 à 8, 5 mm ......•. , ....••••. : . . . • . • . . . • • • . '20. distinctus.
Angles antérieurs du pronotum elFacés, très' rapprochés des côtés du cou.
Ponctuation des stries très forte ••............•..••••.....••.• : .•'. . . • . . • 25.

25. Élytres oblongs, d'un quart plus longs que larges. Pronotum petit, peu lrans
versé, à côtés faiblement arqués, p.eu rétrécis.en arrière. Long. 7, 5 mm .. : ••
• . . . . . . . . • . . • . . . " .•.••.•...•.............•••......••....• " . 21. ambiguus.
Élytres plus courts, d'un cinquième plus longs que larges, plus convexes. Pro-
notum plus transverse ..••••••••••.••.•••.•• , .••••..•. .- .'. . • . . • . . . . • . . • 26.

26. Côtés du pronotum très arrondis, rétrécis et légèrement sinués en arrière,
avant les angles postérieurs. Long. 6, 5 à 7 mm •••.••.•..•• ; .• L 22. humerosus.
Côtés du pronotum peu arqués, 'non rétrécis en arrière, la base bien 'plus
large que le bord antérieur. Long. 6, 5 à 7 mm ...•..........•• !' 23. cribratus'.

6. Groupe Klugi
27. Pronotum très transverse, bien plus large à la base qu'en avant, les côtés

peu arqués, subparallèl~s en arrière, les angles postérieurs presque droits.
Élytres courts, subglobuleux, la ponctuation des stries très forte. Long. 6 à

'6, 5 mm..................................................... 27. hasalis.
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Pronotum peu transverse, à côtés très arrondis, rétrécis à la base, les angles
postérieurs obtus. Élytres oblongs, à ponctuation des stries moins forte... .. 28.

28. Angles antérieurs du pronotum grands, arrondis, écartés des côtés du cou.
Pronotum plus transverse. Long, 7 mm ......•.•"': . . .• . . . . • . . . .• 24. validulus.
Angles -antérieurs du pronotum très effacés, très rapprochés des côtés du
cou .........•............. " .•.... , . . . . . . . . . . . . . .• • • • • • • . .• . • • • . . . . . . 29.

29. Pronotum plus petit" moins transverse, à angles postérieurs obtus plus large
ment ouverts, les impressions basales externes du pronolum larges et pro~

fondes, unies. Ponctuation des stries plus forte. Long. 6 à 6, 5 mm .....•.•
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . , .• . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 25. ambreanus .
Pronotum plus transverse, à angles postérieurs moins obtus, les impressions
basales externes plus larges, à fond plus largement aplani et un peu inégal.
Ponctuation des stries un peu moins forte. Long. 6, 5 à 7 mm....... 26. Klugi.

Subgen. CATALAINUS, nov.

7. Groupe globosus
30. Pronotum très bombé, très rétréci en avanJ et en arrière, ses côlés très arron-

dis. Élytres globuleux, très convexes, la ponctuation des stries superficielle et
extrêmement grosse. Long. 4, 5 mm ..•....•....... " . • . • . . .• •• 28. glohosus.

Subgen. Caelostomus, s. tr.

1. Groupe eheninns

1. Caelostomus (s. str.) ebeninus KLUG, 1832,
Abh. Ak. Wiss. Berlin, 1832-33, p.
131, pl. 1, fig. 10 e etr. (Drimostoma) j

type: MadagascaI' (Univ, Mûs. Berlin).
- FAIRMAIRE, 1l:l68, Ann. Fr., (4) VIII,
p. 768. - Chiwdoil'i FAIRMAIRE, 1868,
l. C., p. 768; type : He Sainte-Marie
(COQUEREL, in coll. OBERTIIUII). -- TSCHI
TSCIlÉRINE, 1898, Hor. Soc. enl. -Ross.,
XXXII, p. 13. ]899, Ann. Fr.,
LXVIII, p. 65.

t.

FIG. 171. Gen. Caelostomus MAC LEAY.
C, (s. sir.) ebeninusKLUG, de Maroansetra,
x_10, et (t) prolarse droit du mâle.

Fig. i7i et i72 a. - Long. n, 5 à 7 mm.
Ailé. Oblong allongé, les élytres subparallèles.
Noir brillant, le bord apical des élytres, les
antennes et les pattes rougeâtres, les palpes
testacés. Yeux peu saillants. Pronotum ample,
transverse, d'un cinquième plus large que long,

la ba,se' un peu pln~ large que -le bord antérieur, la plus grande largeur au milieu. Côtés
régulièrement arqués. les angles antérieurs larges; les postérieurs obtus, avec un fort
denticule saillant en dehors, la base saillante. Élytres oblongs, épais, subparallèles, d'un
quart plus longs que larges, un pelL atténués au sommet. Stries profondes et ponctuées,
les points médiocres et serrés, effacés dans la partie discale des premières stries et sur
la déclivité apicale. Quatre soies anales chez le mâle, six chez la femelle. -

Édéage (fig. i72 a) arqué vers le milieu, le bulbe basal globllleux, sans sinuation pro-
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noncée du bord dorsal; partie apicale droite, atténuée, l'apex aplati et ogival. Style droit
tronqué.

Ressemble au Afocquerysi TSCHITS., de l'Aft·iq.ue occidentale, dont il diffère par la
forme de sonpronotum très élargi à la base.

MADAGASCAR. - Est: env. de Maroansetra, baie d'Antongil (VADON); sud de la baie d'Anton
gil (MoCQUERYS); Ambodirafia, au nord-ouest d'e Tamatave (OLSOUFIEF~); environs de Pêrinet
(OLS~UFIEFF) ; Soanieraoa, provo de Fénerive (MAT~IIAUX).

2. Caelos,tomns (s. str.) Perrieri,. n. sp. ; type: Maevalanana (Mus. Paris).

Fig. 1.72 c. - Long. 6,5 à 7 mm. Ailé. Très voisin de l'eheninus, auquel il ressemble
beaucoup extérieurement, mais bien dilférent par la forme de l'édéage. Même forme
génÙale et m'ême coloration. Le pronotum, est moins transverse, avec ses côtés plus
arqués et plus rétrécis à la base. Élytres plus courts, épais, avec la ponctuation des
stries plus fine et surtout plus effacée clans la partie discale. Soies anales' comme chez
eheninus.

~
'I
1 •

d
FIG. 172. Gen. Caelostomus MAC LBAY, édéages de peoRI et sommet du lobe médian, face dorsale,

X 30. --'--o., C. (s. str.} ebcninlls KLUG, de Maroansetra ; h, C. (str.) hova. TSCHiTS:, de Perinet;
c, C. (s. str.) Perricri, n .. SIl" do Maevatanana; d, C. (s. str:) procerulus TSCHlTS., de M.ayotte;
e, C. (s. str.) zanziba.,·icus CHAUD., cie Mahatsinjo; f, C. (s. str.) za.nziharicus subsp, amplicol-
lis, nov., d'Ambovombé.' '- '

Édéage (fig. 1.72 c) plus grand, plus fortement coudé dans sa partie moyenne: Bulbe
basal plus allongé, son bord dorsal fortement sinué. Partie apicale du lobe médian inflé
chie, puis un peu, retroussée,' .très aplatie ; l'apex en ogive plus aiguë. Style droit
arrondi.

MADAGASCAR. Sambirano : N{)sy-Bé (coll. FAIRMAIRE). - Ouest: forêt de Marovoay, près de
Majunga (DESCARPENTll.IES) ; environs de Maevatanana (PERRlER).

3. Caelostomns (s. str.) hova TSCHITSCHÉRINE, 1898, Hor. Soc. en1. Ross., XXXII, p. 4
eL 11 (Drîmostoma) ; type: Andrangoloaka (coll. TSCHITSCHÉRINE). - 1899, Ann.
Fr., LXVIII, p. 65. '

Fig. 172 h. - Long. 6,5 à'7 mm. Ailé. Forme générale et coloration de l'eheninus,
mais plus épais, les stries plus fortement ponctuées. Pronolum.très transverse, à côtés'

26
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régulièrement arqués, la base lrès large, comme chez eheninus. Élytres plus épais et plus
convexes, quoique aplanis sur le disque. Ponctuation des stries plus forle, non effacée sur
le disque, effacée seulement sur la déclivité apicale. Soies anales comme chez eheninus.

Edéage (fig. t72 h) plus COUl't et plus épais, très arqué. Bulbe basal allongé, sans
sinuosité dorsale; partie apicale épaisse, peu atténUée, droile ; l'apex plus court. Style
droit arrondi.

MADAGASCAR. Centre: Mahatsinjo, à l'est du lac Alaotra, plusieurs feme~les (coll. ALLUAUD);
Andrangoloaka, aH. 1.600 m., li l'est de Tananarive, une femelle (SmollA, in Mus. Paris). 
Est: environs de Périnet, un mâle à élytres particulièrement courts (OLSOUFlEFF); forêt
d'Isako, versant occiùentol du Sakavalana (ALLUAUD, CATALA). - Sud: Tsimela,. région de
Ranopisa, dans l'Androy (CATALA).

4. Caelostomus (s. str.) procerulus TSCHITSCHÉRINE, 1900, Hor. Soc. ent. Ross., XXXIV,
p. 268 (Drimostoma) ; type; Mayotte (Mus. Paris).

FIG., 172 d. - Long. 7 à 7,5 mm. Ailé. Subparallèle et peu convexe. Noir brillant,
les antennes et les palles rougeâli'es, les palpes testacés. ~ête lisse, les yeux peu saillants.
Pronotum transvérse, à base bien plus large que le- bord antérieur, les côtés régulière
ment arqués, les angles antéi-ieurs très effacés, les poslérieurs oblus et fortement denti
cqlés. Élytres peu convexes, épais, subparallèles, aplânis sur le disque, d'un quart plus
longs que larges. Stries pr,ofondes et très" fortement ponctuées, les points gros et pro
fonds, peu serrés, bien visibles sur la déclivité apicale. Interstries très convexes. Soies
anales comme chez ehel!iuu8. '

Édéage (fig. 172 d) très régulièrement arqué, presque en demi-cercle, le bulbe-basal
pe,tit, à bord dOl'sal sinué, la partie apicale du lobe médian peu atténuée, aplatie; l'apex
ogival, très court.

MADAGASCAB. Ouest: environs de Maevatanana, une femelle (PERRIER).
ILES COMORES. Mayotte, un mâle (HmlBLoT).

5. Caelostomus (s. str.) zanziharicus CHAUDOIR, 1878, Rev. Mag. Zoo!. (3) VI, p. 31
(Drimostoma); type: Zanzibar (RAFFRAY, in coll. OBERTHUH). 1 minutulus
TSCHlTSGHÉRI~E, 1903, Hor. Soc. ent. Ross., XXXVI, p. 42 (Drimosloma.); type:
Maevatanana (Mus. Paris).

Subsp. amplicollis, nov. ; type: fOl'êt d'Isaka (Mus. Paris).

Fig. 172 e et f. - Long. 5,5 mm. Ailé. Oblong et convexe, épais. Noir de poix bril
lant, le sommet des élytres, les antennes et les pattes rougeâtres, les palpes testacés.
Tête allongée, ù longues mandibules et yeux grands mais peu saillants, le front lisse.
,Pronotum ample, peu transverse, d'un cinquième plus large que long, alJssi large en
arrière qu'en avant. Côtés peu arqués, longuement sinués en arrière chez la forme
typique, non sinués chez la race amplicollis ; angles anlérieurs petits, non saillants, les
postérieurs presque droits, sans denticule, chez la forme typique, nettement obtus chez
la rdce a~lplicollis j bord basal presque rectiligne. Impressions basales courtes el pro
fondes. Elytres courls el épais, d'un quart plus longs que larges, le bord basal trans
verse, le sommet obtus. St~ies profonde~ et ponctuées, la ponctuation médiocre, effacée
sur la partie apicale, comme chez eheninlls lypique; interstries convexes. Tarses grêles.
Quatre -soies anales chez le mâle, six chez la femelle.

Édéagè (fig. in e et, f) assez réguIlèrement et fortement arqué, très atténué au som-
mel, l'apex arrondi en demi-lune. '.

, Ressemble au slrialicollis DEJ., de l'Afrique occidentale, mais avec le pronotum moins
transverse, à côtés moins arqués.
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VARIATION. - Les côlés du pr<lnotum sont plus nettement sinués dans leur moitié 'pos
térieure chez les individus typiques de la région occidentale et de la montagne d'Ambre,
comme chez ceux des Comores et de Zanzibar. La sinuosité est plus faible chez ceux des
forêts orientales au nord de Tamatave, qui font en quelque sorte transition vers la race

-·a.mplicollis de l'extrême Sud. . -
La race amplicollis, nov., ale pronotum ample, avec ses côtés nettement arqués en

arrière jusqu'aux angles postérieurs. Son édéage est semblable. à c~lui du zanziharicus
typique, mais avec une courbure assez variable. Les individus de l'Androy présentent
u~e courbure beauèoup plus accentuée que ceux de la forêt, d'Isaka; l'apex est légère
ment asymétrique.

MADAGASCâll, largement l'épandu.
Subsp. zanzibaricuB, e. str. - Nord: montagne d'Ambre, deux exemplaires (Dr SICâllD). 

Ouest: Maevatanana (PERRIER). - Centre: Mahatsinjo, à·l'est du lac Alaotra' (coll. ALLU,AUD) ;
Andrangoloaka, à l'est de Tananarive (SIKORA). - Est: Maroansetra; baie d'Antongil
(VADON); sud de la bai'4l d'Antongi1(MocQuÊIlYS). .

Subsp. amplicollis, nov.- Est sud: forêt d'isaka, versant occidental du Sakavalana (CATALA).
- Sud: forêt de Lam~omakandro, près de Tuléar (CATALA); Ambovombé ; en p.ays ~ndroy

(Dr DECORSE).

ILE~ COMORES. Mayotte, un exeo;tplaire de la forme typique (HUMBLOT).

ZANZIBAR, un exemplaire (RAFFRAY, in. Mus. Paris).

6. Caelostomus (s. str.) isakae, il. sp. ; type: forêt d'Isaka (Mus. Paris).

Long. 5,5 mm. Ailé.. Très voisin du zltnziharicus, mais différent par la ponctuation
des stries. Même coloration..Pronotum ample, peu transverse, d'un cinquième plus large
que long, aussi large à la base qu'en avant. Côtés arqués en avant, longuement et faible
ment sinués en arrière, comme chez le zanziharicus typique, là plus grande largeur
avant le milieu; angles postérieurs presque droits, sans denticule. Élytres plus étroits
et plus allongés que chez zanziharicus, le bord 'basal transverse, les épaules arrondies
mais saillantes, la gouttière marginale très large dans la région poslhu.mérale. Stries
profondes et ponctuées, la ponctuation médiocre et serrée, mais bien visible sur là. par
tie apicale des stries.

MADAGASCAR. Est sud ~ forêt d'Isaka, versant occidental du Sakavalanâ, une femelle
(CATAL:4-J.

7. Caelostomus (s. str.) oblongus STBANEO, 194.0, Rev. f.r. d'Ent-., V1I, p. 38; type:
Mahatsinjo (~oll. ST~ANEO).

. .

Long. 5,2 mm. Coloration du za,nziharicus, mais pl]ls allo'ngé, les é~ylres bien plu,s
longs; Pronotum peu transverse, à côtés régulière"ment arqués jusqu'aux angles posté
rieurs qui sont obtus et munis d'un den.ticule ·saillant' en dehors; impressions basales
10ngue"S, atteignant presque le miVeu du pronotum. Élytres subparallèles, allongés,
d'un tiers plus longs que larges, les stries profondes et ponctuées. Six soies anales chez
la femelle. Mâle inconnu. .

D'après STRANEO', celte espèce est facilemérit reconnaissable là la forme d,e ses élytres
q~i sont bien plus. allongés que chez le zanziharicus,' .

MADAGASCAR. Centre: Mabatsinjo, une femelle (coll. STIlANEO). L'auteur iildique : (~ Mahat
sinjo, prope Tananarive)} ; mais il s'agit certainement de la localité située à l'est du lac
Alaotra.
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8. Caelostomus (s.' str.) pumilio TSCRITscHÉRINR, 1903, Hal'. Soc. ent:,Ross., XXXVI,
p. 43 (Drimostoma) ; lype : Andrahomana (coll. ALLUAuD > Mus. Paris).

Long. 5 mm. Ailé. Voisin du zanziharicus, mais différent par la forme'du pronotum.
, Même coloration. Pronolum très peu transverse, à base un peu plus large que le bord

antérieur, mais présentant sa plus grande largeur netlement avant le milieu. Côlés
arrondis en avant, rectilignes en· arrière; angles antérieur8 petils et effacés, les posté
rieurs obtus, sans denlicule saiHant, le bord basal un peu saillant. Disque assez conve~e,

les impressions basales comme cbez zanziharicu§. ÉI)'tres ovales allongés, rétrécis à la
base, celle-ci transverse. Stries profond.es et ponctuées, la ponctuation peu grosse, assez
serrée, effacée au' sommet des stries, inlerstries convexes. Six soies anales chez la
femelle.

Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Sud: forêt de Lambomakandro, près de Tuléar, une fem'elle (CATALA) ; Ambo
yombé, dansl'Androy (coll. ALLUAUD) i Andrahomana, entye le Mandrare et Fort-Dauphin, une
femelle (ALLUAUp). - Est !>ud : forêt d'Isaka, versant occidental du Sakavalana, une femello
{CATALA).

'2. Groupe convexiusculus

9. Caelostomus(s. str.) convexiuBculuB TSCHITSCHEBINE, 1899, Ann. Fr., LXVIII, p. 59 et
6i (Drîmostomll) ; type: baie d'Antongil (col~. ALLUAuD > Mus. Paris).

Long. 7 à 7,5 mm. Ailé. Forme courte et très convexe. Noir brillant, le sommet des
élytres noir,-les antennes et les pattes ro~geâtres, les palpes pâles. Tête courte, à front
lisse. Pronotum très transverse, mais neltem.ent plus étroit qne les élytres; côlés forle
ment arqués, rélrécis en avant et en' arrière, fa base un peu plus large que le bord
antérieur; angles antérieurs très effacés, les postérieurs très obtus et armés d'un fort
denticule; base saillante. Disque assez convexe, gouttière marginale très étroite.,'
Élytres courts, subglobuleux, très COnvexes. Stries profondes et fortement p~Hlctuée,s, ra,
ponctua lion grosse, peu serrée, bien visible jusqu'à l'apex; inters tries très convexes.
Quatre soies anâles chez le mâle, six chez la femelle.

Édéage paraissant de même typeque celui de l'Alluaudi, mais pIns peti t et moins
arqué. L'unique exemplaire mâle examiné est immature; son édéage est trop dé'formé
pour être figuré.

MADAGASCAU: Centre: Mahatsinjo, à l'est du lac Alaotra. un mâle (PIlIUlOT}. - Est: sud de
la baie d'Antongil (MOGQÙERYS).; Tamatave (Dr SICARD); 'Périnet, en forêt vers 800 m. d'alto
(OLSOPFlEFF). -' - ,

10. Caelostomas (s. str;} AÙuau~i, n. sp.; type: forêt d'Isaka ~Mus. Paris).

Fig. i73 c. - Lon~ 7 mm. Ailé. Très voisin du précédent, mais différent par la forme
du pronotum et 'celle de l'édéage. Même coloration. Pronotum bien plus' large, très
transverse, de peu plu,s étroit que les élytres, ses côlés plus largement arrondis chez le
mâle, très rétrécis en avant et en arrière. la gouttière marginale très fine; base moins
saillante. Angles postérieurs armés d'un fort denticule. Élytres aussi courts el convexes;
snbglobtrleux. Même .striationet forle ponctuation des stries. Soies anales comme chez
'convexiuscnlus.. "
.' Édéage (fig. 173 c) court et épais, très 'arqué, le bulbe basal voiumineux, la partie api.
cale droite, alténuée ; apex arrondi et très court.

ue pronotum est biim plus large chez le mâle que, chez la femelle.
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MADAGASCAR. Est: Moram;nga (coll. B.lSILEWS~Y) ; forêt d'Isaka, versant occidental du Saka
valana, uu mâle (ALI.UAUD) et une femelle (CATALA).

11. Caelostomus (s. str.) humilis TSCHlTSGIIÉRINE, 1903, Hor. Soc. ent. Ross., XXXVI,
p. 45 (Drimostoma,) ; type : Maevatanana (coll. TSCHlT,SCHÉRINE).

Fig .. Ù3 a, et h. - Long. 5 mm.
Ailé. Court et convexe. Noir Dril
lant, le sommet des élytres, les
antennes et les pattes rougeâtres,
les palpeste(ltacés. Tête allongée,
à front fisse. Pron.otum aTJ;Iple,
transverse, à peine plus large en
arrière qu'en avant, les côtés très
arqués, rectilignes ousubsinués en
ai'riere. Angles antérieurs effacés,
les postérieurs obtus, non denti
culés. Élytres courts mais sub
parallèles, leur partie apic'ale for
tement bombée. Stries profondes
let fortement ponctuées, les points O.

gros et espacés, bien visibles SUI' FIG. 173. - Gen. Caelostomu.ç MAc LEAY. -a, C. (s. sb-.)
la déclivité, apicale. Deux soies humilis·TsCHITS., de Fanovano, X 10 i h, édéage du même,

de pl'ûfil, et sommet du lobe médian, face dOl'sale ;
anales chez le mâle, quatre chez c, édéage du C. (s. str., Alluaudi, n. sp., de la forêt
la femelle. . d'Isaka, x 30. .

Édéage (fig. n3 h) grêle et arqué, la partie apicale droite, l'apex arrondi et court.
'Je n'ai pas vu d'.e;templaires typiques de cette espèce, décrite des environs de Maeva

tanana. Je crois cependant pouvoir y l'apporter une série d'exemplaires de la,région de
l'Est, conformes à la diagnose originale.

MADAGASC.lR. Ouest :. Maevatanana, une femelle (PERRIER, in coll. TscHITscflÉRlNE). - Est:
Maroansetra, baie d'Antongil (VADON) ; Ambodirofia, au nord-ouest de Tamatave (O~SOUFIEFF);

environs de Périnet (OLSOUFIE'FF); Fanovano, lisière inférieure de la forêt d'Analamazoah'a
(SEYRW).

12. Caelostomus (s. slr.)minusculus STRANEO, 1940, Rev. fI'. d'Enl., VII, p. 37; type:
forêt d'Isaka (Mus. Paris). -

/Long. 4; 5 mm. Ailé. Forme du précédent mais plus petit. Noir brillant, le sommet
des élytres, les antennes et les pattes rougeâtres, les palpes pâles. tête à frQntlisse. Pro
notum moins transverse que' chez humilis, ses côtés moins arqués, le disque convexe.
Angles antérieurs très effacés, les postérieurs obtus, à ·peine denticulés, la base plus sail
lante ; gouttière marginale fine. Élytres co'urts, larges à la base, arrondis en arrière, les
épaules saillantes, la g-outtièrè' marginale large. Stries profondes et fortement ponctuées,'
les points goros, espacés, non effacés en arrière; interstries très convexes.

Mâle inconnu-.- Quatre soies anales chez la femelle.

MADAGASCAR. Est: Ikongo, ou- Fort-CaI'not, dans- la forêt Tanala, une femelle (ALLUAU~) ; .
forêl d'Isaka, versànt occidental du· Sakavalana, une femelle (CATALA). .

13. Caelostomus (s. sLr.) minutissim~s, n. sp.; type: Maroansetra (Mus. Paris).

LDng. 3,5 mm. C'est de beaucoup le plus pelit des Ga,elostomus connùs. Brun de poix
brillant, le sommet des élytres, les anfennes et les palles rougeâ_tres, les palpes testacés.
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FIG. 174. Gen. Gaelos
tomus MAC LEAY.-

G. (Gllelostomoides)
Catalai, n. sp., de la 
forêt d'baka, X 10.

Tête allongée, à front lisse et yeux peu saillants. Pronotum de même forme générale que
chez minusculus, mais avec les côtés légèrement arqués dans la moitié basale. Élytres
plus parallèles, moins bombés, un peu plus longs; stries aussi fortement ponctuées, la
ponctuation grl?sse, espacée, non effacée au sommllt. Interstries très convexes. Quatre
soies anales chez la femelle.

Mâle inconnu.

MADAGASCA~. Est : Maroanse~ra, baie d'Antongil, une femelle (VADON).

Subgen. Caelostomoides, nov.

3. Groupe Catalai

14. Caelostomus (Caelostomoides),Catalai, n. sp.; type: forêt d'Isàka (Mus. Paris).

Fig. t74. - Long. 5 mm. Ailé. Oblong et court, peu convexe. Brun de poix, les
antennes et les palles rougeâtres. Tête courte, les yeux saillants, les sillons frontaux peu'
profonds, lisses. Pronotum transverse, subcordiforme, sa base aussi large que le bord

, antérieur, la plus grande largeur au tiers an·té~ieur. Côtés très
arrondis en avant L très profond6ment sinués en arrière, les
angles postérieurs droits, légèrement émoussés, sans trace de
denticule', la base à peu près rectiligne; angles antérieurs grands,
nullement saillants en avant, le bord antérieur très peu échan
cré; disque peu convexe. Élytres oblongs, épais, très aplanis
sur le disque, à peine d'un tiers plus longs que larges, les côtés
subparallèles ; bord basal transverse. Stries superficielles, à
ponctuation nelle mais fine, régulière, bien visiQle sur la partie
apicale. Sixième et septième stries effacées au sommet; larégion
des 6" et 7" interstries, dans la moitié' postérieure de l'élytre,
forme une surface lisse, saillante en un bourrelet externe qui
surplombe la S" strie et la série ombiliquée, enfoncées dans une
sorte de gouttière latérale profonde. Interstries internes peu
convexes.

Mâle inconnu.
Espèce très caractérisée par la forme de son pponotum et ses

stries superficielles.

MADAGASCAR. Est sud : forê~ d'Isaka, versan~ occiden~al du Sakavalana, une femelle (CATÙA).

Subgen. Albcothorax, nov.

4. GI'oupe suhslrialus

15. Caelostomus (AlocothDl'ax) substriatus STRANEO, 1940, Rev. fI'. d'Ent., VII, p. 39
(Caeloslomus) ; type : Androy (Mus. Paris).

Lü'ng. S mm ..Épais e~ peu convexe. Brun de' poix clair, les antennes e~les pattes
rougeâtres. Yeux'petits et peu convexes, les tempes nulles; antennes n'atteignant pas
la base du pronotum. Pronotum transvBl'se, d'un quart plus large que long, les côtés
régulièl'errrent arqués; angles antérieurs effacés, arrondis, les postérieurs obtus et den ti
culé~,le bord basal presque rectiligne; disque peu convexe. Élytres peu convexes, larges
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aux épaules, peu à peu rétrécis en arrière à partir de la région subhumérale, l'apex obtus.
Stries très superficielles, lisses, les interstries très peu convexes, les stl,ies s'effacent dans
leur partie basale. Dessous lisse, les sternites abdominaux lisses. Microsculpture des
élytres assez forte, le réseau alutacé presque isodiamétral.

Mâle inconnu. .
Espèce très isolée par la forme de ses élytres et l'effacement des stries.

MA~AGASCAR.Sud: région de l'Androy, deux exémplaires (Dr DECORSE).

16. Caelostomus (Alocothorax) éolasi STRANEO, 1940, Rev. fI'. d'EnL., VII, p. 36 (Caelo
stomus); type: montagne d'Ambre (Mus. Paris). '

Fig. i75 e. - Long. 7 à 7,5 mm. Court et très convexe, le~ élytres subglobuleux.
Noir brillant, l'apex des élytres noir, les antennes et les pattes noirâtres, les palpes tesla-,
cés rougeâtres. Yeux peu convexes, les tempes nulles, les antennes courtes. Pronotum
transverse, d'un quart plus large que long, un peu plus large en arrière qu'en avant, la
plus grande largeur au milieu; côtés fortement arqués, rétrécis en arrière, les angles
antérieurs effacés, très rapprochés du cou, les postérieurs obtus et denticulés ; disque
peu convexe, à surface basale déprimée, les impressions basaleEi simples, longues et paral
lèles. Élytres, courts et très convexes, d'un cinquième pllJ.s longs que larges, les côtés
trè!? al'rondis. Stries profondes et lisses, les interstries ~onvexes. - Métépisternes et
segments ventraux ponctués. Réseau al~tacé. des élytres étiré en tra~ers.

Édéage (fig. i75 e) grand et arqué, la partie apicale atténuée, droite mais sinuée, l'apex
assez grand, un reu asymétrique, à bord terminal arrondi. Style gauche petit et spatulé,
le droit largement arrondi.

Tl'ès différent de l'espèce précédente par la forme subglobuleuse de ses élytres et ses
stries profondes. _

MADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre, mâle et femelle (Dr SICARD).

5. Groupe anthracinus

17. Caelostomus (Alocothorax) anthracinus KLUG, 1833, Abh. Ak. Wiss. Berlin, 1832:33,
p. 132, pl. l, fig. 11 (Drimostoma); type: Madagascar. _. FAIMAIRE, 1868, Ann.

.' Fr., (4) VIII, p. 767. - CHAUDOIR, 1872, Ann. Helg., XV, p. 12. - TSCHITSCHÉ-
RINE, 1899, Ann. Fr., LXVIII, p. 63. -

Fig. i75 a à c. - Long. 6,5 à 7 mm. Ailé. Oblong et allongé, déprimé. Noir pro
fond, peu brillant, les antennes et les pattes rougeâtres. Tête allongée, les yeux grands
et saillant~, les tempes nulles; antennes courtes, n'atteignant pas la base du pronotum.
Pronotum peu transverse, un peu plus large à la base qu'en avant; côtés régulièrement
arqués, les angles antérieurs petits et effacés, les postérieurs ,obtus et denticulés. Impres
sions basales profondes, parallèles, simples; pas trace d'impression externe, la surface
du pronotum régulièrement convexe entre l'impression basale et le bord externe; bord
basal très -saillant. Élytre.s aHongés, déprimés, paraIJèles, d'un tiers plus longs que larges;
stries profondes et ponctuées, la ponctuation médiocre et· assez serrée; interstries très
convexes.

Édéage (fig.' i75 c) grêle, arqué, à.partie apicale légèrement renflée, puis infléchie du
côté ventral à l'extrémité; apex long, étroit. atténué en pointe ogivale. Style g~uche
très grêle, le droit largement arrondi. .

Espèce bien reconnaissable à ses impressions basales du pronotum simples età la
forme allongée et parallèle de ses élytres.
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MADAGASCAR, répandu dans la zone forestière ùe toule la région orienlaie. Est: environs de
Maroans:etra, Andranofotsy, Antakotako, baie d'AntongiL(VADON); sud de la baie d'Antongil
(MOCQUERYS) ; forêt au nord de Fénérive (coll. ALLUAUD) ; Soanierana (MATHIAUX); Fanovano,
lisière inférieure de la forêt d'Analamazoatra (OLSOUF1EFF~ forêt du col du Sakavalana, au
nord de Fort-Dauphin (ALi.VAUD). - Gent~e Andrangoloaka,alt. 1.600 m., un exemplaire
(SIKORA).

18. Càelostomus (Alocothorax) ,congruus TSCHITSCHERINE, 1903, Hor. Soc. ent. ~oss.,

XXXVI, p. 39 (~rimos'toma) ; lype : Maevatanana (Mus. Paris)."
- .=:--

Fig. i75 d. - Long. 6,5'à 7 mm. Ailé. Plus épais que le précédent. Même colora-
tion. Tête sèmblable.Pronotum peu transverse, un peu plus larg'e à la base qu'en àvant;

FIG. 175: Gen. Cl1eloslomus MAC LEAY. - a, C. (Alocothorax) anlhracinus KLUG, de Maroansetra,
X 10 ; h, protal'Be droit du même; c, édéage, de profil et sommet du lobe médian, face dorsale"
du C. (A/ocothora.:v) anthracinizs KLUG, X 3U ; d. idem du C. (Alacothorax) congruus TSGHlTS.,
d'Am banjo ; e, idem ete C. (A,locothoraJ;) Colasi STRANEO, de la montagne d'AlIilire,.X 30,

côtés, régulièrement arrondi,s en avant, légèrement sinués en ~rrière, avant -Jes~angles
postérieurs qui soul"'ohtus et denticulés, les, angles antérieurs, effacés; ,base saillante;
'disque assez convexe en avant.'Élytres épais, à côtés Ilrqués, aplanis sur le disque. Stries
profondes et ponctuées, la p-onctuation pI'us grosse et moil')s serré,èqu,e chez anthr~cinl1s.

lnterstries très convexes.
Édéag'e (fig. i75 d) d~ même courbUJ:eque chez a.nthra.cinus, mais la "partié apicale du

lobe lJIédian est aplatie sur sa face ventrale,' èarénéè latéralement; apex long, moins'
atténué en pointe, son extrémité arrondie: Style gaùche' très grêle, le droit largement
tronque: . ' . . .

MADAGASCAR. Sa.mbira.no: e'nvirons d'Ambanjo (Grande Terre), un mâle (Dr SlCARD). - Ouest:
environs ,de Maevatanana, plusieurs femelles: (PERRIER).,

... <t:.- ",.-, ... -
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19. Caelostomus (Alocothorax) anceps TSCHITSCHÉRINE, 1903, lIor. Soc. ent. Ross.,
XXXVI, p. 41 (Drimosloma) ; type: Maevatànana (coll. TsèHITSCH~RINE).

Long. 5,5 mm. Celle espèce -m'est inconnue. D'après TSCHITSCHÉRINE, elle tiencl.'ait le
milieu entre eongruus et anihraeilllls. Bien plus peLit. que congruus, le pronotum un

, peu plus court, relativement plus transverse; él,Ytres au' contraire un peu moins-larges,
un peu 'moiris courts, avec les inLersJries beaucoup 'moins convexes; poncLualio,n des
stries forte et peu serrée, comme chez eO!tgruils. ' ,

MADAGASCAR. Ouest: envil'ons de Maevatanana, uu' mAle (PEn'RIEn).

20. Caelostomull (Alocothorax) distinctus B'RANCSIK, t892, Jahrh. nat. Ver. Trencs. Con~.,
XV, p. 218 (Drimosloma) ; type: Nosy-Bé. '- diega:nus TSCHITSCHÉRINE, lB99,
Ann. Fr., LXVIII, p. 58 et 63; type: montagne d'Ambre (coll. ALLUAuD > Mus.
Paris). ' .

Subsp. prolongalus TSCHITsc'HÉRINR, 1898, HOl". Soc. ent. Ross., XXXII, p. 8
et12 (Drimosloma) ; t'ype : And."angoloaka ~col1. TSCH~TSCHÉRINE). - 1899, Ann.
Fr., LXVIII, p. 59 et63.· ,

TSCHITSCHÉRINE a appelé .distinelus BRANcs. l'espèce il doubles 'impressions basales du
pronoLum qui est nomm'ée ici amhreanu.y. Le véritable üislinetus BRANcs., dont j'ai sous
les yeux un exemplaire mâle, provenant de Nosy-Bé el parfaitement' conforme à la dia
gnose de BRANCSIK, est en réalité la forme décrite' par TSCHITSCHÉRINE ,sous le nom de'
var. diegaTlus, d'après des exemplaires de la montagne d'Ambre.

Fig. 1.76 et i77 a à e. - Long. 7 il 8,5 mm. Ailé. Oblong
et épais, assez convexé: ,Noir brillant, le sommet des élytres
noir, les antennes et les paLLes 'rougeâtres, lespàlpes tesLacés.
Yeuxgrands'et saillants. les tempes presque nulles; antennes
courtes, aLteignant à peine la base du'pronoLum. Pronotum
relativement pett, peu üansvel;se,' à peine plus large il la
base qu'en avanL, ,Jes côtés peu arqués; angles antérieurs
grands, largement arrondis, écartés des côtés du cou, les angles
postérieurs obtus et denticulés. Disque peu convexe, lasmface
basale déprimée; impressions basales longues, profondes,
oblique!j en dehorH d'avant en arrière, avec une fosseLle plus
ou moins développée entre l'impressiûn basalè et Je bord
externe, LanL6t simple f05selte arrondie, tanLôt -véritable
impression longitudinale exteI"oe, mais très c!lurle, bien moins
développée que l'impressiDn interne. 'f:J,Ytres-épais, bien plus
larges que le pt"onotum, ovalair~s, d'un quart plus longs que
larges et dé'primés sur le disque. Stries profondes et ponc- FIG. 176. Gen. Cnelosiomus

MAC LEAY ; C. (Aloco-.
tuées, la ponctuation médiocre, assez serl"ée, régulière, non thorax) distinctus subsp.
effacée sur la déclivité apicalé ; inlers-tries convexes. prolongatus TSCHITS.,

" - - d'Alldl"à,ugoloaka, -'1('6.
Edéage (fig. 177 a il e) coudé vers le milieu, le bulbe'basal ,

allongé, la -partie apicale droite, un peu infléchie; apE!x assez grànd, plus largement
arrondi au, sommet che.,; la subsp. prolongalus quèchez la forme t'ypique. 'Style gauche
petit et all~nué, le droit arrondi. .

VARIATION. - La sous-espè'ce jJrolongatus diffère de la forme typique p'al' sa -taille
généralement plus grande_, par sa ponctuation de la face venh"ale différemment répartie et
Une légère différence de forme de l'apex de l'édéage. Les proépisternes sont plus uni-



398 CARABIQUES .DE LA RÉGION MALGACHE

formément ponctués, les métépisternes au contraire le sont moins; mais ces caracLères
sont sujeLs à de grandes variations individuelles.

MADAGASCAR, dans le nord et presque toute la rég'ion orientale.
Suhsp. distinctus, s. str. --.:.. 8ambi,'ano : Nosy-Bé, un mâlp- (PU':RRON). - Nord: montagne

d'Ambre, très nombreux exemplaires (ALLUAUD, Dr SICARD).
Subsp. prolongatus TscalTs. - Centre: Mahatsinjo, à l'est du lac Alaotra (coll. ALLuAun);

Andrangoloaka, aH. 1.600 m., à l'est de Tananarive (SIKOnA.); gorge de la Mandraka(VADoN);
Sahambava, près de Fil!narantsoa ,(CATAJ.A); pic d'Ivohibé, 1l)assif de l'Andringitra, vers
1.500 m. (DECARY). - Est: Maroansetra, baie d'Antongil (VAnoN) ; Antakotako, sur la rivière
Andranofotsy, au nord de Maroansetra (V'WON) ; sud de la baie d'Antongil (MOCQI]ERYS) ;
environs de Tamatave (FAU,CHÈREt; Fanovano, lisière inférieure de la forêt d'Analamaz.oatra
(OLSOUFIEFF) ; environs de Pêrinet (OLSOUFIEFF) ; environs de Fort-Dauphin (ALLUAUD) ; col
du Sakavàlana..(ALLu!uD) ; forêt d'Isaka, versaI).t occi,dental du' Sakavalana, au nord de Fort
Dauphin (CATALA) ; Bejavona, près de Fort-Dauphin (CATALA).

FIG. 177. Gee. Caelostomus MAC LEAY, ~déages de profil et sommt't du lobe médian, face dorsale,
:x. 30. - a et b, C. (Aloeothora:z:) distinetas subsp. ]J/'olongatus TSCHITS., de Maroansetra;
C, C. (AlocothoraJJ) distinctus BRANcs., de Nosy-Bé: d, C. (Alocothora'lJ) ambiguus TSCHITS.,
d'Andrangoloaka; e, G. (Alocothora:z:) humerosus TSCHITS., de Mahatsinjo j f. G. (Alocothora:z:)
cribratas, n, sp., de BeJavona. '

21. Caelostomus (Alocothorax) ambiguus TSCHITSCHÉRINB, 1900, Hor. Soc. ent. Ross.,
XXXIV, p. 266 (Drimostoma.) ; type: Madagascar (SJKORA, in Mus. Paris).
conformis TSCHITSCHÉRINE, 1900, l. c" p. 268' (Drimostoma.) ; type: Mada-gascar
(SIKORA, in Mus. Paris),.

Fig. 1.77 d.- Long. 7,5 mm. Ailé, Oblong etépaiil, convexe. Noir brillant, le som
met des élytres noir, les antennes et lès pattes rougeâtres, les palpes te.stacés. Tête
comme chez distinclus, Pronotum aussi peu tra,nsverse, mais avec les côtés plus arqués,
plus rétrécis en avant et en arrière; angles antérieurs petits, très effacés, très rappro
chés des côtés du cou, les angles posLérieurs obtus ~t denticulés ; impression externe
plus marquée, mais plus courte que l'impression interne. Élytres épais, bien plus larges
que le pronotum, ovalaires, d'un quart plus longs que larges, comme chez distinctus

mais pl"us convexes, avec la ponctuation des stries plus forte.
Edéage (fig. 1.77 d) bien moins arqué, l'apex légèrement infléchi, bien plus court et

plus arrondi. Styles semblables.
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MADAGASCAR, localisé sur la bordure du plateau central, dans le nord-est.
Centr.e: Muhatsinjo, à l'est du lac Alaotra (coll. ALLUAUD); Andrangoloaka, aH. 1.600 m.

(SrKoRA); gorge de la Mandraka, au-dessus de LOOO m. (VADON). - Est: environs de Périnet,
600 à 800 m. (OLSOUFIEFF).

':W. Caelostomus (Alocothorax) humerosus TSCHITSCHÉRIl\'E, 1898, Hor. Soc. enl. Ross.,
XXXII, p. 5 et Il (Drimostoma.); type: Andrangoloaka (Mus. Paris). -- 1899,
Ann. Fr., LXVIII, p. 62. - alfinis TSCHITSCHÉRINE, 1898, Hor. Soc. enl. Ross.,
XXXII, p. 6 et Il (Drimostoma); type: Andrangoloaka (Mus. Paris). - dilp.
tipes TSCHITSCHÉRINE, 1900, Hor. Soc, ent. Ross., XXXIV, p. 265 (Drimosloma);
type: Andrangoloaka (Mus. Paris) .

. Les trois C. humerosus, a/finis et humerosus var. dilutipes, décrits par TSCHITSCHÉRINE
sur des exempl~ires uniques provenant de la même localité, appartiennent indiscutable-
ment à la même espèce. '

Fig. i77 e. - LOJlg. 6,5 à 7 mm. Ailé. Très VOISIn de l'amhiquus, mais avec les
élytres plus courts et plus convexes. Même coloration. Tête semblable. Pronotum aussi
peu transverse, à angles antérieurs aussi effacés; les côtés sont aussi arrondis, mais
légèrement sinués avant les angles postérieurs qui sont moins obtus et fortement denti
culés; impression basale externe large, courte et peu profonde, séparée du bord externe
par une carène saillante. Élytres courts, d'u~ cinquième plus longs que larges, très con-
vexes, la ponctuation des stries très forte. .

Édéage (fig. i77 e) de même fOMIle que c.elui d'amhiquus, peu arqué. L'apex est net
tèment plus long, ogi val, plus poin tu. Styles semblables.

MADAGASCAR, dans 1a même aire géographique du nord-est que l'a.mbiguus, mais' s'étendant
davantage vers l'océa'n et vers le sud de l'ile.

Nord: montagne d'Ambre, un èxemplaire(Dr SICARD). - Centre: Mahatsinjo, à l'est dulae
Alaotra (coll. ALLUAUDj ; Andrangoloaka, aIL. 1.600 m., à l'est de Tananarive (SIKORA) ; gorge
de la Mandraka (VADON); monts Kalambatitl'a, à l'est de Betroka, dans le sud de l'île
(SEYRlGj. -Est: Andranofotsy, près de Maroansetra, baie d'Antongil (VADON); sud de la baie
d'Antongil (MOCQUERYS) ; environs de Périnet (OLSOUFlEFF) ; Fanovano, lisière inférieure de la
forêt d'Analamazoatra (OLSOUFlEFF) ; Ampasimpotsy près de Sahasinaka, un peu au nord de

, la vallée du Fal'aony, vers 80 m. d'alto (CAULA) ; forêt d'Isaka, versant occidental du Sakava-
lana (CATALA). ' ,

23. Caelostomus (Alocothorax) cribratus, n. sp. ; type: Bejavona (Mus. Paris) .

. Fig. i77 f. - Long. 6,5 à 7 mm. Ailé. Aspect de l'humel'osns mais avec le pronotum
plus transverse, bien plus large à la base. Même coloration. Tête semblable. Pronotum
transverse, bien plus large à la base qu'en avant, les angles antérieurs aussi effacés que
chez amhiquns et hnmerosus; côtés régulièrement arqués, sans sinuosité postérieure,
les angles postérieurs obtus et dentieulés ; impression externe peu développée mais
étroite et profonde. Élytres courts, d'un cinquième plus longs que larges, très convexes,
la ponctua tion des stries très forte. '

Édéage (fig. i77 f) plus arqué que chez le précédent, surlout dans sa partie apicale,
l'apex plus long et plus atténué. Styles semblables. '

MADAGASCAR, localisé -dans l'extrême sud de la région orientale, où il cohabite avec l'ltume
rosus.

Est sud: 'forêt d'Isa ka, versant occidental du Sakavalana, au nord de Fort-Dauphin, trois
exemplaires (GAULA) ; Dejavona, près ,de Fort-Dauphin, trois exemplaires (GAULA).
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6. G~ou-pe Klugi

24. Caelostomus (Alocothorax) valiâulus TscIIITscnÉRIlŒ, 1903, Hor. Soc. en l. Ross.,
~XXVI, p. 38 (1Jl'imO~loma) ; type: Ma~vatanana (coll. TSCHITSCHÉRINE).

Long. 7 mm. Voisin de l'ambreanus (distinct us TSCHITS., nec BBANCSIK) décrit ci-après.
Même forme générale et même coloration. Il diffère par son pronolum plus transverse
et moins rétréci en avant, avec les angles antérieurs plus grands, 'plus largement arron
dis, plus éca~lés des côtés du cou, 1>a!lS' doute comme chez le véritahle d'istinctus

'BRANcsIK. Les impressions basales comme chez l'ambreaTws. Élytres oblongs, épais el
. conveies, les stries fortement ponctuées, les interstries convexes. Ponctuation des épi-

sternes et des segments ventraux,assez dense. '
(D'après TscHITscHÉil.lNE).

MADAGASCÀR. Ouest: environs de Maevatanana, un mâle (PERRIER) .'.

25. Caelostomus (A~ocothorax) ambreanus, D.·sp. ; type-: montagne' d'Ambre (Mus.
Paris).- distinctus TSCHIT1>CHÉRINIl, 1899, Ann. Fr., LXVIII, p. 58 (nec BRANcsiK).
- Klugi BRANCSIK, 1892, J·ahrl:r. nat. Ver. Trencs'; Com~, XVI, p. 218 (nec
FAIRMAIRIl) .

On a vu ci-dessus que le véritable distillctus BRANcsm, de Nosy-Bé, était l'es{:lèce lar
gement répandue, redécrile par TSCHITSCHÉRINIl sous le nom de prolonga.tus. Le distinc
tus TSCHlTS.. (nec BRANCSIK) doit donc recevoir un nouveau nom. C'est d'aIlleurs très
probablement la même espèce qui a été citée par BRANcslK de Nosy-Bé, sous le nom' de
Klugi. .

Fig. t78 b. - Long. 6 à6, 5 mm. Ailé. Oblong et épa~s. Noir.brillanl, le sommet·
des élytres noir, les antenne.s elles patte.s rougeâli'es. Pronotum petit, peu tl'ansverse,
à côtés très arqués, rétrécis en avant et·en arrière, la base à peine plus lal'ge .que le bord
antérieur ; angles anlél'iflurs effacés, très "rapprochés des côtés du cou, les poslél'ieurs
très obtus et denticulés, la base tl'ès saillante. Disque peu convexe, .aplaniet déprimé
dans sa partie postérieure, les deux impressions basales longues, égales, toutes deux
profondes, l'externe large à fond plal, séparée du bord externe par une carène saillante;
gouttière marginale fine, régulière, longée par une dépresgion: des côtés du di!:lque peu
profonde. Élytres épai5 ef convexes, d'un quart plus longs qùe larges, bien plus 'larges
que le pronotum. Ponctuation des ,stries trè5 forle, les intel'stl'ies très convexes.

Édéage (fig. H8 h) régulièrement arqué, le bul-be basal allongé, là partie apicale peu
à peu attènuée, non infléchie àl'extrémité. Apex assez court et arrondi au sommet. Style
gauche légèrement spatulé, le droil arrondi. -

MADAGASCAR. Nord: m~ntagne d'Ambre, vers 1.000 m. d'altitude, une série d~exemplaires
(ALLUAUD, nr SrcARD). - Sa.mhirano : Nosy-Bé, un exemplait-e (FREY, iucoll. BRANCSIK).,

26. ,Caelostomus (Alocothorax) Klugi F~I~MAIRE, 1868; Ann. Fr., (4) VIII, p. 769 (Dri-.
mastoma); lype: île Sainte-Marie (coll: 9BEllTHU~). --.: heteropleurus TSCHITSCHÉ
RINE', 1899, Ann. Fr., LXVIII,p. 59 (distinctus var. heteropleurm) ; type: baie
d'Antongil (M us~ Paris)."" . '

TSCHITSCHÉfll:'l'~ a cru pou\'oir idelltifier le .Klugi" FAIRM:. à l'espèce de la montagne
d'Ambre décl'îte par ALLUAl'D sous le nom de basait's, sans examen des types. Il est peu
.vraisemblable qu'une espèce très localisée sur la m?ntagne d'Ambre se retrouve à l'île

..
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Sainte-Marie. Par contre l'heterople!zrus de TSCHITSCHÉRINE, vivant à la baie d'Antongil~

correspond très suffisamment à la description du Klugi FAIRM. pour qu'il soit possible
d'affirmer qu'il s'agit de la même espèce. FAIRMAIRE avait noté la largeur insolite des
impl'essioos du pronotum, et la brièveté des élytres, qu'il indique, s'explique parce qu'il
comparait son espèce à l'eheninus (Chaudoiri FAIRM.) à élytres particulièrement allon
gés, La taille altribuée à son Klugi est faible (5,5 mm.); mais 00 peut observer qu'à cet
égard ses descriptions sont toujours en dessous de la vérité. Il a dû avoir sous les yeux
une femelle de petite taille.

Fig. i78 a. - Long. 6,5 à 7 mm. Ailé. Très voisin de l'ambreanus, même forme géné
rale el même cO,loralion. Pronotum de même Jorme, mais un peu plus transverse ; l'im~

FIG. 178. Gen. Caelostomus MAC LEAV, édéages de profil eL sommet du lobe, médian, face dorsale,
X 30. - a, C. (Alocothoraœ) Klagi FAIRM., d'Andranofotsy; h, C. (Alocothora:.r) amhreanus,
n. sp., de la monLagned'Ambre; c, C. (Alocothorax) hasalis AJ.I.UAUD, de la montagne d'Ambre.

pression basale extern~ est toujours remarquablement large, profonde, à fond très plat et
inégal; même forme effacée des angles antérieurs, les angles postérieurs moins obtus,1a
base très saillànte. Élytres semblables, très ~pais, plus larges que le pronotum, mais un
peu moins courts que chez amhreanus, la ponctuation des stries un peu moins forle.

f:dé'age {fig. i 78 a) assez différent, moins régulièrement arqué, avec la partie apicale
un peu déversée' vers la g'auche, plus large et plus brusquement rétrécie au sommet;
l'apex plus court et nettement anguleux.

Peu séparable de l'ambreanus par ses caractères externes, mais bien distinct par la'
structure' de l'édéagoe. '

MADAGASCAR. Est : Andranofotsy, près de Maroansetrll., baie d'Antongil, plusieurs exem
plaires (VADON); Antanombé, sud de 'la baie d'Antongil (MoCQUEflYs); ne Sainle·Marie
(COQUEREL) .

27. Caelostomus (Alocothorax) basalis ALWAUD, 1897, Arin. Fr., LXVI, p. 165 (Drimo
stoma) ; type: montagne d'Ambre (coll. ALLUAuD > 'Mus. Paris). - Klugi
TSCHITSCHÉRINE, 189;), Ann. Fr.,-LXVÙl, p:68 (nec FAIRMAIRE).

Fig. i78 c. - Long. 6 à 6,5 mm. Ailé. Très courL eL convexe, épais. Mêl}le coloration
que chei les précédents. 'fêle plus allongée, à yeux moins' saillants. Pronotum très ,trans-
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FIG. 179. Gen. Caelos
tomas MAC LllAY; C.
(Catalainas) globosas,
n. s p. d Ampasim
patsy, X 10.

verse, très large à la base qui est bien plus large que le bord antérieur, les côtés peu
arqués, presque parallèles 'en arrière, les angles an,térieurs moins effacés que chez Klugi,
les angles postérieiIrs presque droits, fortement denticulés, la base très peu saillante.
Disque aplani, la surface basale peu déprimée; impressions basales comme chez Klugi
mais les impressions externes sont bien moins profondes, moins larges, à fond non aplani.
Élytres très courLs, à peine d'un cinqUIème plus longs que larges, très convexes; ponc
tuation des stries encore plus forle que chez ambreanus, les interstries très saillants.

Édéage (fig. i78 c) de même forme génél'ale que chez ambreanus, aussi arqué, l'apex
plus court et plus anguleux.

MADAGASCAR. Nord: montagne d'~mbre, vers LOOO m. d'altitude, quatre exemplaires
(ALLUAUD, Dr SrCARD).

Subgen. Catalainus, 'nov.

7. Groupe glohosus

28. Caelostomus (Catalainus) globosus, n. sp.; type: Ampasimpotsy (Mus. Paris).

Fig. i79. - Long. 4,5 mm. Très court et très convexe, sub
globuleux. Noir très brillant, le sommet des élytres noir, les
antennes et les pattes roug,eâtres, les palpes testacés. Tête
allongée, les sillOns frontaux très profonds, les yeux saillants,
les tempes très réduites; ante,nnes allèignant à pei.ne la base du
pronotum, le funicule peu épaissi. Pronotum ,transverse, très
bombé, très rétréci en ayant et en arrière, les côtés très arrondis;
angles antérieurs très effacés, les postérieurs obtus et denticules,
la base très saillapte. Sillon médian trè,s profond; impressions
basales internes longuea et profondes, parallèles dans l'ensemble
mais un peu sinueuses; impressions externes bien plus longues
en avant que les internes, étroites, sinueuses et irrégulières;
pas de carène saillanle entre les impreSSIons externes et les
côtés du pronotum ; gouttière marginale fine et régulière, mais
longée par une dépression latérale qui s'approfondit fortement
en avant. Bord basal très saillant ; l'ar~iculation prothoracique
très déprimée ~n raison de la forLe con'(rexité du pronoLum et

des élytres. Élytres courts, aussi longs que larges, ,globuleux, très fortement convexes.
Stries peu profondes, à très grosse ponctuation, les inters tries conyexes. Tarses grêles
et courts, l'onychium des tarses postérieurs très petit.

Mâle inconnu.
Espèce très remarquabl!J par sa petite taille et sa forme globuleuse.

MADAGASCAR. Est: Ampasimpotsy, à Sahasinaka, alto 80 m. env., au nord de la vallée du
Faraony, un exemplaire (CATALA).

58. Gen. DROMISTOMUS, nov.

Type: levis, n. Sp,

Genre voisin de Caelostomus, dont il diffère principalement par la structure des tarses
antérieurs d,ont le quatrième article est bilobé.

Forme générale allongée èt· déprimée. Tête petite, allongée, à longues mandibules



PTEROSTICl/IDAE. - DROMISTOl\!US 403'

droites, le labre long et non sinué. Front lisse, à sillons frontaux bien tracés; yeux très
grands, les tempes nulles. Antennes relativement longues, dépassant la base du prono
tum, les articles du funicule dilatés, ayec une bande lisse SUI' le milieu des deux faces.
Pronotum ample, transverse, conformé comme chez les Caeloslomus, mais pe.u convexe.
Élytres allongés, peu convexes, aplanis, sans striole basale, le bord basal entièrement
rebordé. Stries peu profondes, lisses ou ponctuées, les interstries très peu convexes.
f~pisternes prothoraciques lisses, les pièces méso- et mélathoraciques, ainsi que les
segmen!.ll ventraux lisses, sans grosse ponctuation.

Pattes courtes, les protibias sans carène ni rangées d'épines sur la face externe: Tarses
courts et grêles, le quatrième article du tarse antérieur fortement bilobé, enchâssant
l'onychium qui est très court (fig. tSO h) ; tarses intermédiaires e,t postérieurs glabres
et lisses en dessus, l'onychium glabre en dessous. Protarse des mâles avec le premier
article den té en dedans.

Mèmes caractères chétotaxiques que chez les Caeloslomus.
Édéage inversé, de même type.
Le genre est répandu en Afl'ique et à Madagascar.

TABLEAU DES ESPÈCES DE J.A REGION MALGACHE

1. Stries des élytres ponctuées. Forme très déprimée. Pronotum ample, à côtés
largement arrondis en avant, rétrécis et à peu près rectilignes en arrière.
Long. 6,5 mm............................................... 3. depressus.

-Sh·ies des élytres lisses. Forme moins déprimée. . .. 2.
2. Pronotum grand, à base aussi large que le bord antérieur. Surface apicale des

élytres peu déclive. Long. 6,5 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. levis.
- Pronotum plus étroit,à base plus étroite que le bord antérieur. Élytres peu'

conveies, mais à déclivité apicale plus accentuée. Long. 5,5 mm .
. . . . . . . . . , ',' , : : . .. 2. tenuilimbatus.

1. Dromistomns l,evis, n. sp. ; type: Majunga (Mus. Paris).

Fig. i,SO a-b et d. - Long. 6,5 mm. Sans doute ailé. Oblong et allongé, déprimé.
Brun de poix brillant, l'apex des élytres concolore, les antennes et les pattes rougeâtres,
les palpes testacés. Tête petite, les yeux peu saillants.' Pronotum grand, à peine trans
verse, à base aussi large que le bord antérieur, les côtés' régulièrement arqués, la plus
grande largeur au milieu ;. angles antérieurs grands et ,arrondis, les' postérieurs très
obtus, à, peine denticulés, le bord 'basal arqué. Disque assez convexe; les impressions
basales simples et parallèles. Élytres oblongs, peu convexes, à stries superficielles et
lisses, les interstries peu convexes.

Édéage' (fig. ISO d) grand, coudé à angle droit au milieu de sa longueur, le bulbe
basal très allongé, la partie apicale aplatie, l'apex trè:; réduit, en forme de petit bourrelet
semi-circulaire. '

Facile à reconnaître à son pronotum ample, à base large, et à ses stries tout à fait
lisses.

MADAGASCAR. Ouest: Majunga (coll. ALLUAUD). - Est: Maroansetra, baie d'Antongil,(VAn.~N).

Ces deux localités très distantes, l'une SUI' la côte ouest, l'autre sur la côte est, donnent à
penser que l'espèce -est sans doute largement distribu~e sur le bord de l'Océan.

2. Dromistomus tenuilimbatus, n. sp. ; type: Tananarive (Mus. Paris).

Fig. ISO c.. - Long. 5,5 mm. Ailé. Forme générale du précédent, mais plus petit.
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Bmn de poix, les antennes et les pattes l'ougeâlres, les palpes lestacés. Tête propor
tionnellement plus gl'unde, les yeux plus saillants. PronoLum à peine transvel'se, rétréci à'
la base, celle-ci un peu plus étl'Oite que le bord antérieur; côtés arrondis en avanl, rec
tilignes en arrière, la plus grande largeur nettement avant le milieu; angles antérieUl's
lal'ges et non saillant.s, les postérieurs obtus el vifs, sans denticule, la base régulièrement
arquée. Disque convexe, la goullière marginale très fine, les impressions basales pro
fonde~, plus longues que chez levis edégèrement convergentes en avant. Élytres oblongs,
peu convexes, leul' bord basal déprimé, les stries profondes et lisses, les interstries très
convexes. .

Édéage(fig. 180 c) coudé en angle obtus vers son milieu, la partie apicale plus aLlé
nuée que chez Levis, l'apex plus étroit et triangulaire, un peu infléchi.

fh[è'Ir ~
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FIG. 180. Gen. Dromislomus, no,,; - a, D. levLs, n. sp., de Majunga, X 10.; h, pl'otal'se droit du
même; c, érléagc de pl'olll et sommet du lobe médian, face dOl'sale, du D. tenuilimblttus, n. sp.
de Tananal'Î"e, X 30; d, idem du D. levis, n. sp., de Majunga, X :10.

~ien dilférent du précédent par la forme de 80n pronotum et celle de l'édéage.

MADAGASCAR: Centre: région à l'est de Tanariarive, un exemplaire (coll. ALI;UA~JD) •

.3. Dromistomus ~eprassus,n. sp. ; type: Mahatsinjo (Mus. Pa.ris).

Long. 6,5 mm. Allongé et très déprlmé.'Ailé. Brun de poix, l'apex des élytres conco
101'e, 'les antenne's et les pattes' brunâtres, les ,pal'pes testacés. Tête petite, à yeux p~u

saillants. Pl'onotum très ample, aussi large 'en avant que les élytres, transverse, avec la
base moins large que le bord antérieur. Côtes' largement arrondis e~ avant, rectiligne~

da~s leur moitié postérieure, la plus grande largeur au fièrs anMrie~r; angles a~térieurs
très'largement arrondis, les postérieurs obtus, à peine denticulés,'la base' saillante. Disque
très dépl'imé, les impressions basales ca'udes et profondes, la gouttière marginale très
fine. Élyli'e's aUo,ng,és, subparallèles, déprimés, à bord hasal presque transverse; stries
profondes et 'nettement ponctuées sur toute leur longueur, les interstries peu con vexes.

Mâle inconnu.
Voisin du D. la,ticollis BOH. de l'Afrique australe, et orientale, ainsi que du D. com

pla,na,tus BATES du Cameroun et du Congo belge; le pronotum a la même forme, mais
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FIG. 181. 'Geu. Andrewe
sinulus STRANEO ; A.
Dl'um ALLUAUD, d'Andran
goloaka, X 6.

ses côlés sont profondément sinués en arrière chez les deux espèces africaines. D. tati
cotlis est moins déprimé que le depressus malgache; D. compla,natus est aussi déprimé,

mais beaucoup plus grand.

MADAGASCAR. Cenlre: Mahatsinjo, à l'est du lac Alaotra, une femelle (coll. ALLUAUD). - Est:
Allkovana, région de Maroansetra, baie d'Antongil (VADON).

59. Gen. ANDREWESINULUS STRANEO

Andrewesinulus STRANEO, 1938, Ann. Genova, LX, p. 17 (Caeloslomus subgen. Andre
wesinutus) ; type: singularis ANDREWES (Sumatra).

Deux des espèces malgaches décrites ci-après (ovum ALL.
et Vadoni, n. sp.) sont très voisines de l'A. singularis, type
du sous-genre Andrewesinulus et figuré par STRANEO (t. C.,
fig. 3, 4 et 28). La structure très particulièl'e de leurs tarses
antérieurs mâles et celle de la tête, à tempes transverses,
justifient leur isolement dans un genre distinct.

Aspect général des Caeloslomus du type convexiusculus,
mais différent par la -forme de la tête et celle des prolarses.
Courts et convexes. Tête petile, les tempes transverses et
bombées, les yeux généralemenl assez grands mais peu sail
lants, presque nuls chez A. mièrophthalmus et alors placés
sur la face antérieure d'une forte saillie anguleuse formée
par la tempe (fig. :182 his). Sillons frontaux nets, très obliques,
les parlies latérales du front avec plusieurs plis déterminant
des côtes enlre le sillon frontal et le rebord sus-antennaire.
Anlennes courtes et épaisses, comme chez les Caeloslomus.
Mandibules plus longues, effilées, normalement un peu inflé
chies dam la padie distale, coudées chez l'A. microphthatmus.
Pronotum très ample, transverse, bombé, les impressions basales simples, canaliculées;
gouttière marginale plus ou moins élargie dans su partie moyenne et postérieure. Élytres
courts et très convexes, bombés; les stries profondes et fodement ponctuées, les inter
stries convexes.

Pattes courtes. Tibias antérieurs sans carène ni rangêe d'épines sur le bord externe.
Tarses glabres et lisses en dessus; onychium glabre en dessous; qqatrième article échan
cré mais non bilobé. Protarses avec les trois premiers articles transverses et bidentés,
très élargis chez les mâles (fig. :182 h).

Caractères chétotaxiques comme chez les Caeloslomus ; quatre soies anales chez les
mâles, six chez les femelles. La soie frontale antérieure manque chez l'A. microphthal
mus.

Édéage de même type que chez Caeloslomus.
Dans ce genre entrent quelques espèces orientales: singula,ris Al\'IlR-,~ gouttière mar

gi.nale du pronotum très élargie, gihhus ANDR., enganensis STRAN.EO à gouttière étroite,
et sans doute quelques autres espèces citées par STRANEO comme ayant les sillons fron
taux dédoublés (sulcis duplicatis) et les protarses bidentés. Je n'en connais aucune de
l'Afrique.

Parmi les trois espèces malgaches connues, deux sont très voisines du singularis
ANDR., la troisième, de très petite taille, esl très extraordinaire par l'atrophie presque
totale de ses yeux et les caractères corrélatifs de sa tête (brièveté du front, perte de la
soie frontale antérieure).

27
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TABLBAU DBS ESPÈCBS DB LA BÉGlON MALGACHE

1. Yeux très petits, portés sur la face antérieure d'une forte saillie anguleuse des
tempes. Pas de soie frontale antérieure. Mandibules très longues, effilées, for
tement coudées. Long. 4, 5 mm. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. J:Ilicrophthalmus.
Yeux normaux. Soie frontale antérieUre présente. Mandibules effilées, droites.
Grande taille.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

2. Gouttière marginale. du pronotum à pe-ine élargie dans ~a moitié postérieure,
le pronotum transverse et court, à côtés très arqués. Élytres plus courts et
globuleux. Long. 7,5 à 8 mm \1. ovum.

FIG. 182. Gen. Andrewesinulus STRANBO. - a, A. Vadoni, n. sp., de Maroansetra, X 10; h, protarse
droit du même; c, édéage, face latérale, et somme~ du lobe médian, face dorsale, de l'A. ovum
ALLUAUD, d'Andrangoloaka, X 30.

Gouttière marginale du pronotum élargie dans sa partie moyenne, approfon
die en un forL sillon marginal; pronotum plus long, moins convexe, à côtés
plus arqués. Élytres plus longs. Long. 8 mm.... . 2. Vadoni.

1. Andrewesinulus ovum ALLUAUD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 166 (Drimosfoma,) ; lype :
Andrangoloaka (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). - TSCHITSCHÉRINE, 1899, Ann. Fr.,
LXVIII, p. 59 et 64. - crassiusclllus TSCIIITSCHÉBINE, 1898, Hor. Soc. ent. Ross.,
XXXII, p. 2; type; Andrangoloaka (coll. TSCHITSCHÉBlNE).

Fig. fSt et fS2 c. - Long. 7,5 à·8 mm. Ailé. Court et très convexe. Noir brillant, le
sommet des élytres noir, les antennes et les pattes rougeâtres, les palpes testacés. Tête
petite, étroite. Pronotum transverse, mais plus étroit que les élytres, plus large à la base
qu'en avant, les côtés régulièrement arqués dans toute leur longueur; angles antérieurs
elfacés, les postérieurs obtus et munis d'un fort denticule; base peu saillante. Disque
peu convexe, la gouttière marginale fine, à peine élargie en arrière, non sillonnée.
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FIG. 182 bis. Gen. An
drewesinnlus STRANEO;

A. microphthalmus, n.
sp., femelle, d'Ambodi
voangy, X 16.

Élytres courts, très convexes, subglobuleux. Stries profondes et fortement ponctuées,
la ponctuation grosse et espacée, bien visible, quoique plus superficielle, sur la décli
vité apicale; iiIterstries très saillants.

Édéage (fig. i82 c) peu arqué, à partie apicale droite mais légèrement asymétrique,
l'apex très réduit, en mince bourrelet semi-circulaire. Style gauche grêle, le droit
arrondi.

Espèce ayant tout à fait l'aspect du Ca.elostomus convexiusculus TscHITs., mais diffé
rente par" ses sillons frontaux et l~dilatation bidentée des articles du tarse antérieur.

MADAGASCAR. Centre: Andrangoloaka, aH. :1.600 :Q1., à l'est de Tananarive, plusieurs exem-
plaires (SIKORA). "

2. Andrewesinulus Vadoni, n. sp. ; type: Maroansetra (Mus. Paris).

Fig. i82 flet h. - Long. 8 mm. Ailé. Aspect général de l'ovum, mais plus allongé.
Tête très petite, présentant la même conf0rmation du front. Pronotum nettement plus
long', par conséquent moins transverse, les côtés aussi régulièrement arqués, mais avec la
gouttière marginale nettement élargie dans la moitié postérieure et surtout approfondie
en un sillon marginal surplombé par un relief des parties latéralès du disque; impres
sions basales plus longues et arquées. Élytres plus longs, leurs côtés subparallèles en
avant, non arqués. Ponctuation des stries plus grosse, espacée, encore forte et profonde
sur la déclivité apicale. Interstriés très saillants.

Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Est: Maroansetra, baie d'Antongil, une femelle (VADON).

3. Andrewesinulus microphthalmus, n. sp. ; type: Ambodivoangy (Mus. Paris).

Fig. i82 his. - Long. 4.5 mm. Aptère. Forme générale de
l'ovum, mais bien plus petit. Brun de poix brillant. Tête très
petite, 'très courte, la partie antérieure du front réduite, les
tempes transverses et bombées, formant deux saillies latérales
anguleuses dont la face antérieure porte l'œil, très petit, de
forme ovalaire et transverse. Sillons frontaux, profonds, courts,
divergents en arrière, réunis par deux fines carénules en avant et
en arrière du vertex. Labre grand, s.ubcarré, à bord échancré.
Mandibules très longues, effilées et fortement coudées dans
leur moitié distale. Antennes dépassant la base du pronotum.
Pronotum très grand, à peine transverse, aussi large à la base
qu'en avant, les côt-és régulièrement et faiblement arqués dans
toute leur longueur; àng-les..antérieurs saillants, les postérieurs
obtus et munis d'un petit denticule ; base un peu saillante.
Disque peu convexe, lisse; gouttière marginale fine, non élargie
en arrière, non ~illonnée.Élytres courts, oblongs, très convexes,
Stries" profondes et fortement ponctuées, la ponctuation bien
visible jusqu'à l'apex; interstries très saillants.

Pas de soie frontale antérieure; la soie de l'épistome et la
soie frontale postérieure bien développées. Soies prothoraciques normales.

Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Est: Ambodivoangy, aH. 500 m., au nord de Maroansetra, baie d'Antongil,
une femelle (VA DON) .

Espèce probablement endogée,
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60. Gen. DICEROMERUS CHAUDOIR

DiceromerusCHAUDOIR, 1872, Ann. Belg., XV, p. 7 et 15; type: orientalis MOTSCHOULSKY
(Inde). - Stomonaxus TSCHlTSCflÉRINE, 1899, Ann. Fr., LXVIII, p. 53 (nec MOTS
CHOULSKY).

Genre bien distinct de Caelostonws par son facies et par la structure des tarses anté
rieurs. Créé pour une espèce indienne, il doit aussi recevoir des espèces malgaches et
sudafricaines.

Forme épaisse et conve·xe. Tête allongée mais à très gros yeux saillants, les tempes
très courtes et transverses, tombant perpendiculairement sur les côtés du cou; front
lisse, les sillons frontaux nets et obliques; mandibuJes droites et acérées. Antennes

d

FIG. 183. GClI. Diceromerus CHAUDOIR. ,.- a, D. insularis TSCHlTS" de Majunga, X 10; h, protarse
droit du même; c, édéage, de profil, du même, X 30; d, sommet du lobe médian, face dorsale,
X 30.

courtes, à funicule épais, les articles aplatis et munis de bandes brillantes et lisses sur
les deux faces. Pronotum très ample, convexe, de même type que chez les Caelostomus,
la gouttière marginale fine. Élytres épais, convexes, à sommet trè.s obtus, sans striole
basale; les stries peu profondes et lt-èstinement ponctuées, les inteFstries aplanis. Épi
sternes prothoraciques lisses; épis ternes métathoraciques et segments ventraux dense
ment et rugueusement ponctués.

Pattes courtes.' Protibias aplatis, avec une carène saillante et un rang d'épines sur la
face externe. Tarses à quatrième article non bilobé, les intermédiaires et postérieurs 
lisses et glabres en dessus, les quatre premiers articles triangulaires, tro~qués au som
met, l'onychium glabre en dessous. Protarse avec les trois premiers articles fortement
bidentés, plus largement chez les mâles (flg.i83h).· .

Édéage inversé, de même type que chez les Caelostomus. STRANEO (1940, Rev. fr.
d'Ent., VII, p. 40) dit.que l'organe serait normal, non inversé chez Diceromerus orien
talis ; je l'ai trouvé cependant inversé chez les exemplaires de la côte de Malabar que
j'ai examinés. Peut-être, dans celte espèce, existe-t-il des individus des deux types.
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1. Diceromerus insularis TscHITscnÉRINE, 1899, Ann. Fr., LXVIII, p. 53 (Stomonaxu:s) j

type: Majunga (coll. ALLUAuD> Mus. Paris)._.

Fig. 183. -Long. 6 à 7 mm. Court et épais, convexe. Brun de poix foncé brillant,
avec le sommet des élytres, les antennes et les palpes rougeâtres, palpes testacés. Pro
notum ample et trànsverse, ses côtés arrondis en avant, rétrécis, en ligne droite en
arrière, la base aussi large que le bord antérieur, la plus grande largeur avant le milieu j

angles .antérieurs largement arrondis, les postérieurs obtus, sans denticule, la base un
peu saillante j impressions basales nettes et un peu obliqueB-. Élytres épais, à épaules.
saillantes et arrondies. Stries très finement et densement po~ctuées, les interstries apla-
nis. Tarses postérieurs grêles. -

Édéage (fig. 183 c, d) peu coudé, le bulbe basal allongé, la partie apicale droite,
l'apex réduit, en fin bourrelet semi-circulaire. Un large ligule ferme l'orifice apical.

Voisin de l'a,maroides BOH. de l'Afrique australe, qui différerait, d'après sa' descrip
tion, par ses angles postérieurs droits et non obtus. Allié d'autre part au D. orienlalis
MOTscH., qui a tout à fait le même aspect et· les mêmes caractères, mais est beaucoup
plus grand (10 mm.) et a les tarses postérieurs très épais. Sauf cette différence de struc
ture des tarses, le D. orientalis a tous les caractères .de l'insularis: la tête, le pronotum,
la striation des élytres sont semblables.

MADAGASCAR. Ouest: Majunga, mâle et femelle de 6 mm. (AL~UAUD). Est: Tamatave, une
femelle de 7 mI?' (Dr'SrcARD). -

61. Geu. APSIDOCNEMUS AU.UAUD

Apsidocnemus ALLUAUD, 1936, Afra, nO Il, p. 4; type: Catalai ALLUAUD. - STRANEO,
1942, Mem. Soc. ent. Ital., XX, p. 144. ,

Subgen. Leptomermus, nov. ; type: gracilitarsis, n. sp.

Ce genre a été créé pour une espèce malgache de grande taille', remarquable- par les
caractères sex~els du mâle, dont les tibias antérieurs et intermédiaires sont fortement
arqu~s. Il faut lui rattacher plusieurs e~pèces africaines et malgaches sans différences'
sexuelles accusées. La forme allongée des élytres, les tibias canaliculés, et surtout la struc
ture des tarses antérieurs les écartent des Caelostomus.

Faciès des Caelostomus, mais avec les élytres toujours beaucoup plus allongés. Tête
comme chez les Caelostomus s. str., le front lû;se, les sillons frontaux nets, les antennes
courtes,' à funicule dilaté, avec les articles munis de bandes lisses et brillantes sur les

_ faces. Pronotum ample, transverse, de m-ême type que chez Caeloslomus, la gouttière
marginale toujours fine et régulière. Élytres allongés, peu convexes, subparallèlesj les
stries profondes et ponctuées, les interstries saillants. Pas de striole basale. Apophyse
prosternale sillonnée, les épis ternes métath~raciques,et les segments ventraux fortement
ponctués.

Palles robustes. Protibias sans carène ni rangée d'épines sur la face externe, chez les·
espèces malgaches. Tibias intermédiaires et postérieurs ave'è un fort sillon longitudinal
sur la face supéro-interne. Tarses lisses et glabres en dessus, souvent épais, les articles
des deux paires' postérieures arr'ondis au sommet j l'onychium glabre en dessous, le
4" article non bilobé. Pro tarSe des mâles avec .les trois premiers articles fortement
bidentés.

Caractères chétotaxiques des Caeloslomu.s. Quatre soies anales dans les deux sexes.
Édéage inversé, de même type que chez les Caelostomus.
Genre très voisin de Diceromerus CHAUDOIR, dont il ne se distingue guère que parla

structure des tarses postérieurs.
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On rangera ~ans le genre Apsidocnemus quelques espèces africaines à pro tibias caré
nés et épineux sur la face externe, comme complanatus BATES (Cameroun et Congo
belge), Jeanneli STRANEO (Cameroun), deplanatus STRANEO (Transvaal). Les mâles ne
présentent pas de caractères sexuels extraordinaires, comparables à ceux de l'A. Cata
lai, mais leurs tarses très épais les font plàcer dans le groupe des Apsidocneml/s s. str.

A Madagascar se trouvent les trois espèces suivantes:

TABLEAU DES ESPÈCES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Tarses intermédiaires et postérieurs très épais. Tibias intermédiaires des mâles
fortement incurvés et ciliés en dedans. (Subgen. Apsidocnemus, s. str.)..... 2.
Tarses intermédiaires et postérieurs grêles. Tibias intermédiaires des mâles
droits. (Subgen. Leptomerinus, nov.) 3.

Subg-en. ApSIDOCNEMUS, s. str.

2. Pro tibias des mâles fortement arqués dans la partie basale; tibias intermé
diaires arqués dans toute leur longueur, presque en demi-cercle. Long. g à
10, 5 mm 0 • 0 0 •• 0 0 • 0 ••••••••••••• o' 0 • •• •••••••••••••• 1. Catalai. -
Protibias des mâles non arqués dans la partie basale; tibias intermédiaires
arqu~s seulement dans la moitié apicale. Long. 9 mm 0:.0. .. 2. Vadoni.

Subgen. LEPTOMERINUS, nov.

Subgen. Apsidocnemus, s. str.

3. Pronotum ample et large comme chez les précé
dents, mais moins con vexe. Tibias sans carac-
tères sexuels. Long. 8 mm. . . . . .. 3. gracilitarsis.

FIG. 184. Gen. Apsidocnemus
ALJ.UAlln; A. Cala.lai ALLo, de
la forêt d'lsaka, X 6.

1. Apsidocnemus (s. str.) Catalai ALLUAUD, 1936, Afra,
na Il, p. 4; type: forêt d'Jsaka (coll. ALLUAUD >
Mus. Paris).

Fig. :1.84 et :1.85 a, b et e. - Long. 9 (femelle) à 10,5
(mâle). Ailé. Allongé, subparallèle. Noir brillant, les
antennes et les pattes rougeâtres, les palpes testacés. Tête
allongée, les yeux peu saillants, les sillons frontaux nets;
antennes courtes, n '&tteignant pas l,a base du pronotum,
les articles du funicule un peu plus longs que larges.
Pronotum ample, transverse, les côtés régulièrement
arqués, les angles antérieurs efi'acés, les postérieurs obtus
et denticulés; disque convexe, à forte ligne longitudinale

e't médiane. Élytres allongés, subparallèles, aplanis sur le disque; d'un bon quart plus
longs que larges. Stries profondes et finement ponctuées. .

Pattes robustes, les tibias intermédiaires et postérieurs sillonnés sur -leur face supéro
interne; tarses très épais, leurs articles renflés au sommet, l'onychium des ta,rses posté
rieurs pas plus long que les trois articles précédents ensemble.
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Chez le mâle, les tibias antérieurs sont arqués à la base, puis brusquement dilatés;les
tarses antérieurs peu dilatés (fig. 185 a); les tibias intermédiaires sont très fortement
arqués dans toute leur longueur, brusquement épaissis en dedans au sommet et munis
de longs cils llur tout le bord interne (fig. t85 h); tibias postérieurs presque droits,
élargis au sommet.

Chez la, femelle, de taille plus petite que le mâle, tous les tibias sont normaux, presque
-droits,

Édéage (fig. t85 e) grand, peu arqué, à b!Ilbe basal cou~t et globuleux. Partie apicale
bossu;e, son extrémité 'un peu retroussée; apex très court, en mince bourrelet semi-circu
laire. Style ga,uche très grêle, le droit arrondi.

MADAGASCAR. Est sud: forêt d'Isaka, versant occidental du Sakavalana, deux: mâies .et une
femelle (CATALA).

a,

FIG. 185. Gen~ Apsidocnemus ALLUAlJD. - a, tibia et tarse antérieurs droits du mâle de l'A .. (s. str.).
Catalai ALL., X 20 f h, tibia et tarse intermédiaires droits du même, X 20; ~, tibia - et tarse
intermédiaires droits du mâle de l'A. (Leptomerinus)-gracilitarsis, n. sp., de Perinet, X 20 ;
d, édéage, de profil et sommet du lobe mé!iian, face dorsale, de l'A.' (Leptomerinus) grllcilitaris
n. sp., de Perinet, X 30; e, idem de l'A. (8. str.) Catllllli ALL" de la forêt d'Isaka, X 30:

2. Apsidocnemus (s. str.) Vadom, S,, sp.; type: Périnet (Mus. Paris).

Long. 9 mm. (mâle). Ailé. Très voisin du précédent~ mais plus petit, avec les carac
tères sexuels du mâle et l'édéage assez différents. Tête et pronolum semblables. Elytres
plus épais et un peu plus courts, la ponctuation des stries aussi fine.

Tibias antérieurs du mâle non coudés à la base, mais aussi brusquement élargis dans
les deux tiers apicaux .. Tibias intermédiaires droits dans leur moitié basale, seulement
élargis et coudés en dedans dans leur extrémité apicale, 'le bord interne longuement
cilié. Tibias postérieurs droits.

Édéage beaucoup plus arqué que celui de' Catalai, presqueen demi~cercle, son extré
mité apicale très infléchie. Bulbe basal et apex comme, chez Catalai,.
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Espèce assurément lrès voisine de Ca talai, mais bien distincte principalement par sa
petite taille et la forme de l'édéage.

Madag~scar. Est: fo\'êt des environ,s de Périnet, un mâle (VADON).

Subgen. Leptomerinus, nov.

3. Apsidocnell\us (Leptomerinus) gracilitarsis, ~. sp. j type: Périnet (Mus. Paris).

Fig. :185 c et d. - Long. 8 mm. Ailé. Même forme générale que le précédent, mais
bien plus"petil. Même coloration. Tête semblable, les ,yeux un peu plus saillants. Pro
notum de même forme, aussi convexe. Élytres plus allàngés, d'Url tiers plus longs que
larges, subparallèles et convexes, aplanis sur le disque j épaules plus arrondies. Stries
profondes et ponctuées, la ponctuation s'effaçant sur la déclivité apicale.

Pattes moin$. épaisses, de forme normale, les tibias droits chez le mâle, le!, intermé
diaires droits, peu ciliés sur le bord interne, peu épaissis au sommet. Tarses intermé
diaires et postérieürs grêles, les articles allongés' comme ceux des Caelostomus'.

Aspect général des précédents, dont il diffère par sa petite taille et l'absence-des carac
tères sexuels mâles.

MADAGASCAR. Est: .corN des environs de Périne't, un mâle (OL50UFIEFF).

62. Gen. HÈMITELESTUS ALLUAUD

Hemileleatus ALLUAUD, 1895, Ann. Fr., Bun., p. 179; type: interruptus BRULLÉ.
STMNEO, 1942, Mem. Soc. ent. Hal., XX, p: 147. - Hemiteles BRULLÉ, 1835,
Hisl. nat. Ins., V, p. 44; type: interruptus-BRuLLÉ (nec GRAVENHORST). - LACOR
DAIRE, 1854, Gen. Col., l, p. 186. - CHAUDOIR, 1871, Bull. Moscou, XLIV, p. 283.

Grande taille (11 à 15 mm.). Oblongs allongés, très pe~ convexes. Noirs, les antennes
etles pattes brunâtres, les palpes rougeâtres. Tête colurte, à COli épais, le front convexe
et lisse, les sillons frontaux bien tracés, obliques en dehors; yeux peu saillants, les
tempes courtes, plus cOlirtes que l~s yeux, tombant obliquement sur les côtés du cou.
Labre subcarre, à bord lîbre bisinué. Antennes courtes, dépassant à peine la base du
pronotum, les articles du funicule élargis, avec une bande lisse et brillante sur les deux
faces. Palpes maxillaires à dernier artiCle allongé, bien plus long que l'avant-dernier.

_Dent labiale simple, très saillante et pointue. Pronotum ample, transverse, à·côtés régu
lièrement arqués et gouttière margina.l.e fine j disque lisse, sans dépre.ssion basale, avec
une imp.'ession courte èt profonde de chaque côté. Élytres longs, subparallèles, peu
convexes, sans striole basale; le rebord basal effacé maiA cependant discernable. Stries
variables, toujours 'lisses et p~u 'rn'ofondes, souvent tout à fail effacées sur une large
surface du disque.bessous lisse, sau'f de gros points peu nombreux sur les métépislernes
et le premier segment ventral. Apophyse prosternale sillonnée.

Pattes robuste~ ; protibias sans carènes ni rangée d'épines sur la face externe; tibias
intermédiaires droits et' longuemènt ciliés en dedans, Tarses épais, les quatre premiers
articles à peu près aussi longs que larges"renflés, sans 'villosité plantaire, l'onychium assez,
grand, épaissi au sommet, glabre en dessous. Protarses du mâle avec les trois premiers

. articles dentés en dedans (fig. :1.87 a).
Edéage inversé, conforme au type des Ça,elostomini. Slyle gauche particulièrement
~~ .

Genre spécial à Madagascar.
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FIG. 186. Gen. Hemitelestus
ALLUAUD ; H. hava ALL., de la
forêt d'Isaka, X 7.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Pronotum à base plus étroite que le bord antérieur, les côtés très arqués, les
angles antérieurs peu saillants. Élytres plus longs. Long. 13 à 15 mm.. 1. bova.
Pronotum à base plus large que le bord antérieur, les côtés peu arqués, les
angles antérieurs très saillants. :f:Jytres plus courts. Lon'g. Il à 12 mm .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. interrupt]1s .

1. Hemitelestus hova ALLUAUD. 1897, 4nn. Fr., LXVI, p. 165; type: Andrangoloaka
(coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. :186 et :1.87 h. - Long. 13 à 15 mm. Ailé.
Allongé, peu convexe, subparallèle. Pronotum ample,
transverse, plus étroit à la base qu'en avant, les côtés
fortement et régulièrement arqués, sans sinuosité pos
térieure; angles antérieurs assez grands, écartés des
côtés du cou, modérément saillants en avant; angles
postérieurs très obtus, sans denticule, la base presque
rectiligne; disque assez convexe. Élytres longs, subpa
l'allèles, atténués au sommet, les épaules arrondies
mais saillantes. Striation variable, les stries lisses,
tantôt assez. profondes, même sur le disque chez les
mâles, tantôt totalement effacées sur une large surface
du disque, surtout chez les femelles, tantôt encore très
superficielles, avec les interstries très peu convexes,
chez certains individus des deux sexes.

Édéage (fig. :1.87 h) arqué, peu chitinisé, le bulbe basal
renflé et allongé, la partie apicale peu à 'peu atténuée
et légèrement infléchie du côté dorsal, l'apex très petit,
représènté par un petit bouto~ termina!. Style gauche
robuste, en forme de longue tige épaisse, le droit
largement arrondi.

VARlATI0N. - La variabilité des stries chez cette
espèce est très extraordinaire~ Parfois très profondes,
avec les intersfries convexes chez les mâles, les stries
s'effacent totalement sUl' une large'plage mate et unie occupant toute la partie discale de
la moitié antérieure de l'élytre chez certains individus. Cet effacement est régulier chez
les femelles, mais il s'observe aussi plus ou moins pl'ononcé chez les mâles.

MADAGASCAR. Centre: Mahatsinjo', à l'est du lac Alaotra, plusieurs exemplaires (coll.
ALLUAUD); And rangoloaka, ait. 1.600 m., à l'est de Tananari ve (SIKORAJ ; gorge de la Mandraka,
vers 1.000 m. d'alLitude (VADON). - Est sud: forêt d'Isaka, versant occidental de Sakavalana,
une femelle (CATALA).

2. Bemitelestus interruptus BRULLÉ, 1835, Hist. nat. Ins., V, p. 44; type: Madagascar
(GOUDOT, in Mus. Paris).

Fig. :1.87 <~ el c. - Long. Il à 12 mm. Plus petit et plus court que le précédent. Pro
notum plus transverse, à base très large, plus large que le bord.antérieur, les côtés fai
blement arqués; angles antérieurs grands, écartés du cou, très saillants en avant; angles
postérieurs presque droits, la base presque rectiligne; disque très peu convexe. Élytres
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·63. Gen. DACTYLEURYS
TSCHITSCHÉRINE

proportionnellement plus courts que chez hova, les stries très superficielles, toujours
effacées sur une large surface du disque dans les deux sexes; interstries très peu convexes.

Édéage (fig. i87 c) plus court que
chez hova, le bulbe basal plus court,
la partie apicale épàisse dans la
région moyenne, infléchie du côté
ventral et brusquement atténuée
dans la région apicale, terminée en
pointe plus étroite que chez hova ;
l'apex aussi petit. Style gauche de
même forme allongé~.

MADAGASCAR. Samhirano : Nosy-Bé,
~ , un mâle (FREY). - Est: AmbaLom

Radama, au nord-est du fond de la
baie d'Antongil, une femelle (VADON);
Maroansetra, baie d'Antongil, une
femelle (coll. SICARD) : sud de la baie
d'Antongil, un mâle (MoCQUERYS).

FIG. 188. Gen. Da,dyl~urys

TSCHITS.; D. anomalus
TSCBITS., de l'Imerina, X 7.

FIG. 187. Gen. Hemitelestus ALLuAun. - a, tibia et tarse
antérieurs droits du înàle de l'Ho interruptlls BRULLÉ, X
20 j h, édéage, de profil, et sommet du lobe médian,
face dorsale, de l'Ho hova ALL., de l'Imel'ina, X 30; c,
idem de l'H. in!erruptus BRULLÉ, de la baie d'Antongil,
X 30.

Daetyleurys TSCHITSCHÉRINE, 1899,
Ann, Fr., LXVIII, p.50; type:
anomalus TSCHITSCHERINE.
STRANEO, 1942, Mem. Soc. ent.
itaL, XX, p. 147.

Grande taille (env. 10 mm.); oblong et peu convexe. Tête allongée, à front lisse et sil
lons frontaux lisses, les yeux petits, les tempes non transverses, bombées. Antennes
courtes, à funicule peu épaissi, ses articles comprimés et
munis de bandes lisses et brillantes sur les deux faces. Man
dihules :saillantes, mais avec lu pointe recourbée en dedans.
Labre allongé, à bord libre échancré. Pronotum transverse,
plus étroit que les élytres, à base plus étroite que le bord
antérieur,.la goullière marginale très fine et régulière. Disque
peu convexe, lisse, avec une seule impression basale de chaque
côté, courte et profonde. Élytres allongés, peu convexes, sans.
rebord basal, les épaules arrondies, la partie' apicale peu
déclive. Stries profondes et lisses. Apophyse prosternale sil
lonnée, les épis ternes et les segments ventraux lisses.

Trochanters postérieurs simples. Tibias antérieurs dilatés,
carénés et épin~ux sur le bord externe. Tibias intermédiaires
et postérieurs droits, épaissis au sommet, les intermédiaires
sillonnés, les postérieurs lisses. Tarses épais, formant de
larges palettes, les articles courts, larges ,et transverses, lisses
et glabres en dessus, les quatre premiers articles densement
pubescents en dessous, le 4" article bilobé, l'onychium très
court, glabre en dessous. Protarses des màles dilatés, les
quatre premiers articles largement transverses, symétriques,
feutrés de poils en dessous, au milieu desquels se trouvent
deux rangées de petites phanères 'adhésives.

\ ...
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Caractères chétotaxiques habituels. Pas de soies discales, un fouet à la base dë la
3" strie. Série ombiliqnée avec le 6" fouet huméral très écarté du 5e, le groupe postérieur
formé de 7 fouets (3 + 4).

Édéage inversé.
L'unique espèce connue habite Madagascar.

1. ,Dactyleurys anomalus TSCHITSCHÉRlNE, 1899, Ann. Fr., LXVIII, p. 52; type : Andran-
goloaka (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). -

Subsp. antoli.qilensis, nov.; type': baied'Antongil (Mus. Paris).

Fig. US ~t 1,SB. - Long. 9 à 11 mm., Ailé. Noir brillant, les antennes et les palles
rougeâtres, plus ou moins rembrunies. Yeux peu saillants, les tempes aussi longues que

FIG. 189. Gen. Dacty!eurys TSCHITS. - a, tibia et tarse antérieurs droits du mâle du D. anomallls
TSCHlTS., X 20; b, tibia et tarse intermédiaires droits du même, face ventrale, X; 20: c, édéage, de
profil, et sommet du lobe médian, facl.' dorsale, du D. anomaills TSCHJTS.", d'Andrangoloaka, X 30.

la moitié des yeux. Pronotum court et transverse, sa plus grande largeur un peu avant le
milieu, les côtés modérément arqués; angles antérieurs p~u saillanls, les postérieurs
obtus et denticulés, la' base saillante; disque peu convexe, la surface basale à peine
déprimée. Élytres longs, subparallèles, d'un tiers plus longs que larges, très peu convexes.

-Stries profondes et lisses, les interstries c~nvexes.

Édéage (fig. {89 c) très arqué, le bulbe basal allongé, la partie apicale épaissie puis
brusquem!lnt atténuée, un peu retroussée à l'extrémité., Apex en fin bourrelet semi-cir
culaire. Style gauche court et épàis, le droit largement arrondi.

VARIATION. ~ Les exemplaires typiques ont le pronotuin plus transverse, avec les
côtés arqùés dans la partie postérieure. Chez' la sous-espèce anùmgilensis, nov., le pro
notum est plus étroit et ses côté's sont plus ou moins profondé,ment sinués en arrière; la
taille est plus faible (9 à 9, 5 mm.). '

MADAGASCAR, localisé, mais commun dans une région limitée du nord-est de l'île. La forme
typique vit à haute altitude, la subsp. antongilen~i8 au bord de la mer.

Subsp. anomalu8, s. str. - Centre: Andrangoioaka, ait. 1.600 m., à l'est de Tananarive,
nombreux ,exemplaires (SIKORA) ; sans doute aussi sur lE;ls hauts plateaux de l'Imérina, non
loin de TananarIve.

Subsp. tllltongilensis, nov. -, Est: sud de la baie d'Antongil, quatre exemplah:es (Moc
'QUERYS).
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64. Gen. MALLOPELMUS ALLUAUO

Mallopelmus ALLUAUO, 1936, Afra, nO JJ, p. 13; type: daclyleuryoldes ALLUAUD. 
STRANEO, 1942, Mém. Soc. ent. Hal., XX, p. 152.

Subgen. Trichillinu$ STRANEO, J938, Arb. -morpho tax. Ent., V, p. 242; type:
Horni STRANEO (Cameroun). - 1942, Mem. Soc. ent. Hal., XXI, p. 152.

Taille moyenne, de 7 à 13 mm. Ailés. Allongés, le pronotum allongé, étroit et rétréci
à -la base. Noirs, les pattes noirâtres, les antennes et les tarses rougeâtres, les palpes tes
tacés. Tête allongée, à front lisse et sillons frontaux peu profonds et courts; yeux peu
saillants, les tempes bien développées. Antennes grêles, dépassant un peu la base du pro
riotum, les articles du funicule oblongs., non comprimé,,;; sans bande lisse sur les faces.
Labre échancré, mandibules longues et droites, acérées. -Palpes maxillaires à dernier 
article court, bien plus court que l'avant-dernier, exceptionnellement allongé. Labium
cornille chez les Caeloslomus. Pronotum étroit, non transverse, rétréci Il la base; gout
tière marginale étroite et régulière, les angles antérieurs toujours effacés, la base étroite

-et peu saillante; disque lisse, peu convexe; une seule impression basale de chaque côté,
courte et profonde.' Élytres amp1ë-s, à rebord basal souvent effacé; une striole basale
plus ou moins développée dans le 2e interstrie. Stries profondes, lisses ou ponctuées.
Dessous lisse ou presque lisse, sans grosses ponctuations.

Palles grêles, les tibias droits et plus ou moins sillonnés. Tarses aplatis,' toujours
larges dans les deux sexes, sans différences sexuellès, le 4e article largement bilobé,
l'onychium très petit, glabre en dessous. Articles du tarse antérieur carénés sur la lig-ne

. médiane et sillonnés de chaque côté" (fig. t9t al ;' articles des tarses intermédiaires
(fig. t9t h) et postérieurs avec un fort sillon médian n'atteignant pas le bord distal;
tous les tarses densemenl villeux en dessous. Chez le mâle, la face plantaire des trois
premiers articles du tarse antérieur porte deuK rangées de poils spatulés au milieu de
la pubescence.

Soies pronotales présentes. Deux soie-s discales sur le 3e interstrie. Le fouet basal, qui
se trouve normaleme~t sur l'origine de la 3e strie chez les Caelostomini, est ici sur l'ori
gine de la 2e ou plu tôt sur celle de la striole basale~ Série ombiliquée formée de 6 fouets
huméraux èt 8 apicaux (4 + 4). .

Édéage inversé, présentant des caractères trè!l particuliers. Il est robuste et épais, très.
arqué, avec la surface I11embraneuse dorsale très développée, encadrée par. d'épais rebords
latéraux. Bulbe basaL comprimé latéralement, avec un épaississement sagittal en cimier;
apex très long et acéré. Style gauche très épais et court, le droit largement arrondi,
fortement chitinisé.

Genre très aberrant par divers caractères. Il diffère de tous les Caelostomini connus
par. la p~ésence d'une striole basale, par la position du fouet basal et l'existence de soies
discales sur le 3" interstrie. L'inversion de l'édéage est le principal, caractère le rappro
chant des Caelostomu.~. Ses tarses sillonnés sont très remarquables, mais la brièveté de
l'onychium et le revêtement villeux de la face plantaire des articles dilatés se retrouvent
chez Dactyleurys, qui établit ainsi un lien entre les MalJopelmus et les àutres Caeloslo
mini.

Le genre est représenté dans l'Afrique occidentale et centrale par une série d'espèces
'se distinguant des formes malgaches par leurs stries élytrales bien distinctes et ponctuées.
STRANEO (1942) a isolé les espèces africaines dans le sous-genre Trichillinus STRAN~, lais
sant les seules espèces malgaches, 'à stries entièrement lisses, dans le sous-genre Ma.Uo
pelmus s. str.
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TABLEAU DES ESPÈCES DE LA REGION MALGACHE

1. Stries des élytres lisses. (Subgen. Mallopelmus, s. str.) o......... 2.
- Stries des élytres ponctuées. (Subgen. Trichillinus STRANEO.) 0 •• 0 .: • 4.

Subgen. MALLOPEL~IUS, s. sb'.

2. Tempes longues, aussi longues que les yeux, formant avec le cou un angle
très ouvert; yeux peu saillants. Pronot~m nettement déprimé dans sa par-
tie basale, les côtés sans sinuosité postérieure. Élytres à striole basale très
courte et rebord basal totalement effacé. Long. 7,5 mm. . . . . . . .. 3. abacetoîdes.

- Tempes courtes, pas plus longues que le tiers des yeux, bombées et faisant
avec les côtés du cou un angle obtus; yeux plus saillants. Surface basale du
pronotum peu déprimée. Élytres à striole basale longue, le rebord basal nOfr
effacé 00' 0 • 0 00' • • • • • • • 3.

3. Pronotum non transverse, aussi long ou plus long que large, ses côtés plus ou
moins. sinués avant les angles postériems. (~Iytres oblol1gs, un peu élargis
après le milieu, modérément convexes,; stries profondes. Long. 9 à 10 mm.
o.......•.... 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. dactyleuryoides.
Pronotum transvel'se, un peu plus large que long, ses côtés nullement sinués
en arrière, les angles postérieurs obtus et très effacés. Élytres plus courls et
plus convexes; stries plus profondes. Long. 9 mm................ 2. Perrierio

FIG. 190. Gen. MaUopelmus
ALLUAUD ; M. daclyLeuryoides
ALLo, de la baie d'An,tongil, X 7.

4. Tempes longues, aussi longues que le!! yeux.
Pronotuni à côtés nettement sinués avant les
angles postérieurs. Pas' de striole basale.
Long. 8 mm 0 • • • • • • • • • • •• 4. Sicardi.

Subgen. TRICHILL1NUS Straneo

Subgen. MaUopelmus, s. str.

1. Mallopelmus (s. slr.) dactyleuryoides ALLUAUD, 1936,
Afra, nO Il, p. 14 ; type : Andranofots,y (coll.
ALLUAUD > Mus. Paris).

Subsp. Franouxi, nov. ; type: Ankarampotsy
(Mus. Paris).

Fig. i90 et i9i a-do - Long. 9 à 10 mm. Oblong et
allongé. Yeux grands et saillants, les tempes bombée s,
aussi longues que le tiers des yeux, formant un angle
obtus, de 1200 environ, avec les côtés du cou. Antennes
grêles, les articles du funicule deux fois aussi longs que
larges. Pronotum subcordiforme, un peu plus long que
large, à base plus étroite que le bord antérieur, les angles
postérieurs obtus el un peu retroussés, munis d'un petit
denticule. Disque peu convexe, la surface basale non déprimée. Élytres oblongs, amples,
élargis après le milieu et atténués au sommet, le rebord basal entier, le disque peu
convexe. Stries profondes et lisseR, interstries convexes.

f:déage (fig. t.91 c, d) grand, épais, très chitinisé, le bourrelel sagillal du bulbe basal
très épais. Partie apicale du lobe mé~ian sinuée dorsalement, l'apex très aigu, acéré, 'un
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peu infléchi, muni d'une lame ventrale saillante un peu vers la droite. Style gauche
court et large, triangulaire.

VARIATION. - Chez les ex:emplaires typiques, les côtés du pronotum sont longuement
sinués en arrière et les angles postérieurs sont nettement retroussés. La race Franouxi,
nov., du sud-est de l'île, a la sinuosité tout à fait effacée et les angles postérieurs plus
obtus, à peine retroussés; son édéage est inconnu, il difi'érera peut-être de celui de la

forme typique.

FIG. 191. Gen. Mallopelmus ALLUAUD. - a. tibia et tarse anLérieUl's droiLs du M. dactyleuryoides
AI.I.. , X 20; h, Libia et tarse in termédiaires droiLs du ,même, X 20 ; c, édéage, de profil, du
M. diiCtyleuryo.ides ALL., de l'Ue Sainte-Marie, X 30; d, sommet du lobe médian du même j e,
édéage du M. a.ba.celaides ALL., de la baie d'Antongil; f, édéage du M. Perrieri, n. sp. de Maeva
tanana, X 30 ; g, sommet du lobe médian du même, X 30.

MADAGASCAR, répandu dans presque toute la région orientale, sur la bordure des hauts pla
teaux et à basse altitude.

Subsp. dactyleurYQides, s. str. - Nord: Diégo-Suarez, un exemplaire (ALI.UAUD). - Est:
Andranofotsy eL Maroansetra, baie d'Antongil, plusieurs exemplaires (VADON) ; Antakotako,
vallée de l'Andranofotsy, au nord de Maroansetra (VADON); sud de la baie d'Antongil (Moc
QUKRYS) ; forêt de Tampina, sur le littoral, au sud de Tamatave (LA.VAUDEN) ; île Sainte-Marie,
quatre exemplaires (VADON) ; Soanierana, provo de Fénerive (MATHIAUX) ; environs de Périnet
(OLSOUFIEFF). -Centre: Andrangoloaka, alt.1.600 m. (SIKORA) ; gorge de la .Mandraka (VADON).

Subsp. Franauœi, nov. - Est: Ankarampotsy, col de Tantamala, sur le trajet du chemin
de fer montant à Fianarantsoa, trois exemplaires (CATALA et FRANOUX).

2. Mallopehuus (s. sk.) Perrieri, n. sp. ; type: Maevatanana (Mus. Paris).

Fig. tH f, g. - Long. 9 mm. Aspect du précédent mais plus court. Tête eL antennes
semblables. Pronotum neLtement transv.erse, un peu plus large que long, la base un peu
plus étroite que le bord antérieur, mais les côtés plus largement arrondis; pas de sinuo
sité postérieure avant les angles postérieurs qui sont très obtus, effacés, nullement
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retroussés; surface basale non déprimée. Élytres nettement plus courLs et plus convexes
que chez dactyleuryoides, le rebord basal entier, les stries plus profondes.

Édéage (fig. i9i (, g) bien plus grand et épais, très chitinisé" très fortement arqué;
la partie apicale sans trace de sinuosité dorsale, au contraire très arquée, l'apex forte
ment recourbé du côté ventral, long, effilé en pointe, sans carène ventrale. Style gauche
rectangulaire, large et épais.

Bien distinct du dactyleuryoides par son pronotum transverse, ses élytres courts et
convexes et par son édéage.

MADAGASCAR. Ouest: environs de Maevatanana, deux exemplaires (PERRIER).

3. Mallopelmus (s. str.) abacetoides ALLuAuD, .1936, Afra, nO 11, p. 14 j type: baie d'An
tongil (coll. ALLUAuD > Mus. Paris).

Fig. i9i e. - Long. 7,5 mm. Plus petit et plus grêle que les précédents. Tête plus
allongée, les yeux plus petits, moins saillants, les tempes longues, à peu près aussi
longues que les yeux et très obliques, fai~ant avec les côtés du cou un angle très ouvert;
antennes semblables. Pronotum petit, non transverse, de mêmes proportions que chez
dactyleuryoides, mais les côtés ne sont nullement sinués en arrière et la surface basale
est déprimée entre les deux impressions j disque plus convexe, les angles postérieurs
obtus, sans denticule. Élytres de même forme générale que chez dactyleuryoides; la
slriole basale est plus courte, le bord basal n'est nullement rebordé, la gouttière humé
rale s'effaçant à l'épaule. Stries peu profondes, lisses, les interstries peu convexes.

Édéage (fig. i9i e) petit, peu chitinisé, modérément al'qué ; bourrelet sagittal du bulbe
basal peu déveiop.pé; partie apicale du lobe médian sinuée comme chez dactyleuryoides,
l'apex long, atténué en pointe mousse, mais aplatie et non cylindrique comme celle des
deux autres espèces malgaches. Style droit de même forme rectangulaire que chez Per-

- rieri, mais plus court.
Espèce très tranchée, bien reconnaissable à la forme de sa tête et à l'absence de rebord

basal aux élytres.

~ADAGASCAR. Est : Maroansetra, baie d'Antongil, un exemplaire (VADON) ; sud de la baie
d'Antongil, un exemplaire (MOCQUERYS).

Subgen. Trichillinus STRANEO

4. Mallopelmus (Trichillinus) Sicardi, n. sp. ; type: montagne d'Ambre (Mus. Paris).

Long. 8 mm. Oblong, allongé. Tête allongée, les yeux peu saillants, les tempes obliques,
à peu près aussi longues que les yeux, formant avec les côtés du cou un angle très
ouvert. Antennes grêles, les articles moyens trois fois aussi longs que larges. Pronotum
sûbcordiforme, un peu transverse, ses côtés très arrondis, brusquement sinués avant Jes
angles postérieurs qui sont petits, presque droits, émoussés. Disque très peu convexe,
la surface basale à peine déprimée. Élytres oblongs, amples et convexes, le rebord basal
elTacé; pas trace de la striole basale. Stries très profondes et fortement ponctuées, les
interslries très convexes.

Mâle inconnu.
Espèce rappelant beaucoup le 111. (s. str.) ahacetoides par sa forme générale j mais les

côtés du pronotum sont l'inués en arrière, les stries des élytres profondes et forlement
ponctuées. Elle diffère des Trichillinus africains par sa petite taille et surtout par la
sinuosité postérieure des côtés du pronoturn, dont il n'existe aucune trace chez toutes les
espèces décri tes.

MADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre, une femelle (coll. Dr SICARD).
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Trib. ABACETINI TSCHIT.SCHÉRINE

Abacetini TSCHITSCHÉRINE, 1898, Hor. Soc. ent. Ross., XXXII, p. 531 ; JEANNEL, 1942,
. Faune Fr., Carab., p. 737.

Groupé bien caractérisé par la forme particulière du labium et par l'insertion désaxée •
du deuxième article des antennes. Espèces de taille petite ou moyenne, à mandibules
courtes et peu saillantes, le front avec des sillons frontaux de forme variable, les
antennes grêles, à deuxième article inséré sur la partie postérieure de l'extrémité distale

, dI'J. p~emier article. Palpes grêles, à dernier article toujours fusiforme et glabre, les palpes
labiaux dichètes. Labium court,peu échancré, le fond de l'échancrure à peu près au
même niveau que les épilobes, les lobes latéraux non explnnés, obtus en avant. Lan

. guetLe bisétulée, à paraglosses membraneux. Pas de striole basale à l'élytre. Une soie
discale sur le 3" interstrie.

Cette diàgnose élimine les' ,genres tels que Metabacetus BATES, Fouquetius MAINDR.,
Pioprosopus TSCHlTS., dont le deuxième article de l'antenne est ulséré normalement,
dans l'axe du premier. TSCHITSCHÉllINE .les plaçait dans le groupe des Ahacetini, mais ils
seront placés plus loin dlj.ns la tribu des Celioschesini.

Les Ahacetini sont très nombreux dans toute la région gondwanienne orientale. Une
espèèe, Astigis Salzmanni GERM. s'est répandue dans la ~égion méditerranéenne.

TABLEAU DES GENRES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Tarses intermédiaires et postérieurs fortement bisillonnés sur leur face dor--
sale. Grande taille '" .....•... (p. 420). 65. Gen. Ahacetus.
Tarses intermédiaires et postérieurs sam sillons sur leur face dorsale. . . . . . . . 2.

2. Côtés du pronotum et des élytres frangés de soies nombreuses. Coloration rou-
geâtre. Très petite taille. . . . . .. . .-.. (p. 440). 68. Gen. Ophonichius.

- Côtés du pronotum avec seulement les deux soies normales; élytres sans autres
soies marginales que les fouets de la série ombiliqués. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 3.

3. Les quatre premiers articles des tarses triangulaires, leur bord distal denté
en dedans. et en dehors. Grande taille, forme épaisse et convexe. Brun testacé
avec la partie apicale des élytres testacée -pâle .•.-. (p. 438). 67. Gen. Distrigidius.
Les quatre premiers articles des tarses subcylindriques, nullement bidéntés.
Pet.ite taille, forme grêle, coloration noire.... .. .•..... 4.

4. Pronotum non cordiforme, s~ns saillie latérale du disque Burplo.mbant la gout-
tière marginale. Stries des élytres lisses........ .....• (p. 425).66. Gen. Astigis.
Pronotum cordiforme. très rétréci à la base, les câtés du disque forn:tant une
saillie latérale sUI'plombant l~ gouttière'marginale. Stries des élytres ponctuées.
... .-..................................... .... (p. 441).69. Gen.Pollicobius.

65. Gen. ABACETUS DEJEAN

Ahacetus DEJEAN, 1828, Spec., III, p. 195; type: gagates DEJEAN (Guinée). - CHAUDOIR,
1869, Bull. Moscou, XLII, 11, p.355 (pars). - STR~NEO, 1943, Riv. Biol. colon.,
VI, p. 1((pars).

Subgen. Distrigus DEJEAN, J8::!8, Spec., III, p. 191 ; type: impressicollis DEJEAN
(Inde). - STRA~EO, 1943, l. c., p. 11. '
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Comme je l'ai signalé déjà dans la Faune de France (p. 737), la priol'Îté appartient
assurément à Distrigus, décrit par DEJEAN quatre pages avant AhaceliIs. Mais je pense,
en accord d'ailleurs avec ANDREWES (1939, Ann. Mag. nat. Risl., (11) III, p. 129), qu'il
convient de conserver Ahacetus comme nom générique, car il est passé dans l'usage
depuis les travaux de CHAUDOIR et a d'ailleurs servi de ty'pe à la tribu.

STRANEO (1943, l. c., p. 11) a lui aussi adopté un grand genre Ahacelus (sensu CHAU
DOIR) et l'a subdivisé en un grand nombre de sous-genres. Je trouve préférable de le
démembrer. Le genre Ahacelussera restreint ici aux espèces, toutes de grande taille,

. dont les tarses sgnt nettemËmt bisillonnés sur la face dorsale. Les autres seront en
~ajeure partie ranf?ées sous le nom d'Asligis RAMBUR.

Taille moyenne ou grande. Coloration toujours noire, les palles parfois rougeâtres.
Tête petite, arrondie, avec des sillons frontaux nets, en forme de trait régulièrement
arqué· en dehors, le front lisse. Yeux grands, les tempes très réduites; labre transv.erse, .
à 'bord rectiligne. Antennes courtes et filiformes, leur 2" article- désaxé par rapport- au
premier. Palpes grêles et glabres,le dernier article fusiforme, les palpes labiaux dichètes.
Pronotum ample, non cordiforme, avec une impression basale linéaire de chaque côté.
Élytres oblongs, atténués au sommet, rebordés à la base, sans trace de striole basalè ;
stries entières, lisses. Sommet des épi pleures netlemenl.tordu. Apophyse prosternale
lar~e et arrondie, glabre, sans rebord; épisternes et segments' ventraux lisses.

Palles grêles. Tibias postérieurs sans frange de poils sur le bord interne. Tarses longs,
les articles rugueux et bisillonnés sur leul' face dorsale, l'onychium grêle, non sétulé en
dessous. Pro tarses des mâles avec les trois premiers articles dilatés et garnis en dessous
de deux rangées de phanères adhési ves. -

. Soies pronotales présentes.- Une seule soie discale un peu après le milieu du 3" inter
strie; une soie à la terminaison de la 7" steie. Un fouet sur l'origine de la 2" strie; série
ombiliquée de 6 fouets huméraux, les trois posthuméraux non agrégés, et de 7 fouets
apicaux (3 + 4)~ Dord·anal du dernier segment ventral avec 2 soies chez le mâle, 4 soies
chez la femelle.

Édéage non inversé. Partie apicale -du lobe médian non déversée à gauche, l'aire mem
braneuse étendue sur toute la moitié apicale au lobe. Style gauche largement conchoïde,
le droit court, e-n forme de bouton arrondi et épais.

Les Ahacelus sont nombreux dans toute l'Afrique intertropicale, dans la région Orien
tale et à Madag!1scar. Les espèces ont de très vastes r~parLilions. Dans la région mal
gache, aucune espèce n'est connue des îles Mascareignes, mais il en existe aux Comores.
D'ailleurs les espèces de Madagascar ·ont dés affinités nettement africaines ;.l'une d'elles
(percoides) se retrouve ~ême ii:lentique dans toute l'Afrique chaude.

TABLEAU DES ESPÈCES DE LA RÉGlO'" MALGACHE

1. Éperon interne des protibias trifide f. (Subgen. Dislrigus DEJ.).. ..•....... 2-,
-Éperon interne des protibias simple. (Subgeil. Ahacelus, s. sh·.).. . 3.

L Des espèces de ce type', toujours allongées, subparallèles el convexes, se trouvent en'
Areique: crenulatus DEJ., denlicollis CHAUD., el dans la région Orienl:ile: impressicollis DEJ.,
atratus DEJ., cordicollis. CHAU;D. et autres. L'A. pubescens DEJ., de l'Afrique occidentale et cen
tl'81e, qui dilfèe6 par ses téguments pubescents, a élé séparé par STRANEO dans un sous-genre
spécial: Triaenabacetus STRANEO.

28
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Subgen. DISTRIGUS Dejean

2. Pronotum transverse, réteécÎ à la base qui est un peu plus large que le bord
antéeieul'; angles postél'iems effacés, al'rondis. Élytres oblongs, assez con-
vexes. Long. Il à 12,5 mm 1. corvinus.

Subgen. ABAcETus, s. stl'.

3. Pl'Ol1otum très transverse, à base très large, bien plus large que le bord anté
rieur, les angles poslérieurs deoits, à sommet tl'ès arrondi. Élylres courls et
lùrges. Long. \0 nlm............................... .•.....•.• 2. percoides.
Pronotum non ou peu tl'ansvel'se, rétréci à la base, celle-ci à peu près aussi
large que le bOl,d nntél'ieur. Élylr'es oblongs ......•........ '.............. 4.

4. Peu convexe. Pronolllm allongé, à disque apla~i, sans ponctuation basale, les
angles postérieurs ob lus, arrondis, sans denlicule. ]~lylres peu convexes.
Long. 9 mm.................... ......• 3. insularis.
Convexe. Pronotum transverse, à disque -convexe et surface basale poncluée
entre les deux impressions; angles postél'ieurs obtu~ mais vifs, avec un den
Licule suillunt en dehors. Élytres convexes. Long.8 à 8,5 mm....... 4. fuscipes.

Subgen. Distrigus DEJEAN

FIG. 192. Gen. Abaceius DEJEAN,
A. (Disirigus) corvinus KLUG, de
Maroallselra, X 7.

1. Abacetus (Distrigus) 'corvinus KLUG, 1833, Abh. Ak.
Wiss. Berlin, 1832-33, p. 131, tab. 1, fig.9;
type: Madugascar (Univ. Mus. Berlin;.

Fig. 192 et 193 a-c el e. - Long. 11 à 12,5 mm.
Ailé. Oblong allongé, subparallèle et convexe. Noir
brillanl, les pattes noil'es, les anlennes el les palles
rougeâtres fOl\cées. Tête petiLe, les antennes fines,
dépassant à peine la base du pl'onolum. Pronotum trans
verse, aussi rétr'éci à la base qu'en avant, sa plus gl'ande
largeur vers le milieu; côtés très arqués, salis sinuosilé
postél'ieure; ang'les antérieurs très saillants en avant,
les postérieurs largement arrondis; base pl'esque rec
tiligne. Disque modérément convexe, la surface basale
non dépl'imée, plus ou moins ponctuée entre les im
pressions qui sont superficielles, nettes, un peu conver
gentes en avant, séparées du bord externe par une
surface faiblement convexe. Élylres dblongs, allongés,
un peu plus laI'ges que le pronotum. Stries nelles, lisses,
les intersll'ies convexes chez les mâles, aplanis chez
les femelles.

i~peron des protibias trifide. Prolarses des mâles
dilulés.

Édéage (fig. :1.93 e) longuemenl arqué, la parlie apicale
peu à peu aplalie et élargie, terminée par un large apex ell demi-lune, à bord terminal
convexe el tranchant. Style,gauche conchoïde très gl'and, très chitinisé, aplani, à bord
arrondi; slyle droit court et épais, conique.

Espèce lrès voisine des A. crenula,{us DEJ. et denticollis CHAUD., répandues dans
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toute l'Afrique.chaude et. se trouvant toutes deu?, dans l'Afrique orientale. Chez les cleux
espèces africaines, les angles postérieurs du pronotum sont vifs et denticulés, mais cette
différence exceptée, tous les caractères extérieurs sont les mêmes.

MADAGASCAll, répandu surtout dans la région occidentale, mais aussi à la baie d'Antongil.
- Les exemplaires de cette localité sont génél'al~menLplus robu~tes, mais leur édéage est iden

tique à celui des exemplaires de l'Ouest et du Sud.
Kord: Diégo-Suarez, à basse altitude, deux ~xemplaircs (ALLUAUD). - Sambirano; Nosy

Bé, deux exemplaires (PIERRON). - Ouest: Majunga (PERRIER) ; Soàlala, baie de Baly (PERRIER);
environs de ~Maevutanana (PERRIER, SEYf\IG); plaine 'du Fiherenana; près de Tl,lléar (GEAY);

a,'

e.

~~Itl'io.

d.

FIG. 193. Gen. Abacetus DSJBAl'l. - aj tête de l'A. (Distrigus) corvinus KLUG, X 'l6; h, tarse posté
rieur dl'oit du même; c, éperon du tibia antérieur droit de l'A. (Distrigus) corvinus KLUG;
d, éperon du tibia antél'ieur droit de l'A. (s. str.) percoides FAIRM. ; e, édéage, de profil, et som
met du lobe médian, race dorsale, de l'A. (Dislrigus) corvinus KLUG, 'de l'Androy, X 30; f. idem
de l'A. (s. str,) fuscipes KLUG, de Maovatanana; X 30; g, idem de l'A. (s. str.) percoides FAlRM.,
de Diégo-Sua,ez, X 30.

Betroka (SEYBIG). -=- Sud: Ambovombé, plateau de l'Androy (ALLUAUD,...DrDEcORSE) ; Tsite
vempeky, harit Màndl'aré (Dr DECORSE). - Est: Mal'oansetra, baie d'Antongil (VADON); Antu
nambé, sud q.e la baie d'Antongil, nombreux exempluil'es (MOCQUlil'RYS) ; forêt de Tampina, sur
Ill. côteau sud de Tamatave..un exemplail'e (LAvAUDEl'l).

Subgen. Abacetus, s. str.

2. Abacetus (s. stf.) percoides FAIRMAIRE, 1868, Ann. Fr., '(4) VIII, p. 769; type: Mada':
gascar (coll. OBERTHUR). - percosioides CH'AUDOIR, 1869,' Bull. Mosc., XLII,
p. 355. - gaga.linellus KOLBE, 1898, D. "Ost-Afr., IV, Kàfer, p. 74; type:
Afrique orientale. .

. Fig. i93- d et g et i94. - Long. 10 mm. Ailé. Court. et très large, ayant un peu l'as
pect d'un Percosia. Noir brillant, les antennes et les pattes noirâtres, les palpes rou-

1
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FIG. 194. Gen. Abacetus DEJEAN,
A. (s. stl'.) percoides FAIRM, de
Diégo-Suarez, X 7,

geâtres. Tête petite, les antennes courtes, à articles du funicule légèrement comprimés.
Pronotum très transverse, pl'esque aussi lal'ge à la base que les élytres, sa base bien plus
large que le bord antérieur, la plus grande largeur au milieu, Côtés peu arqués, presque
parallèles, à peine convergents en arrièl'e dans la moitié postérieure; angles antérieurs

très saillants, les postérieurs droits mais à sommet très
arrondi; la base rectiligne, un peu échancrée au milieu.
Disque peu convexe, la surface basale déprimée, lisse;
impressions basales fines, linéaires, longues et obliques,
très écartées des côtés du pronotum. Élytres courts, peu
convexes, aLlénués au sommet; stries profondes et lisses,
les interstries larges et peu convexes.

Édéage (fig. 1.93 g) coudé à angle droit dans son milieu, .
la partie apicale droite, J'apex un peu l'étréci, en lame
semi-circulaire tranchante. Style gauche conchoïdé, large
et plat, arrondi. Style droit épais, ovoïde. .

Espèce très caractérisée par sa forme générale, largement
répandue dans touie l'Afrique occidentale, centrale et
orientale. Elle se trouve à Zanzibar et sur les côtes du
Mozambique.

ILES COMORES: Mayotte (ALLUAUD, TSCHlTSCHÉR!I'iE).
MADAGASCAR: Samhirano : Nosy-Bé, quatre exemplaires

(FREY). - Nord: Diégo-Suarez, pentes de la montagne
d'Ambre, trois exemplaires (ALLUAUD). - Ouest: Maevala
nana, un exemplaire (PERnIER).

3. Abacetus_ (s. str.) insularis TSCHlTSCHÉRINE, 1899, Hal'.
Soc. ent. Ross., XXXIV, p. 571 ; type: Mayotte
(coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Long. 9 mm. Oblong allongé, peu convexe. Noir brillant, les pattes rougeâtl'es, les
antennes brunes avec les deux premiers articles rougeâtres, palpes testacés rougèâlres.
Pronotum long, aussi long que large, sa base à peu près aussi large que le bord .anté
rieur; côtés régulièrement arqués, la plus grande largeur avant le milieu, rétrécis en
arrière sans sinuosité. Angles antérieurs petits et saillants, les postérieurs obtus et arron
dis, sans denticule. Disque uni, aplani, non déprimé en arrière, sans ponctuation basale,
les impressions basales nelles, profondes, subparallèles, séparées des côtés par une large
surface aplanie. Élytres oblongs, peu convexes, atlénués en arrière; stries profondes et
lisses, les interstries convexes. Métépisternes très courts.

Mâle inconnu.

ILES COMORES: Mayotte, une femelle (ALLUAUD).

4, Abacetus (s. str.) fuscipes KLUG, 1833, Abh, Ak. Wiss. Berlin, 1832-33, p. 133 (Argu
tor); type: Madagascar:- strigipes TSCHlTSCHÉRINE, 1903, Hor. Soc. enl. Ross.,
XXXVI, p. 46; type: Maevatanana (Mus. Paris).

Fig. 1.93 f. - Long. 8 à 8,5 mm. Ailé. Oblong allongé el convexe. Noir brillant, les
pattes brunâtres, les antennes et les palpes rougeâtres. Antennes fines, assez longues,
aUeignant amplement la base des élytres. Pronotum un peu transverse, plus court que
chez insularis, la base un peu plus étroite qne le bord antérieur, la plus gl'ande largeUl'
avant le milieu. Côtés arqués en avant, rétrécis en arrière et légèrement sinués avanlles

- angles postérieurs, qui sont obtus, vifs et denticulés; angles antérieurs grands et sail-
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lants. Disque convexe, la surface basale non déprimée, mais poneluée entre les impres
sions basales; celles-ci neltes, profondes., presque parallèles, séparées des côtés par une
surface convexe as~ez étroite. Élytres oblongs, convexes, subparallèles; stries très pro
fondes et lisses, interstries très con vexes.

Édéage (fig. 193 ncoudé à angle droit, comme celui de percoides, mais la partie api
cale plus longue, d'abord large, puis brusquement rétrécie et un peu infléchie; apex en
laiTIe semi-Iunaire plus étroite. Style gauche très large et arrondi, le droit court et
conique, épais. ~_,

MADAGASCAR. Ouest : environs de Maevatanana '(PERRIER, Dr DECORSE); pays Ambongo
(PERRIER); Thosy (Si;:YRIG) ; Bekily (SEYRIG); forêt de Lambomakandr~,vallée du Fiherenana,
près de Tuléar, un exemplaire (CAULA).

66. Gen. ASTIGIS'RAMBuR

,Astigis RAMBUR, 18:J8, Faun. Anda!.,· 1, p. 95; type: ruhripes DEJEAN, = Sa,lz"!anni
-GERMAn (Europe). - SCHAUM, 1858, Naturg. Ins. Deutsch!., Col. l, p. 370.
Aeneoahacetus STRANEO, 1943, lliv. Biol. colon., VI, p.l1: lype: aeneus DEJEAN.

Subgen.' Caricus MOTSCHOULSKY, 1864, Bull. Moscou, XXXVII, p. 394 ; type:
testaceipennis MOTSCHOULSKY. - STRÀNEO, 1943, l. c., p. 11.

Subgen. J!.hacetillus STRANEO, 1943, Riv. Bi~l. colon., VI, p. li ; type: fla
vipes T.HoMsoN.

Subgen. Distrigodes MOTSCHOULSKY, 1864, Bull. Moscou, XXXVII, p. 353 ;
type: hipunctatus MOTscHOULSKY. - STRANEO, 1943, l. C., p. 11.

, -
Ce genre diffère essentiellement d'Ahacetus par la structure des tarses.
Petite taille. Téguments glabres. Coloration variable, souvent bronzée ou verdâtre

, méfalliqu~ sombre, les palles rouges, parfois rembrunies. Tête petite, arrondie, les ~il
Ions frontaux nels, tantôt sinueux et prolongés en arrière sur le front en dedans de-la
soi~ frontale ant~rieure (subgen. Astigis, s. str.), tantôt brusquemen! coudés en dehors
et formant alors par leur branche coudée un sillon oculo-frontal atteignant le rebord
octilaire en avant de la soie .frontale antérieure (s,ubgen. Caricus MOTSCH.). Yeux grands,
les tempes' très réduites; labre transverse,' à bord rectiligne. Ânlennes à 2" a~ticle
désaxé par rapport au premier, pubescentes à partir du 4" article, le funicule épais. Palpes
grêles et gla'bres, le dernier artiCle fusiforme, les palpes labiaux dichètes. Pronotum
ample, avec unè seq.le impression basale linéaire de chaque côté. Élytres oblongs" atté
nués' au sommet, rebordés à la base, sans striole basal,e., Striés lisses. Sommet des épi
pleures tordu. Dessous lisse.

Palles grêle's, les tibias parfois'avec des caraclèl'es sexuels. Tarses allongés, les articles'
lisses sur la face dorsale, avec, un fin sillon sur le bord externe; onychjum_grêle, glabre
en dessous ou sétulé. Protarse des mâles-avec les trois premiers articles dilatés et gai'
nis en dessous de deux rangs. de phanères adhésives.

Soies pronotales présentes. Une seule soie discale sur le 3" inlel'Slrie, conlre la 2" strie;
une soie à la terminais_on du 7" interstrie. Un fouet basal sur l'origine de la 2" strie.
Série ombiliquée càmme chez les Ahacetus. '

Édéàge non inversé, raire membraneusedol'saJe étendue, nondéversée à gauche. Slyle
gauche conchoïde, ovalaire, avec une apophyse basale particulièrement développée chez
les Caricus et Distrigode.~.Style droit, court el épais.

STRANEO (1943) a réservé le nom d'Ast~qis à dès espèces (type: dorsalis MOTficR.) qui
auraient les antennes' pubesèe_ntes à partir du 3" article. En réalité Astig~sRAMB., décrit
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pour la seule espèce ruhrtpes DEJ. (= Salzmanni GERM.), indiscuLablement Lype du
genre, se Lrouve coïncider exacLemenL avec son sous-genre Aeneoélha,cetus (Lype: aeneus
DEJ.).

Les Asligis vivenL sous les pierres ou au pied des plan Les, sur le bord des eaux ou
dans les endroiLs marécageux. CerLaines espèces sonL très l;epandues eL Lrès communesà
M aJagascar, surLout aux basses altitudes. Des espèces se retrou vent identiques en
Afl'ique, avec de vastes répartitions. Une espèce est spéciale à l'île Maurice.

TABLEAU DES EspÈèES DE LA REGION MALGACHE

1. Sillons' frontaux anguleux, formant un angle droit ou presque droit, ouverL en
dehors (fig. i95 a), la branche pOljtérieure se dirigeant vers le rebord oculaire'
en avant de la soie frontale antérieure .•...................-............. 2.
Sillons frontau'( allongés, sinueux, subparallèles dans l'ensemble (fig. i95 h),
leur extrémiLé postérieure dirigée en dedans de la soie,frontale anLérieure',.. 3 ..

2. Onychium non sétulé en dessous. (Subgen. Caricus MOTSClI.) .•............ , 4.
Onychiùm sétulé en dessous. (Subgen. Ahacelillus STRAN.) ,.... .. . 15.

3. Onychium non sétulé en dessous. (Subgen. Dislrigodes MOTSCH.)." :... 16.
- Onychium sétulé en dessous. (Subgen; Asligis, s. str.)............ .... 19.

Subgen. CARICUS Motschoulsky

4. Pronotum cordiforme et convexe, la surface basale convexe' et fortement ponc

tuée entre les impressions basales. Soie discale au milieu du 3e interstrie.

, (L Groupe' iridipennis).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
Pronotum de fOI'me'variable mais peu conve'xe, la surface basale aplanie, non

ponctu ée . . . . . . • . . . . . . .• . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 5.
5. Sillons frontaux en angle obtus. Soie discale au milieu du 3" iuterstrie. Inter

~tries. plans. Grande taille, forme ~llongée, étroite et parallèle. (2. Groupe
tmertnae) '..' ......•...... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.

- Sillons fronLaux en angle droit (fig. i95 a). Soie discale après le milieu du
3e inlerstrie. Interstries convexes. Forme plus ovale. (3. Grou,pe Coudoit).. . . 8.

1. Groupe iridipennis
6. Base du pronotum plus étroite que le bord antérieur, les angles antérieurs

très effacés. Élytres oblongs eL convexes, il 'inLerstries plans. Noir à reflets ver
, dâLres, les épi pleures, l'apex des élyLres, les anLennes eL les paLtes rougeâLres.

Long. 7 mai : " ' , - 1. iridipennis.
2. Groupe imerillae

7. Pronotum cordiforme, à base un peu plus éLroite que le bord ànLérieur, les
ang'les anLerieurs un peu saillanLs. Élytres allongés, à surface apicale peu
déclive et sommet aUénué; inLerstries plans. Noir de poix, à faible refleL métal

lique, les pa LLes rougeâtres. Long. 8 à 10 mm .•.............. , . . . 2. imerinae.

3. Groupe Coudoli
8. Côtes du pronoLum non sinués avant les angles postérieurs. PronoLum

allongé, aussi long que large, à côLés peu ar:qués et base à. peu près aussi
large que le bord antérieur. Yeux peLiLs et saillan1s. i'loir de'poix, les paLtes

noires. Long. 7 III Ill. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 3. thoracicus.
Côtés du p'ronotum sinués avant les angles p·ostérieurs .•............." . . .• 9.
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14.

12.

10.

11.

9. Pattes noires.' Pl'ollotum très' rétréci à la base, les angles postérieurs aigus et
saillants en dehors. Tibias postérieurs des mâles avec une frange de cils très
serrés sur le bord interne. Noir de poix. Long. 6 à 6,5 mm........ 4.' Goudoti.
'Palles rouges. Tibias postérieurs des mâles sans frange 'de cils. . . . ..... . . . . .. 10.
Espèces d'un noir brillint, l-e pronotum brillant, il réseau alutacé très fin. Tibias
postérieurs des mâles avec, une saillie anguleùse a'u milieu du bord interne., ] 1..
Espècés d'un J:ir~n rougeâtre mat, le pronotum fortement alutacé et mat.
Tibias postérieurs des mâles ~ans saiÎlie anguleuse. Taille plus petite. . . . .. . . 13.
Pronotum non cordiforme, étroit, aussi long que lar{?e, à côtés peu arqués et
base à peu près aussi large que le bord antérieur. Impressions basales séparées
des côtés du pronotum par up.e surlace assez large, quadrangulaire. Long.
5,5 mm " ..•........'. ...••...... .. 7. nanus.
Pronotum cordiforme, très rétréci à- là base, ses côtés très arrondis; Impres-
sions 'JJasalesséparées des côtés par une-surface plus étroite, angulaire. . . . . . 12.,
y éUX moins saillants. Pronotum moins transv61'se, à côtés moins arqués.
Fémurs antérieurs des mâles avec une dent anguleuse au tiers pro~imal de'
leur bord ventral. Long. 6 mm .•. :,.. .•....... 5. Perrieri.

- Yeux plus saillants" Pronotum plus trau'sverse, à cÔtés plus arqués. Fémùrs
antérieurs des mâles non déntés. Long. 6 à 6,5 mm... . . . . .. . . . . .. 6. cyclomus.

]3. Sinuosité postérieure des côtés du pronotum brusque et profonde, les angles
postérieurs ghnds et droits, vifs. Long. 5 à 5,5 mm ; .. .. 8. micros.
Sinuosité postéril;lure des côtés du pronotum faible et très courte, les ang-les
postérieurs petits et obtus '.,' .•'.•............................. '.. ;. 13.
Prono~um' transverse, à côtés très arrondis en avant'. Élytres plus ampl~s.
Long: 4,8 à 5 mm ........•' ....•...........•..................... 9. humilis.
Pronotum aussi long que large, étroit, à côtés peu arqués. Élytres plus étroits.
Long. 4,5 mm., , '......•. " -.. .•. '10. Radama.

Subgen. ABACBTILLUS Stranéo

4. Gro~pe exnl
15 .. Pronotum transverse, ample, à côtés très arrondis en avant et très rétrécis,

sinués enarriere, la base bien plus étroite que le bord 'antérieur. Yeux
grands. Élytres amples. Noir de poix, les pattes rouges. Long; 7,5 mm ...•
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ; , , . . li. exul.

, 'Subgen. DISTRIGOOES Motschoulsky

, 5. Groupe madagascariensis .
16. Pahe~ rouges, interstries convexes. Côtés du pronotum longuement et pl'ofon

dément ~ânués en arrière, IR. base très rétrécie, les angles postérieurs grands,
aigus et saillants en dehors. Élytres très convexes· Noir bleuâtre sur la tête et .
le pronotum; bronzé sur les élytres. Long. 6 mm................ 15. Decorsei.
Palles noires ou sombres. Interstries plans ou presque plans.... . • . . . . . . . . . . 17.

17. Angles postérieurs du pronotum droits, non saillants en dehors. Forme robuste,
les élytres larges, la soie, discale avant le milieu de la 38 strie. Noir bronzé_à
reflets vel'dâtres sur les ély~res. Long. 5, 5 à 6,5 mm... .. 12. madagascariensis.
Angles postérie'ures d il pronotum aigus, saillants en dehors. Soie discale vers
le milieu de la 38 f\trie ......•....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . i8.

•

L~
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18. Forme générale du madagascariemis. Noir bleuâtre, les élytres bronzés.
'Sinuosité postérieure des côtés du prono'tum longue et profonde. Long. 5,5
à 6,5 mm .....' ....•......•.............•..•..'~.......... 13. acutangulus.
Forme plus épaisse, convexe. Noir brillant, à peine bronzé. Sinuosité posté
rieure des côt,es du pronotum très brusque. Long. 6,5 à 7 mm .••... , 14. Mameti.

Subgen. ASTIGIs, s. slr.

6. Groupe nitidulus
19. Pattes sombres, interstries plans. ForPle grêle, la base du pronotum bien

. rétrécîe, iEls élylres étroits. Noil!, les fémurs noirs, les timas el les l.arses rou-
geâtres. Long. 5 mm ......•..•.....• :........................ 16. infimus.
'Pattes rouges. lnterstries convexes.:... , ..... " .... ; ... " .'; •. '" .,. .. .• 20.

20. Côtés du pronotum très arrondis en avant, plus ou moins sinués en arrière, la
base plus étroite qIJe le bord antérièur. Forme étroite: Noir' verdâtre très
brillant, les élytres bronzés. Long. 5 à 6 mm •.. '............•. " 17. nitidulus.
Côtés du pronotum peu arqués en avant. Forme plus large.. Noir de poix bril-
lant à faible reflet verdâtre .............•.. : ;: , 21.

- 21: Base du pronotum plus étroite que le bord anEèrieur; côtés s~nssinuosiLépo~

térieûre, les angles postérieu.rs obtus. Long, 5,6 à 6 mm........ ..... 18. howa.
Base du pronotum aussi large que le bord antérieur.. . .... ;.............. .22.

22. Côtés sans trace de sinuosité posLérieure, les angles postérieu~ nettement
, obtùs. Long: 5,8 mm .. :· : : ' t9. Vadoni.

Côtés faiblement sinués avant les angles p'ostérieurs ,qui sont presque droits.
Long. 6 mm ..•........................... ; ; ..' ;. 20. Catalai.

Subgen .. Caricus MOTSCHOULSKY

1. Groupe iridipennis

1. Astigis (Caricus) iridipennis FAIRMAIRE, 1868, Ann.· Fr,. (4) VIII, p. 770 (Ahacetus) j

type.: Mayotte (coll. OBERTHUR). - BURGEo~, 1935, Ann. Mus. Congo Belge, III,
tome Il, p. 206.

Fig. i95 m. - Long. 7 mm. Ailé. Allongé et étroit, très convexe. Noir 'à fort rellet
. verdâtre, le sommet et les épipleures des élytres ~9ugeâLres, les anténnes et les paLtes

testacées rougeâtres: Yeux volumin~ux et l'aillants, les' sifIons frontaux profonds, nets,
en angle obtus; antennes atLeignant presque le premier quart des élJtres. Pronotum
étroit et convexe, à peine plus large que la têLe;.cordiforme, ses angles anlérieurs effa
cés, les côtés longuement sinués en arrière, les a'ugles posMriêurs obtus; 'la base plus
étrQite que le bord antérieur; surface basale cOIlvex~ et fortement ponctuée èntre les
impressions. J1;lytr6fl oblongs et convexes, subparallèles, .attéilU'é.s au sommet, la surface
apicale non bombée j stries profondes, les interstries plan~. Onychium glabre.

Soie discolc vers le milieu de la longueur du 3" inters trie, contre la 2" strie.
Édéage (fig. i95 m)' coudé en a-ngle obtus, le bulbe basai sphérique, sans épaississe

ment sagitLal, la pa~tie apicale droite, l'apex rétréci en ogive. Aire membraneuse dor
sale étroite dans la partie apicale du lobe médian,' mais' trèslai'gement évasée dans la
partie 'basale entre deux bords très écartés et fortement chitinisés. Style gauche arrondi,
SOll apophyse basale plate; style droit court 'et oyoïde;
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Espèce très caractérisée par la forme convexe et la ponctuation basale de son prono
tum, ainsi que par la structure anormale de son édéage.

ILES COMORES: Mayotte (COQUEREL) .
. L'espèce n'est pas connue de l\1adagascar. CHAUDOlR (1869, Bull. Moscou, XLII, p. 377) la cite
de Tamata'{e, d'après les chasses de GOUDOT, mais la Description qu'il en donne montre qu'il
ne s'agit pas de l'espèce décrite pur FAUll'olAlIlE. Il lui assigne en effet un pronotum peu con
vexe et ne parle pas de sa ponctuation.

L'A. iridipennis est largement répandu dans l'Afrique centrale et orientale. BUIlGEON le cite
du Congo Belge et de l'Usambara ; je l'ai recueilli moi-même dans plusieurs localités de la
Colonie du Kénya.

2. Groupe imerinae

2. Astigis (Carious) imerinae TSCHITSCHEIUNE, 1899, Ann. Fr., LXVIII, p. 73 (Ahacetus);
type: Andrangoloaka (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Subsp.elegans TSCHITSCHERINE, 1903, Hor. Soc. ent. Ross., XXXVI, p. 48
(Ahacetus) ; type: Maevalanana (Mus. Paris).

Subsp. amhreanus, nov. ; type: montagne d'Ambre (Mus. Paris).

Fig. i95 d. - Long. 8 à 10 mm. Ailé. Allongé et étroit. subparallèle, peu convexe.
Brun de poix foncé brillant, les élytres légèrement irisés, les antennes brunes à base
rougeâtre, les palpes testacés, les palles rougeâtres, avec les fémurs plus ou moins rem
brunis. Sillons frontaux en angle obtus largement ouvert; yeux gros et saillants,
antennes robustes èt longues. Pronotum transverse, à base à peine plus étroite que le
bord antérieur, les côtés régulièrement arqués, brièvement sinués avant les angles pos
térieurs qui 'sont droit.\!. et vifs, saillants en dehors; angles antérieurs un peu saillants;
disque peu convexe, la surface basale aplanie, sans ponctuation. Élytres longs et étroits,
subparallèles, atténués et très peu bombés au sommet. Stries peu profondes, les inter
stries pr.esque plans. Pas de caractères sexuels autres'que la dilatation des tarses anté
rieurs chez les mâles. Onychium glabre en dessous.

Soie discale vers le milieu du 36 int,flrstrie, contre la 26 strie.
Édéage (fig. {95 d) très arqué, nullement coudé, le bulbe basal globuleux, sans ren

fo-rcement sagittal, la partie apicale régulière, aplatie, l'apex extrêmement réduit, le bord
terminalen ogive très large. Style .gauche. largement arrondi, le droit étroit et spatulé.

VARIATlON. - La subsp. elegans ne se di&ting-ue de la forme typique que par sa taille
plus grande (9 à 10 mm.), celle de l'imerinae s. str. ne dépassant jamais 8,5 mm. ;
l'édéage est plus arqué chez elegans (fig. U5 d) que chez l'imerinae typique. D'autre
part, il existe à la montagne d'Ambre une forme'très voisine de.l'elégans, d'aussi grande
taille, mais sans sinuosité postérieure des côtés du pronotum, q'ui est nommé ici subsp.
amhreanus.

MADAGASCAR, largement répandu; la forme typique occupe la région orientale, la subsp.
elegans la régioq occidentale. '

Subsp. imerinae, s. str. - Centre: Mahatsinjo, à l'est du lac Alaotra (colL ALLUAUD) ; ~ndran
goloaka, aIt. 1.600 m., à l'est de Tananarive, nombreu)r exemplaires (SIKORA); Ambositra,
plateaux des Betsileo (colL ALLUAUD).

Subsp. ambreanus, nov. - Nord: montagne d'Ambre. une femelle (Dr SICARD).
Subsp. elegans TSCHITs. - Ouest: Maevatanana (PERIlIER); Ihosy (SEYRIG); Betroka

(SEYRIG).

3. Groupe Goudoti

3. Astigis (Carions) thoraoious, n. sp: ; type: Diégo-Suarez (Mus. Paris).



430 CARABIQUES Dll LA REGION MALGACIIll

Fig. i95 g. - Long. 7 mm. Ailé. Oblong et peu convexe. Noir de poix, les antennes
et les pattes entièrement brune~, les palpes rougeâtres. Tête à cou épais, les yeux petits
et peu saillants, les tempes aussi longues que la moitié des yeux; sillons fronlaux ,nels,
en angle pt'esque droit; anlennes robustes, dépassant à peine la base du pronolum.
Mandibules lrès sai\lant~s. Pronotum grand, alfongé, aussi long que large, ses côtés peu
arqués, nullement sinués .en al'rière, les angles antérieurs assez grands et saillants, les
postérieurs obtus, la base presque aussi large que le bord antérieur; disque peu con
vexe, lisse, sâns ponctuation basale, les imp'ressions basales profondes, séparées des
côtés par une surface angulaire. (~Iytres coul'ls, parallèles, à peine plus larges que le

FlG. 195. Gen. Astigis RAlIIBUR. - a, tête de,l'A. (Carie us) Goudoti CHAUD.; h, tête de l'A. (Dis
trigodes) madagascariensis KLUG; c, tarse postérieur droit du même; d, édéage, de profiL, et
sommet du lobe médian, face dorsale (X 30), -de L'A. (Caricus) imerinae subsp. elegans
TSCHr'Î's., de Bell'oka ; e, idem de L'A. (Caricus) Goudoti CHAUD., d'Antanombé ; r, idem de l'A.
(Caricus) Perricri TseHITs., de Maevatananll; g, idem de l'A. (Caricus) thoracicus, n. sp.', de
Diégo-Suarez; h, idem de l'A. (Caricus) é,lfclomus sllbsp. androyanus TSCHITS , de l'Androy ;
i el j, idem de l'A. (C.~ricus) humilis TSCHITS., de Maevatanana;' k, lobe médian de l'A.
(Carwu.ç) Radama, n. sp., d'Ambalom-Radama ; l, lobe médian de l'A. (CariculI) micros
TSCHI'I'S., de Maroansetra; m, édéage et lobe médian de l'A. (Caricus) iridipennis FAIRM., de
NaÏl'obi.

pronolum, leur sommet peu atténué et bombé; shies prDfondes, lisses, les interstries
c~nvexes. Pattes robustes, les fémurs postérieurs du mâle arqués.,Onychium glabre en,.
dessous.

Soie discale peu après le milieu du 38 interstrie, contre la 28 strie.
Édéage (fig. i95 g) coudé à angle droit, la coudure arrondie; bulbe basal allongé, son

cul-de-saè avec un renforcemenl chitineux sagittal anguleux. Partie apicale aplatie,
sinué~, l'apex gl'and, form311t une lame large, à sommet ang~leux et asymétrique.
Style gauche large, épais, avec une apophyse basale épaisse et retroussée, obluse ; style
droit épais.

p
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MADAGASCAR. Nord: Diégo-Suarez, deux exemplaires, mâle et femelle,- acquis chez Deyrolle
(()()U. ALLUAUD).

4. Astigis (Caricns) Goudoti. CHAUDOIR, 1869, Bull. Moscou, XLII, p. 380 (Abacetus
Gondati) ; type: Madagascar (Gt>UDOT), - suspectus TscHITscHÉRINE, 1900, Hor.
Soc. en t,. Ross., XXXIV, p. 281 (Abacetus) ; type: Madagascar (GOUDOT)..

Fig. 195 a, e et 196 a. - Long. 6à 6,5 mm. Ailé. Peu convexe. Noir brillant,
légèrement irisé, antennes brunes, avec les d'eux prèmiers articles rOJlgeâtres, les palpes
rougeâtres, les pattes d'un brun noirâtre. Tête petite, à sillons frontau!t en angle presque
droit (fig. 1.95 a), les yeux volumineux, les a~tennes assez grêles, 'dépassant la base du '
pronotuID. Pronotum transverse, très rétréci à la base qui est plus étroite que le bord
antéÏ'ieur, les côtés très arl'ondis dans les quatre cinquièmes de leur longueur, brusque
ment et profondément sinués en arrière, les angles postérieurs grands et aigus, saillants
en dehors; angles antèri~urs peu saillants .. Disque peu convexe, lisse, sans ponctuation
basale; les, impressions basales très rapprochées de's angles postérieurs. Élytres oblongs,
peu convexes, leur sommel atténué et peu bombé, la gouttière marginale large. Stries
profondes,.lisses, interstries convexes. Tibias postérieurs des mâles arqués et munis d'une'
frange de soies dorées, longues et serréell, occupant plus des trois quarts distaux du bord
interne. Onyéhium glabre.

Soie discale après le milieu du 3" interstrie, contre la 2" slrie.
f~déage (fig, 1.95 e) coudé à angle aigu, forLemen,L comprimé latéralement au niveau de

la coudure ; bulbe basal avec un bourrelet sagittal en cimier SUI' !lon cul-de-sac; partie
apicale du lobe médian sinuée,~déprimée dorsalement,puis rétrécie et infléchie du côlé
ventral. Apex en lame tranchante, élargie,.ù s.ommet anguleux et asymétrique, striolée
sur sa face dorsale. Style gauche large, court el épais, avec une forte apophyse hasale
obtuse; style droit court et épais.

MADAGASCÀR, répandu dans le nord de l'ile ; les inmvidusde l'ouest sont de plul! petite taille
que ceux de 'rest. .

Ouest: envÜ'ons de Maevatanana (PERRIim) ; 8oalala, baie de Baly "PERRIER). - Est: Ma.l'oan
selrs, baie d'Antongil (VADON); Antakotako, vallée de l'Andranofotsy, au nord de Maroansetra
(VADON) ; Antanambé, sud de la baie d'Antongil (MOCQUERYS) ; Andevorante, sur la côte, au
sud de Tamatave (MATHIAUX) ; environs de Périnet, "ers 60q m. d'altitude (OLSOUFIEFF).

5. Astigis (CaricuBJ. Perrieri TSCHITSCHÉRI1Œ, 1903, Hal'. Soc. ent. Ross., XXXVI, p. 49
(Ahacetus) ; type: Maevalanana (coll. TscmTscHÉR1NE).

Fig. i~5 f. - Lorig. 6 mm. Ailé. Voisin du précédent, mais différent par la colora- 
tion des paLles et la petitesse de&yeux. Noir brillant irisé, les antennes, les palpes et les
palles d'un r,ouge ferrugineux. Tête allongée, étroite, les yeux très peu.iaiJlants; sillnns
frontaux en angle droit; antennes grêles, 'dépassant la base du pronotum. Même forme
générale du pronotum, Bauf que celui-Cl est moins transverse, ses côtés moins arqiIés,
avec une sinuosité postérieure plus courte, les angles postérieurs plus petits et droits.
Élytres semblables. Tibias postérieurs des mâles av'ec une saillie dentif6rm'e vers· le
milieu du bord interne, sans frange de soies; il existe seulement quelques longues soies
très espacées sur la moitié distale du bord interne. D'autre part les fémurs antérieurs
des mâles portent une dent obtu,se au tiers pr~ximalde leur bord ventral., Onychium
glabre.

Soie discale comme chez les précédeÎlls.
J!;déage (fig. 195 f) coudé à angle droit: Bulbe basal droi t, fion rerlflé, avec un forl

épaississement chitineux sagittal sur son cul-de-sac; partie apicale du lobe interne
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droite, régulière, aplatie dorsalement, l'apex en lame allongée et étroite, à bord arrondi,
infléchie à son extrémité. Style gauche arrondi, plan, avec une forte apophyse basale
récurrente et aiguë; style droit court et épais.

- MADAGASCAR. Ouest: environs de Maevatanana, trois exemplaires (PERRIER).

6: Astigis (Caricus) cyclomus TSCHITSCHÉRINE, 1903, Hor. Soc. ent. Ross., XXXVI, p. 50
(Abacetus) ; type: Maevatnnana (Mus. Paris).

Subsp. androyanus TSCIllTSCHÉRINE, 1903, l. c., p. 51 (Ahacetus); type: Ambo
yombé (coll. ALI,UAUD> Mus. Paris).

Fig. U5 h et :196 h. - Long. 6 à 6,5 mm. Ailé. Très voisin du Perrieri, auquel il res
semble beaucoup extérieurement, mais différent par la grosseur des yeux et la structure

. de l'édéage. Même coloration. Yeux plus grands et plus saillants. Pronotum semblable,
mais plus transverse, les côtés plus largement arrondis; même forme des angles posté
rieurs. Élytres semblables. Les fémurs postérieurs du mâle ont la même dent obtuse au
milièu du bord interne, mais les fémurs antérieurs n'ont pas de dent ventrale. Onychium
glabre.

Mêmes caractères chétotaxiques.
Édéage (fig. :195 h) bien différent, fortement coudé à angle droit et épaissi dans la

coudure; bulbe basal renflé, globuleux, avec un renforcement chitineux plus couFt ;
partie apicale du lobe médian sinuée, déprimée dorsalement, rétrécie et infléchie à son
extrémité; l'apex en longue lame tranchante, dilatée en diadème. Styles comme chez
Perrieri.

L'androyanus ne diffère du cyclomus que par sa taille·uo. peu' plus grande (6,5 mm.);
son édéage présente les mêmes caractères. Il n'est retenu ici que comme race géogra
phique.

MADAGASCAR, dans l'ouest et le sud.
Subsp. cyclomus, s. str. - Ouest: environs ùe Maevatananll, trois exemplaires (PERRIER}.
Subsp. androyanus TSCBITS. -~ Sud: Ambovombé, en pays Androy, un màle (ALLUAUD).

~ 7. Astigis (Caricus) nanus CHAUDOIR, 1869, Bull. Moscou, XLII,. p. 379 (Ahacelus) ;
type: Natal (coll. OBEHTHUR). .

Long. 5,5 mm. Ailé. Étroit et allongé. BI'un de poix, les a~tennes et les pattes
roug,es. Tête allongée, à yeux peu saillants, les sillons frontaux en angles presque droits.
Pronotum étroit, aussi long que large, à~ôtés peu arqués, longuement et" peu profondé
ment sinués en arrière, les ang'les postérieurs assez grands et droits, les angles anté
rieurs petits et saillants. Disque peu convexe, les impressions basales très écartées des
côtés dont elles sont séparées par une large surface qUl!drangulaire. Élytres oblongs, .
étroits et convexes; stries profondes, interstries convexes. Onychium glab,re.

Soie discale bien après le milieu du 3" interstrie, contre la 2" strie.
Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Ouest: Maevatanana, une femelle (D" DEconSE).
Espèce connue du Natal, n'ayant jamais encore été signalée de Madagascar.

8. Astigis (Caricus) micros TSCHITSCHÉIUNE, 1899, Hor. Soc. eul. Ross., XXXIII, p. 159
(Abacetus) ; type: Delagoa. ~

Fig. :195 1. - Long. 5,5 mm .. Ailé. Étroit et allongé. Brun de poix clair, les antennes,
les palpes et les pattes rougeâtres. Tégumen'ts alutacés, le pronotum couvert d'un fort
réseau isodiamétral, donnant un aspect mat. Tête arrondie, à yeux peu saillants, les sil-.
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Ions fl'Ontaux coudés en angle droit; antennes robustes et longues, dépassant la base du
pronotum. Pronot~m transverse, très rétréci à la base, ses côtés arrondis en avanl, peu
arqués en àrrière, brusquement et profondément sinués avant les angles posterieurs qui

. sonl grands et droits, vifs; angles anlérieurs saillants. Disque peu convexe, aplani en
arrière. Élylres allongés, oblongs, bombés dans leur partie apicale. Stries profondes,
interstries convexes. Onychium glabre.

Soie discale bien aflrès le milieu du 3" intérslrie, contre la 26 strie.
Édéage (fig. 195 l) petit et grêle, coudé à angle droit, le bulbe basal renflé, ovalaire,

la partie apicale longue et droite, infléchie au sommet. Âpex en làme très étroite, allon
g<le, inclinée vers la droite, surplombée par les ligules, membraneux mais tGujours sail
lants et déjetés à droile. Style gauche avec une apophyse basale longue et aiguë, le style
droil court et épais. .

MADAGASCAR. Est: Maroansetra et Antakotako, baie d'Arltongil (VADON) ; Antanambé, sud de
la baie d'Antongil (MOCQUEHYS). .

Décrit de la baie de Delagoa -et paraissant très localisé à Madagascar.

9. Astigis (Cariens) hnmilis TSCHlTSCHÉRINE, 1903, Hor. Soc. ent. Ross., XXXVI, p. 52
(Abacetus) ; type: Maevalanana (Mus. Paris).

Fig. 195 i, J. - Long. 4,8 à 5 mm. Très voisin du précédent, même coloration et
microsculpture, mais.plus petit. Antennes plus courles et plus épaisses. Pl'onotum plus
ample, moins rétréci à la base, ses côtés plus arrondis, bien plus brièvement sinués avant
les angles postérieurs, qui sont très. petits et obtus. Élytres éonvexes, plus amples;
même striation. Onychium glabre.

Mêmes caractères chélotaxiques.
Édéage (fig. 195 i, j) de mê~e forme, mais un peu plus grêle, avec l'apex plus droit,

à peine incliné vers la droite. -

MADAGA.SCAIC Samhirano : environs rl'Ambanjo (Grande Terre), un exemplaire (Dr SICARD).
- Ouest: Maevalanana, deux exemplaires (PEI1R1ER) ; Be~ily, nord du pays Androy, un exem
plaire-(SEYRIG).

10. Astigis (Carlens) Radama, n. sp. ; t,rpe : Ambatom-Radama (Mus. Paris).
Fig. i95 k. ~ Long. 4,5 mm. Encore de même type que les deux précédents, mais

bien plus étroit et plus petit. Même coloration et même microsculpture. Tête et antennes
comme chez humilis. Pronotum bien plus étroit, allongé, non transverse, à côtés très
peuarqués, base plus étroite que le bord antérieur et sinuosité postérieure des côtés très
courte, les angles postérieurs très petits et obtus, comme chez humilis. Élytres plus
étroits, avec la même striation el la même position de la soie discale. Onychium glabre.

Edéage (fig. 195 k) aussi grêle que celui d'humilis et de même structure, J'apex un peu
différent.

MADAGASCAR. Est : Ambatom-Radama, col au nord-est de Maroansetra, fond de la baie d'An
tongil, un màle (VADON).

Subgen. Ahacetillus STRANEO

4. Groupe eJJul

11. Astîgis (Ahacetillus) exul TSCHITSCHÉRINE, '1900, ·Hor. Soc. ent. Ross., XXXIV, p. 572
(Ahacelus) ; type: Majunga (coll. TSCHlTSCHÉRINE).

Long. 7,5 mm. Ailé. Court el large, assez convexe. Noir brillant irisé, les ant.ennes,
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les palpes elles pattes d'un rouge ferrugineux. Tête pelile, les impressions frontales en
angle obtus assez fermé, les yeux grands, les antennes robustes, dépassant à peine la
hase du prùnotum. Mandibules courtes. Pronolum ample, transverse, à côtés très arron
di~ en avant, rétrécis en arrièl'e, sans sinuosité postérieure, les angles postérieurs très
obtus, la base neltement plus étroite que le bord antérieur; angles antérieurs très
grands et saillants. Impressions basales séparées des côtés par une large surface quadran
gulair,e, Pas de ponctuation basale. Élytres oblongs, convexes, à stri,es profondes et
interstries convexes. Onychium nettement sétulé en dessous.

Soie discale après le milieu de la longueur du 3" interstrie, contre la 2" strie.
~âle inconnu.
Voisin des flavipes THOMS. et xanthopus TSCHlTS., de l'Afrique occidentale.

MADAGASCAR, Ouesl: Majunga, une femelle recueillie sous une pierre, à proximité de la plage
(TSGHITSCflÉlUNE) ; environs de Maevatanana, une femelle (PERRIER).

Subgen. Distrigodes MOTSCHOULSKY

5. Groupe mada.qascariensis

12. Astigis (Distrigodes) madagascariensis DEJEAN, 1931, Spec., V, po. 741 (Distrigus) ;
type: Madagascar (GOUDOT, in coll. OBERTHUR; cotype in Mus. Paris). - viridu
lus FAIRMAIRE, 1868, Ann. Fr., (4) VIII, p. 771 (Ahacetus); type: He Sainte
Marie (COQUEBEL). - TscHITscH.ÉRINE, 1899, Ann. Fr., LXVIII, p. 75. - laevicollis
CUAUDOIR, 1869, Bull. Mosc., XLII, p. 390 (Ahacetus) ; t;ype : île Sainte-Marie
(coll. OBERTHUR).

Le laevicollis de CHAUDOIR (type: île Sainte-Marie) do'it être synonyme de madagas-,
carielisis, quoique la taille qui lui est assignée soit un peu trop grande. CHAUDOIR l'iden
tifie à l'elongalus FAIRMAIRE (1868, Anll. Fr., LXVIII, p. 770), décrit de Zanzibar;
mais il faudrait voir les types pour s'assurer de l'exactitude de ce rapprochement.

Fig. i95 h, c et 'i96 c. - Long. 5,5 à 6,5 mm. Ailé. Robuste et peu convexe. Noir
bronzé à reflets verdàtres, les pattes sombres, les fémurs el le sommet des tibias noi
râtres, le reste rougeâtre; anlennes noirâtres, avec les deux premiers articles et la base
de3 deux suivant,s rougeâlres. Tête courte, à gros yeux saillants, les antennes épaissies,
dépassant la base du pronotum. Celui-ci légèrement transv'erse, à base à peine plus
étroite que le bord antérieur, les côtés bien arqués, longuement sinués en arrière, les
angles postérieurs très grands et droits, leur bord nettement crénelé. Disque peu ~onvexe,

la surface basale non déprimée, avec quelques gros points superficiels entre les deux
impl'essions. Élytres amp'les; peu convexes, à stries peu profondes et inlerstries plans.
Onychium glabre.

Soie discale nettement avant le milieu de la longueur du 3" interstrie, contre la
2" strie.

Édéage (fig. i96 c) court et épais, coudé presque à angle droit, la partie, apicale ren
flée, élargie, l'apex droit, -aplati, en ogive. Style gauche aplati, à sommet anguleux, le
style droit très courl.

VARIATION. - Espèce assez variable de taille, mais la forme du pronolum est constante.
Les individus de la région de Maevatanana sont plus petits, plus brillamment ver
dâtres.

MADAGASCAR, très largement répandu et commun dans t0ute l'île, mais toujours à bas_se
altitude.
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Nord: Diégo-Sllarez, bords de mares d'cau douce près d'Antsirane (ALLUAUD). - Ouest:
Soalala, baie de Baly (PERRIER) ; environs de Maevatanana (PERRIER). - Sud: Ambovombé,
plateau de l'Androy (ALLUAUD, Dr DECORSE) ; Tsitevempeky, régIOn d'Antanemora, bassin du
Mandraré (Dr DECORSE) ; Ampasimpolaka, au bord du Mandraré (ALLUAUD) ; Andrahomana,
lacs desséchés entre le Mandr·aré et Fort-Dauphin (ALLUAUD). - Est: Maroansetra et Antako:
tako, baie d'AntongiI, très nombreux exemplaires (VADON); Antanambé, sud de la baie d'An
tongil (MOCQUERYS); île Sainte-Marie (COQUEREL); Soanierana (MATHIAUX); Andevorante
(MATHIAUX); FaraCaLa, côte est (ALLUAUD)

FIG. 196. Gen. AsUgis HAMBDa. - a, tibia et tarse intermédiaires gauches du mâle de l'A. (Cari
CilS) GOlldoti CHAUD. ; h, tibia et tarse intermédiaires gauches du mâle de l'A. (Cariclls) cyclo
mils TSCHITS.; c, édéage, de profil, et sommet du lobe médian, face dorsalc,(X 30) de l'A. (Dis
trigodes) madagascal'iensis KLUG, de Maroansetra; d. idem de l'A. (Distrigodes) MameU ALI,;,
de l'tle Maurice; e, idem de l'A. (s. str.) nitidullls TSCHITS., de Maroansetra; f. idem de l'A.
(s. str.) hova TSCHITS., de Betroka; g, idem de l'A. (s. str.) Vadoni, n. sp., de Perinet; h.,
idem de l'A (s. str.) Catalai, n. sp., de Vohilava..

13. Astigis (Distrigodes) acutangulus TSCHITSCHÉRINE, 1903, Hor. Soc. enL. Ro·ss., XXXVI,
p. 54 (Ahacetus) ; type: Maevatanana ·(coll. TSCHITSCHÉRINE).

Long. 5,5 à 6,5 mm. Diffère de Jnadaqascariensis par sa coloration d'un bleuâtre
assez obscur mais brillant sur la tête et le pronotum, bronzé sur les élytres; les paUes
et les antennes comme chez rnadaqascariensis. Pronotum plus rétréci à la base, qui est
dense ment et profondément ponctuée, la sinuosité postérieure des côtés plus profonde,
les angles postérieurs grands, aigus et saillants en dehors. Élytres semblables. Onychium
glabre.

MADAGASCAR. Ouest: Belombé, aux environs de Maevatanana, deux femelles (PERRIER, in
Mus. Paris).

14. Astigis (Distrigodes) Mameti ALLUAuD,1933, Afra, nO 7, p. 12 (Ahacetus) type:

Pointe aux Sables (coll. ALLUAUD > ~lus. Paris).
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Fig. 196 d. - Long. 6,5 à 7 mm. Ailé. Voisin du madagascariensis, mais plus large
_et plus convexe, plus obè~e. Noir vaguement verdâlre, les palles brunes avec les tarses
roug!lâtres; antennes brunes à trois premiers articles rougeâtres, palpes brunâtres.. Tête
comme chez madagascariensis. Pronotum semblable quoique un peu plus large, avec la
sinuosité postérieure des côtés plus brusque et .plus profonde, les .angles postérieurs
aigus et très saiIiants en dehorl;' Élytres amples, à interstries plans. Onychium glabre.

Soie discale vers le milieu de la longueur du 3" interstrie, contre la 2" strie. -
Édéage (fig. 196 d) bien différent, long, grêle, très régulièrement arqué, la partie api

cale non renflée ni élargie, subparallèle. Apex en lame aplatie, à bord arrondi. Style
gauche épais, à bord apical anguleux et face externe déprimée par une large fQssette
ovale. StJ:le droit exceptionnellement allongé.

ILE MAURICE: Belle Mare, quartier Le Flacq (MAMET) j Pointe aux Sables, près de Port-Louis
(VINSON et l\IA~lET).

Seulement sur le littoral, au bord des marécages se trouvant à une centaine de mètres de la
mer. Il se" tient dans les herbes croissant au bord de l'eau.

15. Astigis (Distrigodes) Decorsei TflCHlTSCHÉRINE, 1901, Rev. Russe d'EnL,' l, p. 41 {Aha
cetus); type: Maevatanana (Mus. Paris).

Long. 6 mm. Ailé. Allongé et convexe. Tête et pronolum d'un rioir bleuâtre brillant,
les élytres bronzés; palpes et antennes testacés rougeâlres, les antennes remhrunies à
partir du 4" articJe; pattes rougeâtres, les fémurs parfois rembrunis en dessus. Tête à·
gros yeux peu saillants, les anlennes grêles. Pronotum" à peine transverse, cordiforme,
à base étroite et côtés très arrondis, profondément sinués en arrière; angles postérieurs
grands, aigus, très saillants en dehors. Disque convexe, surtout en avant, la surface
basale con\'exe cl ponctuée entre les impressions; base presque rectiligne. f]ylres
ovales; très convexes, à stries profondes et interstries convexes. OnJchium glabre.

Soie discale à peu près au "m'ilreu de la longueur de la 2" strie.
Mâle inconnu.

Espèce facile à reconnaître à la forme de son pronolum et à la convexité de ses
élytres.

MADAGASCAR, dans le nord de rUe.
Nord: grotte de la Mananjeba, à Ambilobé. une femelle (DECARY). - Ouest: Kelimahery,

près de Mllevatanana, une femelle (Dr DECORSE). Une troisième femelle, étiquetée « Madagas
car (LAMBElITON) ", pourrait provenir de Mandritsara, dans le no~d de la région du Centre.

Subgen. Astigis, s. slr.

6. Groupe nitidulus

16. Astigis (s. str.) infimus TSCHITSCHlIRINIl, 1900, Hor. Soc. enL Ross., XXXIV, p. 288
(Ahacetus) ; type: Madagascar (GOUDOT, in Mus. Paris).

Long. 5 mm. Ailé. Aspect du madagascariensis mais plus grêle. Noir brillant, sans
reflets· verdâtres ni bronzés; antennes noil'âtres, pattes sombres, les tibias et les tarses
rougeâtres. Pronotum un peu transverse, à base à peine plus étroite que le bo-rd anté
rieur, les côtés bien arqués en avant, longuement sinués en arrière, les angles postérieurs
grands et droits, à bords crénelés; disqlle peu convexe. Élytres étroits, à stries pro
fondes et interstries \ln peu convexes. Ouychium !>étulé.

Soie discale située après le milieu de la longueur du 3" interstrie.

MADAGASCA'R, Ul).e femelle (GOUDOT, 1834).
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t7. Astigis (s. str.) nitidulus TSGIIITSCHÉRINE, 1900, Hor. Soc. ent. Ross., XXXIV. p. 287
(Ahacetus) ; type: baie d'Antongil (Mus. Pa,ois).

Subsp. diegl1nus., nov. ; type: montagne d'Ambre (Mus. Paris).

Fig. i96 e. - Long. 5 à 6 mm. Ailé. Allongé et élt'oit. Vert métallique sombre mais
brillant, à reflets cuivreux, antennes brunâtres, à tt'ois premiers articles rougeâtres,
palpes et palles l'ougeâtres. Tête ù gros yeux peu saillants, antennes longues, à funicule
épaissi, comprimé. Pronotum non transverse, à base peu rétrécie mais plus étroiLe que
le bord antérieur, les câtés bien arrondis, sinués en arrière, les angles postérieurs droits
ou presque droits et vifs; base. rectiligne. Disque peu_convexe, la surface basale non
déprimée, ponctuée entre les deux impressions. Élytres étroits, allongés, subparallèles,
les stries profondes, les interstries convexes. Onychium sétulé.

Soie discale toujours située nettement après le milieu de la longueur de la 3° strie.
Édéage (fig. i96 e) assez g'rêle, coudé en angle obtus au tiers basal, puis arqué plus

'faiblement dans le tiers apical, la partie apicale non élargie, subparallèle, l'apex 'obtus,
en ogive surbaissée. Style gauche aplani, à sommet atténué, le droit eitrêmemen t
réduit.

VARIATION. - Espèce très variable de forme générale et surtout dans celle de -la sinuo
sité basale du pronotum. Celle-ci est plus ou moins longue et les angles postérieurs sont
plus ou moins grands chez les individus de la baie d'Antongil; mais la constance de
l'édéage indique qu'il s'agit bien toujours de la même espèce.

La subsp. dieganus est séparée pour une racé chez laquelle la sinuosité basale est tou-
jours très réduite. . .~

MADAGASCAR, très répandu et très commun dans toute l'11e, s'élevant parfois à haute altitude.
Subsp. dieganus, nov. - Nord: montagne d'Ambre, vers 1.000 m. d'alt., nombreux exem

plaires (Dr SICARD, ALLUAUD).
Subsp. nitidulus, s. ::;tr. - Est: Maroansetra et Antakotako, baie d'Antongil, très nombreux

exemplaires (VADON); Antanambé, sud de la baie d'Antongil (MOCQUERYS); Soanierana
(MATHIAUX). - Centre: Andrangoloaka, alto 1.600 m. (SIKORA). - Ouest: plateau calcaire de
l'Ankarahitra, au nord d'Ambato-Boeni (PERRIER); Maevatanana (FERIUER). - Sud: Ambo
vombé, dans l'Androy (Dr DECORSE) ; Andrahomana, lacs desséchésentre le Mandraré et Fort
Dauphin (ALLUAUD).

18. Astigis (s. str.) hava TSCHITSCHÉRINE, 1899, Ann. Fr., LXVIII, p. 72 (Ahacetus) ;
type: Imerina (Mus. Paris). - corusculus TSCRITSCHÉRINE, 1899, l. C., p. 73 ;
type: Madagascar (coll. ALLUAUD> Mus. Paris).

Fig. i96 f. - Long. 5,6 Où 6 mm. Ailé. Large et peu convexe. Noir brillant, à faible
reflel verdâtre; antennes brunes avec les trois premiers articles rougeâtres,' palpe's et

.pattes rougeâtres. Tête et antennes comme chez le précédent. Pronotu.m un peu plus
large, à base un peu plus étroite que le bord antérieur; côtés peu arqués en avant,
rétrécis en arrière en ligne presque droite, sans sinuosité, jusqu'aux angles postérieurs
qui sont obtus; base un peu saillante. Disque peu convexe, la surface ba!'ale non dépri
mée, sa ponctuation superficielle. Élytres amples, peu convexes; stries profondes et
interstries un peu convexes, plus larges que chez: nitidulllS. Onychium sétulé.

Soie discale après le milieu de la longueur de la 3" strie.
Édéage (fig. i96 f) grêle, fortement arqué au tiers basal, la partie apicale non renflée,

non élargie, subparallèle, s'infléchissant un peu du câté dorsal. Apex long, en lame
aplatie, à bord terminal arrondi, formant un épaississement bien visible de profil. Styles
comme chez nitidulus.

Espèce facile à reconnaitre à la forme de son pronotum, rétréci à la base' et à côtés
non sinués.

29
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MADAGASCAR. Ouest: Maevatanana, plusieurs exemplaires (SEVRIG) ; plaine du Fiherenana
(GEAV) ; Bekily, nord de l'Androy (SEVRIG) ; Betroka, inondations de l'Onilahy, nombreux exem
plaires (SEVRIG). - Centre: Imerina 1 (SIKORA).

19. Astigis (s. str.) Vadoni, n. sp. ; type: Périnet (Mus. Paris).

Fig. 1.96 g. - Long, 5,8 mm. Ailé. Large et déprimé, aspect général du hava, mais
plus déprimé. Noir de poix brillant, même coloration des pattes et des antennes. Tête
semblable, les antennes plus grêles. Pronotum un peu plus large, mais surtout moins
rétréci en arrière, la base aussi large que le bord antérieur. Côtés faiblement arqués,
sans trace de sinuosité avant les angle~ postérieurs qui sont obtus mais vifs. Disque peu
convexe, la surface basale non déprimée et lisse, sans ponctuation. Élytres plus larges
que chez hova, déprimés, les stries profondes, les interstries un peu convexes. Onychium
sétulé. '

Soie discale située un peu après le milieu de la'longueur de la 3" strie.
Édéage (fig. 1.96 g) très différent de celui de hava, fortement arqué vers le milieu, en

angle droit, la partie apicale élargie et déprimée, à bords tranchants, l'apex en lame,
allongée et rétrécie. Style g-auche ovale, aplani, à sommet anguleux, le droit court et
épais. .

MADAGASCAR. Est: environs de Périnet, un màle (VADON).

20. Astigis (s. str.) Catalai, Il.. sp. ; type: Sàndramora (Mus. Paris).

Fig. 1.96 h. - Long. 6 mm. Ailé. Voisin du précédent, même forme générale et mêm,e
coloration brun de poix foncé, sans reflet verdâtre; antennes brunes avec les deux pre
miers articl~s rougeâtres, palpes et pattes rougeâtres. Tête semblable. Pronotum de
même forme ample et large, à base aussi large que le bord an térieur et côtés peu arqués,
mais ceux-ci 'nettement quoique faiblement sinués en arrière; 'angles postérieurs presque
droits. Disque peu convexe, surface basale non déprimée, avec quelques ponctuations
superficielles. Élytres comme chez Vadani. Onychium sétulé.

Soie discale un peu après le milieu de la longueur de la 3" strie.
Édéagè (fig. 1.96 h) de même type que chez Vadoni, très arqué, 'mais plus épais, la

partie apicale élargie, non' rétrécie dans la région distale, l'apex bien plus court et plus
largement arrondi. Styles semblables.

MADAGASCAR. Est: Sandramora, 'ù basse altitude près de Vohilava, non loin de 'Mananjary
un màle (CATALA). - Centre: Ambositra, une femelle (coll. MA~NDRON).

67. Gen. DISTRIGIDIUS, nov.

Type: D. apicalis, n. sp.

Forme épaisse et convexe; roux testacé, la partie apicale des élytres pâle. Tête
petite, à sillons froritaux nets, divergents en arrière, comme chez les Ahacetùs, cessant
en arrière en dedans de la soie frontale antérieure, les yeux grands et peu saillants, les
tempes transverses, courtes et convexes. Labre transverse, mandibules peu saillantes;
palpes et labium comme chez Ahacetus et Astigis. Antennes courtes et peu épaisses,

1. TSCHITSCHÉRINE (1. C., p. 72) indique Andrangoloaka comme localité d'où proviendraient les types
du hova. En réalité ses types portent la mention « Imerina» (SIKORA) et le seul exemplaire étiqueté
" Andrangoloaka ») qu'il ail vu un nitidulus. On ne peut donc pas affirmer que le véritable hova se
trouve à Andrangoloaka.
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FIG. 197. Gen. Distrigidius, nov. - a, D. apJcalis, n.
sp., de Maevatanana. X 10 ; br tibia et tarse antérieUl's
droits; c, tarse postérieur droit.

·Ieur deuxième article désaxé. Pronotum comme cheil Ahacetus. Ély ires épais, rebordés
à la base, sans striole basale, à épipleures tordus. Stries profondes et lisses, les interstries
convexes. Dessous lisse.

Pattes courtes et robustes, les tibia~
intermédiaires fortement épineux.
Tarses courts et épais, les quatre
premiers articles lisses et glabres en
dessus, tous triangulaires, larges et
bianguleux au sommet; onychium
glabre en dessous·. Les articles du
tarse antérieur bidentés, comme chez
les Diceromerus, dans la tribu des

. Caelostomini, ceux des mâles plus
larges que .ceux des femelles.

Mêmes caractères chétotaxiqlles
que ch~z les Ahacetus et Astigis. Un
fouet à l'origine de la 2e strie, une
seule soie discale.

Édéage inconnu.
Genre bien caractérisé par la forme

des, articles des tarses, ainsi que par
un type de coloration particulier.

Une seule espèce connue.

1. Distrigidius apicalis, n. sp. ; type:
Maevatanana (Mus. Paris).

Fig. t97. - Long. 10 à 11 mm.
Ailé. Court et épais, très convexe.
Testacé rougeâtre brillant, la partie
apicale des élytres testacée pâle, la
coloration pâle neLtement limitée
selon une ligne en escalier descendant de dehors en dedans, en quatre paliers intéres
·sant chacun deux interstries ; anLènnes brunes avec les trois ou quatre premiers articles
testacés pâles! palpes et antennes testacés pâles. Antennes peu épaisses, n'atteignant pas
la base du pronotum. Pronotum un peu transverse, grand, à base un peu plus large que
le bord antérieur, les .côtés régulièrelpent arqués, brièvement et peu profondément sinués
avant les angles postérieurs qui sont obtus mais vifs et saillants en dehors; bord basal
saillant. Disque -peu convexe, la surface basale non déprimée, lisse, les impressions
basales parallèles, longues et très profondes, séparées des côtés par une large surface
quadrilatère. Élytres épais et convexes, ovales, les stries très profonde~, les Interstries
très convexes.

Soie discale un peu après le milieu de la longue~r du 3e interstrie, contre la 2e strie.
Là mâle est un peu moins épais que la femelle. L'unique mâle connu est immature.

Son édéage, encore. tout à fait membraneux, n'a pas pu être étudié. Il ne paraît pas
présenter de caractères bien particuliers.

Espèce facile à reconnaître à s~ forme épaisse et à sa coloration.

MADAGASCAR. Ouest: Maevatanana, mâle et femelle (PERRIER).
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68". Gen. OPBONICHIUS STRANEO

Ophonichius STRANEO (subgen.), 1943, Riv. Biol. colon., VI, p. 11; type: Gerardi
BURGEoN.

STRANEÛ assigne à ce genre des'antennes pubescentes à partir du 3" article, ce qui ne
paraît pas correspondre à la réalité. Je ne connais pas l'A. Gerardi BURG., mais d'après
sa description, il paraît être extrêmement voisin du pilifer CHAUD., si même il n'en est
pas synonyme. Or ni le pilifer, ni les espèces voisines que j'ai pu voir n'ont le 3" article
des antennes pubescent, abstrac.tion faite bien entendu des soies qui existent toujours.
Avec cette réserve, je rapporte une espèce malgache au genre de STRANEO.

Genre voisin d'Asligis, mais différent par la chétotaxie et par la structure des sillons
frontaux.

Petite taille. Dépigmentés. Forme générale grêle et allongée. Tête petite, arrondie,
avec des sillons frontaux courts et peu profonds, ponctués; tout le fl'ont finement ponc
tué. Labre transverse, à bord rectiligne; mandibules peu' saillantes. Antennes longues,
pubescentes à partir du 4" article, le, 2" article désaxé par rapport au premier. Palpes

.courts, le dernier article fusiforme, assez épais; palpes labiaux dichètes. Pronotum
comme chez Asligis, mais très rétréci à la base; bord basal très saillant, lobé, les angles

- postél'ieurs très effacés de ce fait. Élytres allongés, rebordés à la base, sans striole
basale, l'extrémité postérieure de.s épipleures tordue". Stries finement ponctuées. Dessous

- comme chez Asligis.

FIG. 198. Gen. Ophonichius STRANEO. - a, O.
seti{er TSCHITS., de Belroka, X 10 ; h, édéage, de
profil et sommet du lobe médian, face dorsale,
X 55.

Pattes grêles, les tibias simples. Tarses
longs et grêles; les articles glabres et lisses
en dessus, sans sillon latéral externe ;
onychium glabre en dessous. Pro tarses des
mâles comme chez Asligis..

Pronotum avec une série de 10 à 12
grandes soies échelonnées sur toule la
longueur des côtés. Une seule soie discale
sur la 3" interstrie, non accolée à la 2" strie.
Un fouet basal à l'origine de la 2" strie.
Série ombiliquée comme chez Asligis ; en
outre, la gouttière marginale est hérissée
de soies nombreuses sur toute sa longueur.
Bord anal du derni~r segment ventral a~ec
2 soies chez le mâle, 4 chez la femelle.

Le genre comprend plusieurs espèces:
l'une piliger CHAUD. se trouve en Abys
sinie, d'autres, selulosus CHAUD., pilosellus
PÉRINGUEY dam, l'Afrique orientale et aus
traIe; une espèce existe à-Madagascar.

"

1. Ophonichius setifer TSCHITSCHÉRINE, 1903, Hor. Soc. ent. Ross., XXXVI, p. 57 (Aha.
celus) ; type Maevatanana (Mus. Paris).

Fig. teS. - Long. 4,5 Qlm. Ailé. Allongé, étroit. Testacé brunâtre brillant avec le
quart apical des élytres testacé pâle, antennes brunes à base pâle, palpes et pattes testa
cés. Antennes robustes, atteignant presque le premier quart des élytres. Yeux grands,
peu saillants, les tempes presque nulles. Pronotum aussi long que large, à base plus
étroite que le bord antérieul', les côtés arrondis, légèrement sinués avant les angles pos-
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FIG. 199. Gen. Pollico
bilUJ VINSON; P. Ray
mondi VINSON, de la
montagne du Pouce, Ile
Maurice, X 14.

térieurs qui sont à peine indiqués du fait de l'obliquité considérable des parties latérales
du bord basal; angles antérieurs très 'peu saillants. Disque convexe, surtout en avant,
la surface basale non déprimée, Jes impressions basales linéaires et parallèles; quelques
points superficiels entre les deux impressions. Élytres longs, atténués au sommet; stries
nettes et finement ponctuées; interstrÎes convexes.

Soie discale un peu après le milieu de la longueur du 3" interstrie, en plein sur l'in
terstrie.

Édéage (fig. t98 h) gr~le, très arqué, presque en demi-c~rcle, la partie apicale étroite
et intléchie vers la droite, l'apex en lame ogivale assez longue. Style gauche lamelleux,
à bord apical atténué et anguleux; le droit trè.. réduit.

Voisin des pilifer CHAUD. et pilosellus PÉa., de l'Afrique, mais nettement plus petit
et différemment coloré. Les deux e~pèces africaines sont entièrement rougeâtres foncées,
sans dépigmentalion apicale des élylres; la base de leur pronotum esl plus distinclement
ponctuée.

MADAGASCAR. Ouest: Maevatanana (PERRIER, Dr DECORSE) ; Betroka, inondations de l'Onîlahy
(SEYRlG). - Centre nord: Mandritsara, un exemplaire (MICHEL).

69. Gen. POLLICOBIUS VINSON

Pollicohius VINSON, 1939, Bull. Fr., p. 131; type ~ Raymondi VINSON.

Genre voisin de Trachelocyphu.ç TSCIUTSCHÉRINE, apparlenant à la faune africaine.
Petite taille, court el peu convexe, l'arrière-corps très court.

Tête à cou épais, le fronl lisse, avec deux profondes fossettes
frontales d-'où parlenl laléralement des traiJs oculo-frontaux
l!lleignant le rebord oculaire en avant de la soie frontale anté-

. rieure. Labre transverse, mandibules peu saillanles. Palpes el
labium comme chez Astig·is. Antennes longues èt épaisse!\, leur
2° article désaxé par rapport au premier. Pronolum grand, à
peine transverse, 'cordiforme; côtés très arrondis et'longuement
sinués en arrière, les angles postérieurs vifs, la base subrec~

liligne. Disque convexe, surlout en avant, la goultière marginale,
assez large, surplombée par une saillie latérale des côtés du
disque; impressions basales linéaires. Élytres courls, rebordés

'à la base, saps slriole basale, les épipleures tordus. stries forte-
menl ponctuées. Épisternes fortement ponclués.

Pattes comme chez les Astigis, les tarses lisses el glabres,
non sillonpés ; onychium glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques que chez les Astigis.
Mâle ,inconnu. .

Ce petit genre présente les caractères des Trachelocyphu8
africains, mais à un degré moindre. Le rétrécissement basal du pronolum du Pollicohius
est loin d'égaler celui des Trachelocyphus, donl J'aspect arrive à rappeler celui des
Dyschiril1s ou des Disphaericus. Mais on retrouve chez lui la même forme des sillons
frontaux et des côlés du pronotum.

1. Pollicobius Raymondi VINSON, 1939, Bull. Fr., p. 132, fig. 2; type: Le Pouce (coll.
VINSON ; cotype au Mus. Paris).

Fig. !S9. ......:. Long. 4 à 4,5 mm. Aptère. Noir brillant, les antennes, les palpes et les
patles testacés. Anlennes dépassant un 'peu la, base du pronotum, les articles du funicule
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épais, un peu plus longs que larges. Pronotum à base à peine plus étro'ite que le bord
antérieur, les angles antérieurs assez saillants, les postérieurs presque droits, vifs, sans
den,ticule saillant extérieurement. Élytres courts et larges, peu convexes, à épaules lar
gement arrondies. Stries profondes et fortement ponctuées, les interstries convexes.

Soie discale contre la 2" strie, un peu après le milieu de la longueur du 3" interstrie.

ILE MAURICE: montagne dite Le Pouce, v~rs 700 m. d'altitude (Raymond MAMET):
Sous les pierres peu profondément enfoncées ,dans le sentier conduisant au sommet de la

montagne.

Trib. CELIOSCHESINI, nov.

Les quelques genres rangés ici étaient so~t placés parmi les Ahacetini (Fouquetius,
Pioprosopus) , soit rapprochés des Platysmatini, sensu lato, de TSCHlTSCHÉRINE.Ils pré-
sentent' en commun les caractères suivants: '

Faciès rappelant les Amara, c'est-à-dire de.forme courte, avec le pron6tum toujours
large à la base. Antennes normales, leur deuxième article inséré dans l'axe du premier.
Palpes grêles et glabres, à dernier article fusiforme; pièces labiales courtes, à peu près
de même type que chez les Ahacetini, quoique l'échancrure labiale soit plus accusée.
Élytres rebordés â la ,base, toujours sans striole 'basale. Généralement pas de soies dis-'
cales, tout au plus une seule (Celioschesis). "

Édéage non inversé. sans ,caractères particuliers.

Quelques genres africains appartiennent à ce petit groupe; c'est en particulier le cas
de Metaxys CHAUD., qui diffère de Celioschesis par l'absence de' soie discale et la forme
ùe son pronotum. Peut-être faudra-t-il encore y faire entrer Metahacetus BATES, et Cos~
modiscus SLOANE, de la région Orientale.

TABLEAU DES GENRES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Petite tailIe. Testacé rougeâtre. Pronotum trapézoïde, ample, à base très large
et angles postérieurs très granùs et saillants. Bord huméral de l'élytre fine
ment serrulé; stries des élytres ponctuées. Étroit el allongé. parallèle .•••.•
. . . . " . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (p. 447). 72. Gen. Fouquetius.
Taille plus grande (7 à 10 mm.). Noirs, épais et convexes. Pronotum arrondi
latéralement, à angles postérieurs arrondis et effacés. Bord huméral de l'élytre
non serrulé ; stries li~ses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2.

2. Pas de soie discale. Série ombiliquee agrégée, le group~ postérieur formé de
4 + 4 fouets, Élytres très courls.. (p. 445). 71. Gen. Pioprosopus.
Soie discale présente. Série ombiliquée non agrégée, le groupe postérieur'
formé de 3 + 3 fouets. Élytres oblongs, plus allongéS, le plus souvent avec
une tache subapicale rougeâtre '" . . .. (p. 442). 70. Gen. Celioschesis.

70. Gen. CELIOSCBESIS TSCHITSCHÉllINE

Celioschesis TSCHlTSCHÉRINE, 1898, Hor. Soc. ent. Ross.;XXXIJ, p. 93; type: hipustu
- latus BRULLÉ.

Taille petite ou moyenne; forme large ~t épaisse rappelant celle des Celia (Ama
rini). Tête assez grande, à gros yeux s~i.llants et temyes très ~éduites ; sillons frontaux
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F:IG. 200. Gen. Celioschesis TSCHITS. ;
C. bipustulatus·BRuLLÉ, de l'Ankara,
X 10.

courts et très superficiels. Mandibules peu saillantes; palpes à dernier article fusiforme
et glabre. Antennes assez longues, épaisses. Pronotum transverse, à côtés régulièrement
arrondis, non sinués en arrière, les angles postérieurs
très arrondis; impressions basales simples, linéaires
et superficielles. Élytres larges et courts, presque
aussi larges que le pronotum, rebordés à la base,
sans striole basale. Extrémité apicale des épipleures
tordue. Stries profondes.et lisses.

Pattes courtes, les tibias intermédiaires épineux,
les postérieurs arqués en dedans. Tarses antérieurs
des mâles dilatés.

Soies pronotales présentes ; une sùie discale sur
le 3" interstrie, une soie à la terminaison du 7"
interstrie. Fouet basal présent sur l'origine de la 2"
strie. Série ombiliquée non agrégée, les fouets post
huméraux plus ou moins éspacés, un- ou deux gros
fouets médians, groupe postérieur de 3 + 3 fouets.
Bord anal du dernier segment ventral avec 2 soies
chez le mâle, 4 chez la femelle.

Édéage très grand, non inversé, l'orifice apical
non déve~sé à gauche, l'aire membraneuse dorsale
allq,ngée. Style gauche· elliptique, incomplètement
chitinisé, sa partie apicale membraneuse. Style çlroit
ovoïde, allongé. ,

Genre voisin de Melaxys CHAUD., de l'Afrique
tropicale, mais di~érent par plusieurs caractères.
Chez les Metaxys, les téguments sont polis, les angles
postérieurs du pronotum sont droits et vifs, la tête
est plus petite, avec des sillons frontaux différents.

Les Celioschesis habitent Madagascar et l'Afrique australe.

TABLEAU DES ESPÊCES MALGACHES

1. Petite taille (7 mm.). Pronotum peu transverse, les élytres avec une tache rou
geâtre subapicale séparée de la suture par le 1er interstrie. . . . . . . . . 1. ·binotatus.
Grande taille (9 à 10 mm.).. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

2. 'Élytres sans tache subapicale rougeâtre. Pronotum peu transverse, à câtés peu
arqués, plus rétréci en avant qu'en arrière. Long. 9 mm...... .. 3. immaculatus.
Élytres avec une tache subapicale rougeâtre. Pronotum plus transverse, à

côtés plus ~rqués, également rétréci en avant et en arrière -. . . . . . 3.
3. La tache subapicale des élytres est séparée de la suture par la largeur du

1er interstrie. Pronotum plus court et plus transverse. Long. 9 mm. 2. bipustulatus.
La tache subapicale des élytres atteint le bord sutural. Pronotum plus long,
moins transverse. Forme générale plus large et plus épaisse. Long. 10 mm ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Mocquerysi.

1. Celioschesis binotatus, n. sp. ; type: Majunga (Mus. Paris).

Fig. 201 a. - Long. 7 mm. Ailé. Oblong, large, les femelles plus larges que les mâles.
, Brun de poix brillant, la marge du pronotum largement roussâtre, les élytres avec une
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tach~ rougeâtre subapi~ale, arrondie, occupant la largeur des 2" et 3" inters tries, sans
intéresser le premier. Antennes brunes à base rougeâtre, palpes et pattes rougeâtres.
Tête allongée, à cou relativement étroit, les yeux très saillants, le front lisse. Antennes
dépassant un peu la base du pronotum. Celui-ci peu tr~nsverse, également rétréci en
avant et en arrière, les côtés régulièrement arqués, les angles postérieurs arrondis mais
plus accusés que chez les espèces suivantes. Élytres oblongs, convexes, à côtés 'subpa
l'allèles.

Édéage (fig. 201 a) coudé à angles droit, le buÙ'le basal allongé,Ja partie apicale régu
lière, aplatie sur sa face ventrale, à côtés parallèles; apex très court, en ogive.

MADAGASCAR. Ouest: Majunga, quatre exemplaires (ALLUAUD).

2. Celioschesis hipustulatus BRuLLÉ, 1834, Hist. nat. Ins., IV, p. 338 (Distrigu.s) ; type:
GOU~OT (Mus. Paris). - CHAUDOlR, 1869, Bull. Mm.cou, XLlI, p. 400 (Metaxys).
- BRANCSIK, 1892, Jahrb. nat. Ver. Trencs. Corn., XV, p. 218 (Dislrigus). 
TSCHlTSCHÉRlNE, 1898, Hor. Soc. ent. Ross., XXXII, p. 97 (Celioschesù). 
KÜNCKEL, 1891, Atlas, pl. XXVIII, fig. 7 (Distrigus). - ru(ogultl1tus FAIRMAIRE,
1880, Le Natural., II, p. 308 (Ahacetus) ; type: Nosy-Bé (coll. OBERTHUR). 
1880, Ann. Fr.,.(5) X, p. 324.

FIG. 201. Gen. Celioschesis TBCIUTS., édéa~es, de profil, et sommet du lobe médian, face dorsale
(X 30). "":"'11, C. binotatus, n. sp., de Majunga; b, C. Mocquerysi, n. sp., de la baie d'Antongil.

Fig. 200 et 202 c. - Long. 9 mm. Ailé. Épais et convexe. Noir brillant, la marge du
pronotum roussâtre', les élytres avec une tache subapicale roùgeâtre séparée de la suture
par le l"r interstri.e et plus ou moins étendue sur les 2", 3" ou même 4" interstries.
Antennes brunes à base rougeâtre, pattes et palpes rougeâtres. Tête assez grande, à cou
épais et yeux grands et saillants. Antennes fines et longues. Pronotum ampl~, li-ès trans:
verse, aussi peu rétréci en avant qu'en arrière, les côtés régulièrement arqués, les angles
postérieurs très arrondis. Élytres larges et convexes, renflés, leurs côtés arrondis.

itdéage (fig. 202 c) très grand, coudé à angle droit, le bulbe basal très allongé, la par
tie 'moyenne renflée, la partie apicale droite, parallèle, peu à peu 'déprimée ; apex très
court, en ogive.

MADAGASCAR. Sambirano: Nosy-Bé (COQUEREL, FREv). - Ouest: Maromandia (DECARV) ;
plateau calcaire de l'Ankara, près de Maevatanana (PERRIEfi); Maevatanana (SEVRIG) ; Bekily
(SEVRIG) ; Betroka, inondations de l'Ouilahy (SEVRIG). - Centre nord: Mandritsarll, bassin de
la Sofia (VADON).

Le type, au Muséum, est étiqueté « Madagascar, GOUDOT, 1834 ».

3. Celioschesis immacUlatus, n.. sp. ; type: Lambomakandro (Mus. Parig).

Long. 9 mm. Ailé. Voisin du précédent mais plus étroit, plus parallèle, les élytres



PTBROSTICHIDAE. - CELIOSCHESIS 445

noirs concolores, sans tache subàpicale. Antennes un peu plus grêles. Pronotum neLte
ment moins transverse, les côtés moins arqués, se ,rétrécissant davantage en avant qu'en
arrière. Même striation.

Édéage de même type mais moins coudé, la partie apicale moins longue; apex sem
blable.

- MADAGASCAR. Ouest: forêt de Lambomakandro, vallée du Fiherenana, en amont de Tuléar
un mâle (CATALA).

4. Celioschesis Mocquerysi, n. sp. ; type: baie d'Antongil (Mus. Paris).

'Fig. 20i h. - Long. 10 mm. Ailé. Plus lar.ge que le hipustulatus. Brun de poix, la
marge du pronotum concolore, les élytres avec une tache subapicale arrondie unique,
couvrant les deux premiers interstries des deux élyLres. Antennes brunes à ba~e Lesta
cée, les paLtes et les palpes testacés. Tête comme chez hipustulatus. PronoLum propor
tionnellement plus long, moins transverse, aussi peu rétréci en avant qu'en arrière, les
côtés faiblement arqués, les angles postérieurs très' arrondis; disque peu con vexe.
Élytres très larges, renflés et convexes, les côtés très arqu€s. Stries profondes et inLer
stries convexes.

Édéage (fig. 20i h) très grand, coudé à angle obtus à son tiers basal, le bulbe' basal
peu allongé '; partie moyenne du lobe médian élargie, aplatie, déprimée dorsalement, le
tiers apical peu à peu rétréci, un peu infltichi, l'apex étroit et plus aigu que chez les
autres espèces. Style gauche large, à bord apical membraneux; le droit petit et
allongé.

Différent du hipustulatus par sa forme très large, sa tache subapicale chevauchant la
suture, et surtout par la strùcture de l'édéage. ~

MADAGASCAR. 8st : sud de la baie d'Antongil, un màle (MOCQUERYS).

71. Gen. PIOPROSOPUS TSCHITSCHÉRINE

Pioprosopus TSCHITSCHÉRINE, 1899, Ann. Fr;, LXVIII, p. 76; type: mono TSCHITSCHÉ
RINE.

Insectes de taille moyenne, courts et épais. TêLe petite, à ('ou épais et yeux grands et
saillants, les tempes très rédwtes; front déprimé, les sillons frontaux courLs eL profonds,
réunis en avant par une dépression transverse de la base de l'épistome, divergents en
arrière et cessant en dedans de la soie fronLale antérieure. Antennes courtes et épaisses,
le 2" article inséré normalement au sommet du premier. Labre transverse, mandibules
peu saillant~s. Palpes et l(lbium de même type que chez Ahacelus. Pronotum transverse,
à base large, câtés arqués, sans sinuosité basale, et ang'les postérieurs tout à l'ai! ar!on
dis; disque peu convexe, lisse et uni, sans dépression basale, les impressions basales
fines et superficielles. Élytres courts et épais, reborçlés à la base, sans striole hasale, les

, épi pleures tord us à leur extt'émité postérieure. PStries profondes et lisses. Apophyse pro
sternale sillonnée; dessous lisse.

Pattes courtes; tibias' intermédiaires très épineu,x; tarses grêles, lisses e~ glabres en
dessus, l'onychium glabre en Gessous. Protarses des mâles fâiblement dilaLés.

Soie pronotale postérieure en voie de disparition, rarement présent.e, mais représentée
par son 'pore d'insertion qui manque même parfois (morio). Un fouet basal sur l'origine
de la 2" strie. Pas de soie discale; ,deux soies sur la terminaison du 7" intersLrie. Série
ombiliquée bien agrégée, les fouets huméraux serrés à l'épaule, le groupe postérieur
formé de 4+ 4 fouets. Bord anal du dernier segment ventral avec 2 soies chez le mâle,
4 chez la femelle.
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Édéage grêle et arqué, non inversé, l'orifice apical non déversé, l'aire membraneuse
dorsale très réduite. Style gauche entièrement chitinisé, le droit allongé mais court.

Genre spécial à Madagascar.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Sillons frontaux arqués, à concavit~ interne. Pas de pore d;insertion d~ la soie
pronotale postérieure. Pronotum très transverse; présentant sa plus grande

largeur à la base. Long. 7 mm ....•........,..... . . . 1. morio .

c.

. t I~

l, (~1 1. ,

, ",. ,

Fui. 202. Gen. Pioprosopus TllCH1TS. ....:. a, P: aemulus TSCHlTS., de MadagascaJ,' (CATAT) ; b, édéage,
de profil, et sommet du lobe. méclian, face dorsale (X 30), du P. àemulus TSCHITB. .

Gen. Celioschesi.~TSCHITS. - c, édéage, de profil, et BOlpmet du mbe médian; face dorsale, de
·C. hipllstlllatus BauLLB, de l'Ankara, X 30.. .

- .Sillons r~ontaux presque rectilignes,. très divergents en arrière. Pore d'inser..
tion de la soie pronotale postérieure prés_~nt, sur l'an/?!e postérieur. Prono-

, ·tum moins transverse ~'.. '................. 2.
2.' Forme étroite, le prclnotum pas pl~s large· à la base qu'au bord antérieur.

Long. 7 !TIm ..•...................... ,o, • .'. ; ••••••••••• : 4.' MUlot!.
Forme large, le pronotum nettement plus large à la base qu'au bord antérieur. 3.

3. 'Côtés du pronotum réguliiireme-nt arqués, rétrécis ~1l arrière, la plus grande
largeur verS le. milieu. Long~ 7, 5 mm•................• : ..... :., . 2. aemulus.
Câtés du pronotuin moins arqués, non rétrécis en arrière, la plus grande lElr-
geur près de la base'. Long. 7 mm : , '.. - '... 3. discrepans.

1. PioprosopuB. ~orio TSCHITSC~ÉRINIl, 1899, A~n. FI'., LXVUI, p. 77 ;. type: ,mon
tagne d'Ambre ~oll. 'ALLUAUD > Mus. Pa-ris).
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Long. 7 mm.' Ailé. Court et épais. Noir brillant, les antennes brunes à base rou
geâtre~ les palpes rougeâtres, les pattes noires à tarses bruns. Sillons frçmtaux arqués,
à concavité interne; antennes courtes et ~paisses, n'atteignant pas la ba!3e 'du prOnotum.
Pronotum très transverse, à base très 'large, présentant sa plus grande largeur à la base
qui est bien plus large que le b~rd anlérieur ; côtés peu arqués, les angles antérieurs
grands et arrondis. Élytres très courts, convexes, aussi larges à la base que le prono- '
tum, leurs côtés peu arqués. Stries profondes, les interstries convexes.

Pas trace de la soie pronolale postérieure.
Mâle incoDJIU. "-

MADAGASCAR. Nord: 'montagne d'Ambre, vers, i~{QO m., une femelle (AÙUAUD).

2. Pioprosopus aemulu~ TSCHITSCHÉRINB, 1902, Rev. Russe 'd'Ent., II, p. 40; type:
Madagascar (C'ATAT, in Mus. 'Paris).

, Fig. 202 a et h. - Long., 7,5 mm. Aspect du p~écédenl, même coloration. Sillons
frontaux bien moins 'arqués et plus divergents en arrière; anlennes plus longues, attei
gnant la base du' pronotum. Pronotum moÎps 'transverse, à côtés plus,arqués, rélrécis e'n
arrière, la plus grande largeur vers le ~ilieu. Élytres plus épais, à' côlés plus arqués;
plus 'renflés; même striation. '

Soie pronotale postérieu're très petite mais présente.
Édéage (fig. 202 h) très '<l.rqué; à'bulbe ba~al eaurl, la partie apicale longue, aplatie et

élargie, son bord ,terminal arrondi,l'apex nul. 'Style gauche allongé, à sommet angu-
leux. "

MADAGASCAR, sans doute da!ls la région orientale, quatre exe'mplaires (CATATI.'

3., Pioproposus disçr~pans TSCHlTSCHÉRINR, 1902, Rey. Ru~se d'Efnt., II, p. 4Ô; type:
. Madagascar (GRANDIDIER, in Mus. Paris).

Long. 7, mJII. 'Très voisin de l'aemulus dont II diffère surtout par la fo~me de 'son pro
'notum, à cotés moins arqués, non rétrécis en arrière, présentànt sa plus grande largeur
à la base. Élytres moins renflés, plus parallèles.

Soie pronotale postérieure représentée par son pore d'insertion, sur l'angle postérieur.
Mâlè inconnu. '

MADAGASCAR, sans indication précise de prove~ance, une fe~elle (GRANDID;ER, i8?5).

4. Pioprosopus Milloti, n. sp.; type: col. du 1'siafajavàna (Mus. Paris)..

Long: 7 mm: Bien, plus étroit que'les précédents, même ~oloration. Sillons frontaux
peu arqués, divergents en arrière. Antenne!i 'courres, n'atteignant pas la base du pro
nohim, les artiçles moyens ovoïdes. Pronotum à peine plus large que long, 111 base pas
plus large que ]e bord antérieUl', la plus grande largeur au milieu, les cÔtés très régu
lièrement arqués. Élytres étroits et parallèles, près de deux fois aussi 'longs que larges.
Striation profonde, lisse.

Bien différent, par S/l forme étroite et allongée, des trois ,autres espèces dont les
élytres sont à peine' une fois et un tiers aussi longs que, larges.

MADAGASCAR. Centre: col du Tsiafajavona, à 2.500 m. dans le massif de l'Ankaratra, trois
femelles (MILLOT). '

72. Gen. FOUQUETlUS MAINDRON

Fouquetius MAINDRON, 1906, BuH, Fe., .p. 252; type: ferrugineus CHAUDOIR. - Holco
notus CHAUDOIR, 1876, Rev. Mag. Zoo!., (3) IV, p. 352; type: rufus CH~UDOIR

(nec AGASSIZ, nec FORSTER).
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FIG. 203. Gen. Foucr,uetius MAINDRON ; - a, F.
madagascariensis fSCHITS, de Maevalanana, X
14 ; h, édéage, de profil, et sommet du lobe
médian, face ùorsale, X 5~:

Petite taille, coloration testacée rougeâtre. Tête très petite, sans sillons frontaux, les
yeux très .grands, les tempes nulles. Labre étroit, quadrangulaire, mandibules peu sail
lantes. Pal pes et labium comme chez les Ahacetini, mais avec les pal'aglosses plus larges.
Antennes longues et grêles, leur pl'emier article allongé, non renflé, le deuxième nor
malement inséré au sommet du premier. Pronotum très grand, ample, transverse, à base
très large, les côtés très arrondis en avant, sinués en arrière, les angles postérieurs grands
et droits, presque aigus. Disque peu convexe, lisse et uni, la surface basale non dépri
mée, les impressions basales linéaires, petites, con~ergentes en avant. f]ytres allongés,
peu convexes, rebordés à la base, sans striole hasale, l'extrémité poslérieure des épi
pleures tOl'due. Bord huméral finement denté en scie. Stries fines et finement ponctuées,
'interstries presque plans, lisses et comme polis. Dessous ponctué.

Pattes coudes, présentant les mêmes caraclères que chez·A.stigis, mais les tarses pos
. térieurs beaucoup plus grêles et allongés, les articles cylindriques, très fins, lisses et

glabres en dessus; onychium sétulé en dessous.
Caractères chétotaxiques habituels, sauf qu'il n'existe pas de soie discale.
Édéage grêle et arqué, non inversé; l'orifice apical non déversé, l'aire membraneuse

dorsale assez longue. Style droit très court. '
Genre répandu dans la région Orientale, l'Afrique tropicale et à Madagascar. L'espèce

malgache est très voisine du F. sinuatus TscHITs.,largement répandu dans l'Afrique.

1. Fouquetius madagascariensis TSCHITSCHÉRINE, 1900, Hor. Soc. ent. Ross., XXXIV,
p. 291 (Holconotus) ; type: Ankaboka (Mus. Paris).

Fig. 203. - Long. 4 à 4,5 mm. Ailé.
Allongé, parallèle et J,ln peu convexe. Tes
tacé rougeâtre très brillant, comme poli,
les antennes, les palpes et les palles testacés
pâles. An tennes très fines, 'atteignant le
quart basal des élytres. Pronotum très
ample, transverse, à angles antérieurs très
saillants, très grands, et bord antérieur très
profondément échancré. Quelques poinls
très superficiels entre les impressions basales
et les côtés. f]ytres oblongs,_, parallèles,
peu convexes, les stries fines et ponctuées,
les inters tries presque plans.

Édéage (fig 203 h) court et tt-ès arqué,
la padie apicale non rétrécie ni délléchie,
parallèle: l'apex court ellarge. Style gauche
ovale, atténué au sommet, le style droit en
pelit boulon arrondi.

Espèce voisine du F. sinuatus TSCHITS.
(Afrique centrale), lui-même non séparable

du ·ferrugineus CHAUDOIll (nec SCHMIDT-GDEBEL) (Abyssinie). Le màdagascariensis n'en
diffère que par la profondeur plus grande de l'échancrure du bord antérieur de son pro
nolum et pourrait bien n'être qu'une simple race géographique de l'espèce africaine qui
doi 1 portel' le nom de sinuatus TSCHITS. D'aull'es espèces sont connues d'Afrique (rufus
CUAUD., africanus TSCHITS.) et ne dilfèrent guère de la forme malgache.

MADAGASCAR. Ouest: Maevatanana (PERRIER) ; plateau calcaire de l'Ankarabitra, au nord
d'Ambato-Boeni, deux exemplaires (PERRIER) ; Soalala, baie de Daly, trois exemplaires (PER
RIER). - Centre: Ankaboka, bassin de la Betsiboka, quatre exemplaires (SCALABRE).
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Trib. POECILINI B~NELLI (JEANNEL)
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Poecilii BONELLI, 1810, Obs., tab. sJn., stirps 10. - Poecilini JBANNEL, 1M2, Faune Fr.,
Càrab., p. 738. '

Il' a fallu réserver le nom de Pterostichini à la tribu formée par les genres holarctiques .
(laurasiens) dont l'orifice apical de l'édéage est constamment déversé sur la face gauche,
caractère qui ne se retrouve que' èhez les Catadromini ,auslraliens. J'ai donc proposé de
grouper tous les autres genres à' édéage non déversé dans d'aulres tribus,- Poecilini,
Molopini, Trigonoma tin i, formant de' vastès groupements, provisoires, ou se placent la
-plupart des anciens Platy.~matini exoticrues de TscHlTscHÉRINE.

Des revisions seront nécessaires pour préciser la systématique de ces groupes immenses
de Ptérostichides; Pour l'instan l. j'ai surtou t eu en vue les lignées gondwaniennes orien
tales et je suis convaincu que celles de l'Amérique du Sud devront être davantage iso
lées. Les Poecilini, tels qu'ils ont été définis ici dans le tableau des tribus (p. 381) rap
procheront un bon nombre d:e genres sudafricains, dont les affinités avec les Poecilus
paléarctiques paraissent évidentes. C'est le cas aus~ du P{)ecilinus malgache, décrit
ci-dessous.

73. Gen. POECILINUS,' nov.

Type: P. madecassus, n. sp

Genre très voisin de Poecilus BON. Espèce de taille moyenne, allongée, à pronotm)l
et élytres très rétrécis à la base. Coloration noire. Tête petite, allongée, .à sillons fron
taux superficiels. Antennes très robu'stes, pubescentes à partir du·4" article, les trois pre
miers articles normaux, rii comp'rimés ni carénés. Labium denté, la dent bifide (les
palpes de l'unique exemplaire connu sont 'absents). Pronotum non cordiforme, allongé,
très rétréci à la base j celle-ci ponctuée, avec une seule imprèssion basale allongée et
très profonde de chaque côté; base échancrée. Élytres ovales, rétrécis en avant; la
base rehordée ; épaules arrondies, les stries externes infléchies 'en dedans, non perpen.;
diculaires au rebord basal. Épipleu'res tordus à l'apex. Striole basale très longlle, dans
le 2" interstrie. Apophyse proslernale glabre, non rebordée; métépisternes plus longs
que larges à la base ,el ponclués; segments ventraux sf!ns stries transverses. Pattes
robustes, les tarses glabres en dessus, l'onychium sétulé en dessous. '

Soies pronotales présentes. Pas de pore séligère à la base de la 2" strie. Des soies dis
cales sur le 3" interslrie, contre la 3" strie j une apicale sur le 7" interstrie. Série ombi
liquée formée d'une quinzaine de fouets en série continue.

Mâle inconnu. '
Ce genre présente tous les principaux caractères des Poecilus, en, particulier la même

forme de la tête, la ponctuation basale du pronotum, la même striole basale très longue
et les mêmes caractères chétotaxiques. On retrouve encore chez lui la même structure
des métépislernes el des segments ventraux. Mais chez Poecilirius la base des antennes
ne porte pas lrace de la compression des articles, si caractéristique des Poecilus, et la,
deuxième im,pression basale du pronotum n'est représentée que par une-très peÜte fos
sette externe, séparée du bord 6Xt~rne par un petit pli saillant.

Poecilinus appartient donc certainement à la lignée _des Poecilus. Sa présence a"
Madagascar, où il a l'allure d'une relique, indique que les Poecilus paléarctiques doivent
descendre de souches gondwaniennes orien laies . Des espèces ont dû existerautrefois en

. Afrique; mais aucun des Ptérostichides actuellement connus de l'Afrique ,australe ne se
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rapproche du genre malgache. Tous doivent appartenir à des lignées de même origine
mais cependant bien différentes.

1. Poecilinus madecassus,

FIG. 204. Gen. Poecilinus,
nov. ; P. madecassus, n. sp.,
de Madagascar, X 6.

n. sp. - type: Madagascar (Mus. Paris).

Fig. 204. - Long. 14 mm. Oblong et étroit, peu convexe.
Noir brillant, les élytres finement alutacés. Antennes épaisses,
dépassant à peine la base du pronotum. Celui-ci aussi long
que large, à base bien plus étroite que le bord antérieur, les
côtés largement arrondis, non sinués en arrière, présentant
leur plus grande largeur au tiers antérieur; gouttière mar
ginale excessivement fine; bord antérieur peu échancré, base
au contraire profondément échancrée; les angles postérieurs
obtus et émoussés. Disque convexe en avant, sans sillon
transverse antérieur visible, la surface basale déprimée et
ponctuée, les impressions basales linéaires et très' profondes.
Élytres ovales, à stries fines et intel'stries peu convexes, les
stries ponctuées.

Mâle inconnu.
Tous les Ptérostichides connus de l'Afrique australe ont un

pronotum à large gouttière marginale et les impressions
basales obsolètes.

MADAGASCAR, une femelle sans indication précise de provenallce
(coll. ALLUAUD).

Trib. MOLOPINI BONELLl (JEANNEL)

Molopides BONELLI, 1810, Obs., tab. syn., stirps 15. - Molopini JEANNEL, 1942, Faune
Fr., Carab., p. 764.

Ce groupe, bien caractérisé dans la région paléarctique par l'évolution du 7" et du
6" interstries sur la région humérale, ainsi que par l'absence régulière de soies dis
cales sur le 3" interstrie, devra recevoir de nombreux genres gondwaniens localisés en
Australie, à Madagascar et dans l'Afrique australe. Mais chez eux les 7" et 6" interstries
ne sont pas toujours modifiés et leur seul caractère commun est d'être privés de soies
discales. Sans doute ces terres gondwaniennes très anciennes ont-elles conservé des
types archaïques, peu évolués, chez lesquels la divergence réalisée au Tertiaire entre les'
Poecilus d'une part et les 'Molops ou Abax d'autre part n'est souvent qu'à peine
ébauchée.

C'est d'ailleurs chez les genres australiens, généralement de grande taille, que l'édéage
est resté à l'état le plus primitif; ils montrent comment s'est réalisé le type conchoïde
des Conchifera, car ils ont conservé tous les stades de son évolution. Chez les"Cr"ltogas
ter BLANCH. (= Cyphosoma HOPE) de l'Australie (fig. i69 l'), les Sphodrosomus PERR. et

.Chla,enioidius CHAUD. de la Nol1velle-Calédonie (fig. {69 a, d), les Rhytidosternus CHAUD.
de l'Australie- (fig. {59 b), le style gauche est allongé, prolongé par une partie apicale
effilée ou membraneuse, le style droit est large et lamelleux à la base, très effilé dans sa
longue partie apicale.

A côté de ces types primitifs s'observent tous les degrés de régression des deux styles.
Des genres comme Loxodactylus CHAUD. et Notonomus CHAUD. de l'Australie ont les
deux styles courts mais pointus. Chez les Megadromus MOTSCH. (= Trichosternus
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auct.) de l'Australie et Holeaspis CHAUD., de la Nouvelle-Zélande, le style gauche est
conchoïde, le droit est-resté long, robuste, et se termine par une sorte de griffe spécia
lisée. D'autres genres enfin, comme Notolestus SL., Sartieus MOTSCH., Nurus MOTSCH.,

_Trieiwsternus CHAUD., Meeynognathus M. L., tOlls de l'Australie, ont les deux styles
évolués, le gauche conchoïde, le droit très raccourci (fig. 234 e).

Parmi ces genres, beaucoup .rappellent étonnamment les Ahax et surtout les Pereus
par leur faciès. TSCHITSCHÉRlNE a tenté d'en isoler certains dans des sous-tribus particu
lières,.Sphodrosomini, Aha.eomorphini, Cyphosomatini, d'après quelques divergences
de structuré de leurs pièces buccales, mais ces groupements devront être revisés. Les
caractères particuliers des édéages seront certainement la hase d'une nouvelle systé
matique.

Dans l'Afrique australe, des genres comme Camptoseelis DEJ., Cophosomorpha
TSCHITS. rappellent par leur faciès les Molops ; mais il est remarquable combien ils re.8
semblent aussi aux Seeatophus ausLraliens. A Madaga-scar, on verra qu'il existe un petit
genre présentant tous les principaux caractères des Molops, que le grand genrè Eueampto
gnathus est étroitement allié aux Notonomus CHAUD. de l'Australie et évoque par bien
des points les Ahax européens, ennn que le genre Eurypereus, nov., présente d'impres
sionnantes convergences avec les Pereus de la région tyrrhénienne.

Les Eucamptognathus, Eudromus et Eurypereus montrent une série de stades évo
lutifs de la .striation élytrale; parallèles à ceux bien 1lonnus présentés parOles Carabes
paléarctiques, mais bien moins développés. Il est ip.téressant de retrouver chez eux à la
fois le dédoublement des stries et la production de tertiaires, ainsi que l'hétérodynamie
réalisant des côtes et des chaînons.

TABLEAU DES GENBllS DE LA RÉGION MALGACHE

1. Tarses pubescents en dessus. Antennes pubescentes à partir du 3e article
(caractères des Molops). Noil', allongé et peu convexe, la tête volumineuse .•
'" c •••••••••_................................. (p. 452). 74. Gen. Molopinus.
Tarses glabres en dessus. Antennes pubescentes à partir du 4e article (carac-
tères des Ahax) ...•.•........... ; .....•........................ ._..... 2.

2. Striation élytrale simple: les stries paires non dédoublées .. " .. . 3.
- Striation élytrale évoluée: les stries paires dédoublées tendent à produire des

interstries tertiaires.....•..•.............. " . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . 4.
3. Série ombiliquée formée de 6 fouets huméraux rassemblés à l'épaule et de

9 fouets apicaux, les deux groupes séparés par un long intervalle (environ un
tiers de la longueur de lëlytre), sur léquel ne se trouve qu'un seul fouet inter
médiaire............. .•.... .. .......• .. .•.....• (p. 453). 75; Gen. Ahacodes.
Série ombiliquée formée par une série ininterrompue de fouets nombreux sur
tonte la longueur du Se interstrie •... " . . .. (p. 454). 76. Gen. Eucamptognathus.

4. Surface du pronotum couverte de fortes rides transverses, d'aspeèt mat. Forme
générale élancée, rappelant celle des Carabes, l'avant-corps étroit, le prono
tum cordiforme, les angles huméraux des élytres très effacés .•..•... , .•....
.. .. . •• " .....•... " .. , " ., " .• .. . . .. . . •.. .•.. (p. 504). 77. Gen. Eudromus.
Surface <lu pronoLum lisse et luisante. Forme subparallèle, comme chez les
Pereus, le pronotum large, les élytres oblongs à angles huméraux saillants et
denticulés...... .. .•. (p. 510). 78. Gen. Eurypercus.
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74. Gen. MOLOPINUS, nov.

Type: Eucamptognathus pilipes TSCHiTSCHÉRINE.

Genre voisin de Molops Bo~. de la région paléarctique. Espèce aptère, de taille
moyenne, allongée et peu convexe, brun de poix avec les pattes un peu rougeâlres.
Tête volumineuse, arrondie et convexe, à petits yeux et tempes l~ngu~s et bombées;
impressions frontales superficielles et courtes, le bourrelet sus-anlennaire saillant. Labre
subcarré, mandibules tr~s saîllantes Anlennes robustes, pubescentes à partir du

FIG. 205. Gen. Molopinus, nov. - a, M. pilipes TSeH/Ts., de Diégo-Suarez, X 6; ,h, sommel du
l'élylre droit; c, édéag'e, de profil, el sommel du lobe médian, face dorsale, X 20.

3" article, les articles 5 à Il aplatis, avec une bande lisse sur leur partie médiane.
Palpes grêles, à dernier article fusiforme. Labium denté, la dent bifide. Pronotum non
cordiforme, les impressions basales simples, linéaires, superficieiles. Élytres rebordés à
la base, les épipleures tordus. Stries entières, le 7" interstrit' large à la base et un peu
saillant. Saillie pl'osternale non rebordée et lisse; métépisternes un peu plus longs qu@,
larges à la base et lisses; segments ventraux sans stries transverses. Pattes robustes, les
tibias fortement épineux, les tarses pubescents en dessus; onychium sétulé en dessous.

Soies pronotales présentes. Pas de soies discales, pas de fouet sur l'origiJ:l,e de la
2" strie. Série ombiliquée formée de fouets extrêmement nqmbreux (fig. 205 hl, serrés
sur toute la longueur du 8" interstrie. '

Édéage de même type que celui des Molops ; la partie apicale aplaVe, l'apex très
développé. Style gauche largement tronqué, le droit très réduit, mais conique, tan~is

qu'il a 'Ia forme d'un bouton arrondi chez les Molops.
r~es seules différences entre Mo~opinus et l"tlolops résident ùans la forme du pronolum,

non cordiforme chez le genre malgache, dans la série ombiliquée conl,itituée _par des
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fouets bien plus nombreux, pal' conséquent plus primitive, enfin dans'la conformation
du style droit de l'édéage. Pour le l'este, tous les caractères des Molops se retrouvent
chez Molopinus.

Il est remarquable de trouver ainsi à Madagascar un représentant de la lignée des
Molops, de même que le genre précédent Poecilinus y représente celle des Poecilus.' La
Grande-Ile a consel'vé dans sa faune des reliques des souches gondwaniennes d'où sont
issues, au Montien, les lignées qui ont peuplé la région méditerranéenne. Mais ces
lignées ont disparu SUI' l'Afrique tropicale et australe.

1. Molopinus pilipes TSCHITSCHÉRINE, 1898, Hor. Soc. ent. Ross., XXXII, p. 622, 628
(Eucamptognathus) , type: Diégo-Suarez (coll. AI.LUAUD > Mus. Paris). -1900,
l. c., XXXIV, p. 115. - 1903, l. c., XXXVI, p. 211.

Fig. 205. - Long. 17 à 24 mm. ; la taille est très variable, on trouve dans la même
station de petits exemplaires très étroits et peu convexes à côté d'autres de grande'
taille, plus larges, avec les élytres plus bombés. Allpngé et subparallèle. Noii' brillant,
les élytres à reflet violacé, les pattes rougeâtres foncées. Antennes dépassant de peu la
base du pronotum. Pronotum un peu transverse ou aussi long que large, ses côtés très
faiblement arqués, non sinués en arrière, la base aussi large que le bord antér.ieur, les
angles postérieurs arrondis; gouttière marginale très fine et régulière; bord antérieur
faiblement échancré, la base rectiligne. Disque très peu convexe, sans dépression basale,
les impressions basales linéaires, parallèles, superficielles, séparées du bord externe pal'
une large surface convexe. Élytres subparallèles; à épaules saillantes et anguleuses, le
'bord apical très faiblement sinué. Pas de strioi.e basale. Stries fines et interstries presque
plans; septième interstrie très légèrement saillant à la base, le 8e interstrie large, nulle
ment rétréci.

Deux soies SUI' le bord anal du dernier segment ventral chez le mâle, quatre chez la
femelle.

Édéage (fig. 205 c) volumineux, coudé presque à angle droit dans son milieu, le bulbe
basal allongé, la partie basale non étranglée. Partie apicale aplatie, presque droite, sans
inflexion latérale; l'apex en lame allongée, large, à bord terminal arrondi et un peu
recourbé du ctité ventr~l. Style gauche épais, tronqué au sommet.

MADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre,' en forêt, vers :1.000 m. d'altitude, une quinzaine
d'exemplaires (ALLUAUD, Dr SICARD).

75. Gen. ABACODE8, nov.

Type: A. caudatus, n. sp.

Genre voisin d'Eucamptognathus, mais différent surtout pal' l'état d'évolution de la
série ombiliquée. Elliptique et convexe, le pronotum allongé, les élytres acuminé~. Noir
brillant. Tête petite, à impressions frontales longues et profondes, subparallèles, attei
gnant presque le bord postérieur des yeux. Ceux-ci très grands, bien plus longs que les
tempes. Labre caITé, les mandibules peu saillantes. Antennes grêles, pubescentes à paJ.'
tir du 4e article. Palpes grêles, à dernier article fusiforme, mais à sommet très anondi.
Labium denté, la dent bifide. Pronotum très grand, plus long que large, à base bien plus
large que le bord antérieur, les côtés longuement sinués en arrière. Disque convexe en
avant, peu déprimé en arrière, les impressions basales simples, linéaires, séparées du
bord externe par une surface convexe. GouttièÎ'e marginale très fine. Élytres ovoïdes,
convexes,. à bord apical longuement sinué et sommet très allongé, coudé. Base rebor
dée, les épaules anguleuses; épipleures tordus. Stries entières, la striole basale présente

30
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dans le 2" interslrie ; inlerstries simples, non carénés. Apophyse proslernale large et
plane; mélépislernes courts et lisses; segments ventraux avec un fort sillon transverse.
Pattes robusles, les tibias peu épineux sur la face externe, les tarses glabres en dessus;
onychium sétulé en dessous.

FIG. 206. Geu. Ahacodes, nov.; A.
caudllt./ls, u. sp.', de Madagascar, X 6.

Soies pronotales présentes, l'antérieure au milieu
de la lengueur des côtés. Pas de soies discides.
Série ombiliquée constituée par un groupe huméral
de 6 fouets rassemblés à l'épaule el d'un groupe
apical de 9 fouets ; le~ deux groupes séparés ~ par
un long inlervalle, en'viron un Liers de la 10ngueUl'

-~ de l'élytre, sur lequel ne se trouve qu'un seul gros
fouel. Ch~z les Eucamptognathus toute la longueur
du 8" interstrie est couverte par une série continue
de petits fouets.
, Mâle inconn u.

-
1. Ahacodes caudatns, I1oSp. ; type: Madagascar

(Mlis. Paris),

Fig. 206. - Long. 19 mm. Aptère. Elliptique
allongé. Noir brillant. Antennes dépassant à peine
la base du pronotum. Pronotum plus long que large,
ses côtés très peu arq ués en avant, les angles posté
rieurs presque droits mais émoussés; bord antérieur
à peine échancré, la base sinuée. Élytres larges~ et
très convexes, les interstries convexes, le 7" non
soulevé à la base,' le 8" large, non comprimé.

Mâle inconnu. ~

MADAGASCAR" une femelle sans indication précise de
proveDance (coll. ALLUAUD).

76. Gen. EUCAMPTOGNATHUS CHAUDOIR'

Eucamptognathus CHAUDOIR. 1837, Bull. Mos,cou, X, Vil, p. 26; type: Chevrolati
CHAUD. = spectahilis CAST,

Subgen. Oodimorphus FAIMAIRE, 1869, Ann. Fr., (4) IX, p. 182; type: Chau
doiri FAIRM. - OodinusFAIRMAlRE, 1868, Ann. Fr., (4) VIII, p. 757 (nec MOTS:'
CHOULSKY); type: Chaudoiri FAIRM. - Càtomahax ALLUAUD, 1897, Ann~ Fr.,
LXVI, p. 167 ; type: Alluaudi FAIRM.

Subgen. Ahacinus, nov. ; type: Tschitscherinei ALLUAUD.
Subgen. Heterahax, nov. ; type: Dostojewskii TSCHITS.
Subgen. Anomoglyptus, nov. ; type: gran';lifer TSCHITS.
Subgen. jl,b'mozahrus, nov. ; type: diversus CHAUD. '
Subgen. Eudromoides, nov. ; type: diacritus ALLUAuD.
Subgen. Pareudromus, nov. ; type: emargir"atus PUTZEYS.

\ -
Espèces toujours aptères, de taille variant entre 11 et 35 mm., presque tQujours de

forme ovale ou oblongue, à aVllnt-?Orps 'large, parfois ce-rendant àussi avec l'avant-corps
très rétréci (Pareudromus). Coloration noire, parfois métallique, les antennes et les pattes
loujours noires. Tête petite, arrondie, le front aplani, avec des impressions générale-
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ment supedicieHes, l'épistome convexe, le labre non échancré. Antennes robu·stes, plus
ou moins longues, pubescentes à parlir du 4" article. Mandibules saillantes. Pàlpes
variables, le dernier article fusiforme, à bout obtus chez certains Oodimorphus, généra
lement peu à peu élargi de la base au sommet qui est obliquement tronqué et plus ou
moins large; palpes labiauX. dichètes, Labium pl'ofondément échancré, la dent labiale
bifide. Pronotum de forme variable,généralement à base large, le bord basal échancré
au milieu. Surface basale peu ou pas déprimée, avec une impression linéaire longitudi
nale de chaque côté, les angles postérieurs toujours émoussés, le bord marginal épaissi
en bourl'elet,· salls gouttière maÎ'gin~le bien définie: Elytres oblongs, plus ou m'oins con
vexes, rebordés à la ba~e, l'angle huméral accusé, souvent denté, le bord apical faible
ment sinué. Champ radial prolongé en arrière jusqu'à I;angle sutural, le long du 7" ioter
striê, le plus souvent caréné dans sa pal'tie apicale; extrémité apicale des épipleures tor
due, laissant voir latéralement la terminaison d'un fort repli radial interne. Sculpture
homodyname chez les formes primitives, devenant hétérodyname chez certaines lignées·
évoluées (flelerahax, Anomogl.'lptus, Eudromoides, Pareudromus).; les interstri~s secon
daires s'abaissent d'abor'd dans la partie apicale. Stries toujours simples, jamais dédou
blées,

Pattes robustes, les tarses g-Iabres en dessus, l'ooychium généralement glabre en des
sous, rarement sétulé, Protarse des mâles avec les quatre premiers articles dilatés et fran
gés de longues soies; la sole plantaire porte deux rangées de grandes phanères à pavil
·Ion dilaté.

Deux soies frontales; soies pronotales présentes; pas de soies discales. Segments ven
traux avec deux soies médianes, le dernier avec des soies sur le bord anal, en ~ombre

variable selon les sexes: généralement deux chez les mâles, quatre chez les femelles.
Série ombiliquée fOl'mée de fouets nombreux, plus d'une trentaine, en série con Linuo :
les plus gros· à l'épaule et al} sommet, ceux de la partiè moyenne plus petits. .

Édéage de type normal, arqué, à bulbe basal peu renflé, l'apex bien développé, l'ori··
fice apical non déversé à ga,uche (sauf exéeptions où le déversement esL incomplet), fermé
par deux lènes membraneuses formanL des ligules. Style gauche épais et· large, son bord

, apical non memhl'aneux; style droit toujours trèsréduiL, styloïde, bien différent des
styles droits développés des genres australiens.

Ce genre est assurément allié à Nolono'mus CHAuDom, dont les nombreuses espèces
peuplent l'Australie et la Tasmanie, .Tous les caràctères généraux des Eucamplognalhus
se retrouvent chez le genre australien, même ceux de l'édéage; le style droit est au
même' degré d'atrophie. Mais les Nolonomus ont évolué vers une forme étroite, rappe·
lant nn peu les Broscus, alors que les Eucamplognathus sont de type Ahax, .

Les Eucamptognathus peuplent les forêts de Madagascar, vivant sous les grosses pierres,
les troncs d'arbre abattus, absolument comme les Carabus 'qu'ils ['emplacent dans là Grande
Ile. Presque tous occupènt les forêts des altitudes élevées, beaucoup sont localisés sur la
bordure orientale des plateaux du centré. Tous aptères, ils ont formé "une multitude d'espèces
isolées, chacune dans un district montagneux boisé de dimensions restTeintes. Aussi faut-il
s'attendre à ce que bien d'autres espèces què "les 65 citées ci-après soient encore à découvrir.
Par contre, il n'est pas douteux que le déboisement, surtout dans le centre et l'ouest, a déjà
fait disparaître des espèces localisées dans des lambeaux forestiers aujourd'hui détruits. Cer
taines espèces figurant dans les ancienn'es collections, telles que nigriceps, tl'isulcat~s entre
autres, Ile se retrouvent plus dans les récoltes des chasseurs modernes.

Les larves n'ont jamais été observées.

Le genre sera subdivisé en 8 sous-genres représentant autant de direcligns évolu
ti ves; chez les unes, la sculpture de l'élytre reste homodyname, mais le Se interslrie tend

"
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à s'atrophier; chez d'autre~, on assiste à l'effacement des secondaires, selon des lignes
d'évolution parallèles à celles des Carabus paléarctiques. Aucune multiplication des
inters tries ch~ les Eucamptognathus; cela léS distingue des Eudromus.

Ces sous-genres représentent presque tous des lignées indépendantes. Oodimorphus
et Mimozabrus sont les moins tranchés; ils n'ont été institués que pour mettre de
l'ordre dans une longue série dé 40 espèces proches parentes, mais variant dans des sens
divers: Les Mimoza.brus ne sont que des Oodimorphus à S" interstrie plus évolué, t~ès

réduit.
Il en est autrement d'Eucamptognathus (s. str.) qui constitue une' lignée très homo

gène, remarquable par ses brillantes couleurs. Quant à Ahacinus, Heterabax et Anomo
glyptus, ce' sont trois lignées bien distinctes, c~ez lesquelles l'hétérodynamie de la sc~lp

ture élytrale-semanifeste selon des directions différentes.
Mimozahrus, Eudromoides èt Pareudromus ont le même type très par~iculier de

S" intel'strie. Ils sont il. des degrés évolutifs très différ,ents, Sans aucun 'doute les Pareu
dromus, à avant-corps étroit et membres très allongés sont plus proches des Mimoza
hrus à corps épais que des Eudromoid~s ; la structure du bord apical de l'élytre et
l'état-de régression du style droit de l'édéag'e en fait la preuve. En fait, Eudromoides
est assurément, de tous les sous-genres décrits ,û-après, de beaucoup le plus tranché;

-l'évolution de sa sculpture vers un type tricosté est très remarquable et suffirait presq'ue'
à la faire considérer comme un genre à part.

Le genre est stricte;nent malgache.

TABLEAU DIIS ESPÈCES

1. Huitième interstrie présent, parfois très rétréci, mais visible sous la forme
d'une fine carénule. Faciès des Pterostichus ' _.. '. . . . .. . . . . . . . 2.
Huitième inters trie totalement absent. Espèces ayant le faciès de Carabes, . . . 7.

2. Sculpture de l'élytre homodyname, tous les interstries normaux, bien déve-
loppés jusqu'au sommet............................................... 3.
Sculpture de l'élytre hétérodyname. Les interstries devIennent des côtes sur
la partie apicale et les Ïnterstries pairs s'effacent avant les impairs. '" . . . . . . • 4.

3. Forme générale courte, ovale; le septième interstrie non caréné, le S" plus ou
moins développé. (Subgen. Oodimorphus FAIRM.) , , S.
Forme générale allongée, parallèle; le septième interstrie plus ou moins
caréné, au moins sur une partie de sa longueur, le 8" très comprimé, réduit
à l'état de fine caréQule. Coloration métallique. (Subgen. Eucamptognathus,
s. str.) : 52.

4. Surface de l'élytre couverte de fines striolations obliques entre les côtes, SUl'

la partie' apicale ...............•........... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
Surface de l'élytre. couverte de granulations entre les côtes, sur la partie api-
cale. ....................................•.. ~ ' '. . . . 6.

5. Forme générale courte, ovale et convexe, .le 1" intel'Strie non caréné, le S" plus
ou moins développé. (Subgen. Mimozabrus, nov.) , .........•.. 41.

- Forme générale allongée et parallèle; le 7" inters trie caréné, le 8" très compri-
mé, représenté par une fine carénule, coloration sombre. (Subgen. Hetera-

. hax, nov.) '" ' '. . . . .. 46.
6. Granulations élytrales très fines. Le 7" inters trie fortement caréné dans toute

sa longueur. (Subgen. Ahadnus, nov.) : '. . . . . . . . . .. 5S.
- Granulations élytrales grossières. Les côtes paires forment des séries de chaî-

nons. (Subgen. Anomoglyptus, nov.)•....... -.' .•............. ' ;..... 60.
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7. Toute la surface de l'élytre uniformément couverte de strioles obliques, pro
duisant 'un aspect soyeux. Hord apical de l'élytre profondément échancré.
Sculpture évoluanlvers un type tricosté. (Subgen. Eudromoides, nov.)..... 61.
Surface de l'élytre avec les interstries internes formant des côtes lisses, larges
en avant, amincies et flanquées ae strioles obliques en arrière. Bord apical de
l'élytre faiblement sinué.Forme générale très grêle. (Subgen. Pa,reudromus,
nov.) " :....... 64.

Subgen., OODlMORPHUS Fairmaire

8. Septième et huitième stries effacées dans la ré'gion humérale; huitième Ïnter
strie aussi large ou presq!Je aussi la-rge que le 7" dans .sa partie moyenne. Pas
de fossettes frontales. Espèces de petite taille, déprimèes... , . '. . . . . . . . . . . . . . 9.
Septième et huitième stries également tracées dans Loute leur longueur ' 12,.

9. Interstries tout à fait plans. Côtés du pronotum légèrement sinués en arrière. 10.
InLerstries un peu convexes, les stries plus profondes. Côtés du, pronotum non
sinués en arrière " , . . . . . . . . . . . 11 .

10. Stries fines. Impressions basales du pronotum effacées. Noir luisant, un peu
bleuâtre. Long. 14 à 17 mm................................... 8. Bbucardi.
Stries presque entièrement effacées. Impressions basales du pronotum nettes.
Noir luisant. Forme plus étroite. Long. 12 à 14 mm............. 9. laevipennis.

11. Noir bleuâtre. Élytres ovales, à côtés arqués et sommet très atténué. Hui
tième inLerstrie aussi .large que le 7" dans sa partie moyenne. Long. 13 à
1-1 mm , , . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6. subviolaceus.
Noir, à peine bleuâtre sur les élytres; ceux-ci plus longs, plus parallèles, plus
obtus au sommet. Huitième intei-strie un peu moins large que le 7" dans sa
partie moyenne. Long. 13 à 14 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 7. moerens.

12. Huitième interstrie de l'élytre aussi large que le 7" dans sa partie m.oyenne.
Espèc'es convexes ,........................................... 13.
Huitième iilterstrie de l'élytre plus étroit que le 7" dans sa partie moyenne... 20.

13". Pronotum aussi long que large ou transverse....... . 14.
Pronotum plus long que'large, ses côtés longuement sinués en arrière. Pas
d'impressions frontales. Forme allongée, subparallèle ,. .. 19.

14. Pronotum court et très transverse,' moins long que la II10itié de la longueur
des élytres. Coloration noire. Élytre épais. à sommet obtus. . . . . . . . . . . . . . . . 15.
Pronotum long, peu transverse, au moins aussi long que la moitié de la lon-
gueur des élytres. Élytres atténués au sommet. " '. . . . . . 16.

15. Pronotum trapézoïde, plus large à,la base qu'en avant, ses angles postérieurs
U1l peu aigus et saillants en dehors. Long. 14,5 mm......'. . . . . . . 15. amaroides.
PronoLum pas plus large à la base qu'en avant, les angles postérieurs droits,
non saillants en dehors, les côtés plus arrondis en avant. Long. 15 mm .
.......................................................... 14. Mathiauxi.

16. Impressions basales du pronotum réunies par un sillon transverse. Insecte
métallique, l'avant-corps vert cuivreux très brillant, les élytres d'un rouge
cerise, chagrinés et mats. Forme courte et épaisse, les côtés du pronotum
longuement sinués, à bourrelet margina,l épais; stries' fines. Long.- 21 mm ...
. . . . .. . , '................................ 17. Lamhertoni.
Impressions basales du pronotum non réunies par un sillon transverse. Bour-
relet marginal du pronotum très fin , .. . 17.
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17. Interstries int~rnes des élytr.es fortement convexes, presque carénés dans leur
partie apicale. Pronotulll plus long que la moitié'des élytres. Noir. Long. 14 à

15 mm., ,' " : '.. ,......... 12. spernax.
[nterstries internes des élytres.. plans. Pronotum aussi long que la moitié des
élytres. Pas de striole basale " ;.... 18.

18. Côtés dupronnturp peu arqués en avant. ~~lytres aplanis sur le disque, subpa
l'allèles, très atténués au sommet, les stries profbndes. Angles antérieurs du
pl'onotum très peu saillants, le bord antérieur peu échancré. Noir ·brillant.
Long. 18 mm., , 13. obtusiangulus.
Côtés du pronotum plus arqués en avant. Élytres ovales, convexes, peu atté-

,.nués au sommet, les stries très superficielles. Angles antérieurs du pronotum
saillants, le bord antérieur profondément échancré. Forme plus épaisse. Géné- >

ralement !J1étallique. LO,hg. 18 à 20 mm : '.' '. 16. Fairmairei..-
- . 19. Grande taille. Base du pronotum aussi lal'ge que le bord antérieur. Yeux nor

maux, les tempes longues mais pell convexes, aplanies. Striole basale longue;
interstries presque plans. Long. 20 à 22 min :.. 10. thoracicus.
Petite taille. Base du pronotum plus étroite que le bord antérieur. Yeux très
petits, les tempes longues et bombées; Striole basale racéourcie ; interstries
presque plans, Long. 13,5 mm 1•••••••••••••••• , ••••••••• " ,11. hova.

20. Très déprimés, les élytres largement aplanis, lrès atténués au sommet. Bord
antérieur du pronotum profondément échancré en carré. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21.
Convexes: Bord antérieur du pronotum généralement peu éclHlllcré. Presque
toujours de grande Laille.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26.

21. Grande taille. Huitième inlerstrie de l'élytre très réduit, représenté pâr 'une
fine cal'inule accolée à la 8" strie. Tibias intermédiaires fortement arqués chez
le 'mâle. Long. 22,5 à,24 mm , ' , ,...... 34. erynnis.
Petile taille. Huitième interstrie de l'élytre bien développé, lisse: Tibias inler-
médiaires droits dans 'les deux sexes..•....... ' " . ' .. 22.

22. Interstries internes des élytres plans dans leur partie apicale.... .. ..... 23.
Interstrie~ internes ~es élytres saillants, convexes dans leur partie apicale. .. 25.

23. Côtés du pronoLum régulièrement arqués, mème en arrière, rétrécis à la base,
celle-ci aussi large que le bord antérieur, les angles postérieurs très arrondis.
Tibias postérieurs arqués chez les ,mâles. Long. 14 à 16 mm. .... . 1. curvicrus.
Côtés du pronotum rectilignes et subparàllèles en arrière, la base p}us large
que le bord antérieUl'; angles postérieurs plus accusés ' .. 24.

24. An'tennes atteignant tout juste les angles postérieurs' du pronotum. Pronotum
aussi long que large. Long. 14 mm ': . . .. . :. 2. haplosternus.

, Antennes plus: épaisses eL p.lus courtes. Pl'onotum plus court, transverse;
élytres plus-courts. Long. 11,5 mm: [D'après FAIRMAIREJ. .... ,. 3. brevicornis.

25. Interslries peu cOllvexes, lisses,'les sLries profondes. Côtés du pl'onotum recti
lignes én arrière, la,ba-se un peu plus large que le bord anlérieur. Long'. 13 à '

14 mm , . . . . . . . . . . . .. . '. . . . . . . .. 4. modestus.
Interstries très convexes et superfiqellement ponctués, les stries très pro
fondes. Colés du pronolum légèl'ement. sinués en arrière, la base un 'peu plus

_ large que le bord antérieur. Long. 13 mm. . . . . . . . . . .. '..... 5. punctatipennis.
26. Huitième Înterstrie assez -Iarg-e en avanl, s'amincissant en fine carène dans la

moitié' apicale: , , " :. . .. 27.
Huitième inLerstrie ;eprésenté par un~ fine carène, non élargie dans la partie
antérieure, . _ , , 37.

'27. Partie anlérieure du 8" interstrie lisse.. .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. ..'......... 28.
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é·

27. Partie antérieure du 8e interstrie couverle de rugosités transverses. Stries
superficielles; interstries plans :. .. 36.

28. Pronotum subcordiforme, aussi long .que large, ses c'Ôtés profondément et
longuement sinués en arrière, les angles postérieurs aigus, vifs, très saillants
en dehors, la base aussi large que le bord antérieur. Élytres elliptiques allon..:
gés, à stries très profond~s: Noir. Long. 12 mm '.~ .. '" 18. graéilis.
Pronotum h'ansverse, à côtés hon ou faiblement sinués et angles postérieurs
très arrondis, nullement saillants. Forme épaisse, grande taille. . . . . . . . . . .. 29.

29. Côtés du pronotum arqués dans la partie postérieure, les angles postérieurs
plus arrondis.. . . . . . . . . . . . . . . .. ..;................................... 30.
Côtés du pronotum rectilignes ou faiblement sinués en arr.ière, les angles pos
térieurs plus accusés quoique très arrondis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 33.

30. Élytres plus convexes, très déclives dans la padie apicale, très courts.
Antennes courtes, ne dépassant pas la bas'e du pronotum ; . .. 31.
Élytres moins conyexes, surtout en arrière, plus longs. Antennes dépassant la
base du pronotum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32.

31.. Élytres d'un tiers plus longs que larges, d'un noir verdâtre à peine irisé. Yeux
convexes. Long. If> mm.. 19. ikopae.
Élytres -d'un quart plus longs que larges, d'u'n noir bleuâtre non irisé. Yeux
moins saillants. Long. 13 mm. [D'après TSCHlTSCHÉRI:'IE]........... 20. satelles.

32. Bord antérieur du pronotum profondément échancré en carré. Flancs des
ililterstries fineplent striolés dans leur partie apicale. Noir brillant. Forme plus
large. Long. 19 à 21 mm 21.·Chaudoiri.
Bord antérieur du pronotum échancré en courbe régulière. Pas trace -de
strioles sur les flancs des interstries. Noir hrillant, les élytres métalliques,
rouges cuivreux ou verts. Plus étroit, les stries très fines. Long. 18 à 30 mm .
. . . . . . . . . . . . ' _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22. tenuestriatus.

33. Pronotum plus étroit, à bord antérieur faiblement échancré en courbe, régu
lière, les côt~s très faiblement sinués. Élytres plus ovales, plus atténués au
sommet, les inters tries convexes dans lem' partie apicale et finement striolés
sur leurs tlancs à l'apex. Long. 21 à 25 mm.. 23. Sicardi.'
Pronotum plus large, à bord antérieur plus profondément échancré en courbe
régulière. Élytres plus parallèles, moins atténués au sommet, les interstries

.plans dans leur partie apicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 34.
34·. Côtés du pronotum nettement sinués en arrière, les angles postérieurs droits

et émoussés, un peu saillants en d~hors; Élytrès plus courts, il stries pro
fondes et interstries convexes. Noir brillant. Long. 20 à 21 mm... 26. Bastardi.
Côtés du pronotum très faiblement sinués en arrière, les angles postérieurs
obtus et arrondis. Noir. brillant. Élytres plus longs.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 35.

35. Inter:stries striolés sur leurs flancs dans la partie apicale. StrieH profondes. et
interstries aplanis. Plus étroit et moins convexe. Long. 24 il 26 mm. 24. Badeni.
Interstries sans trace de strioiation apicale. Stries superficielles, inle~tries

plans. Plus large, les élytres plus déclives en arrière, le 7e interstrie moins
saillant. Long. 26 à 27 mm.... .. 25. crassus.

36. Sixième interstrie bien plus étroit que le 7" dans sa partie moyenne. Impres
sions basales du pronotum peu profondes. Noir brillant. Étroit et parallèle.
tong. 18 mm. . . . . . . . . . . . .. 27. planatus'.
Sixième interstrie aussi large que le 7e dans sa partie moyenne. Impressions
basales du pronotum très profondes. Élytres généralement métalliques, rouges
cuivreux ou verts, parfois bleus ou encore noirs. Extrémité apicale des inter-
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stries sl.riolée ou non sur les flancs. Plus robuste, les côtés du prQnotum net-
tement sinués. Long. 24 à 26 mm..... 28. Alluaudi.

37. Pronotum rétréci à la. base; élytres ovales et très convexes, rétrécis' aux
épaules, le 6" interstrie infléchi en dedans et rétréci dans sa partie antérieure.
Noir soyeux. Long. 14,5 mm.................................... 29. Lesnei.
Pronotum non rétréci à la_ base; élytres oblongs, le 6" inters trie non infléchi
en dedans à la base " , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38.

38. Onychium sélulé en dessous. Impressions basales du pronotum profondes et
obliques en arrière et en dehors. Sixième interstrie rétréci dans sa partie anté
rieure. Noir bleuté. Long. 19 à 22 mm... ............•......•. 30. Bonvieri.
Onychium glabre en dessous.-..................•.....-........ . . 39.

39. Côtés du pronotum rectilignes en arrière, les angles postérieurs très arrondis.
Élytres ovales, à anglès huméraux arroI)dis et 7" interstrie normal, pas plus
saillant.que le 6" à la base. Champ radial des femelles très élargI dans sa par-
tie apicale. Noir violacé. Long. 16 à 17 mm , . . . . . . . .. 31. dieganus.
Côtés du pronotum sinués en arrière, les' angles postérieur's droits ou aigus,
plus accusés. Élytres subparallèles, à angles huméraux plus saillants, le 7"
interslrie saillant dans sa partie basale. Champ radial des Cemelles non
élargi , , , .•. ; -. . . . . . . . 40.

40. Angles postérieurs du 'pronotum droits, non saillants en dehors: Interstries des
élytres aplanis sur le disque, le 6" rétréci dans sa partie antérieure. Noir
bleuté. Mâles étroits et parallèles, femelles à élytres renflés et plus convexes.
Long. 19 à 22 mm., .. '" : " 32. psilonyx.
Angles postérieurs du pronotum aigus et saillants en dehors. Interstries con
vexes sur le disque, le '6" non rétréci dans sa partie antérieure. Noir brillant.
Long.19à20mm.. ; .....•............ : ..........•........... 33. Seyrigi.

Subgen. MIMOZABRUS, nov .

. 41. Élytres couds et convexes, un peu moins de 'moitié aussi longs que larges,
le 6" interstrie non caréné dans sa moitié basale. Long. 16,5 mm. [D'après
TSCHITSClIÉRINE]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35. oopterus.
Élytres plus allongés, oblongs, au moins de moitié aussi longs que larges, le
'6" interstrie clIréné et latéralemellt striolé dans toute sa longueur. . . . . . . . . . .42.

42. Côtés du pronotum arqués, non sinués en arrière, les angles postérieurs large
ment arrondis. Élytres à épaules plus arrondies et partie apicale moins déclive
chez les mâles. Long. 26 à 28 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37. Perrieri.
Côtés du pronotum nettement sinués en arrière, les angles postérieurs droits
mais simplement émoussés. Élytres"à épaules plus saillantes et partie apicale
déclive " : .......•........ : ! 43.

. 43. Sixième interstrie représenté par une fine carénule lisse au milieu d'un large
champ striolé et disparaissant à la base. Pronotum moins transverse et plus
rétréci à la base chez les mâles que che~ les femelles. L9ng. 22 à 24 mm .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .' .................•....... '.' .. . . . . . . . . . .. 40 .. neoleptus;
Sixiè'me interstrie en côte large en avant, flanquée de strioles. Pronotum
transverse et large à la base dans les deux sexes. . . . . . . . . . . . . . .. 44.

44. Très large et l'elativemen.t peu convexe. Pronotum subcarré, à base plus
large que le bord antérieur. Interstries internes convexes. Long. 30 mm ....

. . . . . . . . . .- . . . . .. . . . • . . . . . . ... .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 38. tsaratananae.
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44. Plus étroit et plus convexe. Pronotum à base aussi large que le bord antérieur: '
Interstries int~rnes peu convexes ou plans J. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• :i5.

45. Plus grand; pronotum nettement transverse, la surface séparant les impres
sions basales du bord externe convexe., Carène du 6" interstrie plus large en
avant. Long. 22 à 29 mm '................. 36. diversus.
Plus petit et plus convexe, plus étroi~; pronbtum presque aussi long que large,
la surface séparant les impressions bas.ales du bord externe aplanie, déprimée.
Carène du 6" interstrie étroite en avant-; Long. 20 à 22 'mm. : . . . . . 39. betsileus.

,Subgen. HETERABAX, nov.

46. Impressions basales du pronotum très profondes, mais séparées du bord
externe par'une large surface 'convexe. Septième interstrie saiHant, mais non
caréné en avant. " .' ; , ' '.... 47.
Impressions basales du pronotum élargies en alTière en ·Iarges fossettes sépa-
rées du bord externe par un pli conve'J.e étroit ' . . . . . . . .. 48.

47. Pronotum non rétréci à ]a base, les angles postérieurs droits .et émoussés.
Onycliium sétulé ~n dessous. Noir brillànt. Long. 16 à 20 mm ....; 41. 'africanus.
Pronotu:m rétréci il la base, sel:! côtés non sinués, les angles postérieurs obtus, .
très arrondis.' Onychium glabre'en dessous.' Noir à reflet violacé ou bleuâ.tre.
Long. l8 à 19mm .. ~ : · · 42; violaceus.

48. Septième interstrie ,saillant, mais non caréné en avant. Côiés du pronotum
longuement sinués' en arrièl'e, les angles postérieurs droits. Fossettes basales
du Ilronotum larges, mais peu profondes. Noir bleuâ.tl'e, Long. 19 mm .
.. • • ••: 0_ 0_0 'O. .'O 'O.'O. ~ ..•.. -o. : "_." • • 'O 43. sinnatus.,
Septième interstrie fortement caréné dans toute sa longueur .. : .....'..~ ... , 49·.

49. Toute la moitié -apicale et les flancs du 7" interstrie couverts de striolalions
obliques; tous les interstries, mais surtout les 'pairs s'abaissent sur la moitié

, apicale. Pronotum subcarré" à base large, côtés sinués, angles postérieurs
droits, un peu saillants en ,dehors. Parallèle, peu convexe; noir pen brillant.
Long. 22 à 32 mm '............. 47. androyanus.
Striolations apicales réduites aux. flancs de la partie apicale des interstries,
interstries.impairs prolongés jusqu'à l'apex '" .'.... 50.

50. Carène du 5" interstrie terminée brusquement en aI"l'ière pal' une bosse lisse et
très s,lillante, sans s'unir à la cal'èné da 7" interstrie. Côtés du pronotum lon
guement sinués, les angles. postérieurs aigus et saillants en dehors. Vert métal-
lique brillant. Long. 24 mm , ,....... 46. prasinus.
Carène .du 5" interstrie unie â la 7" à son extrémité apicale.. 51.-

SI . .côtés du pronotum sinués en arrière, les angles postérieurs aigus et 'saillants .
. en dehors. Interstries pairs effacés seulement dans le quart apical. Noir bril-

lant. Long. 24 mm... •.•....... .. .. 44. foveat.us.
Côtés du proné>tum faiblement sinués en arrière, les angles postérieurs droits,
non saillant~ en dehors. Interstries pairs elfacés sur tout le tiers postérieur:
Élytres violets ou bleus. Long. 21 à ~6 mm...,'..... ........ 45. Dostojewsk;Yi.

Subgen. EÙCAMP,OGNATHUS, s. str.

52. Septième interstrie soulevé ou caréné dans sa partie basale seulement. ~lloll-
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gés" les élytres convexes. Noirs, avec les élytres entièrement. cuivreux ou verts
métalliques, parfois n.oirs à reflet pourpré. Onychium glabre en dessous. . . .. 53.

52. Septième inters trie cal'éné S'ur toute ~a longueur. Elliptiques allongés, les
élytres aplanis. Noirs ou violacés, les côtés du pronotum et des élytres cui~

vreux ou verts métalliques..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.
53. Septième interstrie soulevé mais non' caréné à la base, le' 5" normal. Tête et

pronotum noirs violacés. Interstries convexes, surtout dans la partie apicale ..
Long. 19rnm : ..•...................: 48. porphyrus.
Septième inters trie caréné en avant, le 5" avec une bosse subapicale saillante.
T~te et pr6notum noirs. Interstries presque plans. Long. 18 à 25· mm .... "
.............. '.' .. . ...............•......................, .49. spectabilis.

54. Tête cuivreuse; onychium glabre en dessous.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.
Tête noire; onychium sétulé en dessous .....~ .. .... ... .. .. .. .. .. .... .. 56.

55. Plus grand et plus large, le pronotum un peu transverse, à côtés à peine sinués
en arrière; surface séparan.t les im pressions basales du bord marginal du pro'
notum nettement convexe: Interstries peu convexes. Long'. 28 à 32 mm .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . .. 50. Lafertei.
Plus petit et surlout bien plus étroit, le pronotum aussi long que large, à
côtés plus longuement sinués ; surface ent're les impressions basales et le bord.
'marginal aplanie. Élytres longs et .étroits, à interstries intemes absol~ment

plans. Long. 24 à 25 mm : . . .. 51. perichrysis.
56. Côtés du pronotum fortement si nués en arr·ière. Élytres ovales, relativement, -'

courts et convexes, la striole basale bien dé~eloppée, le plus souvent,captu- '
rée par la l'" st,rie ; 8" in!erstrie p.uivreux. Long. 28 à 3i mm. . . . . 53. nigriceps.
Côtés d~ pronotum à peine ou non sinùés en arrière. Élytres allongés et peu
convexes, la striole basale écourtée '. . .. 57.

57. Plus grand, aspect du Lafertei, les élytres elliptiques, non rétrécis à la base,
les angles huméraux plus accentués; 8" interstrie très éLroit et noi.'. Long.
29 à 30 mm: '. .. 52. rutilans.
Plus petit, les élytres ovales et peu COllvexes, nettement rétrécis à la base, les
angles humé.'aux plus effacés; 8" interstrie anormalement élargi au milieu,
cuivreux. Long. ,};7 mm. . .. 54. Catalai.

Subgen. ABAC1NUS, nov.

58. Impressions basales du pronotum étroites et profondes, non réunies par un
sillôn h:ansverse; surface entre· l'impression et le bord externe convexe.'
Élytres très courts, les interstries i~pairs carénés jusqù'à l~ur extrémité pos
térieUl'e. Pronotum rétréci à la base, ses côtés IJltln sinués, les angleS"posté
rieurs obtus et émoussés. Noir. Long. 15 mm. . . . . . .. ... .. ..... 55. Jeanneli.
Impressions basales du pronotum réunies pal' un sillon trllnsverse; sul'face
déprimée entre l'impression et le bord externe. Élytres longs, peu convexes,

-les intersLries impail';) non carénés ou effacés dans la partie postérieure. Pro
notum non rétréci à la base, ses côtés longuement sinués, les angles posté-
rieurs droits ' 59.

59·. Plus étroit.. Pl'onotam plus long que large. (~Iytres à interstries tous convexes
jusqu'à leur extrémité apicale, les impairs plus saillants que les pàirs. Noir
peu bl'illanl. Long. 24 mm .. ~ : : . . .. 56. Decaryi.
Plu..; large. Pl'onotum nettement transverse. Élytres à inlerstries internes tous '
effacés sur le Liers apical. Noir brillant. Long. 31 mm .. '. '" 57. Tschitscherinei.
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Subgell. 'ANOMOGLYPTrUS, nov.

60. ,Çôtés du pronotum non sinués en arr;ière, l'es angles postél'ieurll très arrondis,
les parties latérales de la surface basale fortement .concaves el ridées en tra
vèrs. Élytres ovales, à épaules arrondies, les 'côtes primaires lisses~ larges et
plates; atteignanll'apex;. Noir mat, peu cou'vexe. Long. 19. à 20·mm. ~ .

. ' ' ' '.. : . . . . . . 58, granulif~r.

Subgen. EÙDROMOIDES, nov.

61-. Élytre's avec trois côtes primaires saillantes, entre lesquelles des lignes de
points marq'lenL l'emplacement des slries. Pronotum subcarré, à côtés fai
blement sinués en arrière. Long. 19 mm. [D'apl'ès HAROLDJ,. . .. . .. .. 60. minor.
!!;lytres sans. lignes de point~ sur f'emplacement des stries. Pronotum subcor-
dHarme. Grande taille '" •..... û2,

62. Pronotum à peu près aussi long que lal'ge, .variable de forme? le bord anté
rieur toujours profondément échancré en arc. Interst.ries seèondaires' généra
lement visibles, quoique plus ou moins abaissés, mais parfois tout à fait effa-
cés (var. trilophus). ~ong:,.26 à 32 mm "................ ..:>9. diacritus.
PronottÎm ri bordanlèrieur très faiblement échancré, transverse dans sa par-
tie médiane. Inte~stries secondaires t~ujours 'absents ; trois fortes ~'ôtes pri-"
maires : ; 63.

63. Pronotum trahBverse; chagriné et mat, ses i~lpréssions basales très superfi
cielles, à peine visibles .. Élytres courLset larges, ova les, moins d'une fois et
~e'mie aussi longs gue larges. ,Noir soyeux. Long, 25 à 34 mm.. .. .. 61. opàcus.
Pronotum p,lus 1011g que_large, lisse et .brillant; le sillon médian très profond
et les deux impressions basales, longues_ et silJ.ueuses, étendues en av.ant·

. jusqu'auprès des angles anté'rieurs, forment trois longs sillons sur toule la
longueur du disque. Élytres longs et étroits, deux fois et' demie aussi lorigs
que larges. Forme très.allongée. ·Noir soyeux su'r les élytres. Long. 34 mm .. '
........ : . . .. '62 trisulcatJls .

. Subgen. PAR'EUDROMUS, nov .

. 64. Angles postéJ'leurs dupronotum moills arrondis, les côtés du bord basal
presque transverses. Côlés des élytres peu saillantes, tectiformes, ne fOrmant
pas de bandes ou carènes lisses dans la partie antérieure. Élytres plus Jarges,
plus oV,ales dans les deux. sexes, tridentés au' sommet chez les femelles, sans
dents chez lès mâles. Long. 30 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .65. Vadoni.

,Angles postél'ieursdu p~onoturrt plus arroudis, les ç;ôtés du bord basal con
.vexes et obliques. Côtes de,; élytres plus saillantes, formant des bandes ou des
carènes lisses dans la par lie antérieure dlll'élytre. Élytres elliptiques et étroits
chez le mâle, p!us larges chez les femelles. . . . .. 65.

65 .. Côtés du pronotum faiblement sinllés en an·ièr~. Sommet des élytres tr~denté

qans les deux sexes.. Long. 25_à 32 mm................. .... 63. emarginatus.
Côtés du pronotum profondément Ilinués en arrière. Sommet des élytres
arrondi, sans, dents dans les deux sexes. Long. 27 à 30 mm. 64. septentrionalis.
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Subgen. Oodimorphus FAIRMAIRE
1

. 1. Eucamptognathus (Oodimorphus) curvicrus TSCHITSCHERINE, 1898, Hor. Soc. ent. Ross.,
XXXII, p. 107, 134 et 623; 1900, l. c., XXXIV, p. 116 et 127; 1903, l. C.,
XXXVI, p. 212; type Madagascar (coll. TSCHITSOHÉRINE).

Long. 14 à 16 mm. Très déprimé et ovale. Noir brillant, les élytres à reflet violacé.
Tête petite et arrondie, le front uni, sans fossettes, les tempes -convexes. Ant~nnes grêles,
dépassant légèrement la base du pronotum. Dernier article des palpes' grêle, fusiforme,
à sommet obtus. Pronotum faiblemenl transverse, ses côtés régüÎièremenl arqués dans
toute leur .longueur; bord antérieur très profondément échancré en carré, les angles
antérieurs largement arrondis et saillants; angles postérieurs très arrondis et saillants
en arrière. Disque plan, uni, les impressions basales linéaires et _très superficielles.
f:lyll'es ovales el déprimés, les angles huméraux arrondis, la partie apicale atténuée.
Stries fortes et lisses, les interstries homodynames et presque plans; le -7" interstI:Ïe
caréné seulement dans son el'trémité. apica.le ; 7" strie' normalement creusée à l'épaule.
Huitième interstrie large et lisse, un peu plus étroit que le 7" dans sa moitié antérieure.
Tibias intermédiaires droits, les postérieurs arqués chez le mâle, droits chez la femelle.
- Bord anal du dernier segment ventr-al avec 4 soies chez la. femelle.

MADAGASCAR. Est: sud de la baie d'Antongil, une femelle (MOCQUERYS) ; Maroansetra, au,
fond de la: baie d'Antongll, une femelle (VADON> coll. LEBlS)',

2~ Eucamptognathus (Oodimorphus) haplosternus FAIJ;l.MAIRE, 1869, Ann. Fr., (4) IX,
p. ~82 (Oodimorphus); lype : Madagascar (coll. CHAUDOIR). - TSCHITSCHÉRINE, 
1003, Hor. Soc.ent. Ross., XXXVI, p. 205.

-Long. 14 mm. Ovale el tpès déprimé. Noir brillant, les élytres à reflel violacé. Front
uni, sans fosselles; anlennes un peu plus courtes que chez le précédent, atteignant à
peine les angles postérieurs du pr(:motum ; palpes semblables. Pronotum nettement plus _
long; non transverse, plus rétréci en avant, les côtés peu arqués en avant, rectilignes en

_arrière. Bord antél'ieur aussi profondément échancré en carré; angles postérieurs plus
accusés, droits mais très émoussés. Disque uni et plan, les impressions basales appro
fondies en fosselles arrondies assez creuses. f~lytres ovales mais plus courts que chez
curvic,:us ; même striation ..

Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Est: environs de Soanierana, proviqce de Fénérive, une femelle (OESCAR
PENTRŒsl·

3. Eucamptognathus (Oodimorphus) hrevicornis FAIRMAlRE, 1869, Ann. Fr.,(4) IX, p. 182;
type: Madagascar (coII.CHAuDolR). - 'fSCHITSCHÉRINE, 1903, Hal'. Soc. enL
Ross., XXXVI, p.205

Long. 11,5 mm. D'après FAIRMAIRE, très voisin de l'haplosterrws, mais plus pelit, avec
l-es antennes plus épaisses el plus courtes, le pronotum plus court, par 'COnséquent trans
verse, les impressions hasàfes arquées et moins profondes, les élytres un peu plus courts
avec la striation plus -forle sllr la partie apicale.

MADAGASCAR, sans précision de localité. Sans doute de la côte orientale.

4. Eucamptognathus (Oodimorplius).modestus TSCHITSCHÉRINE, 1903, Hal'. Soc. ent. Ross.,
XXXVI, p.212 et. 221; type: côte orientale 1 (PlPlTZ > Mus. Paris).

L TSCHITSCHÉIUNE indique comme provenance du type K Région de Mevatanana (Perrier de
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Fig. 207 a. - LoTlg. 13 à 16 mm. Oblong et très déprimé. Noir brillant, les élytres
parfois bleuâtres. Pas trace d'impressions frontales; tempes très peu convexes.' Antennes
grêles, dépassan,t les angles postérieurs du pronotum. Palpes grêles, leur dernier article
étroit, fusiforme, à sommet obtus. Pronotum non transverse, aussi long ou un plus long
que large, ses côtés faiblement arqués en avant, tectilignes en arrière, la base un peu
plus large que le bord antérieur, les angles postérieurs obtus, presque droits, à sommet
arrondi. Bord antérieur profondément échancré en carré. Surface plane, les impressions
basales superficielles, linéaires et parallèles. Élytres oblongs et déprimés, . les angles

FIG. 207. Gen. EuclJ,mptognathus CHAUDOI1t, édéages, de profil, et :sommet du lobe médian, face
dorsale, X 20. - a, E. (Oodimorphus) modestl1s TscHITa., de Soanierana ; b,- E. (Oodimorphas)
punctatipennis, n. sp., de Soanierana ; c, E. (Oodimorphus) sabviolaceus TSCHITS., de Périnet;
d, E. (Oadimorphus) moàens TSCHITs~.del'lmerina.

huméraux arrondis; striole basale obsolète. Stries fines et régulières, la 7" nettement
tracée j inters tries lisses, très peu convexes en avant, plus convexes dans la partie api
cale, le 7" un peu soulevé, le 8" plus .étroit 'que le 7". Tibias postérieurs -plus ou moins
arqués chez les mâles, droits chez lés femelles.

Édéage (fig. 207 a) peu arqué, sa partie basale très allongée, le bulbe basal avec une
crête sagittale. Partie apicale asymétrique, aplatie, très légèrement déversée à gauche,
l'apex court et transverse, saillant à droite, brusquement replié du côté ventral. Style
gauche ovale, atténué au sommet, la droit acuminé.

Quatre soies au bord anal du dernier segment ventral de la femelle.
Ressemble beaucoup au curvicrus, mais différent par la forme du pronotum.

la Bâthie) e. C'est là une erreur. L'étiquette" d'ailleurs mal écrite de la main de FAIRMAIRE,

porte: « Madag. Pipitz » et non « Madag. Perrier,", comme TSCHITSCHÉRINE a sans doute.cru
lire. PIPITZ n'a pas visité la région de Maevatanana; ses récoltes proviennent de la c6te orien- .
tale.
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MADAGASCAR .. Est: environs de Soanierana, province' de F.énérive, quatre exemplaires (DEs
CARPENTRIES).

5. Encamptognathus (Oodimorphus) punctatipennis, n. sp.; type: Soanierana (Mus.
Paris).

Fig. 207 b. - Long. 13 mm. Oblong et très déprimé. Noir très brillant. Front sans
impressions; antennes longues et grêles, dépassant la base du pronotum. Palpes comme
chez les précédents. Pronotum allongé, un peu plus long que large, ses côtés faiblelllent
arqués en avant, slnués en arrière, les angles ptlsterieurs presque ·droits mais émoussés,
la base à peine échancrée, à peu près rectiligne, un peu plus large que le bord antérieur;
cêlui-èi profonâément échancré eh carré. Surface plane et unie, les ï'mpressions basales
assez profondes, linéaires et parallèles. Élytres très déprimés, subparallèles et -courts,
déclives à l'extrême...sommet, les angles huméraux arrondis mais saillants. Stries lisses'
et très profondes. Interstries convexes, plus fortement en arrière, parsemés de points
irréguliers et superficiels. Septième interstrie saillant, formant le bord de la large sur
face discale parfaitement plane; S" interstrie plus étroit que le 7". Tibias postérieurs des
mâles arqués. '

Édéage (fig. 207 h) relativement grêle, peu arqué, la partie basale longue, la }Jadie
àpicale fortement infléchie vers la 'droite. Apex droit, ·non replié, en forme de lame, à
bord arrondi., Style gauche large et arrondi, plan et Pllu épais; style droit très acu
miné.

F~cile à reconnaître àsa forte striation et son aspect très brillant-.

MADAGASCAR. Est: région de Soanierana, province de Fénérive, un seul m~le (DESCARPEN
TRIES).

6. Encamptognathus (Oodimorphus) subviolacens TséHITSCHÉRINE, 1898, Hor. Soc. ent
Ross., XXXII, p. 139 (hrevicornis, subsp. suhviola,ceus) ; type: Imerina (SIKORA
> Mus. Wien). - 1903, l.c., XXXVI, p. 222.

Fig. 207 c. - Long,. 13 à 14 mm. Oblong et peu convexe. Noir bleuâtre., Pas d'im
pressions frontales, les tempes peu convexes. Antennes relativement courtes, ne dépas
sant pas les angle~ postérieurs du pronotum. Palpes grêles, leur dernier article étroit,
fusiforme, à sommet obtus. Pronotum légèrement transver3e, à c6tés régulièrement
arqués, même en arrière, la base aussi large que le bord antérieur' et peu échancrée, les
angles postérieurs obtus et arrondis, le bord antérieur faiblement échancré eQ arc. Sur
face bombée, unie, les impressions basales superficielles, un peu divergentes en avant.
Élytres courts, ovales', à épaules arrondies et sommet très atténué. Stries effacées dans la
région périscutellaire, les in terstries plans, même ad sommet, le 7" nullement soulevé,
la 7e strie effacée en avant, le 8e interstrie aussi large que le. 7", Tibias postérieurs légè-
rement incurvés chez le mâle. .

Édéage (fig. 207 c) épais, coudé presque à angle droit, le bulbe basal épais, la partie
apicale très. large, dilatée. Apex très petit et aigu" à peine infléchi. Style gauche ovale,
peu épais, le droit à sommet mousse.

Quatre soies' au bord anal du dernier segment ventral de la femelle.

MADAGASCAR. Est: envirods de Périnet, mâle et femelle (OLSOUFIKFF). - Centre: plateau. de
l'Imerina (SIKORA).

7. Encamptognathus (Oodimorphns) moerens TSCHITSCRÉRINE, 1903, Hor. Soc. ent. Ross.,
XXXVI, p. 224 (subviola,ceus, var. moerens); type: Imerina (SIKORA > coll.
.TscHlTSCHBR1l'ÎE). - lp'evicornis TSCRITSCHÉRINE, 1898, l. c., XXXII, p. 137 (nec
FAIRldAlRE) .
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Fig. 207 d."-':' Long. 13 à 14 mm. Oblong et peu convexe. Noir, nvague reflet bleuâtre
sur les élyll·es. Très voisin du précédent, auquel il ressemble beaucoup, mais très diffé
rent par la, structure de l'édéage. Tête, antennes, palpes et prono'tum comme chez suh
violaceus, les côtés du pronotum à peine un peu moins arques en ~rrière. f:lytres plus,
allongés, plus parallèles, moins atténués au sommet; la striation semblable, les stries
nettes mais effacées dans la région périscutellaire, la 7e strie effacée en avant Interstries
plans, le 7e nullement soulevé, le 8e un peu plus étroit que le 7e et non aussi large. Tibias
postérieurs du mâle faiblement arqués. QuaLre soies sur le bord anal du dernier segment
abdominal de la femelle.

Édéage (fig. 207 d) allongé, coudé presque à angle droit. Bul'be basal allongé, cambré,
muni d'un aileron sagiLtal. Partie apicale allongée, étroite, son bord ventral sinué, l'apex
en lame ovale fprtement déjetée à droite. '

Styles semblables à ceux du.suhviolaceus.

MADAGASCAR. Centre: plateaux de l'Imerina, deux exemplaires (cotypes) (SIKORA).

8. Eucamptagnathus (Oadimarphus) Baucardi TSCHITSCHÉRINE, 1890, Hor. Soc. ent. Ross.,
XXV, p. 151; t.ype: Madagascar (coll. TSC,HITSCHÉlUNE). - 1898" l. c., XXXII,
p. 107. -1900, l. c., XXXIV, p. 117. ~ 1~03; l.c., XXXVI, p, 212.

Fig. 208 a. - Long. 14 à 17 mm. Oblong et très peu convexe. Noir peu brillant, les
élytres vaguement bleuâtres. 'I2ête à impressions frontales très superficielles, les tempes
effacées. Antennes longues et grêles, dépassant les angles postérieurs du pronotum;
palpes grêles, à ciernier article étroit, celui des labiaux non fusiforme, tronqué à son

'extrémité. Pronotum à peine transverse, à côlés faiblement arqués en avant, rectilignes
en arrière, le bord çllltérieur peu échancré, les angles postérieurs obtus et émoussés, le
bord basal échancré; surface peu convexe, unie, les impressions basales très superfi
~ielles, presque nulles. Élytres allongés, peu alténués au sommet, les épaules arrondies
mais saillantes. Stries très fines, la striole basale obsolète, la 7e strie effacée dans sa par
tie antérieure. Interstries internes absolument plans, le 7e non soulevé, le 8e aussi large
en avant que le 7e• Tibias postérieurs faiblement dilatés chez le mâle.

É1éage (fig. 208 al très grand et épais, le bulbe basal allongé el cambré, la parlie api
cale lrès.développée, subcylindrique et fortement incurvée vers If;! droite. Apex excessi
vement court et large, en forme de fin bourrelet transverse. Deux ligules très saillants,
entI-e lesquels apparaît ~ne de~1t apicale. Style gauche épais et arrondi, le droit en p..oînte
assez longue.

Femelle avec deux soies seulement sur le bord anal du dernier segment ventral,
comme chez le mâle.

MADAGASCAR. Est: Tamatave (Dr SICARD) ; forêt Manatrata, à Sandramora, prov. -de Manan
jary (CATALA) ; plusieurs exemplaires sans pré.cision de: provenance (GRANDIDIER, BARTHÉLÉMY).

9. Encamptognathus (Oadimarphus) laevipennis, n; sp. ; type: monl d'!vohibé (Mus. Paris).

Long. 12 à 14mm. Oblong et déprimé. Noir brillant. Tête à impressions frontales
'très superficielles, les'tempes un peu bombées. A,ntennes longues et grêles, dépassant les
angles poslérieurs du pronotum ; palpes grêles, à demier article étroil, celui des labiaux
fusiforme, arrondi à l'extl.'émité, un peu plus large que chez Bouca.rdi. Pronotum sem
blable à celui de Bouca.rdi, aussi .déprimé, les impressions basales plus accusées, llettes.
Élytres de même forme générale, déprimés, à épaules saillantes. Stries excessivement
fines et superficielles, effacées sur la surface apicale et les côtés; inlerstries tous absolu
ment plans.

Mâle inconnu .



468 CARABIQUES DE LA RÉGION MALGACHE

Femelles avec deux soies seulement sur le bord anal du dernier segment ventral.
Espèce voisine de Boucllrdi, mais bien distincte par sa petite taille, sa fOl'me plus

étroite et l'effacement considérable des sfries de l'élytre,

MAPAGASGAII. Centre sud: pic d'Ivohibé, vers UiOO m. d'altitude, deux femelles (DECAIIY).

10, Eucamptognathus (Oodimorphus) thoracicus ALLUAUD, 1932, Afra, n° 4, p. 9; type:
Madagascar (coll. ALLUAUD > Mus. Paris),

Fig. 208 b. - Long. 20 à 22. Allongé et subparallèle, peu convexe. Noir l~gèrement

FIG. 208. Gen. Eucamptognathus CKAUDOIR., édésges de profil et sommet du lobe médian, face dor
sale. - a, E. (Oodim?rphlls) Boucardi TseHlTS.. de Madagascar (GIIANDlDIEB), X 16; h, E. (Oodi
morphus) thoracicus ALL.• de Madagascar, X 16 ;' c, E. (Oodimorphus) hova 'fSCIIITS., d'Andran
goloaka, X 20; d, E. (Oodimorphus) sperna::r; TSCHITS., de l'Ankara, X 20.

verdâtre. Tête arrondie, sans impressions frontales, les tempes aplanies, anguleuses en
arrière. Antennes grêles, ne dépassant pas les angles postérieurs du pronotum ; palpes
grêles, très allongés, leur' dernier article nullement fusiforme, légèrement élargi de la
base au sommet qui est tronqué. Pronotum nettement plus long que large, plus long
chez le mâle que chez la femelle, ses côtés faiblement arqués en avant, sinués en arrière,
les angles postérieurs presque droits mais très émoussés, la base plus large que le bord
antérieur, celui·ci régulièrement échancré en arc. Surface très peu convexe, les impres
sions basales superficielles, linéaires, un peu arquées. Élytres subparallèles, faiblement
convexes, les angles huméraux saillants et deniés; striole basale longue mais obsolète,
Stries nettes, entières, toutes bien creusées, les interstries plans, le 7" à peine saillant, le
8" aussi large que le 7" dans sa partie moyenne. Tibias postérieurs droits dans les deux
sexes. Quatre soies sur le bord anal du dernier segment ventral de la femelle.
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Édéage (fig. 208 b) très allongé, coudé en angles obtus, le bulbe basal très renflé et
COUI't. Partie apicnle longue, aplatie, fortement incurvée vers la droite; l'apex aplati
mais large, limité dorsalement à un léger bourrelet. Style gauche épais et ovalaire.

La femelle -est moins_ allongée que le mâle, son pronotum -est plus court et ses élytres
moins pal'allèles.

MADAGASCAn. Cent,'e: Mandl'itsara, haute vallée de la Sofia, au sud du Tsaratanana, une
femelle (MICHEL> coll. LEBls). Un mâle (type) sans précision de provenance. -

II. Eucamptognathus (Oodimorphus) hova TSCHITSCHÉRINE, 1898, Hor. Soc. ent. Ross.,
XXXII, p. 624 et 629; type: Andrangoloaka (coll. ALLUAuD > Mus. Paris). 
1900, l. C., XXXIV, p. 117. - 1903, l. c., XXXVI, p. 213.

Fig. 208 c'. - Long. 13,5 mm. Étroit et allongé, subparallèle. Brun de poix foncé,
sans reflet bleuâtre. Tête allongé, le front uni, sans impressions; yeux tI'ès petits, les
tempes longues et bombées, tl'ois fois aussi longues que les yeux. Antennes ne dépas
sant pas la base -du pronotum; palpes grêles, leur derniel' article étroit, parallèle, à
sommet obtus. Prouotum bien plus long que large, presque une fois et quart, 'sa base
plus éi.'roite que le bord antérieur; côtés très peu arqués en avant, longuement sinués en
arrière, les angles postérieurs droits mais très arrondis, la base-échanCI'ée ; bord antê
rieur b'onqué deoit, les angles antérieurs très peu saillants. Surface peu convexe, la par
tie basale déprimée entre les deux impressinns basales qui sont superficielles. Élytres en
ovale aJiongé, environ d'un quart plus longs que le pronotum, les angles huméraux accu
sés mais non dentés, la 8triole basale réduite, le bord apical à peine sinué. Stries entières,
les interstries presque plans, le 'j" non soulevé, le 8" aussi large que le 7" da~s sa partie
moyenne. Tibias postérieurs droits chez le mâle, les protarses peu dila tés,

Édéage (fig. 208 c) petit et court, arqué; partie apicale non infléchie à droite; l'apex
en lame ovale et asymétrique, son bord droit épaissi en bourrelet. Ligules très inégaux,
le gauche plus étroit que le droit. Style gauche épais et tronqué. _

Espèce remarquable par la petitesse de ses yeux, sa forme étroite et allongée, l'absence
de reflet métallique, caractères qui dénotent un certain degl'é d'adaptation souterraine.
Elle vit d'ailleurs à haute altitude,

MADAGASCAR. Centre: Andrangoloaka, alto :1..600 m., un mâle (SIKORA):

12. Eucamptognatus (Oodimorphus) spernax TSCHITSCHÉRINE, 1903, HOI'. Soc. ent. Ross.,
XXXVI, p. 211 et 217; type: Maevatanana (Mus. Paris). .

- Fig. 208 d. - Long. 14 à 15 mm. Oblong et peu convexe. Noir à reflets verdâtres.
-Tête arrondie, avec des impres~ions frontales supel'ficielles mais bien visibles, les yeux
grands, les tempes effacées et plùs courtes que les yeux. Antennes courtes, n'atleignant
pas tout à fait les angles postél'ieUl's du pl'onotum ; palpes courts, leU!' dernier article
peu à peu élargi de la base au sommet qui est tronqué, celui des labiaux plus élal'gi que
celui des maxillaires. Pronotum transverse, à côtés faiblement et régulièrement arqués,
les angles postérieurs très arrondis, la base et le bord antérieur à peine échancrés; ang'les
an,tél'ieurs très peu saillants. Surface convexe, unie, les- impressions basales superlL
cielles, linéaires et parallèles_ l~lytres ovales, assez courts, à épaules arrondies et striole
basale courte mais nette, le bord apical sinué. Stries assez profondes, lis6es; intersll'ies
légèrement convexes, devenanl plus saillants, presque carénés dans la partie apicale; le
7" interstrie à peine soulevé, le 8" au-ssi large que le 7" dans sa partie moyenne. Tibias
postérieurs dl'oits chez le mâle.

Édéage (fig'. 208 d) très allongé et grêle, arqué et non coudé dans sa partie basale.
Partie apicale droite, non infléchie vers la dl'oite, l'apex en lame assez longue, pl'esque

31
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.,

symétrique, atténuée et arrondie à l'extrémité. Ligules subégaux. Style gauche épais,
très grand, ovalaire.

Quatre ou six soies au bord anal du dernier segment ventral de la femelle.

. MADAGASCAR. Ouest: plateau calcaire de l'Ankara, près de Maevatanana, trois exemplaires
(PERRIER).

13. Eucamptognathus (Oodimorphus) obtusiangulus, n. sp.; ty.pe Tananarive (Mus.
Paris) .

Long. 18 mm. Même forme générale que le précédent, même coloration, mais bien
plus grand, avec la striation des élytres bien plus superficielle. Même forme de la tête et
des palpes; impressions frontales visibles, les tempes plus effacées; antennes très
courtes. Pronotum Lransversé, à côtés encore moins arqués eL angles postérieurs très
arrondis; bord basal et bord antérieur presque rectilignes, les angles antérieurs tout à
fait effacés, non saillants en aVant. Surface convexe et impressions basales peu pro
fondes, linéaires et légèrement divergentes en avant. Élytres notàblement plus allongés
que chez spernax, les stries 'luperficielles mais toutes entières, la striole basale effaCée,
les interstries internes plans, même sur la partie apicale. Septième interstrie légèrement
saillant, le 8e aussi large que le 7e dans sa partie moyenne. Tibias postérieurs droits chez
le mâle.

L'édéage de runique mâle connu a été" aétruit par les Anthrènes. Les caractères
externes indiqués ci-dessus laissent penser qu'il doit différer de celui du spernax.

MADAGASCAR. Centre: Tananarive, un mâle (coll. ALLUAUD).

14, Eucamptognathus (Oodimorphus) Mathiauxi, n. sp. ; type: Soanierana (Mus. Paris).

Long. 15 mm. Oblong et épais, convexe. Noir peu brillant. Tête arrondie, épaisse,
avec des impressions frontales nettes et profondes, linéaires, arquées en dehors, les
yeux grands, les tempes effacées et plus courtes que les yeux. Antennes courtes, attei
gnant à peine les angles postérieurs du pronotum ; palpes grêles, à dernier article fusi
forme, non élargi au sommet. Pronotum très court et transverse, bien plus court que la
moitié de la longueur des élytres, aussi large à la base qu'en avant; côtés arqué!:' dans la
partie antérieure, subparallèles dans la moitié postérieure, les angles antérieurs très peu
saillants, le bord antérieur très faiblement échancré en courbe régulière, les angles pos
térieurs droits, à peine émoussés. Surface unie, peu convexe, les impressions basales
profondes mais n'atteignant pas le bord basal. Élytres oblongs, convexes, à épaules den
tées; pas de slriole basale; bord apical à peine sinué. Stries profondes, les interstries
un peu con vexes, pas plus saillants sur la surface apicale que sur le disque, le 7e non
soulevé, le 8e aussi largè que le 7" dans sa partie moyenne.

Mâle inconnu. .
Quatre soies sur le bord anal du dernier segment ventral des femelles.
Espèce lrès caractérisée par la brièveté de son pronotum, pas plus large à la base qu'en

avant.

MADAGASCAR. Est: Soauierana, provinèe de Fénérive, une femelle (MATHlAUX).

15. Eucamptognathus (Oodimorphus) amaroides, n. sp. ; type: Madagascar (Mus. Paris).

Long. 14,5 mm. Très court et épais. Noir peu brillanl. Tête courte et large, à cou
très épais, le fronl avec deux impressions linéaires, arquées en dehors, nettes; yeux
grands, tempes effacées e~ très courtes. Antennes-dépassant à peine les angles posté
rieurs du pronotum; palpes courts, à dernier article fusiforme, tronqué ilU sommet aux
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labiaux. Pronotum très court et transverse, plus court que la moitié des élytres, plus
large à la base qu'en ava~t, sa plus grande largeur aux angies postérieurs; côtés peu
arqués en avant, d-ivergents en arrière dans la moitié postérieure, les angles postérieurs
un peu aigus mais émoussés, saillants en dehors. Disque uni, peu convexe, les impres
sions basales linéaires, atteignant le bord basal. Élytres courts et épais; sans striole
basale. les épaules non dentées, le bord apical à peine sinué. Stries profondes, les inter
stries un peu convexes, pas plus saillants dans leur partie apicale que sur le disque,le
7e un peu soulev.é en arrière, le 8 e aussi large que le 7e dans sa'partie moyenne-.

Mâle inconuu.
Quatre soies sur le bord anal du dernièr segment ventral de la femelle.
Bien caractérisé par sa forme courte et épaisse et par SOn pronolum très court et très

élargi à la base.' 1

MADAGASCAR, une femelle sans précision de provenance, acquise chez LE MOULT par
Ch. ALLUAUD.

16. Eucamptognathus (Oodimorphus) Fairmairei ALLUAUD, 19~6; Bull. Fr., p. 80 ; type :
Antsirabé (coll. ALLUAVD > Mus. Paris).

Fig. 209 8,. - Long. 18 à ~O mm. Oblong et assez convexE;'. Tête et pronotum sombres,
élytres tantôt d'un bleu vert noirâtre comme le pronotum, tantôt d'uu. cuivreux peu
brillant v:ert, ou pourpre. Front- uni, sans impressions; tempes plus longues que les
yeux, convexes. Ant~nnes longues; atleig~aut presque le quart basal des élylres ; der
nier article des palpes maxillaires fusiforme, aplati, à sommet llrrondi, 'celui des lahiaux
plus élargi au sommet et obliquement tronqué. Pronotum transverse, ~. côlés arqués,
nettement rétrécis en arrière,~mais non sinués, leê. .angles postérieurs arrondis, la base
échancrée, lé bord antérieur faiblement échancré en arc, les angles antérieurs peu sail
lants ; sUI-face peù convexe, les impressions basales linéaires, approfondies en arrière.
Élytres, ovales, convexes, à épaules très effacées et bord apical sinué ; sll-iole basale obso
lète. Stries fines et superficielles; interstries absolument plans et lisses, le 7" nullement
saillant en avant, -le 8e aussi large que le 7e dans sa partie moyenne. Tibias postérieurs
droits chez les mâles .
. :f~déage (fig. 209 .1,) court et épais, à partie basale longue, la partie apicale renflée,

puis aphltie et infléchie du côté ventral, sans torsion vers la droite. Apex en lame allon··
gée, atténuée, à bOl'd terminal obliquement tronqué. St;rle gauche épais, subcarré.

Qualresoies sur le bord anal du dernier segment ventràl de la femelle.
Espèce facile à reconnaître à sa coloration et à ses élytres ovales et convexes, rétrécis

fortement en avant.

MADAGASCAR. Centre: Antsirabé, plateau du Betsileo, cinq exemplaires (coll. ALLUAUD). 
Ouest: Majunga, un màle (Dr SrCARD). - Est: Tamatave, une femelle (Dr SrcARD).

Les deux exemplaires de Majunga et de Tamatave sont de coloration plus sombre et ont les
élytres un peu moins convexes que ceu?, d'Antsirabé. Si leur provenance· est exacte,' c~ qui
l'este douteux, ils étendraient singulièrement l'aire géographique de l'espèce, qui vit sur les
hauts plateaux du centre-sud et se retrouverait au bord de la mer, à la fois sur la côte ouest
et SUl' la côte est.

17. Eucamptognathus (Oodimorphus) Lambertoni ALI.UAUp, 1926, Bull. Fr., p. 77; type:
Didy (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). ' .

Long. 21 mm. Très remarquable espèce, de forme courte et ramassée, large, et de colo
ration brillante. Tête et pronotum lisses, d'un cuivreux doré brillant à reflets verts;
élytres d'un b'eau pourpre mat avec une étroit~ bordure latêra,lé rouge feu brillant; d'es-
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SOUS du cou et épipleures des élytres d'un vert bleu métallique assez sombre, le reste
noir. Impressions frontales profondes, les Lempes plus courtes que les yeux et effacées.
Antennes courtes, n'atteignant pas les angles postérieurs du pronotum ; palpes comme
chez le précédent. Pronotum transverse, plus large à la base qu'en avant, ses côtés
sinués avant les angles postérieurs qui sont droits mais émoussés; bord antérieur peu
profondément échanCI'é en arc, bord basal échancré. Surface peu convexe en avant, for
tement dépl'imée en arrière, avec une forte impression transverse unissant les deux
impressions latérales, qui sont profondes, linéaires et arquées en dehors. Élytres courts
et larges, convexes, les épaules anguleuses, le bord apical faiblement sinué, l'angle sutu-

FIG. 209. Gcn. Eucamplognalhus CHAUDOIR, édéages, de profil, et sommet du lobe médian, face
dorsale, X 16. - a, E. (Oodimorphus) Fairmairei ALL., d'Antsirabé; h, E. 'Oodimorphus)
Challdoiri FAIR"., de Nosy-Bé; c, E. (Oodimorphus) Sicurdi ALL. dy Vohémar; d, E.
(Oodimorphus) Badeni PUTZ_, de Nosy-Hé ; e, E. (Oodimorphus) crassus, n. sp., de Madagascar.

l'al épineux. Striole basale nette. Stries fines et régulières, toutes nettemenL..tracées ;
interstries plans, uniformément chagrinés, couverts de très fines striolesdirigées en tous
sens. Septième interstL'ie [ilan dans sa partie antérieure, à peine soulevé à l'apex, le 8"
aussi large que le 7" dans sa partie moyenne.

Mâle inconnu.
(Juatre soies sur le bord anal du dernier segment ventral de la femelle.

MADAGASCAR. Cenlre : Didy, dans le pays Antsihanaka, au sud-est du lac Alaotra, Ulle femelle
(LAMBERTON) •

18. Eucamptognathus (Oodimorphus) gracilis, n. sp. ; type: Mahakil'i (Mus. Pal'is).

Long. 12 mm. Allongé et étroit. Noir peu brillant. Tête arrondie, à impressions fron
tales nettes, linéaires, arquées en dehors, les yeux ~aillants, les tempes aplanies, presque
aussi longues que les yeux. Antenn-es longues, atteignant le premier cinquième des
élyl'l''-':s; palpes gl'êles,à dernier article fusiforme, trongué à l'extrémité. Pronotum étroit,
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subcordifqrme, aussi long que large, aussi large àla base qu'en avant, les'côtés arrondis
en avant, longuement sinués en arrière, les angles antéI.'ieul's petits et aigus, le bord
antéJ'ieur échancré en courbe régulière, les angles postérieurs aigus et saiIJants en dehors•.
Disque uni, aplani, les impressions basales linéaires et peu profondes. Élytres ovales,
oblong:3, allongé.. , sans striole basale, le bord apical faiblement sinué. Stries très pro
fonde.;, leg i'nterstries convexes, le 7~ non soulevé, le 'S" plus étroit que le 7" dans sa par
tie moyenne.

Mâle inconnu.
Espèce très trànchée, facile ft reconnaitre à sa pelite taille, sa forme générale grêle et

allongée, son pronotum étroit,. à côtés très fortement sinués.

MADAGA~CAR. Est: Mahakiri, ba~e d'Alltôngil, une femell~ (VADON).

19. Eucamptognathus (Oodimorphus). ikopae TSCHITSCHÉR1NE, 1900, Hor. Soc. ':lnt. Ross.,
XXXIV, p. 574; type: vallée de l'lkopa (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). - 1903,
1. C., XXXVI, p, 212. .

Long. 15 mm. Oblong et tr~s convexe. Noir, les élytres à reflet verdâtre. Impressions
frontales très superficielles; tempes un peu anguleuses, plus courtes que les yeux.
Anlennes courles, dépassant à peine le quart basal du pronotum; dernier article des
palpes m[lxillaires aplati, fusiforme, â bout arrondi, celui du lahial un· peu plus élargi,
mais rétréci au sommet, celui ci tronqué. Pronotum transverse, ses côtés régulièrement
a~qués, la base aussi lal'ge que le bord antérieur, peu échancrée, les angles postérieurs
ar,'ondis; bord antérieUl' échancré en carré·; surface unie, convexe, les impressions
basales supe"ficiel1es, linéaires; un p~u divergentes 'en avant. 1~lylres convexes, ovales,
envil'on d'un tiel's plus longs que larges, les épaules peu saillantes, le bord apical presque

.pas sinué, la déclivité apicale très pronOl1.cée ; pas de striole basale. Stries fortes et régu-
lières, les interstries convexf!ls, le 7" fortement soulevé dans sa partie antérieure, le S"
plus étroit que le 7".

Mâle inconnu.
Quatre soies sur le bord anal du demier segment ventral de la femelle.

MADAGASCAR. Ouest: vallée de l'lkopa, sans cloute aux environs de Maevatanana (coll.
ALLUAUO) ; Soalala, sur la baie de Baly, une femelle (PERRIER) j plateau de l'Ankarahitl'a, au
nord d'Ambato-8oeni (PERRIER).

20. Eucamptognathus(Oodim·orphus) satelles TSCHITSCHÉRiÏ>lE, 1903, Hal'. Soc. ent. Ross.,
XXXVI, p. 212 et219; type: Maevatanana (coll. TSCHITSCHÉRINE).

Long. 13 mm. D'ap~ès sa desc"iption, très voisin de l'ikopae, dont il dill'èl'e par sa
petite taille, sa forme plus courte, les yeux plus petits et moins saillants, les tempes non
angul~_uses, 'aussi longues que les y~ux, enfin par ses élytres proportionnelleme~tplus
courts, en viron d'un qual't plus longs que larges. Quatre soies anales chez la femelle.

Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Oùest : environs de Maevatanana, une femelle (PERRIER).

21. Eucamptognathus (Oodimorphus) Chaudoiri FAIRMAIRE, IS68, Ann. Fr., (4) VIII,
p. 757 (Oodinus) ; type: (, Madagascal'» (err.) (COQUEREL > coll. OBEBTRUR). 

. BRANCSIK, IS92, Jahresh. ual. Ver. Trencs. Corn., XV, p. 215 (Oodimorphus), 
TSCHlTSCHERINE, 1903, Hor. Soc. enl. Ross., .XXXVI, p. 211.

Fig. 209 h. - Long. 19 à 21 mm. Oblong et convexe. Noir brillant. Front uni, sans
impl'assi3ns; t3mpes convexes, un peu plus courtes que les yeux. Antennes longoues,.
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dépassanl largemenl la base du pronolum ; dernier aI'licle des palpes labiaux élargi au
sommel el lronqué. Pronolum lransverse, ses côlés arqués, sans sinuosilé postérieure,
les' angles postérieurs lrès ar"rondis, le bord antérieur plus ou moins échancré en carré,
la base écha.ncrée ; surface unie el peu convexe, les impressions basales profondes el
courles. Élylres oblongs, larges, assez courls, environ d'un liers plus longs que larges,
les épaules arrondies, la sinuosité apicale très faible; slriole basale obsolèle. Slries
forles, enlières, les inLerslries un peu convexes; devenanl saillanls el même carénés
à l'apex, où ils sonl flanqués de fines slriolaLions obliques. Le 7e inlersLrie saiIianl dans
sa parlie anlérieure, le 8e plus élroit que le 7". Tibias poslérieurs des mâles droils.

~
<;:.

/~. - . "- - .'
"r' __ ~. _ ". .

FIG. 210. Gen. Eucampto.qnathus CHAUDOIR, édéages, de profil, et sommet du lobe médian, face dor
sale, X 16. - a, E. (Oo'dimorphus) Alluaudi FAIRM., de III montagne d'Ambre: h, E. (Oodimor

- phllS) tenuestriatlls FAIRM., de la montagne d'Ambre; c, E. (Oodimorphus) tenuestria/us subsp.
andronae, nov., de Mandritsara.

Édéage (fig. 209 h) courl èl peu arqué, la partie basale épaisse, la parlie apicale peu à

peu alténuée, l'apex en lame allongée, rétrécie et vaguemenl tronquée au sommeL Style
gauche épais et arrondi, le droil très réduit, acuminé.

Quatre soies au bord anal du dernier segmenl ventral de la femelle.

MADAGASCAR. Sambirano : Nosy Bé (FREY, PlERRON) ; Ue Bémfia, archipel des Radama (coll.
ALLUAUD) .

22. EucamptognathuB (OodimorphuB) teuuestriatuB FAIRMAIRE, 1895, Ann. Belg., XXIX,
p. 10; type: montagne d'Ambre (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). - ALLUAUD,

.1897, Ann. Fr.,' LXVI, p. 167. - TSCHITSCHÉRINE, 1903, Hor. Soc. enL Ross.,
XXXVI, p. :Ho.
- Subsp. a.ndrona.e, nov. ; type: Mandritsara (Mus. Paris).

Fig. 2iO h, c. - Long. 18 à 20 mm. Oblong allongé et peu convexe. Noir' violacé ou
verdâlre, avec les élytres mélalliques, d'un pourpre cuivreux ou verts. Front avec deux
impl'essions très superficielles; tempes. courtes, faiblement convexes, plus courles que
les yeux. Antennes et palpes comme chez Cha.udoiri. Pronotum lransverse, aussi large,à
la base qu'en avanl, ses côtés régulièrement arqués, sans sinuosilé basale, la base et le
bord antérieur faiblement échancrés, l'antérieur en arc. Surface peu convexe, unie, les

'impressions basales-assez profondes. Élytres en. ovale allongé, peu convexes, avec les
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épaules arrondies et la sinuosité apicale très faible. Pas de striole basale. Stries fines et
superficielies, les interstries plans, lisses et brillants, même -au sommet. Le 7" interstrie
soulevé dans sa partie antérieure, le 8" bien plus étroit que le 76

• Tibias postérieurs
d,'oits chez les mâ les.
- Édéage (fig. UO h, c) arqué, à partie apicale légèrement tordue, plus ou moins élargie

et aUén~ée à l'apex; celui-ci en lame assez.longue, presque triangulaire. Style gauche
épàis et arrondi, le droit très court mais obtus. ,

'Quatre soies aU: bord anal du dernier segment ventral des femelles.
La subsp. andronae, nov., se distingue de la forme typique par sa grande taille

(20 mm., alors que la vingtaine_d'individus typiques ne mesurent que 18 à 19 mm.), les
câtés de sOn pronotum plus largement arqués en arrière et les angles postérieurs bien
pIns arrondis de ce ~t, enfin par son 80 interstrie plus large dans sa partie moyenne,
quoique toujours plus étroit que le 76

• Coloration terne, le., élylres cuivreux noirâtres.
Espèce bie_n différente de l'Altuaudi avec lequel TscHlTscHERiNE l'a longtemps con

fondue. Elle esl assurément plus vC!isine de l'E. Chaudoiri.
MADAGASCAR, dans le nord de l'île.
Sllbsp. tenueslrialus, -s. str. - Nord: montagne d'Ambre, une vingtaine d'exemplaires

(AtLuAUD, Dr SICARD). __
Subsp._ andronae, nov. --Centre :- AIida-\Ilpileky, an nord-ouest de Mandritsara, haute val

lée de la Sofia, au sud du massif du Tsaratanana, un mâle (LAMBERTON).
ÉTHOLOGIE. - Sur la montagne d'Ambre, cet -Eucamptognathu~ne vit pas dans les mêmes

stations que l'Alluaudi. Alors que ce dernier oècupe les clairières de la grande forêt, le lenue
strialus se trouve à la 'lisière, sous les grosses 'pierres de petits bouquets d'arbres et de
brousse, dans des localités beaucoup moins humides.

23. Eucamptognathns (Oodimorphns) Sicard( ALLUAuD, _1932, Afra, na 4, p. 8; type:
Vohémar (coll. ALLUAUD > Mus. Paris) . .'

Fig. 209'c. - Long. 21 à 25 mm. Oblong allongé et convexe. Noir brillant, les élytres
à faible reflet bleuâtre. Fossettes frontales très 'superficielles, les tempes très effacées,
plus courtes que les yeux:' Antennes grêles, dépassant nettement la base du pronotum,
les palpes comme chez les précédents. Pronotum très peu transverse, subcordiforme, sa
base pas plus large que le bord antérieur, les côtés sinués en arrière, les angles posté
rieurs presque droits; bord antérieur échancré en arc, le bord basal faiblement échan
cré; surface unie, aplanie dans la partie basale, les impressions basales profondes,
linéail'es,- assez longues et divergentes en al'rière. Élytres ovales, à épaules très arron
dies et sinuosité apicale faible; striole basale très effacée. Stries fortes, les inlerstries
convexes, devenànt plus saillants à l'apex où ils sont flanqués de striole!! obliques assez
nettés. Le 7" inlerstrieà peine soulevé dans l~ région humérale, le 8" bien plus élroit
que le 7", Tibias postérieurs droits chez le mâle. -

Édéage (fig. 209, c) très grand, régulièrement arqué, à bulbe basal renflé. L'apex en
lame triangulaire fortement incurvée vers la droite, son sommet mousse. Style gauche
allongé el ovale, épais, le d~oit très réduit. .

Quatre soies sur le bord arial du del'Uier segment ventral de la femelle.

MADAGASCAR. Est: Vohémar, cinq exemplaires (D" SICARD).

24. Eucamptognathus (Oodimorphns) Badeni PUTZEYS, 1877, Stett, ent. Ztg., XXXVIII,
p. 54; lype: Nosy Hé. - TSCHITSCHÉRINE, 1898, Hor. Soc. ent. Ross., XXXII,
p. 107, 131,622,629. - 1900, l. C., XXXIV, p. 116,5.74. - 1903, l. c" XXXVI,
p. 211. - Freyi BRANCSIK, 1892, Jahresh. nat. Ver. Trencs. Corn., XV, p. 216,

,pl. Xli, fig. 7.
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Fig. 209 d. - Long. 24 à 26 mm. Oblong allongé, peu convexe. J\loir brillant. Front
uni, sans fossettes; tempes planes, très ell'acées, plus courtes que les yeux. Antennes et
palpes comme chez les précédents. Pronotum transverse, à bose non rétrécie, les côtés
rectilignes en arrière, non sinués, les ongles postérieurs très· arrondis ; bord antérieur
assez p-I'ofondémenl échancré en arc, le bord basal à peine échancré au -milieu.; surface
peu convexe, unie, les impressions basales profondes, arquées en dehors. ÉlJtres allon
gés, peu convexes, obtusêment arrondis au sommet, les épaliles un peu pius saillantes
que chez Sicardi, le bord apical aussi peu si-nué, la striole basale effacée. Stries fines,
les intel'stries internes presque plans en avant, un peu plus saillants à l'apex où ils sont
striolés SUl' leurs floncs. -Le 7" interstrie très légèrement sonlevé en avant, le 8" plus
étr~it que le 7"; Tibias postérieurs droits chez le mâle.

Édéage (fig. 209 d) volumineux, coudé, sa partie apicale à peu près de même longueur
. que la partie basale. Apex en lame triangulaire infléchie du côté droit. Style gauche
épais, assez court et tronqué.

MADAGASCAR. Sllmbirllno : Nosy Bé, un mâle (FR~W) ; île Berafia, dans l'archipel des "Radama,
une femelle (coll. ALLUAUD).

25: Eucamptognathus (OodimorPhns) crassus, n. sp. ; type: Madagascar (Mus. Paris).

Fig. 209 e. - Long. 26 à 27 mm. Voisin du Badeni, même forme générale et colora
tion noire, mais plus grand; la lête, les antennes et les palpes sont semblables. Pl'ono
tum de même forme, mai~ a-vec les côlés nellement sinués èn arrière, Jes ang:les posté
rieurs plus accusés; même échancrure en arc du bord antérieur; irnpressi,ons basales
moins profondes. ÉlytreslSemblables, mais avecJes illlerstries encore plus aplanis et sur
tout sans traces de strio!ation daus leur parlie apicale. Le 7e iQterslrie- est à peine sou
levé, le B" bien plus étl'oit que le 7e • Tibias postérieurs des mâ,les droits.

l~déage (fig. 20ge) à partie apicale bien plus allongée que chez Badeni et coudure
moins accentuée. L'apex a la même forme.

Cette espèce pourrail être confondue avec le Badeni; mais l'absence totale de slrio
lation à !'extrémité apicale des élytres permet de la reconnaît~,~ très facilement. Elle est
assurément aussi très voisine de l'Alluaudi.

MADAGASCAR, deux -mâles (coll. ALLUAUD). Ces exemplaires-ont-été reçus par ALLUAUD ep.
même temps que ses types du Fairlllairei ct provenaient du même correspondant. Il se pounait
donc qu'ils -aient été recueillis, eux aussi, da us la région d'Antsirabé.

26. Eucamptognathus (OodiDll~rphus) Bastardi, n. sp. ; type: Ankazoabo (Mus. Paris).

Fig. 2i3 a. __ Long. 20 à 21 mm. Oblong et épais, convexe, la partie apicale des
élytres lrès déclive. Noir brillant. Front nellement imrressionné, les tempes effacées,
plus courles -que les yeux; antennes longues, poIpes labiaux grêles, à :dernier article peu
à peu élal'gi, àplati el tronqué; palpes maxillaires à dernier arlicle un peu plus renflé
chez le mâle que chez la femelle. Pronotum un peu transverse, à base aussi large Cjue le
bord antérieur, les côtés bien arqués en avant, sinués en arrièl'e, le9 angles postérieurs
presque aigus el saillants. en dehol's, les impressions basales linéaires et profondes:
Él,Ytres épais et renflés, à épaules anguleuses mais non dentées, le bord apical à peine
sinué; striole basale obsolèle. Strie~ profondes, lès inlerslries uo' peu conyexes., pas plus
sailJanl~ sur la partie apicale; le 7e inlerslrie n'-est caréné que dans le tiers postérieur.
Striolation apicale des iuterstries à peine indiquée; le Be interstrie relativement large,
mais convexe ef rugueux. -

Édéage (fig. U3 a) assez cQurt et peu arqué, sans fort étranglemen_t-de la partie basale.
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Padie apicale h'ès légèremenl déversée à gauche, l'apex coud et lal'ge, mais en ogive,
sans inflexion latérale.

Bord ànal du dernier segment ventral avec deux soies chez le mâle, quatre chez la
femelie.

MADAGASCAR. Ouesl : Maevatanana, une femelle (SEYRIG); Ankazoabo, dans le nord de la pro
vince de Tuléar, nombreux exemplaires (BASTAHD);' Androka, provo de Tuléar (GAuDRaN).

27. Eucamptognathus (Oodimorphus) planatus, n. sp.; type: Madagascar (MllS. Paris)._

Fig. 212 g. - Long. 18 mm. Oblong et peu convexe. Noir brillant. Têle, antennes
et palpes comme chez le précédent. Pronotum un peu transverse, à base un peu plus
large que le bord antérieur, les côtés peu arqués en avant, longuement sinués et presque
parallèles en arrière, les angles postérieurs droits et émoussés, la base faiblement échan
crée dans sa partie médiane; bord antérieur échancré en arc très régulier. Disque peu

- convexe, les impressions basales linéaires, assez prqfondes, divergentes en arrière.
Élytres oblongs et peu convexes dans leur partie apicale, les 'épaules anguleuses et den
tées, le bord apical faiblement sinué ; striole basale présente. Stries peu profondes, les
interstries plans, à peine soulevés dans le quart apical où ils sont latéralement striolés.
Sixième interstrie non rétréci en avant, le 7" fortement saillant, caréné' dans son liers
postérieur, le 8" en côte étroite et convexe, lisse. Onychium sétulé sur sa l'ace ven
traie.

Édéage (fig. 212 !I) court et épais, à bulbe basal court; la padie apicale à demi déver
sée vers la gauche, l'apex court et large, obtus. Style g'auche très allongé, le droit lrès
réduit.

Deru"ier segment ventral avec deux soies chez le mâle, quatre chez la femelle.

MADAGASCAII. Centre: Tananal·jve ("IVATEIlLOT) ; mâle et femelle, acquis chez LE MOULT (coll.
ALLUAUD).

FIG, 211. Gen. Ellcampiogna
ihllS CHAUDOlH; E. (Oodimor
phùs) Allualldi FAIIlM" de la

li montagne d'Ambre, X 3.

2&. Eucamptognathus (Oodimorphus) Alluaudi FAIRMAIRE,
1895, Ann. Belg., XXIX, p. 10 ; type: montagne
d'Ambre (coll. ALLUAuD > Mus. Paris). - ALLUAUD,
1897, Ann. Fr., LXVI, p..167 (Catomahax). ~ 'fSCHl
T3CHÉRINE, 1898, Hor. ~oc. ent. Ross., XXXII, .p. 106,
128,821. -1900, i. e., p. 114. -1903, i.e., XXXVI,
p. 210. - Var. viridis, eoeruleus, a.lralus, nov.; types:
montagne cJ'Ambl'e (Mus. Paris).

Fig. 210a.et2H.- Long. 24à 26 mm. Oblong allongé,
assez .convexe. Nair à reflets métall iq ueF, le, élytres rouges
cuivreux à reflet plus ou moins verdâlres (forme typique),
ou. veds métalliques sans éclat cuivreux (var. viridis,
nov.), ou encore bleus violacé~ (var. cueruleus, nov.), ou
même entièrement d'un noil' bl'iliant SUl' lout le corps
(var. alralus, nov.). Front uni, bombé, sans fOFseltes;
tempes elfaeées, à peine conve},es, plus courles que les
yeux. Anlennes longues, dépassant amplement la base du
pronotum; palpes comme chez les précédents, c'est-à-dire
avec le dernier arlicle des labiaux légèremeut dilaté au
sommet et tronqué. Pronoturp lrans\'el'se, plus ou moins
rétréci à la base, qui est à peu pI'ès aussi large que le bord
antérieur, celui-ci faiblement éch{lDcré en arc; côtés peu arqués, légèrement sinués en



478 CARABIQUES DE L4. RÉGION MALGACHE

arnere, les angles postérieurs presque droits mais très arrondis; bord basal plus ou
moins échancré. Disque peu con vexe, uni, les impressions basales linéail'es, profondes et
un peu convergentes en avant. Élytres ovales, épais et convexes, les épaules arrondies,
le bord apical très peu sinué, la striole basale réd uite. S"tries fines et superficielles; inter
stries tout à fait plans, à peine plus saillants à l'apex où ils sont tanlôt lisses, tantôt
grossièrement rugueux (surtout chez les variétés verles ou noires). Le 7" interstrie très
faiblement soulevé, le se bien plus étroit que le 7", généralement lisse, mais parfois
rug-ueux. Tibias postérieurs droits chez les mâles.

Édéage (fig. 210 a) de même type que chez Badeni et craSSl/S, un peu moins coudé,
la partie basale aplatie, l'apex en lame triangulaire un peu plus large mais aussi inflé
chie vers la droite. Style gauche épais et tronqué, le droit très réduit.

Quatre soies sur le bord anal du dernier segment ventral des femelles.

MADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre, sous de grosses pierres dans des clairières très
humides de la grande forêt, vers 1.000 m. d'altitude, près de 200 exemplaires (ALLUAUD,
Dr SIGARD, DROUARD, LAVAUDEN). Sur ce grand nombre d'exemplaires, la moitié environ appar
tient à la forme typique, à élytres cuivreux; ceux de la var. viridis, avec quelques formes de
passage, constituent à peu près le tiers du nombre total; quant aux deux var. atratus et var.
coeruleus, elles sont beaucoup plus rares: huit atratus, totalement noirs, et six coeruleus.

29. Encamptognathns (Oodimorphns) Lesnei TscHlTscnÉRINE, 1900, Hor. Soc.ent. Ross.,
XXXIV, p. 115, 125; type: baie d'Anlongil (Mus. Paris). - 1903, l. C., XXXVI,
p. 210.

Long. 14,5 mm. Allongé, l'avant-corps étroit, les élylres convexes. Noir à vague reflet
bleuâtre. Impressions fronlales faibles, les tempes effacées, plus courtes que les yeux.
Antennes dépassant la base du pronotum ; dernier article des palpes labiaux grêle, sub
parallèle et tronqué à son extrémité. Pronotum transverse, sa base un peu plus étroite
que le bOl,d aqtérieur, les côtés sinués en arrière, les angles postérieurs obtus et arron
dis; bOl,d antérieur faiblement échancré en arc, bord basal sinué dans sa partie
médiane; .surface assez con vexe en avant, les impressions basales linéaires, profondes.
Élytres ovoïdes, atténués 'el fortement déclives en arrière, rétrécis e~ avant, les épaules
très ~rrondies ; bord apical à peine sinué. Striole basalè effacée. Stries fortes, les inter
stries convexes, presque carénés el nettement striolés sur leurs flancs dans la partie api
cale. Sixième inters trie fortement rélréci et incurvé en dedans dans sa parLie basale, le
7" interstrie non soulevé, le 8" très étroit, en forme de pli con~exe et lisse. Onychium
glab,'e en dessous. .

Mâle inconnu.
Quatre soies au bord anal du· dernier segment ventraLde la femelle.

MAIJAGASCAR. Est: sud de la- baie d'Anlongil, une femelle (MoGQUERYs).

:~O. Encamptognathns (Oodimorphus) Bouvieri TSCHITSCHÉ'RINE, 1900, Hor. Soc. ent. Ros·s.,
XXXIV, p. 111, 121; type: Madagascar (GRANDIDIER> Mus. Paris). - 1903,
l. c.; XXXVI, p. 208. .

Fig. 212 c, d, e. - Long. 19 à 22 mm. Oblong et épais, convexe. Noir métaJlique,
bleuâtre ou verdâtre ou même violacé. FI'oi:Ù légèrement impressionné, les tempes effa
cées, plus courtes que les yeux; antennes longues et fines; palpes labiaux grêles, à der-'
niel' article peu à peu élargi, aplati et tronqué à l'extrémité. Pronotum peu transverse,
sa base aus~i large que le bord antérieur, les côtés à peu près rectilignes en arrière, les
angle!,! postérieurs presque droits, à peine émoussés, la hase presque rectiligne; bord
antérieur échancré en arc régulier. Disque peu convexe, les impressions basales pro-



PTEROSTICHlDAE. - EUCAMPTOGNATHUS 479

fondes, linéaires, mais coudées et divergentes en arrière 'dans léur parti~ postérieure.
Élytres oblongs, très convexes et déclives en arrière; épaules peu anguleuses, bord api
cal faiblement sinué; pas de striole basale. Stries profondes, les interstries convexes, peu
à :peu carénés dans fe tiers pOstérieur où leurs flancs sont fortement striolés. Sixième
interstrie très rétréci eu avant, mais droit; le 7e peu saillant, le 8e en côte étroite et
lisse. Tibias postérieurs 'droits. L'onychium distinctement sétulé en desl'ous.

Édéage (fig. 2t2 e) peu arqué, comprimé latéralement dans sa partie basale, le bulbe
court. Partie apicale peu élargie, l'apex en lame allongée, rétrécie au sommet et droite.
Style gauche épais et tronqué, le droit très réduit ..

Dernier segment ventral avec quatre soies sur le bord anal dans les deux sexes.

qp
a: b.

RR
c. d

FIG. 212. - Gen. Eucamptognathus CHAUDOIR, palpes, édéage de profil et. sommet du lobe mêdian,
face dorsale, X 14. - a et h, palpes maxillaire (a) et labial (h) de 1'/<:. psilonyœ ALL. ; c et d.,
les mêmes chez l'E. Bouvieri TSCHlTS. ; e, B. (Oodimorphus) Bouvieri TSCHITS., de la rég'ion du
lac Alaotra; {. E. (Oodimorphus\ psilonyœ ALL., d'Antsirabé; g, E. (Oodimorphus) planatas,
n. sp., de Madagascar; h, E. (Oodimorphus) Seyrigi, n. sp. dé Detr'oka.

MADAGASCAR. Est,: Périnet et forêt d'Anamalazaotra, plusieurs exemplaires (OLSOUFIEFF).- _
Centre: montagnes 11 l'est du lac Alaotra (coll. ALLUAUD). Le type, reeueilli par GRANDIDIER et
un exemplaire pris par HUMBLOT (Mus. Paris), proviennent saus doute de la même région:

31. Eucamptognathus (Oodimorphus) dieganus ALLUAUD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 167 ,"
(Catomahax); type: montagne d'Ambr'e (coll. ALLVAUD > Mus. Paris): '
TscHITscHÉRiNE, 1898, Hor. Soc. ent. Ross., XXXII, p. 106,126,621,627. - 1900,
l. C., XXXIV, p. 115. -1903, 1. c., XXXVI, p. 210.

Fig. 2t3 p. - Long. 16 à t 7 mm. Oblong, assez grêle et peu com-exe. NoÎr brillan t.
Impressions frontales superficielles, les tempes elracées, très courtes, bien plus courtes
que les yeux. Antennes longues, les palpes très grêles, le demier article des labiaux à
peine élargi. Pronotum relativement étroit, peu transverse, à base aussi large que le bord
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antérieur; c6té,s rectilignes et convergents en arrière, les angles postérieurs très arron
dis; bord antérieJ]r régulièrement échancré en arc, la base sinuée dans sa partie médiane.
-Disque aplanî, les impressions basales linéaires -e't parallèles; très profondes. Élytres
oblongs, t!,ès peu convexes, les épaules arrondies, la partie apicale plus ou moins
déclive, le bord apical assez fortement sinué; striole basale effacée. Stries fines, les
interstries internes plans sur le dis.que, devenant carénés et striolés sur le tiers apical;
interstries externes convexes, le 6" un peu rétréci en avant, le 7" à peine plus saillant,
le S" en côLe étroite, convexe et rugueuse. Onychium non sétulé en dessous.

Édéage (fig. U3 h) régulièrement arqué, sans étranglement prononcé de la partie
basale; ,pal,tie apicale étroite, non tordue latéralement, l'apex en lame étroite, atténuée
et tronquée à l'extrémité. Slyle gauche courl et arrondi; peu épais.

Chez les femelles, les élytres sont bombés et déclives dans leur padie apicale, le champ
radial s'é.largit fortement en arrière et l'angle sutural est fortement denté, la dent étant
constituée par la terminaison drl champ radial., 'Le dernier segment ventral porte quatre
soies sur le bord anal chez la femelle, deux seulement chez le mâlé'.

MADAGASC~R. Nord: montagne d'Ambre, sous de grosses pierres daps les clairières humides
de la grande forêt, vers] .000 m. d'aHit~de, ell compagnie de l'E. Alluaudi (ALLuAuD,
Dr SICARD).

'32. Eucamptognathus (Oodimorphus) psilonyx ALLU A.VO, 1926, Bull. Fr., p. 80 (Bouvieri va r.
psilonyx); .type: Antsi~abé (coll. ALLUAUO > Mus. Paris).

Fig. 212 a, h el (. - Long. 19 à 22 'mm. Considéré jusqu'ici comme une simple
variété du Bouvieri, cetEucamptognathus est sans aucun doute une bonne espèce. Très
semblable au Bouvieri par sa coloration et ses caractères g'énéraux, il diffère cependallt ~'

par certains points et par la forme de l'édéage. Tête, pl'onotunl el ScuiptUI'e de l'élyl1'e
identique~, mais les palpes sont différents; chez le mâle, le der~ier articie des palpes
maxillaires est aplati et élargi au sommet, le bord apical tronqué égal à la moitié du
bord interne, celui du palpe labial est encore plus élargi, trian$ulaire, avec le bord api
cal égal àux trois quarts du bord interne; chez la femelle, le dernier article des palpes
maxillaires est étroit, à sommet tronqué, et celui des labiaux, un peu plus éhlrgi, a son
bord .tranqué égal à la moitié du bord interne (fig: 2H a, h), De plus, le 7" intersLrie
est un peu piblS saillant et surtout l'onychium e5l totalement dépourvu' de soies en-
dessous, '

Mâles relativement étroits, femelles au co'ntraire très épaisses et très 'convexes,
Édéage (fig. 212 f) à,partie basale plus fortement étranglée que chez Bàuvieri, la par

tie apicale nettement infléchie du côté ventral, l'apex ll'ès pelit, court,'trianguJaîre, ayec
sa pointe recQurbée à gauche.

MAq'AGASCAR. Cenfre sud: Antsirabé, plateaux du 'pays Betsileo, tl'ois exemplaires (coll.
ALLUAUD).

33. Eucamptognathus (Oodimorphus) Seyrigi, n. sp. ;type : Belroka (Mus. paris).

Fig. 212 h. - Long,' 10 à 20 mm . Oblong allongé, peu convexe. Noir brillant. Têtei
antennes et palpes comme chez le précédent. Pronolum un peu transverse, à base auss
lal'ge que le bord· antérieul', les côtés bien arqùés en avanl, profondément sinués en,
arrière, les angles postérieurs presque aigus el saillân ls en dehors. BOl'd antérieUl' échan-

'cré en arc régulier, la base échancrée dans sa partie' médiane. Snrface p~u convexe,
déprimée en arrière, les impressions basales linéaires, profondes, arquées en, dehors.
Élytres subparallèles, peu convexes, à angles hun~éraux saillanls'el d_enlés, le bor~ api
cal à peine sinué ; striole basale obsolète. Stries pl'ofondes j les interstries un peu con-
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vexes; guère plus saillants, sur la partie apicale qui: est un peu -déclive et où les flancs des
intersll'ies sonl slri~lés. Sixième interslrie non rétp~ci en avant, le 7" saillant, caréné
sur pl'esque taule sa longueUl', le 8" en fine carène saillante et lisse. OnychiUm non
sétulé en dessQus.
, Edéage (fig. 2i2. h) à parlie basale fortement étranglée avant-le bulbe basal, la partie

apicale aplatie, tQl'due vers la droHe et arquée du côté ventral. Ap-ex long et, atlénué,
avec un bourrelet lerminal asymétrique. Style gauche ovale.

Deux soies anales chez le mâle; femelle inconnue.

'MADÀGA'scAn: ~l1est sud: Betroka, deux milles {SEYfIIG).

FIG. 213. Gen. Euca.mptognathus CBAUDOIR, édéages de profil et sommet d~ lobe médian, face dor-'
~ sale, X 14. - a, E. (Oodimorphus)B.Isfardi, n, sp., d'.Ankazoabo; b, E. (OodimorphIlS) die

ga.nus Al.L .• de la monlag-ne d'Ambre; c, E. (lIete,."bax) afrîcllnus CAs'])., .de l'Imerma; d, E.
(Oodimorphus) er.ynnis TSCHlT8., de la baie d'AntOilgil. - '

34. Ellcamptognathus (Oodimorphus) 8rynnis TSCIIlTSCHÉRINE, 1893, Hal'. Soc. ent. Ross.,
- XXVlI, p. 457 ; type: Madagascar (coll. TSCIIITSCHÉRINE:) - 1898, l. C., XXXII,

p. 104, 109, 620. - 1900, l. c., XXXIV, p. 113, 125.- Hf03. l. C., XXXVI,
p.209. -

Fig. 2.i3 d. - Long. -:22,5 à 24 mm, Ovale~.large, les élytres dëprimés surie disque.
Noil' brillant. lm pressions frontales superficielles ; le~ tempes ·effacées, trèscourles,
plus cO,urtès·que les yeux. Anlellnes longues, dépassant la base du pronotum ; nernier

" article des palpe~ maxillaires élI'oit, celui des labiaux un peu élargi chez le mâle et sur
- tout plus ()bIiquement tronqué. PronoLum transve~'se, plus large à la base qu'en avant,

ses côtés légèrement siaués en arrière, 'les angles postérieurs droits; b()rd anlérieur
échancré en arc, la base faiblement ainuée. Disque aplani, déprimé en arrière, les
impressions basales profondes, ang,uleuses, réunies par un sillon transverse- el séparées
du bord externe par une large surface convexe . Élytres ovales, déprimés, à épaules larges
mais arrondies et pa-rtié apicale très atténuée, le bord apical- à peine siIÏué, l'angle sutu
rai non denté. Stries fortes, les Înterstries convexes el' homodynames, à peine carénés à
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FIG. 214. Gen, Encamptognathus
CUAUDOIR ; E. (Mimozabrns)
diver'slls CHAUD.. de Mananara.
X 3.

l'apex et flanqués de strioles ; le 6" interstrie très rétréci en avant, le '" nu conlraire
élargi el saillanl dans son liers basal; le 88 en fine carinule nccolée au 7·. Onychium
gla bre en dessous.

Tibias inlermédinires fortement arqués chez Je mâle, les fémurs renflés. Deux soies
anales.

Édéage (fig. 213 d) de même type que chez africanus, aussi grêle et arqué, mais avec
l'apex bien plus long, nullement incul'vé du côté ventral. La partie apicale est infléchie
vers la droite, l'npex en lame rectangulaire, bien plus longue que large.

MADAGASCAR. Est: baie d'Antongil, un mâle (MOCQUERYS).

Subgen. Mimozabrus, nov.

3:>. Eucampt0!JDathus (Mimozabrus) oopterus TScHITscnÉRINE, 1898, Hor. Soc. enl. Ross.,
_ XXXII, p. lOB, 122,619; type: Tananarive (SIKORA > Mus. Wien). - 1900,

l. c., XXXIV, p. 112. - 1903, l. c., XXXVI, p. 209.

Long. 16,5 mm. Très voisiü du diversus, d'après TSCHlTS~HÉIUNIl,même aspect géné
ral q'uoique plus court et plus petit. Noir brilla'nt. Impressions frontales distinctes,
tempes convexes, plus courles que les yeux. Pronolum peu transverse" presque carré,
à base large, les côlés faiblement <lrqués en avant, subsinués en arrière, les a,ngles pos
térieurs droits, mais émoussés; bord antérieur peu échancré. Impressions basales
linéaires, obliques- en arrière et en dehors, séparées du bord externe par \Ine large sur

face convexe. Élytres en ovale très court, d'un tiers
plus longs que larges, présentant la même sculplure que
chez diversus, sauf que le 68 interstrie est large dans sa
moitié antérieure, seulemen t flanqué de striolations et
aminci dans sa moitié postérieure. Le 88 interstrie est
aussi large que chez diversus, mais entièrement striolé,
sans trace de la fine cnrinule qui existe chez les autres
espèces du groupe. Tibias intermédiaires simples chez
la femelle. Onychium glabre en dessous.

Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Centre: plateau de l'Imerina, une femelle
(SIKORA).

36. Eucamptognathus (Mimozabrus) diversns CHAUDOIR,
1874, Bull. Moscou, XLVIII, p. 22 ; type: Mada
gascar(coll. LAFERTÉ). - TSCHITSCHÉRINE, 1898, Hor.
Soc. ent. Ross., XXXII, p. 105,119,619,624.
1900, l. c., XXXIV, p. 112. -- 1903, l. c., XXXVI,
p. 209, 216.

Fig. 214 et 215 a. - Long. 22 à 29 mm. Oblong,
large et très convexe. Noir brillant. Impressions fron
tales très superficielles, les tempes bombées, presque
aussi longues que les yeux. Antennes longues, dépassant

la base du pronotum, le dernier article du palpe labial un peu élargi chez le mâle, obli
quement tronqué, celui dU,maxillaire grêle. Pronotum transverse, aussi large à la base
qu'en avant, les côtés faiblement sinués en arrière, presque rectilignes, les angles pos
térieurs droits mais émoussés; bord antérieur anguleusèment échancré, la base à peine
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sinuée. Disque peu convexe, les impressions basales longues, peu profondes, presque
droites, réu-nies par un sillon transverse très superfic~el et plus ou moins interrompu au
milieu, d'autre part séparéés du b9rd .exter!1e par un large espace uni et faiblement
conve.xe. Élytres oblongs, à. base largeret épaules anguleuses et saillantes, le bord apical
à peine sinué, l'angle s'~tural non, denté; striole basale absente.Strie~ fortes -et interstries
convexes, devenant peu à peu carénés et étroits, flanqués de st.riolations obliques sur
le tiers apical qui est fortement convexe et dé~live. Le 6" et le 7e interstries sont carénés
dans toute leur longueur et flanqués de strioles jusqu'à la base; la fine carioqle du 8e

interstrje séparée du 7° par une large surface striolée. Tibias droits; onychium glabre
- en clessou_s.,

Édéagoe (fig. 2i5 a) peu -arqué, 'à partie basale régulière, non étranglée, la partie adi
cale droite, J'apex_ un peu infléchi du côté ventral,en lame aussi longue que large à la
base, peu à peu' rétrécie et à, bord terminal arrondi. Style gauche ovale, le droi.t coùrt
et large . '

MADAG-ASCAR, dans le secteur nord de la région orientale et la 'partie correspondante' de-la
région du centre.

Céntre: Andampileky, près de Mandritsara, haute vallée de la Sofia, une lePJ,elle (LAMBER
TON), une trentaine d'exemIflaires (MICHEL > colL LEBIS); Didy, en pays Antsibanaka, au sud
du lac- Alaotra, deux exemplaires (coll. ALLUAUD) j environs de Tananarive (coll ALLUAUD).
Est: M,ananara, sur la côte, au nord de la baie d'Antongil, 7 exemplaires (LAMBERTON).

37. Eucamptognathus (MimoZilbrus) Perrieri, n. sp.; type: Majun6'a (Mus.,Paris).

Fig. 2i5 h, c. - Long. 26 à 28. mm. Très voisin du précédent. même aspect général,
mais avec les ~ôtés du pronotu~ sans trace de simlOsité postérieure, les angles posté- 
rieurs plJs largemenL arrondis. Élytres à épaules plus arrondies ~t partie apicale bien
moins convexe, moins declive' chez, les mâles, les carènes apicales des interstries moins-
saillantes, presque effacées. Pour le resLe semblable au diversus-. '

Édéage (fig. 2i5 h) à partie apicale plus arquée, l'apex bien plus arqué du côté-venLral
et ep même temps infléchi vers la droite; il est constitué par une laiDe bien plus allon

.gée, neLtement plus long'ue que large et à côtés parallèles, son extrémité largement
arrondie: -

MADAGASCAR. Remplace le diversus dans le nord de la région occidentale.
Ouest: Majunga, un mâle (coll. ALLUAUD); .Soalal~, ~r la baie de Baly, une feinelle (PER-'

RU;;R) ; envirop.s de Maevatanana, mâle et femelle (PERRIER).

38. Éucamptognathns' (Mimozabms) tsaratananae., n. sp~; type: Tsaratanana (Mus..
Paris). '

Long. 30 mm. Oblong, très large et peu convexe. Noir brillant. Tête, antennes eL
,palpes co'mme chez diversus. Pronotum peu transverse, subcaTl'é, Sil base un peu plus
large que le bord, anLérie.ur. ses côtés faiblement arqués en avant, sinués en arrière, lés
angles postérieurs droits et peu émoussés; bord antérieur échancré en arc, la base fai
blement sinuée. Surface très peu convexe, les impressions basales comme chez diversus.
Élytres larges, très peu 'convexes, à épaules saillantes et bord apical très peu sinué;
striole basale absente. Même sculpture que chez diversus"les interstries internes un peu
-plus convexes, c~rénés et saillants dans le' tiers apical. Le 6° et le 7° interstries-striolés
sur leurs flancs jusqu'à la b~se, mais le 6e est plus large-.en avant que chez diversus, le
.7" bien moins saillant. Tibias droits. Onychium glabre. en dessous. .

Mâle inconnu.
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Espèce bien reconnaissable à sa grande laille et à sa forme très IUl'ge et peu convexe.
L'érléage du mâl"e présentera cel'lainemenl des carüclèl'es particuliers.

MADAGASCAR. Centre nord: forêt clu Tsaratanana, un,e femelle (coll. ALLUAUD';.

3U. Eucamptognathus (MimozalJrus) hetsileus, n. sp. ; lype : Ambositra (Mus. Paris).

Fig. 215 d. - Long. 20 à '22 mm. Aspect, du diversus, mais plus pelit ; très convexe.
Noir brillant. Tête, anlennes el palpes comme chez le diversus. Proriolum presque aussi
long,que large, ses côtés sinuês en al'rière, les angles postérieurs droils mais émoussés;
échancrUI'e du bord antérieur anguleuse, la base faiblement sinuée. Disque peu convexe,

FIG. 215. Gen. Eucamptognitthus CHAUDOIR, édéages de profil et sommeL du lobe médian, face dor
sale, X 14. - a, E. (Mimozabrus) diversus CHAUD" de Mananara : b , E. (Mimozabrus) Per
rieri, n. sp., de Majunga; c, même espèce, de Maevatanana ; d, E. (Mimozabrus) betsiteus,
n. sp., d'Ambositra ; c, E. (Mimozabrus) neo/cptus ALL., d'Andrampileky.

les impressions basal'es comme chez tiiversus, sauf que la surface les sépara,nl du borg
externe n'est pas convexe, mais est faiblement déprimée. Élytres semblables, les épaules
anguleuses et saillan'tes; pas de striole basale. Slries forles et interstries convexes; le 6e

interslrie en 'carène élroite à la base, le 7e caréné sur toute sa longueur, les i1ancs du
6e et du 7e striolés jusf}u'à la base. Tibias droits. Onychium glabre en dessous:

Édéage (fig. 215 d) à partie apicale arquée, l'apex non incurvé mais. un peU incliné à
droite, très court, bien moins long que large et largement arrondi. St'yle gauche ovale.

MADAGASCAR. Centre sud: Ambositra, vers 1.500 m. d'altitude, 5 exemplaires (coll. ALLUAUD) ;
Fianarantsoa (OESCARPENTRIES).

40. Eucamptognathus (Mimozahrus) neoleptus ALLUAUD, 1926, Bull. Fr., p. 79; type:
Andampileky (coll. ALLU~UD > Mus. Paris).

Fig. 215 e. - Long. 22 à 24 mm. Oblong et çonvexe. Noir brillant. Tête, antennes
et palpes comme chez diversus. Pronotum un peu transverse, rétréci à la base chez les
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mâles, plus court et non rétréci à la base chez les femelles, les côtés peu arqués en
avant, légèrement si nués en arrière, les angles postérieurs droits·; la base nettement
sinuée, le bord antérieur peu échancré. Disque et impressions basales comme chez diver
sus. Élytres à partie apicale plus convexe chez les femelles que chez les mâles, les
épaules rétrécies, effacées mais dentées, le bord apical faiblement sinué ; pas de striole
basale. Stries fortes et. interstries internes convexes dans la moitié basale; les tr.?is pre
miers interstries sont larges et ne s'amincissent en côtes flanquées de strioles que dans
le tiers apical; les 4e et· 5e s'effacent peu après le milieu; le 6e est représenté par une
fine carénule lisse au milieu d'un large champ striolé et disparaît à la base; le 7e est une
étroite carène continue dans toute sa longueur; le 8e une fine carénule séparée du 7e

par un champ striolé. Tibias droits. Onychium glabre en dessous.
Quatre soies anales chez la femelle, deux chez le mâle.
Édéage (fig. 2i5 e) allongé, régulièrement arqué, sa partie apicale recourbée vers la

droite, avec l'orifice apical légèrement déversé à gauche. L'apex très court, largement
arrondi, en forme d'étroit bourrelet cintré. Style gauche tronqué.

MADAGASCAR. Centre nord; Andampileky, près de Mandritsara, haute vallée de la Sofia,
mâle et femelle (LAMBERTON) ; plateau de l'Imerina, ati nord de Tananarive, trois exemplaires·
(NANTA, PERRIER).

Subgen. Beterabax, nov.

40. Eucamptognathus (Heterabax) africanus CASTELNAC, 1835, Et. en1., 1, p. 153 (Ahax) ;
type: Madagasear (GOUDOT > Mus. Paris). - CHAUDOIR,
1874, Bull. Mosc., XLVIII, p. 21. - 'fsCHITSCHÉRINE, 1898,
HOI:. Soc. ent. Ross., XXXII, p. 106, 123, 126. - 1903, 1.
c., XXXVI, p. 208. - ahaciformis FAIRMAIRE, 1883, Le Natu
raliste, V, p. 364.; type: Madagascar (HILDBBRANDT). 
1884, Stetl. ent. Ztg., XXXII, p. 126.

Fig. 2i3 cet 2i6. - Long. 16 à 20 mm. Oblong et convexe.
Noir brillan t. lm pressions frontales superficielles; tempes effa
cées, bien plus courtes que les yeux. Antennes longues, palpes
à dernier article aplati et légèrement dilaté, à sommet tronqué,
semblables clans les deux ,sexes. Pronotum peu transverse, à
base plus large que le bord antérieur, les côtés sinués en arrière,
les angles postérieurs droits ; bord antérieur régulièrement
échancré en arc, le bord basalsinué dans sa partie médiane.
Surface aplanie, lisse, les impressions basales linéaires et paral- FIG. 216. Gen. Eucam
lèles, très profondes. Élytres oblongs et peu convexes, aplanis ptognathus CHAUDOI/\ ;

E. (Helerabaœ) africa-
sur le disque, les épaules anguleuses, le bord apical faiblement nus CA T., d"Andrango-
si nué, la striole basale présente. Stries entières; interstries loaka, X 3.

internes plans dans la partie discale, peu à peu soulevés et faiblement carénés dans le
tiers apical, où ils sont striolés sur leurs flancs. Sixième interstrie rétréci en avant,
ses bords striolés jusqu'à la base; le 7e fortement saillant, caréné dans le tiers apical,
le 8e en côte convexe et rugueuse. Onychium nettement sétulé en dessous.

Édéage (fig. 213c) peu arqué, assez grêle, le bulbe basal court, avec une forte tubéro
sité s'articulant avec le style gauche, l'étranglement basal prononcé. Partie apicale tor
due vers la droite, l'apex infléchi et tordu, en lame assez courte, arrondie à l'extrémité.
Style gauche ovale.

Femelles sans caractères différentiels aussI prononcés que ceux de dieganus ; les
32
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élytres ne sont pas plus convexes, le champ radial n'est ni élargi ni denté. Quatre soies
au bord anal du dernier segment ventral èles femelles, deux seulement chez les mâles

MADAGASCAR. Ouest: Bas Maevarano, rég. d'Antsohihy, provo d'Analalava (DESCARPENTRIES).
- Centre: Andrangoloaka, alto 1.600 m., à l'est de Tananarive, six' exemplaires (SIKORA) ;
plateaux de l'Imerina (NANTA) ; environs de Tananarive (Dr SICARD). Plusieurs autres exem
plaires des collec.tions du Muséum (GOUDOT 1839, BARTHÉLÉMY 1842, GRANDIDIER 18i5, DELCROIX
t898) proviennent certainement de la même l'égion.

FIG. 217. Gen. Ellcamptognathus CHAUDOIR, édéages de profil et sommet du lobe mêdian, face dor
sale, X 14. - a, E. (Heterabaœ) violaceus, n. sp., de Périnet; h, E. (Heterabaœ) foveatus,
n. sp., de la gorge de la Mandraka; c, E. (Heterabaa;) Dostojewskii TSCHlTS., d'Andrangoloaka;
d, E. (Heterahaœ) prasinus ALI,., type. .

42. Eucamptognathus (Heterabax) viola_ceus, n. sp. ; type: Périnet (Mus. Paris).

Fig. 2t7 a. - Long. 18 à 19 mm. Oblong allongé et convexe. Noir à fort reflet violacé
ou bleuâtre. Imp,ressions front,~les superficielles; tempes bombées, plus courtes que les
yeux. Antennes longues, dépassant amplement la base du pronotum. Palpes différents
dans les deux sexes; chez le mâle le dernier article est él~rgi, triangulaire,- avec son
bord tronqué aussi large que les deux tiers du bord interne. Pronotum transverse, un
peu rétréci à la base, les côtés arqués dans toute leur longueur, les angles postérieurs
effacés et arrondis; bord antérieur échancré en arc, la base sinuée au milieu. Disque
convexe, les f;ssettes basales -linéaires, profondes, séparées du bord externe par une
large surface convexe, le sillon longitudinal médian approfondi en arrière. Élytres
oblongs, à épaules effacées et bord apical à peine sinué; striole basale normale, dans le
2" interstrie. Stries profondes, les interstries convexes, carénés dans le quart postérieur
où ils sont séparés par des espaces obliquement striolés ; les interstries pairs s'effacent
bien avant l'apex. Le 7" interstde saillant mais non caréné, sauf dans le quart apical" le
8" en carénule étroite et lisse. Onychium glabre en dessous.
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Anl{le sutural denté chez le mâle. Quatre à six soies anales chez la femelle, deux chez
le mâle.

Édéage (fig. 2i7 a) assez petit, 'modérément comprimé et étranglé dans sa partie
basale. Partie apicale arquée, l'apex non recourbé, en lrome courte, subtl'iangulaire et
mousse, fortement infléchie vers la dr~ît? Style gauche épais et tronqué.

MADAGASCAR. Centre: Mahatsinjo, à l'est du lac Alaotra, deux exemplaires (coll. ALLUAUO).
- Est·: Fanovano, station du chemin de fer entre Anivorano et Périnet, aIt. 600 m. (VADON) ;
environs de Périnet, cinq exemplaires (OLSOUFIEFF). La collection SICAIID renferme une femelle
étiquetée « Sakaramy >l, mais il reste douteux que l'espèce se trouve ainsi sur la montagne
d'Ambre.

43. Eucamptognathus (Heterabax) sinuatus, n. sp. ; type: nord de Madagascar (Mus.
Paris). ..

Long. 19mm. Même {orme et même coloration (bleuâtre) que chez le précédent; tête,
antennes et palpes semblables. Pronotum moins transverse, à côtés longuement sinués
en arrière et angles postérieurs droits, à peine émoussés; le bord antérieur échancré en
arc, mais" la base à peu près rectiligne. Disque convexe, les impressions basales allssi
profondes, mais séparées du bord externe par une surface' nettement a-platie, prèsque
concave. Élytres semblables, sauf que le disque est aplani et que le 7" interstrie est bien
plus saillant dans sa moitié antérieure. La carénule du S" interstrie bien plus peti te, très
fine et rugueuse. Onychium non sétulé ell dessous.

Angle sutural non denté che,z le mâle; deux soies anales. La femelle est inconnue.
Édéage de même type que celui de violaceu8 (fig. 2i7 a), mais plus long, avec l'apex

recourbé du côté ventral à son, extrémité, plus symétrique, non infléchi vers la droite;
la partie basale, très étranglée et tordue, est constituée comme c1)ezprasinus (fig'. 2i7 dl.

MADAGASCAR, un màle étiqueté « North Madagascar n (coll. ALLUAUD).

44. Eucamptognathus (Heterabax) foveatus, n. sp. ;' type: Mandraka (Mus. Paris).

Fig. 2i7 h. - Long. 24 mm. Oblong et peu convexe. Noir brillant. Impressions fron
tales profondes, arquées en dehor;;, limitant une bosse saillante en dehors d'elles; tempes
convexes, plus courtes que les yeux. Antennes 'longues, dépassant amplement la base du
pronotum; palpes à dernier article tronqué, celui des labiaux un peu plus large que celui
des maxillaires. Pronotum peu transverse, subcordiforme, à base aussi large que le bord
a~térieur; côtés bien arrpndis en avant, fortement sin,ués ,en arrière, les angles posté
rieurs aigus et saillants en dehors; bord antérieur échancré en arc, la base faiblement
sinùée au milieu. Surface peu convexe" déprimée en arrière, les impressions basales
linéaires mais approfondies en arrière en une large fovéole transverse, séparée du bord
externe par un étroit repli saillant. Élytres avec la même sculpture que les précédents,
sauf que l'hétérodynamie s'étend sur le tiers apical et que les 6" et j" interstries sont
carénés sur toute leur longueur. Carénule du S" intèrstrie très -fine. Onychium non sétulé
en dessous.

Angle sutural non denté chez le mâle.
Édéage (fig.-2i7 h) très allongé dans sa p~rtie apicale, comprimé et tordu dans sa par

tie basale. Apex très petit, terminé par un bourrelet visible de profil, très' atténué et
recourbé vers la gauche. Style g-auche épais et tronqué.

MADAGASCAR. Centre: gorge de la Mandraka, à l'est de Tananarive, un mâle (VADON) .
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45. Eucamptoynathus (Heterabax Dostojewskii TSCHITSCHÉRINE, 1896, Hor. Soc. enl. Ross.,
XXX, p. 276; type: Madagascar (SIKORA > Mus. Wien). - 1898, i. C., XXXII,
p. 105, 116,618,624. - 1900, i. c., XXXIV, p. 110,121. - 1903, 1. c., XXXVI,
p. 209,216.

Fig. 21.7 C et 218.· - Long. 21 à 26 mm. Oblong très
allongé, peu conv·exe. Noir brillant, les élytres d'un violet
sombre. Impre5sions frontales superficielles; Lempes très
convexes, un peu plus courtes que les -yeux. AnLennes
longues, dépassant amplement la base du pronotum, les
palpes grêles, à dernier article tronqué, le labial à peine
plus élargi que le marillaire. Pronotum faiblement trans
verse, un.peu rétréci à la base qui est cependant il peu près
aussi large que le bord antérieur; côtés sinués en arrière,
les angles postérieurs droits, non saillants en d.ehors ;
bord antérieur échancré en arc, la base presque rectiligne.
Surface convexe, déprimée à la base, les impressions basales
profondes, élargies en arrière dans une fovéole transverse
qui est séparée du bord externe par un étroit repli convexe.
Élytres oblongs, allongés, peu convexes, les épaules effacées,
le bord apical nettement si nué ; striole basale nette. Stries
profondes, les inlerstries convexes, s'atténuant en côtes
séparées par des espaces obliquement striolés dans la moitié
apicale; les secondaires ne dépassent pas le deuxième tiers
de la longueur de l'élytre, les primaires atteignent le som
mel. Côte du 5" inters trie sO,ulevée en une légère tubérosité
saillante à sa terminaison apicale; le 7" caréné dans toute

sa longueur et flanqué de strioles jusqu'à la base, le 8e en carénule très fine, accolée
au 7". Onychium glabre en dessous.

Édéage-(fig. 21.7 c) très grand, coudé et très étranglé dans sa partie basale; partie api
cale longue, un peu tordue, l'apex recourbé d.u côté ventral, en lame quadrilatère assez
courte et rétrécie au sommel. Style gauche très grand, très épais et tronqué.

Angle sutural des élytres denté chez le mâle, arrondi chez la femelle. Quatre soies
anales chez la femelle, deux seulement chez le mâle.

MADAGASCAR. Centre: Didy, sur la bordure orientale du plateau, au sud-est du lac Alaotra,
aH. 1.000 m. env. (LAMBEnToN) j Andrangoloaka, alto 1.600 m., à l'est de Tananarive (SIKORA) j

envimns de Tananarive (coll. SrcARD). - Est: environs de Périnet (OLSOUFIEFF).
Localisé dans les forêts de's pentes orientales du secteur nord, entre le lac Alaotra et le

Mangoro. -

46. Eucamptoynathus (Hetarabax) prasinus ALI:UAUD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 166;
type: Madagascar (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). - Do,~tojewskii var. pra.sinus
TSCHITSCHÉRINE, 1898, Hor. Soc. eut. Ross., XXXII, p. 618,624. - 1900, 1. C.,

XXXIV, p. 111. - 1903, l. C., XXXVI, p. 208.

Fig. 21.7 d. - Long. 24 mm. Considéré bien à tort par TSCHITSCHÉRINE comme une
simple variété du Dostojewskii, cet Euca.mptoqnathus est assurément une espèce bien
caractérisée. Fornie générale du précédent, mais plus court et surtout déprimé ~ur les
élytres. Noir brillant, les élytres d'un beau verl métallique. TêLe et antennes semblables,
mais le dernier article des palpes labiaux. e~t triangulaire, bien plus élargi que celui des
mâle:! de Dostojewskii; son bord tronqué est égal à la moitié du bord interne. Pronotum
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FIG. 219. Gen. Eucamptognathus
CHAUDOIR; E. (Heterabax) andro
ya.nus TSCHITS., de Bekily, X 3.

semblable, mais avec la sinuosité basale des côtés plus longue, les angles postérieurs
aigus et saillants en dehors. Élytres déprimés sur le disque, plus larges à la base que chez
Dostojewskii, les angles huméraux dentés, la striole basale absente. Stries'profondes et
interstries convexes', présenLant la même hétérodynamie; mais les côtes primaires sont
plus régulièremenL saillantes dans leur partie postérieure, la 3" est haute jusqu'à l'apex,
la 5" cesse brusquement sans se joindre à la 7" ni former de tubérosité, alors que c'est le
contraire chez Doslojewskii, la 7" est plus hautement carénée. Onychium glabre en
dessous.

Édéage (fig. 2i 7 d) bien différent de celui de Doslojewskii, la partie basale e~core plus
éll'anglée, obliquemenL comprimée, la partie apicale Lordue, asyméLrique, infléchie à
droiLe, avec le bord gauche très saillant et déprimé. Apex court, en forme de bourrelet
arrondi. Style gauche déformé par le contact du bord gauche du lobe médian élargi et
déprimé, sa partie apicale rétrécie mais Lronquée.

Angle suLural des élyLt'es non denté chez le mâle; deux soies' anales.

MADAGASCAR. Est: environs de Soanierana, province de Fénérive, deux exemplaires
(MATHIAUX) ; un mâle, sans précision de provenance, donné jadis par ANCEY à ALLUAUD.

47. Eucamptognathus (HeteralJax) androyanus TSCHlTSCHÉR1NE, 1903, Hor. Soc. ent. Ross.,
XXXVI, p. :l07, 213; Iype: Imanombo (coll. ALLUAuD > Mus. Paris).

Subsp. nanus, nov.; Lype ; Kalambatitra (Mus. Paris).

Fig. 2i9 et 226 a. - Long. 22 à 32 mm. ; la forme
typique a de 26 à 32 mm., la fo'rme nanus seulement
22 mm. Oblong, lal'ge et peu convexe. Noir brillant.
Impressions fronLales très profondes, les tempes courtes,
effacées, plus courLes que les yeux. AnLennes longues,
les palpes grêles dans les deux sexes. PronoLum aussi
long ou plus long que large chez les mâles, transverse
chez les femelles, non réLréci à la base,.les côtés peu
arqués en avanL; sinués en arrière, leur bourrelet mar
ginal s'élat'gissant fortemenL en arrière; angles posté
rieurs droits, à sommeL arrondi; bord anLérieur peu
échancré, la base sinuée. Surface peu convexe, lisse,
mais ridée en travers dans sa moitié postérieure, la
parlie basale déprimée, les impressions basales1inéaires
effacées, perdues dans de' larges fosseUes basales qui
dépriment toule la parLie latérale de la base jusqu'au
büuneleL marginal des côtés, sans interposition de pli
convexe. Élytres oblongs, peu convexes, tmLière~ent

couverts de fines st"rioles obliques, les stries fines, les
intersLries convexes, sLriolés, s'effaçant en arrière sans
former de carènes; le 7" inlersLrie seul caréné, très
saillant dans toute sa longueur, le 8" en fine carénule
au milieu d'une aIre sLriolée aplanie:- Ti.bias droits·
Onychium glabre en dessous.

Deux soies anales chez le mâle, quaLre chez la femelle.
Édéage (fig. 226 il) très volumineux, très épais, à partie basale épaisse eL très longue, .

la tubérosiLé porLanL les style"s très peu saillante. Partie apicale épaisse, courie, peu
arquée et droiLe; l'apex. très peLiL et lt·iangulaire. Style gauche allongé, ovale, le droit
exceptionnellemenL long el grêle.
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La subsp. nanus ne dilfère de la forme typique que par sa taille exiguë (22 mm.).

MADAGASCAR, dans l'extrême sud de l'île.
Subsp. androyanus, s. str. - Ouest: Bekily, très nombreux exemplaires (SEYRIG). - Centre

sud: Tsivory (FAUCHÈRE). - Sud: Imanombo, nord de l'Androy (ALLUAUD, cap. VACHER) :
Ampandrandava, dans-l'Androy (SEYRIG).

Subsp. nanus, nov. - Ouest: monts Kalambatitra, aH. 1.600 m., région de Belroka, mâle
et femelle (SEYRIG).

Subgen. Eucamptognathus, s. str.

48. Eucamptognathus (s. str.) porphyres ALLU.-\UD, 1926, BulL Fr., p. 78; type: Didy
(coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 220 C.---'- Long. 19 mm. Oblong allongé, peu convexe. Tête et pronotum lisses,
noirs avec retlets d'un violet sombre plus ou moins pourpré; élytres d'un cuivreux
pourpre brillant av~c retlets verts, les épipleures verdâtres. Impl'essions frontales super
ficielles, les tempes bombées, à peine plus coudes que les yeux. Antennes robustes et
longues, dépassant la base qu pronotum ; palpes comme chez psilonyx (fig. 2H 11, h),
le dernier article des palpes labiaux des mâles largement dilaté, triangulaire, à bord tron
qué égal aux trois quarts du bord in~erne. Pronotrtm peu transverse, à base aussi large
que le bord antérieur, les côtés rétrécis ell arrière et longuement sinués, les angles pos
térieurs droits; bord anlérieur régulièrement échancré en arc,. la -base à peine_sinuée.
Surface unie, peu convexe, aplanie en arrière, les impressions basales très profondes,
linéaires au fond, mais élargies en arrière de sorte que leur dépression n'est séparée du
bord externe que par une étroite saillie convexe. f]ytres oblongs, peu convexes, à
épaules anguleuses, bord apical faiblement sinué et striole basale effacée. Stries pro
fondes, les interstries convexes,. à peine carénulés et striolés dafls leur cinquième apical.
Le 6" interstrie rétréci en avant, le 7" large et un peu saillant, non caréné sauf à l'extré
mité apicale, le 8" très réduit, sous forme d'une fine carénule accolée au 7", sans inter
position de surface striolée. Onychium glabre en dessous.
_ Édéage (fig. 220 c) à partie apicale peu infléchie à droite, l'apex court et arrondi.

L'unique inâle examiné était immature; son édéage est trop déformé pour être utile
ment figuré.

Deùx soies.au bord anal du dernier segment ventral des rpâles. Femelle inconnue.

MADAGASCAR. Centre: Didy, pays des Antsihanaka, à,l'est du lac Alaotra, un mâle (LAMÎlER-
TON) ; environs de Tananarive, un mâle (Dr SICARD). .

49-. Eucamptognathus (s. str.) SIiectahilis CASTELNAU, 1835, Ét. ent., 1, p. 153 (Ahax) ;
. type: Madagascar (GOUDOT > Mus. Paris). - TSCHlTSCHÉRINE, 189R, Ho.r. Soc.

ent. Ross., XXXII, p. 105, 114, 61.7. - 1900, l. c., XXXIV, p.-l10, 121. - 1903,
1. c., XXXVI, p. 207-. - Che,vrolati CHAUDOIR, 1837, Bull. Mosc., X, II, p. 28 ;
type: Madagascar (GOUDOT'> coll. OBERTllUR). - angu;talus CHAUDOIR, 1843,
Bull. Mosc., XVI, p. 775; type: Madagas.car (DUPONT> .coll. OBER'I'HUR).

Var. ohscurus, nov. ; type: Madagascar (GOUDOT > Mus. Paris).

Fig. 220 a, h. - Long. 15 à 25 mm. Oblong et étroit, allongé, peu convexe. Noir
.brillant, les élytres métalliques, d'un rouge cuivreux à rellets verts, les épipleures noirs,
,rarement encore en entier d'un noir brillant violacé (yar. ohscl1rus, nov.). Impressions
frontales superficielles, les tempes bombées, plus courtes que les yeux. Antennes
longues, les palpes maxillaires grêles, le derniel; article des iabiaux triangulaire, à bôrd
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tronqué égal à la moitié du bord interne, donc moins élargi que chez le préc édent.
Pronotum un peu transverse, mais plus long chez les mâles que chez les femelles, la
base aussi large que le bord antérieur, les côtés longuement si nués en arrière, les angles
postérieurs droits; bord antérieur régulièrement échancré en arc, la base faiblement
sinuée au mili~u. Disque peu convexe, le sillon médian bien tracé, les impressions
basales linéaires, parallèles, mais largement approfondies en arrière de sorte que leur
dépression est séparée du bord externe .par un pli étroit. Élytres allongés et étroits,
épaules anguleuses, bord apical nettement sinué ; strioJe basale effacée. Stries fines, les

FIG. 220. Gen. Eucampto.gnathlls CUAUDOtR, éd"ages de profil et sommet du lobe médian, face dol"
sale. X 14. -n, b, E. (s. sh';) spectnbitis CAST., de Madagascar; c, E. (s. str.) porphyrusALL.,
de Tananarive; d et e, E. (5. str.) Lafertei CREvn., de l'Imerina; f, E. (s. str.) perichrysis

"n. sp., Je l'Imerina; y, E. (5. sLr.) niyricep., n. sp., de la cil te ouest; h,E. (s. str.) rutilans,
n. sp., d'Ikongo.

intel'sl1-ies internes plans, seulement saillants et striolés à leur extrême sommet. Le
5" interstrie avec une forte bosse apicale saillarite, le 7e caréné à la base et au som
met, "le '8e repl-ésenté par une fine carénule accolée au 7e interslrie. Onychium glabre
en dessous.

l~déage (fig. 220 a., h) grêle et régulière~entarqué, sans étroit étranglement à la base,
la partie apicale aplatie, infléchie vers la droite, l'apex court et triangulaire, à sommet
arrondi. Style droit allrmgé, ovalaire, peu épais,le droit obtus.

Quatre soies élU bord anal du dernier segment ventral dans les deux !3exes..

MADAGASCAR: Est, dans la grande forêt à proximité de la baie d'AntongiI, de Fénérive et de
Tamatave (GOUDOT, PERRUT); environs d'Ambodirafia, à 70 km. au nord-ouest de Tamatave
(OLSOUFIEFF) .

Sans doute à une certaine aItÜude. Quoique j'en aie vu des exemplaiTes étiquetés (( Maroan
setrn» (ex LE MOULT), l'espèce ne doit"pas se trouver aux environs de cette ville, où VADON ne
l'a jamais recueillie.
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FIG. 221. G-cn. EucamptQgna
thus CHAUDOIR : E. (8. str.)
Lafertei snbsp. infernalis
TSCElITs., de Mahatsinjo, X 3.

50. Eucamptognathus (s. str.) Lafertei CHEVROLAT, 1839, Rev. zoo!.. Il, p. 111; type:
Madagascar. - CHAUD01H, 1874, Bull. Moscou, XLVIII, p. 21. - fulgidocinctus
FAlMAIRB, 1887, Le Naturaliste, (2) IX, p. 71, fig. 2 (I)ec fulgidicinctus N. VAN DE
POOL). - igneocinctus FAIRMAIRE, 1895. Ann. Belg., XXXIX. p. 9. - infernalis
TSCHlTSCHÉRINE, 1900, Hor. Soc. enl. Ross., XXXIX, p. 124 (pars). - 1903, l. c .•
XXXVI, p. 209.

Var. fulgidicinctus N. VAN DE Poo!:, 1886, Notes Leyd. Mus., VIiI. p. 229. 
Va,r. infèrnalis TSCHITSCHÉRINE. 1898, Hor. Soc. eril. Ross., XXXIJ, p. 620,624;
type: An tsihanaka (coll. ALLUAUD> Mus. Paris).

Sous le nom de Lafertei, TSCHITSCHÉRlNE a confondu deux espèces à onychiu~ sétulé
en des80us, qui ne correspondent nullement à la de~cription originale de CHEVRûLAT, ni
à celle de CHAUDOIR. Il n'a certainement 'pas vu le type du Laferlei et n'a pas remarqué
que les descriptions originales lui assignent une tête cuivreuse, alors que les exem
plaires à onychium sétulé de la vieille collection du Muséum, qu'il a cru typiques, ont
tous la tête noire et proviennent d'ailleurs de la côte occidentale et non de l'est de Mada
gascar. En réalité tous les Eucamptognathus de ce groupe à tête cuivreuse ont les tarses·

. gl:lbres en dessous, et il n'est pas douteux que le type du
Lafertei, à tête cuivreuse, a lui aussi l'onychium glabre.
Il s'ensuit que l'infernalis TSCHITSCHÉRlNE est assurément
synonyme du vrai Lafertei CHEVROLAT, le nom d'infernalis
ne pouvant être conservé que pOUl' une petite variété de
coloration. Quant au Lafe-rt~i TSCHITSCHÉRINE (nec CHE
VROLAT) il correspond au nigriceps, décrit ci-après.

Fig. 220 d, e et 221. - Long. 28 à 32 mm. Régulière
ment oblong, très allongé,' peu convexe. Tête toujours
cuivreuse, pronotum et élytres noirs avec les côtés du
pronotum et une bande latérale SUI' les élytres d'un r~uge

cuivreux métallique ou vert métallique. CeLLe bande occupe
les'7e et 6e intcrstries, pm'fois aussi le 5e et couvre toute
la partie apicale. Chez la forlJle typique, le 8e interstrie,
très étroit, est aussi cuivreux; il est noir et plus réduit chez
la var,. fulgidicinctus N. VAN DE POOL; par contre le8e

inters trie et toute la gouttière marg'inale de l'élytre sont
cuivreux chez les exemplaires des en virons 'du lac Alaotra
(var. in{ernali.s TSCHITS.). Front légèrement impressionné;
tempes convexes, plus courtes que les yeux. Antennes
longues; palpes grêles, le dernier article des labiaux fai
blement élargi au sommet et tronqué. Pronotum peu
transverse, allongé, à base non retrécie, les côtés très peu
arqués en avant, à peine sinués en arrière, les angles pos
térieurs droits, plus ou [noins arrondi8 ; bord antérieur

échancré ep arc l'égulier, la base sinuée. Disque, peu convexe, déprimé dans sa partie
basale, les impressions basales linéaires, arquées en dehors, profondes, non élargies en
arrière et séparées du bord externe par une large surface convexe. Élytres longs, à
épaules anguleuses et born apical faiblement sinué ; sb'iole basale profonde. Stries fines,
les interstries peu convexes, les 5e et 6e incurvés en dedans à la base ; pas trace de
striolalion sur la partie apicale. Le 7e interstrie caréné dans toute sa longueur, pl us
saillanl à la base et 11 l'apex, le 8e en carénule plus ou moins étroite, accolée au '7e •

Onychium toujours glabre en dessous, très ::illongé.
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Édéage (fig. 220 d, e) robuste; arqué, sa partie apicale élargie et faiblement tordue
vers la droite, l'al?ex en lame aussi longue que large à la base, peu à peu rétrécie et à
extrémité ,obtusément tronquée. Style gauche très épais, élargi au miliëu et tronqué au
sommet, son bord ventral concàve.

Quatre soies au bord anal' du dernier segment ventral des femelles, deux seulement
chez les mâles •

.VARIATION. - La variété infernalis, localisée à altitude relativement élevée dans la .
régiou du lac' Alaotra, ne diffère de la forme typique que par la coloration cuivreuse de
la gouttière marginale des élytres. Plus tranchée certainement est la variété que je rap
porte au fulgidicinctus de N. VAN DE POOL et qui semble localisée dans la g,rande forêt des
environs de Périnet. Chez elle, non seulement le 86 interstrie est noir, mais la coloration
métallique paraît être touj ours verte et les angles postérieurs ,du pronotum sont beau
coup plus arrondis que chez Lafertei typique et infernalis.

MADAGASCAR, forêls du versant 'oriental des plateaux du centre, dans le secleur nord.
Var. infernalis TscHITs. --:.. Centre: pays Antsihanaka, aux environs du lac.Alaotra (PERROT,

type) ; Mahatsinjo, à l'est du lac Alaolra. vers 1.000 m., -quatre exemplaires, tous à gouttière
cuivreuse (PERROT) ; forêt d'Alahakato, sans doute dans la même région (PERROT).

Var. Lafertei, s. str. - Est: forêt de Fito, vallée de l'Ivondrona,. ait. 1.000 m.; à l'ouest de
Tamatave (LAVAUDEN) ; forêt de Tampina, au sud de Tamatave, près de la ~el' (LAVAUDEN) ;
environs d'Andakana, vallée du Mangom, province de Vat'Omandry (coll. MAINDRûN).

Var. fulgidicinctus V.DE POOL. - Est: environs de Périnet et forêt d'Analamazaotra, ait.
800 m. env., qualre exemplaires (OiSOUFIEFF).

51. Encamptognathus (s. str.) perichrysis, n. sp. ; type: Madag-ascar (coll. ALLUAUD>
Mus. Paris).

Fig. 220 f. - Long. 24 à 25 mm. P~oportionnellementplus étroit, en même temp!' que
bien 1>lus petit que le précédent. Même coloration, hl tête cuivreuse, le 8" interstrie et
la gouLtièl'e marginale cuivreux. Tête, antennes et palpes co.mme éhez Laferlei. Prono
tum plus étroit, non transverse, aussi long que large, ses côtés très faiblement arqués
en avant, longuement si nués en arrière, les a·ngles postérieurs droi!>;, la base non rétré
cie; impressions basales évasées' en arrière, de sorte que la surface les sépal'ant du bord
externe est déclive en d'edans, plane et non convexe. Élytres étroits, presque pal'allèles,
les épaules anguleuses et très saillantes; une forte striole basale dans le deuxième inter
!'trie. Stries trè',; fines, les intefstries intcl'lles abs~lument plans, le 6" rétréci à la base et
un peu inl1échi, le 7e forteme';lt caréné dans touLe sa longueur, la carénule du 8" très
étroite. Onychium glabl'e en dessous.

Édéage (fig. 220 f) de même forme générale que celui de Lafertei; mais bien pIns grêle
et surtout avec la partie apicale fortement tordue et incurvée à dro,ite. L'apex plus court
et plus lal'ge, presque carI·é.

Deux s'oies seulement dans les deux sexes sur le bord anal du dernier segment ventral.
Espèce voisine mais bien distincte du LaferteZ:. Sa très petite taille, sa forme particu

lièrernent étroite et la structure de l'édéage la di~tinguent facilement. .

MADAGASCAR, mâle et femelle, acquis chez LE MOU'LT (coll. ALLUAUD). Sans doute localisé dans
une région de l'Imérina.

52. Encamptognathns (s. str.) rntilans, n. sp. type.: Ikongo (coll. ALLUAUD> Mus.
Paris) .

Fig. 220 h. - Long. ,29 à 30 mm. Même forme générale robuste que chez LafeTlei.
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Même colol'ation sauf que la tête est noire, sans aucune trace de coloration cuivreuse
la coloration métallique, tantôt rouge cuivreuse, tantôt verte, couvre les 5", 6" et
7" interstries; le 8" interstrie, très réduit, et la gouttière marginale sont noirs. Tête,
antennes et palpes de même forme que chez Lafertei. Pronotum un peu transverse, à
base large et côtés à peine sinués, presque rectilignes en arrière, les angles postérieurs
lI'ès arrondis. Disque peu déprimé en arrière, les impressions basales étroites, arquées,
assez, profondes, séparées du bord externe par une large surface con vexe. Élytres en
ovale, très allongé, l'angle huméral assez effacé, la striole basale obsolète. Interstries légè
rement convexes ou plans, le 6" nullement rétréci en avant, le 7" caréné à la base et à

l'apex, le 8" en carénule étroite accolée au '7". Onychium relativement bien plus court que
chez Lafertei et sétulé en dessous.

Édéag-e (fig. 220 h) bie'n plus grand, moins arqué, très étranglé à la base; partie api
cale peu élargie, nullement tordue vers la droite. L'apex très grand, en lame plus longue
que large, ovale, ses côtés sinués, son extrémité arrondie. Style gauche épais, de même
forme que chez Lafertei mais plus long.

Quatre soies -anales chéz la femelle, deux chez le mâle.
Différent du Lafertei par la coloration noire de la tête, l'onychium sétulé et les carac

tères de l'édéage.

MADA~ASCAR. Est: Ampasimpotsy, à l'est de Sahasinaka, région de Manakava (CATALA);
envirous d'Ikong'o (Fort-Camot), dans la grande forêt Tanala, env. 800 m., un mâle à bande
métallique cuivreuse (RAUEH, in coll. ALLU'AUD). - Centre: Ambosilra, une femelle à bordure
verte (coll. ALLUAUD). 1

53. Eucamptognathus (s. str.) nigriceps, n. sp. ; type: côte ouest (LANTZ > Mus. Paris).
_ - Lafertei TSCHITSCHÉRINll, 1898, Hor. Soc. ent. Ross., XXXII, p. 620 (nec CHE

VROLAT).

Fig. 220 g. - Long. 28 à 31 mm. Oblong, mais plus court et plus convexe que
Lafertei, les élytres plus brièvement ovales. Même coloration que chez Lafertei, sa\lf
que la tête est noire et que la bande élytrale, 'd'un rouge cerise cuivreux, occupe les 4",
5",6" et 7~ interstries; le 8", tl'ès étroit, égalemént cuivreux, la gouttière marginale noire.
Tête, antennes et palpes de même forme que chez Lafertei. Pronotum un peu transverse,
à côtés bien arrondis en avant, rétrécis et nettement si nués en arrière, les angles posté
,rieurs droits et émoussés. Disque peu convexe, aplani en arrière, les impressions basales
linéaires et arquées mais évasées en arrière, de sode que la surface les séparant du bord
externe est aplanie et déclive en dedans. Élytres relativement courts, larges et con
vexes, ovales, moins atténués en arrière, les angles huméraux peu saillants, la striole
basale profonde, parfois capturée par la première strie. Stries t~ès fines et intersh'ies
internes l'igoureusement plans, à peine soulevés en carène à leur terminaison apicale. Le
6" interstr'ie large en 'avant, le 7" caréné, à peine plus saillant à la base, le 8" très étroit,
en carénule accolée au 7" interstrie. Onychiumcourt et sétulé en dessous.

Édéage (fig. 220 g) plus court que chez Lafertei et sudout que chez rutilalls, la par
tie apicale peu élargie, non tordue vers la droite, l'apex court, triangulail'e, à sommet
rétréci et arrondi., Même forme du style gauche, qui est court.

Quatre soies anales chez la femelle, deux chez le mâle.
Bien distinct des espèces 'précédentes par sa -forme générale, les cÔtés du pronotum

nettement sinués, les élytres ovales, courts et con'vexes. Sa tête noire et la sétulation de
l'onychium l'écartent nettement du Lafertei. De plus les'caractèl'es de ]'édéage sont très
particuliers.

MADAGASCAR. Ouest: « côte ouest ", cinq exemplaires (LANTZ). J'ignore la provenance exacte
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de ces exemplaires qui figurent depuis i882 dans les collections du Muséum. Le fait qu'ils sont
très dilfél'ents de la forme des environs de Tuléar, décrite ci-après, me faÎt croire qu'ils ont
sans doute été recueillis plus au nord, peut-être dans les forêts de l'AmlJongo.

54. Eucamptognathus (s. str.) Catalai, n. sp. ; type: environs de Tuléar (Mus. Paris).

Long. 27 mm-. Oblong et étroit, allongé, peu convexe. Même coloration que chez rult
Lans, la tête noire, la bande cuivreuse restreinte aux 5", 6" et 7" interstries, sans gagner
le 4", mais avec le S" également cuivreux et exceptionnellement élargi; gouttièce mar-,
ginale noire. Tête, antenne's et palpes sans caractères particuliers. Pronotum étroit, à
peine transverse, neltement plus étroit que les élytres, ses côtés peu arqués·en avant,
rétrécis el faiblement sinués en arrihe, les angles postérieurs très arrondis. Impressions
basales approfondies en arrière, mais séparées du bord externe par une surface large et
faiblement convexe. Élytres en ovale allongé, rétrécis en avant, les angles huméraux
peu accentués, la striole basale très courte. Stries profondes, les interstries convexes,
mais non caI'énés à l'apex. Les 5" et6" stries larges et infléchies en dedans à la base, le 7"
nettemen t caréné dans toute sa longueur; 8" inters trie anormalemen t élargi dans sa partie
moyenne, étroit et carénulé seulement à la base. Onychium court et sétulé en dessous.

Mâle inconnu. La femelle a quatre soies anales.
Espèce bien caractérisée pal' ses élytres ovales et peu convexes, rétrécis à la base, avec

le 8" interstrie anormalement élargi. Le 7" interstrie est plus forlement caréné que chez
les autres espèces à tête noire, 'particulièrement que chez nigricepli.

MADAG-ASCAH. Ouest: forêts aux environs de Tuléar, une fe\Ilelle (CATALA).

FIG. 222. Gen. Ellcamptogna
thll.S CHAUnOlR ; E. (Abllcinus)
Jellnneli BASil•• , de la fOl'êt
Tanala, X 3.

5.1. Eucamptognathus (Abacinus) Jeanneli BASILEWSKY, 1916,
Rev. fI'. d'EnL., XII, p. 162 ; type: fOI'êt Tanala
(Mus. Paris).

Subgen. Abacinus, nov.

Fig. 222. - Long. 15 mm. Court et parullèle,_dépl'imé.
Noir peu brillant. Tète volumineuse, aussi longue que le
pronotum, le cou épais, les yeux petits, les tempes bom
bées, presque aussi longues que les yeux ; impressions
frontales superficielles. Antennes courles, les palpes grêles,
le dernier arlicle des labiaux un peu aplati, arrondi à
l'extrémité. Pronotllm très grand, un peu transverse,
pre~que aussi large que les élytres et plus long que la lIloit'ié
de leur longueur. Base un peu plus étroite que le bord
antérieur; côtés bien arrondis en avant, convergents et
rectilignes en arrière, le bord antél'ieur échancré en courbe
régulièl'e, les angles anLérieur" grands el arrondis, assez
saillants, les angles postérieurs oblus et émoussés. Disque
uni, peu convexe, les impl'essions basales linéaires et pro
fondes, la surface basale non déprimée enLI'e les deux
impressions: convexe entre chaque impression elle bord externe; bOl'd basal presque
rectiligne. Elytres très courts et peu convexes, la sLriole basale courte et profonde. Inter
stries en côtes lisses, flanquées de granulations trè" fines; tous les inlerstries impairs
sont carénés jusqu'au sommet, les interstries pairs s'effacent sur le tiers postérieur. Carène
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du 7" intel',;trie sail/ante et continue, le 8" interstrie assez large et granuleux. Bord apical
faiblement sinué. Pattes courtes.

L'édéage n'a pas été examiné.
Espèce très remarquable par sa petite taille et par la brièveté de ses élytres.

MADAGASCAR. Est: forêt Tanala, un mâle, acquis chez LE MOULT par M. BASILEWSKY.

MADAGASCAR. Centre sud: pic d'Ivohibé, vers 1.500 m. d'alli
tude, une femelle (DECARY).

56. Eucamptognatbus (Abacinus) Decaryi, n. sp.; type: pic d'Ivohibé (Mus. Paris).

Long. 24 mm. Allong"é et étroit, parallèle, très peu convexe. Noir peu hrillant. Tête
arrondie, les yeux petits, les tempes convexes, un peu plus longues que les yeux;
impressions frontales superficielles. Antennes courtes, n'atteignant pas la base du pro
notum; palpeiS grêlès. Pronotum allongé, plus loug que large, non rétréci à la base;
côtés bien arqués en avant, longuement sinués en arrière, les angles postérieurs droits
et vifs; bord antérieur très faiblement échancré, les angles antérieurs petits, non sail-"
lants ; bord basal rectiligne. Disque convexe, la surface basale déprimée, avec un sillon
transverse entre les deux impressions qui sout très longues, parallèles en avant, forte
ment divergentes en arrière du sillon transverse; surface peu convexe entre l'iiupression
et le bord externe. Élytres longs, parallèles; épaules dentées, bord apical à peine sinué.
Pas de striole basale. Carè?e du 7" interstrie haute, encadrant en ogive pointue la par
tie postél'ieure du disque. Les trois interstries internes larges en avant, s'effilant en
carènes en arrière, les interstries externes· en !ines carènes flanquées de granulations;

tous les interstries' saillants mais granuleux jusqu'au
sommet, les impairs plus saillants que les pairs. Huitième
interstrie large et gran uJeux. Palles longues et robu!<tes.

Mâle inconnu.
Quatre soies sur le bord anal du dernier segment ven

tral de la femelle.

FIG. 223. Gen. Eucamptogna
thus CHAuDom ; E. (Ahaclnus)
Tschitscherinei ALL .• d'Ambo
sitra, X 3.

57. Eucamptognathus (Abacinus) Tscbitschérinei ALLUAUD,

1916, Bull. Fr., p. 98, fig. ; type: Ambositra
(coll. ALLUAUD> Mus. Paris).

Fig. 223. - Long. 3J mm. Grande espèce oblongue et
large, peu convexe. Noir brillant. Imp~essions frontales
superficielles; yeux petits, les tempes effacées, aussi
longues que les yeux. Antennes grêles, atteignant à peine
les angles postérieurs du pronolum ; palpes grêles, leur
demi"er article peu élal'gi el tronqué au sommet, à peu
près semblable aux denx paires. Pronolum grandel large,
tral18verse, à base nettement plus larg"e que le bord anté
rieur, les côtés faiblemenl arqués en avanl, sinués en
arrière, les angles postérieurs presque aigus, saillants en
dehors; bord antérieur écbancré en arc, la base fortement
sinuée au milieu. Disque aplani, la surface çasale dépri
mée, les impressions basales très pl'ofondes, linéaires,

longues et anguleuses, réunies par un sillon transverse; une deuxième impression très
petite près du bord externe. Élytres oblongs, peu convexes," mais à sommet déclive;
épaules dentées, la striole basale située dans le premier interstrie, l~ bord apical for-
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FIG. 224. Gen. EllCamplogna
lhus CH..UDOlR; E. (A nOTnO

glyptus) granulifer TSCHlTS.,
de Madagascar, X 3.

tement sinué. Les cinq premiers interstries sont représentés par des bandes lisses dans
la moitié antél'ieure de l'élytre et s'atténuant en pointe après le milieu ;'pas de bande
liRse sur le 6" interstrie, le 7" saillant et caréné sur toute sa longueur, lisse seulement
sur son flanc externe, le 8" en carénule lisse très étroite. Entre les bandes lisses inter
striales, toute la surface est couverte de fines granulations très serrées, pro<luisant un
aspect mat; ces granulations s'avancent jusqu'à la base entre les 3", 4" et 5" intersll'ies
et couvrent entièrement l'emplacement du 6" et le.flanc interne du 7". Onychium glabre
en dessous.

Mâle- inconnu. Dix soies sur le bord anal du dernier segment ventral de la femelle.
Espèce très isolée, remarquable par l'effacement total des interstries internes sur la

partie apicale.

MADAGASCAR. Cen,tre : Ambosltra, ait. 1.600 m., une femelle (coll. ALLUAUD).

Subgen. Anomoglyptus, nov.

58. Eucamptognathus (Anomoglyptus) granulifer TSCHITSCHÉRINE, 1900, Hor. Soc. ent.
Ross., XXXIV, p. 110, ILS; type: Madagascar (GRANDIDIER> Mus. Paris). 
1903, l. C., XXXVI, p. 206.

Fig. 224. - Long. 19 à 20 mm. Espèce très isolée dans
le genre, ayant un peu le faciès d'un Carahus granulatus.
Oblong, peu convexe. Noir peu brillant. Impressions fron
laIes superficielles, arquées en dehors; tempes effacées,
bien plus courtes que les yeux. Alltenneb dépassant ample
ment la base du pronotum, les palpes grêles, leur dernier
article à sommet tronqué, aussi étroit aux deux paires
dans les deux sexes. Pronotum peu transverse, aussi large
à la base qu'au bord antérieur, ses côtés régulièreinent
arqués dans toute leur 10ngueul', avec un bourrelet mar
ginal nettement élargi en arrière; angles postérieurs très
arrondis; bord antél'ieul' échancré en arc, la base profon
dément sinuée dans sa partie médiane. Disque peu convexe;
toute la partie basale est cou verte de fortes l'ides transverses
et les impressions basales effacées se perdent dans deux
larges dépressions ridées, limitées en dehors par l'élargis
sement du bourrelet mal'gillal et présentant vers leur
milieu un léger tubercule saillant. Élytres oblongs, larges
et aplanis, les épa ules saillantes mais très arrondies, le bord
apical à peine sinué et l'angle suLural non denté; striole
basa le bien tracée, dans le l"r inters trie. Pas trace de stries;
les interstries sonl représentés par des côLes lisses et
aplaties, séparées par des surfaces couvertes de fortes-gra
nulations ·irrégulières. Les interstries primaires 1, 3, 5,
et 7, aLLeignent l'apex et ont leurs flancs striolés dans la
moitié apicale qui devient carénée; intersLries secondaires réduits: le 2", en large cô'te
lisse dans la moitié antérieure, s'efface après le milieu; le 4" est représenté par une série
de chaînons bien distincts au milieu des granulations; le 6" a disparu, tout son empla
cement est couverL de granulations. Le 7" interstrie est caréné dans Loute sa longueul', et
la place du S" e~t occupée par une éLroite surface granulée entre le 7" et la gouttière
marginale qui est finemeuL striolée en travers. Onychium glabre en dessous.
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FIG. 225. Gen. Eucllmptognllthus
CHAUDOIR i E. (Eudromoides) dill
critus ALL., forme tritophus, nov.,
de Vohemar. X 3.

".

Édéage petit el grêle, arqué, sans étranglement basal; la partie apicale régulière, non
déformée, sans inflexion latémle ; apex très court, atténué en. pointe. Style gauche peu
épais, tronqué, le droit tt'ès réduit, à bout arrondi.

L'unique femelle connue porte quatre soies anales du côté droit, deux de l'autre; deux
soies seulement, en tout, chez le mâle.

MADAGASCAB, deux exemplaires sans indication de provenance précise: un mâle (GRANDI
DIEH, lype) et une femelle (coll. SICARD). Sans doute localisé dans quelque massif forestier de
la région occidentale.

Subgen. Eudromoides, nov.

59. Eucamptognathus (Eudromoides) diacritus ALLUAUD, 1913; Bull. Fr., p. 229 (Eudl'o
mus); type: Vohémar (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). - Forme homolophus,
nov. ; type: Vohémar (Mus. Paris). - Forme cOl'dicollis, nov.; type: Vohémar
(Mus. Paris). - Forme il'ilophus, nov. ; type: Vohémar (Mus. Paris).

Fig. 225 et 226 h. - Long. 26 à 32 mm. Oblong et
peu convexe. Noir mat soyeux. Tête allongée, à impres
sions frontales profondes, les tempes effacées, plus
courtes que Jes yeux. Antennes très longues, atteignant
le premier quart des élytres; palpes grêles, semblllbles
aux deux paires dans les deux sexes, le dernier article
obtusement tronqué au sommet. Pronotum subcordi
forme, d'ailleurs variable, plus ou moins rétréci à la
base, les angles postérieurs droi ts; bourrelet marginal
peu élat'gi en arrière. Bord antérieur échancré en arc, la
base si nuée. Disque aplani, le sillon longitudinal median
profond, les impressions basales linéaires, étroites et
superficielles; surface basale pl us ou moins ridée en
travers. Élytres elliptiques courts, aplanis, les épaules
arrondies, le bord apical fortement sinué, toute la surface
couverte de fines slriolations obliques; pas de striole
basale. Sculpture hétérodyname, les côtes primaires
carénées et saillantes, les secondaires toujours plus
faibles que les primaires et en voie de displlrition. Carène
du 7- interstrie plus saillante que les autres; le 8
interstrie en fine cal'énule au milieu d'un champ striolé.
Gouttière marginale très élargie en arrière, cou verte
de plis transverses entre lesquels Je tégument est très
finement slriolé en long. Tibias droits. Onychium g"labre
en dessous.

Deux soies anales chez le mâle, quatre à six chez la
femelle.

Édéage (fig. 226 h) très grêle et long, arqué dans sa partie basale, qui est grêle, nul
lement étranglée. Partie apicale très allongée, fusiforme; l'apex très court, triangulaire
et mousse, incurvé du côté ventral. Style gauche allongé, elliptique ; s~yle droit anor
malement long.

VARIATION. - La trentaine d'exemplaires que j'ai pu examiner, tous de la région de
Vohémar, se répartissent dans quatre formes assez net!emeut tranchées; j'ignore s'il
s'agit de vllriations individuelles ou de races locales isolées.
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1. Sculpture de l'élytre pre~que homodyname, les secondaires p~esque aussi déve
loppés que les primaires (on compte donc nettemeNt 7 côtes)" . . ... . . . . . . . . . ··2.
Sculpture nettement hétérodyname, les secondaires réduits ou absents (on
compte donc quatre côtes). Côtés du pronotum modérément arrondis en avant. 3.

2. Côtés du pronotum modérément arrondis en avant, sa base plus large que le
bord antérieur, la sinuosité des côtés plus faible :. "Forme homolophus.
Côtés du pronotum largement arrondis en avant, . très rétrécis en arrière, la
sinuosité profonde, la base pas plus large que le bord antérieur. Forme cordicollis.

FIG ..226. Gen. Euca,mpt09.na,thus CItAUDOIR, édéages de profil et sommet du lobe médian, face dor
sale, X 14. -a" E. (Hetera,ba,œ) IIndroya,nus TSCHlTS; de Bekily; h, E. (Eudromoides) di/1cri
tus ALL., de Vohemar; c, E. (Eddromoides) opa,cus FAIRM., de la.montagne d'Ambre.

3. Les côtes secondaires basses mais encore visibles, encore carénées à la base.
. . . . . . . . . . . .. "Forme diacritus.
Les côtes secondaires tout à fait disparues, l'intervalle entre les primaires
absolument plan '.' Forme trilophus.

MADAGASCAR. Centr~ nord: environs de Vohémar, une treutaine d'exemplaires acqùis chez
DONCKlER (coll. ALLUAUD), récoltés par un chasseur anonyme. Sans aucun' doute, ces exem
plaires ont été recueillis en forêt, vers 1.000 m.d'altitude, sur lils pentes sud-est de l'Antan
!tara, c'est-à-dire dans la région du centre. Il est très probable que les quatre types de
sculpture, décrit's ci-dessus provisoirement comme des « formes }J, soient en réalité des l'aces
locales isolées sur des montagnes différentes.

60. Eucamptognathus (Eudromoides) minor HAROLD, 1879, Stett. ent. Ztg., XL, p. 331
(Eudromus) ; type: Madagascar (GOUDOT > Mus. Berlin).

Long. 19 mm. Elliptique allongé. Noir brillant, les élytres mats. Impressions fron
tales nelles. PronoLum subcarré~ ses côtés faiblement arqués en avant, peu sinués et
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FIG. 227. Gen. Eucamptogllathus
CHAUDOIR; E. (Eudromoides) opacus
FAIR!ll., de la montagne d'Ambre, X 3,

rélréci~ en arrière, la base sinuée, sa surface un peu ridée en lravers. Élylres mals, avec
trois côtes (sans doute non compris celle du premier intel'strie), saillanles depuis la base
jusqu'à l'apex; inlervalles enLre les côles finemenl slriolés, avec des tI'aces visibles des
stries marquées par des alignemenls irréguliers de points (unregelmassig dreizeilig
punklirte Zwisehenraume).

L'auLeur le compare au lrisulcatus, en raison de sa ,sculpLure élylrale, et insisle sur la
présence de lignes de poinls enlre les côLes.

Il esl probable qu'il s'agil ici d'une espèce voisine du diacritus. Sa pelile Laille el la
présence d'une poncluation sLriale empêche qu'il puisse .s'agir de la forme trilophus du
dia.critus décrile ci-dessus; d'aulre part le faiL que les côles sonl bien saillanles dans
toule leur longueur écarle l'opacus, donl les côtes s'effacenl dans la par lie basale.

MADAGASCAR, sans doute dans une région inconnue de la grande forêt OI'ientale, dans son sec
teur nord (GouDOT).

61. Eucamptognathus (Eudromoides) opacus FAIRMAIRE, 1892, Ann, Fr., LXI, Bull., p. CIX
(Eudromus); lype: Diégo-Suarez (LÉSELEUC). - ALLUAuD, 1913, Bull. Fr., p. 228.

Fig. 226 c eL 227. - Long. 25 à 34 mm. Ellip
tique allongé, peu convexe. Noir mat soyeux. Impres
sions fronlales profondes, les lempes aplanies et
courles, les yeux très saillants. Antennes longues;
dernier arlicle des palpes labiaux un peu phlS élargi
que celui des maxillaires et à bout obliquement
tronqué dans les deux sexes. Pronolum transverse,
subcordiforme, ses côtés longuement arrondis en
avant, brièvemènt sinués en arrière, le bourrelet
marginal épais, les angles postérieurs droits; bord
antérieur échancré en arc, La base sinuée. Surface
très plane, ridée en travers et chagrinée, la ligne
médiane et les im pressions basales très superficielles,
à peine tr.acées. f~lytres elliptiques, à épaules arron
dies eL bord apical profondément sinué ; qualre côtes
primail'es, pas LI'ace des secondail'es ni des stries.
Les côtes des 1er, 3" et5e inLersLries (troi's premières
côtes) sonl carénées dans 'la moitié postérieure et
s'effacenllout à fait à la base; celle du 7e esl haute
menl carénée dans toute sa longueur; pas Lrace du
8e, la goullière marginale large, explanée, unie el
slriolée, comme toule la surface de l'élytre. Tibias
droils. Onychium glabre en dessous.

Deux soies anales chez le mâle, quatre chez la
femelle.

Édéage (fig. 226 c) de même type que celui du
diacritus j'la partie apicale, allongée et fusiforme, est infléchie vers la droite à sa base
el l'apex, Lrès petit el it'ès court, Incurvé du côté ventral, est en même temps un peu
tordu à gauche. Slyles comme chez diacritus.

MADAGASCAR, Nord; montagne d'Ambre, clairières humides en forêt, vers 1.000 m. d'alti
tude (ALLllAUD, Dr SICARD), une trentaine d'exemplaires très variables de taille.

Il n'est pas absolument certain que l'espèce soit localisée sur la montagne d'Ambre. Un indL
vidu a été pris à Diégo-Suarez, à la pointe du Polygune, donc près de la mer, à Antsirane
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FIG. 228. Geu. Eucamptognathus CHAUDOIR;

E. (Eudromoide.) trisu/catus BATES, de
]dudagascar. X 3.

(DECARY). D'llutre part j'en ai sous les yeux deux exemplaires étiquetés « Vohémar», un « Tama
tave l) (coll. ALLUAUD) et enfin cinq indiqués comme pl'is à Msnanjary (MELOU).

La provenance de ces derniers est fOl't douteuse, cal' l'rhLOU a été longtemps instituteur à

Diégo-Suarez avant de résidel' à Mananj~ry ; mais il semble bien que l'espèce vive non seule
ment à haute altitude dans la forêt d'Ambre, mais aussi à basse altitude à Antsil'ane et proba
blement aussi dans les forêts voisines de Vohémar.

62. Eucamptognathus (Eudromoides) trisulcatus BATES, 1879, Ent. monthly Mag., XV,
p. 184 (Eudromus) ; type: Madagascar (Bl'it. Mus.).

Fig. 228. - Long. 34 mm. Extrêmement
allongé, peu convexe. Noir brillant, les élytres
mats et soyeux, Tête allongée, à impressions
frontales profondeR, tempese/racées, plus courtes
que les yeux qui sont très saillants. Les antennes
et les palpes manquenL sur l'unique exemplaire
que j'ai sous les yeux. PronoLum plus long que
large, cordiforme, un peu plus étroit à la base
qu'en avanL, les côLés bien arrondis puis sinués
en arrière, le bourrelet marginal épais, les angles
postérieurs droits mais très arrondis. Bord anté
rieur peu échancré en arc, la base très profon
dément sinuée. Surface déprimée, conCilve, sans
microsculpture, le sillon longiLudinal médian
très profond, les impressions basales constituées
par deux profonds sillons sinueux qui s'avancent
sur tout le disque et s'incurvent en avant vers
les angles antérieurs. Élytres elliptiques, deux
fois et demie aussi longs que large, présentant
leur plus grande largeur au tiers postérieul', les
épaules étroites, effacées mais dentées, le bord
apical profondément échancré; pas de striole
basale; quatre côtes primaires, y compris la
sutU/'ale, convexes, non carénées, sauf celle du
76 inLerstrie, toutes enLières, bien marquées de
la base à l'apex; pas trace du 86 interstrie, la
gouttière marginale largement explanée. TouLe
la surface de l'élytre est très finement striolée.
Tibias droits.

Six soies anales chez la femelle. Le mâle, signalé pa~ BATES, a la même forme des
élytres que la femelle.

Espèce très remarquable en raison de son allongement considérable et de la' forme de
son pronotum trisillonné. Elle est cependant voisine de l'opacus.

MADAGASCAR, une femelle (coll. ALLUAUD). D'après BA'I'ES, l'espèce proviendl'ait sans doute
des montagnes boisées de /a bordure orientale du plateau centraL

Subgen. Pareudromus, nov.

63. Eucamptognathus (Pareudromus) emarginatus PUTZEYS, 1877, SLetL ellt. Ztg.,
XXXV III , p. 154 (Eudromlls) ; type: Nosy Bé (coll. PUTZEYS > Mus. SteLLin).

Subsp. Radama, nov. ; type: ile Berafia (Mus. Paris).
Subsp. hoînae, nov. ; type: Port-Bergé (Mus. Paris).

33
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FIG. 229. Gen. Eilcamptognaihus
CHAUDOIR ; E. (Parelldromus)
cll1arginallls subsp. Radama, no\'"
de l'ile Beraila, X 3.

Fig. 229 et 230 a. ~ Long. 25 à 32 mm. Allongé, l'avant-corps très étroiL, les élytres
plus ou moins lal'ges et ovales, plus larges chez les mâles que chez les femelles. Noir
brillant. TêLe petite, à fl'ont lisse, les impl'essions frontales très superficielles i Lempes
très effacées, pl us courtes que les yeux. Antennes li-ès longues, atteignant le pl'emiel'
tiel's des élytres; mandibules saillantes, à face dOl'sale obliquement striée; palpes grêles,

presque semblables dans les deux sexes, le demier
al,ticle peu élargi et tronqué aux deux paires. Pronotum
à peine tl'ansverse, petit, cordiforme, sa base aussi large
que le bOl'd antérieur, les câtés fortement sinués en
arrière, lem' bounelet marginal très mince; angles
postérieurs Lrès arrondis, la base fodement sinuée au
milieu, obliquement arrondie latéralement; bord anté
rieur Lrès peu échancré. SUl'face peu convexe et lisse,
ln partie basale déprimée et ridée en travers, a vec un
fort sillon transverse et ~es côLés largement concaves,
l'impression basale linéaire à peine apparente. f~lytres

elliptiques eL éLroiLs chez les mâles, ovales et larges
chez les femelles, les angles huméraux non dentés, le
bord apical peu profondément sinué ; l'angle sutural
et la Lerminaison du champ radial, un peu en dedans
rie l'exli'émité apicale du 3e interstrie, sont den Lés dans
les deux sexes, de sorte que le sommet des élytres
paraîltridenté, les deux denLs extemes plus saillantes
que la suLurale. Striole basale présente dans le 1er inter
strie. La sculpture est hétérodyname, comme chez les
Heterahax; seules les côtes primaires aLLeignent l'apex,
les secondaires s'effacent dans la moitié postérieure,
laissant en trI.' elles une surface couverte de fortes strioles
obliques. Dans la moitié antérieure, les côtes intemes
sont larges, plates et luisantes, surtout chez les femelles,
et décroissent peu à peu de largeul' jusqu'à la 6e qui est

tl'ès mince el s'elface même en avant; côte du 7" interstrie plus saillante que les auLres
en avant, peu à peu abaissée en arrière et relayée à l'ape~ pm'_la terminaisoll de la 8e ;

celle-ci très fine en avant, s'épaississant en aLTière. Goutlière marginale très ét\'Oite,
non expia née. Pattes très longues, les tibias dl'oits. Onychium glabre en dessous.

Deux soies anales chez le mâle, quatl'e à six chez la femelle.
Édéage de la subsp. Radama (fig. 230 a) robuste, grêle à la base, mais non étranglé,

le bulbe basal très allongé, la tubérosité portant les sLyles Lrès peu saillante. Partie api
cale renllée, épaisse, al'(luée mais non tOl'due à droite; l'apex en lame épaisse, peu à peu
rétrécie, aussi longue que large à la base, renflée en bourrelet à l'extrémité. Style gauche
éll'oit et atténué, le droit très court.

VAlUATION. - L'espèce est représentée par plusieurs sous-espèces:

1. SLries représentées par des lignes de poinLs U'ès visibles entre les côles. Dents
apicales des élytres très saillantes. Petite taille (25 à 26 mm.). subsp. emarginatus.
Stries Lotalement absentes, pas de lignes de points entre les côtes. Grande taille
(27 à 32 mm.) ,. ,., , , , 2.

2. Dent suLurale à peine saillante chez la femelle, les côtes des interstries intemes
très larges, presque contiguës dans la moitié antérieure. l~lytres des femelles
plus ovales ' . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. subsp. hoinae.
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2. Dent suturale très saillante dans les deux sexes, les côtes des interstries
internes étroites en avant, séparées par des espaces slriolés. Élytres elliptiques
allongés dans les deux sexes. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. subsp. Radama.

MADAGASCAR, répandu à basse altitude dans le nord-ouest de l'ile.
Subsp. emarginatus, s. str• .- Sambirano : Nosy-Bé, une femelle (FREY).
Subsp. Radama, nov. - Ouest: île Berafia, dans l'archipel des Radama, quatre exemplaires

(coll. ALL~AUD).

Subsp. boinae, nov. - Ouest: Port-Bergé, sur la basse Sofia, province de Majunga, une
femelle (VADON); une autre femelle sans indication précï:>e de provenance (Mus. Paris). 
Centre: Mandritsara, un exemplaire (MICHEL).

>,
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FIG. 230. Gen. Eucamptognathus CHAUD01R, édéag'es. de profil eL sommeLs de lobes médians, face
dorsale, y 10. - a, E. (Pareudromus) emarginatus subsp. Radama, nov., de l'ile Bel'afia;
h, E. (Pareudromus) Vadoni, n: sp., d'Ana lobé ; c, E. (Pareudromus) septentrionalis, n. sp.,
de Diégo-Suarez.

64. Eucamptognatbus (Pareudromus) septentrionalis, n. sp. ; type: Diégo-Suarei (Mus.
Paris) .

Fig. 230 c. - Long. 27 à 30 mm. Aspect du précédent, même forme de la tête et des
palpes. Pronotum cordiforme, plus rétréci à la base qui est nettement plus étroite que
le bot'd antérieur, le sillon basal transverse plus profond. f~lytres montrant le même
dimorphisme sexuel, elliptiques et étroits chez le mâle, larges et ovales chez les femelles;
les côtes internes plu's élargies dans leur partie basale chez les femelles que chez les
mâles. Extrémité apicale des élytres arrondie, sans dents saillantes, la sinuosité du bord
apical à peine indiquée (mâle) ou nulle (femelle'). POUl' le reste, semblable à l'emargi
natus.

Édéage (fig. 230 c} très différent, la partie basale bien moins grêle, la partie apicale
épaisse, fOl'tement déversée à droite, l'apex épais mais non renflé, triangulaire, atténué
à la pointe. Style gauche allongé, elliptique.
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MADAGASCAR. Nord Diégo-Suarez, sans doute à basse altitude, mâle et Cemelle (coll.
M-AINnRoN).

65. EucamptognathuB (~areudromus) Vadoni, n. sp.; type: AnaJobé (Mus. Paris).
emarginatus B~TES, 1879, Ent. Monthly Mag., XV, p. 185 (Eudromus) (nec
PUTZEYS).

Fig. 230 h. - Long. 30 mm. Aspect de l'emarginatus, mais cependant bien distinct.
Tête, antennes et palpes semblables, les impressions fmntales encore plus superficielles,
presque nulles. Pronotum cordiforme, plus étroit, presq~e plus long que large, sa base
plus étroite que le bord antérieur; côtés plus longuement sinués en avant, la 'sinuosité
poslél'ieUl'e plus courte, les a~gJes postérieurs pl us petits, droits, bien moins émoussés, les
côtés du bord basal presque transverses de part et d'autre de -la sinuosité médiane. Élytres
oblongs, assez lal'ges chez le mâle el surtout moins aplanis. Les côtes inlernes convexes,
mal délimitées, ne formant pas de bandes li~ses et planes comme chez les précédents;

. les cinq pl'emièl'es sont à~peu près de même largeur dans la partie basaJe, la 6" très
réduite, pl'esque totalement absente, la 7" carénée, plus saillante (ln avant. Extrémité
apicale sans trace de dents chez le mâle, tridentée chez la femelle.

f:déage (fig~ 230 h) de forme analogue à celle de l'emarginalus Radama, m'ais neUe
ment plus court; -l'apex est fortement renflé, très convexe, son bord tl;lrminal en .ogive.
Style gauche atténué et lronqué.

MADAGASCAR. Est nm'd: Analobé, région de V{)hémar, un mâle (VAD~N). BATES (l. c.) cite
l'emarginalus des Corêts de la bordnre orientale des plateaux du Centre, d'où il a reçu les deux
sexes. Ce qu'î\ dit au sujet des élytres tridentés des -femelles laisse voir qu'il s'agit bien de
cetle espèce et non de l'emarginalûs de la côte occidentale.

77. Gen. EUDROMUS KLUG

Elldromus KLUG, 1835, Arch. Naturg., 1, p. 384 ; type: alLernans KLUG = strictz'callis
BRULLÉ. - BATES, 1879, Ent. Monthly Mag., XV; p. 183. - HomalosomnBRuLLÉ,
1834, Hi~t. nat. Ins., IV, p. 363 (nec WAGTER).

Espèces aptères, de tl'ès grande taille et de forme élancée, caractérisées principale
ment par le dédoublement des strias élytrales; les antennes et les palles très longues. Colo
ration noire.-Têle allongée, à fortes impressions frontales allongées el profondes, subpa
l'allèles; labre non échancre. Yeux saillants, les tempes toujours effacées, 'obliques, plus
courles que les yeux..A~tennes très longues, atteignant le milieu des élytres chez I~s

mâles, le premier quart seulement chez les femelles. Palpes grêles, leur dernier article -
peu à peu élargi, le bout obliquement tronqué, bien plus large aux. palpes labiaux qu'aux
maxillail'es; palpes labiaux dichètes. Labium denté, Ia dent bifide. Pronotum non trans
verse, généralement cordiforme, ses côtés.. si-nués en arrière, le rebord marginal épais,
s'él.àrgissan·t en arrière; base profondément sinuée. Disque peu convexe, concave même
dans sa partie basale, sa surface couverte de fortes rides transverse_s, d'aspect mat; pas
d'impressions basales linéaires. Élyll'es elliptiques ou ovales, toujours plus larges chez
les femelles, la base rebordée, les épaules très effacées, le bord apical obliquement
coupé entre l'angle apical externe et l'angle sutural qui est toujours plus ou- moi~s sail
lant, mais non denté. Épipleures tordus au sommet. Carène du 7" interstrie saillante et
égali:l d_epuis l'épaule jusqu'à l'angle sulural; tous les inlerslries, du l"r au 6", soulevés
en côtes lisses, enlre le"quelles la surface de l'élylre est couverte de strioles disposées en
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3.

4.

FIG. 231. Gen. Eudromus KLUG;
E. strialicollis subsp. Perroli,
du pays Anlsihanaka, X 2,5.

1. Gl'ande taille, le pronoLum cordiforme, très
l'étréci à 1<1 base, ses angles postérieurs généra
lement aigus et saillants en dehors (sauf excep
tions). CôLes des élytres très saillantes. Long.
30 à 45 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. striaticollis.
Taille plus petite. Pronotum moins rétréci à la
base, ses angles postérieul's largemenL arrondis,
non saillanLs en dehors. Gôtes des élyLres plus
basses.. .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. 2.

2. Pronotum à côLés peu arrondis, la base aussi large que le bord antél'ieur.
~J.vLI'es aplanis, concaves enh'e les deux cal'ènes du 7" intel'strie qui sont t'ran
chantes (Lout au moins chez le mâle, la femelle est inconnue) ; inLerstries ter
tiail'es soulevés en côLes ; il exi!ite donc 12 côtes enLre la suLure eL la carène
du 7" Întersh'ie. Long. 3t mm 4. Perrieri.
PronoLum subcol'difol'me, l'étréci à la base. Élytres convexes, sans tel'tiaires
saillanls enlœ les sLries. dédoublées .

3. Côtés du pronotull1 faiblemenL sinués en anière, la base pl'esque aussi large
que le bord antél'ieur, les angles postérieurs tl'ès largement arrondis. PoncLua-
tiô'n des stries fOl'Le et pl'ofonde, les côtes sailianLes. Long. 27 à 28 mm ..... ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ankavandrae.
Côtés du pronotum profondément sinués en arrièl'e, la base neUement plus
éLroite. que le bord antérieur, les angles postél'ieul's plus accusés, quoique
arrondis. Ponctua Lion des sLl'ies fine. . . . . . . . . . . . . . .. . .

4. Tempes légèrement convexes. Pronotum plus large en avant, les côLés plus
10nguemenL sinués en anière. Élytres des femelles moins larges. Long. 29 à
3D mm.. 2. Bastardi.
Tempes pins apl<lnies et plus courtes. Pronolum plus étroil, à sinuosité cles
côtés plus brusque et plus profonde~ Élytres plus largement ovales chez la
~emelle. Long. 30 mm " '" " 3. imerinae.

TABLEAU DES' ESPÈCES

éventail. Les côtes plus ou moins hétérodynames, 'surtout à l'apex. Chez une espèce
(Perrieri) on voit apparaître des Lertiaires entre les stries dédoublées. Apophyse pro
sternale non rebordée, glabre, sillonnée au mil-ieu ; méLé
pisternes courts; segments ven traux sans stries transverses'

Palles robustes et longues, les tarses glabr'es en dessus'
l'onychium sétulé en dessous. Pro tarse des mâles largemen t
chiaLé et frang'é de longues soies, la face plantaire avec
doubles rangées de phanères.

Mêmes caractères chétoLaxiques que chez Eucamplo
gnalhus.

f:déage également de même type, l'apex toujours Lrès
COUl't, le style g'auche épais et tronqué, le droiL Lrès.courL
mais large, à extrémité dilatée et aplatie, son bord arrondi.

Le genre est répandu sur tout le massif central de l'île,
depuis les fOl'êts élevées et très h u 111 id es cl u nord-esL
(strieticollis) jusque SUl' la bordure occidentale sèche;
une espèce (Baslardi) descend même à basse altiLude sur
le causse boisé du Mahafaly, dans l'extrême sud.
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1. Eudromus ankavandrae TSCHlTséuÉRINE, 1900, Hor. Soc. enl. Ross:, XXXIV, p.455;
type: Ankavandra (Mus. Paris).

Fig. 232 a.. - Long. 27 à 28 mm. Allongé et grêle, peu convexe. Noir mat, la tête et
les côtes élytrales lisses et brillantes, les a.ntennes roussâtres. Tête ovale, à impressions
frontales profondes, les yeux saillants, les tempes planes, effacées, plus courtes que les
yeux. Antennes longues et grêles, atteignant presque le milieu des élytres chez les mâles,
plus courtes chez les femelles: Palpes à dernier article très dilaté au sommet, son bord
apical obliquement tronqué, à peu près égal à la moitié du bord interne. Pronotum aussi

FIG. 232. Gen. Eudromus KLUG, édéages de profil eL sommets de lobes médians, facetIorsale, X JO,
a, E. ankllvandrae TTCHITS., de Mal'inarivo ; b, E. Bastardi ALL •• du pa~'s Mahafaly ; c, et d,
E. striaticollis BRULLB, forme typique; e, E. striaticollis subsp. obtusus, nov., de Madagasca,';
f-T subsp. PerroU, nov., de l'Antsihanaka ; g. subsp. acutipennis, nov .• de PérineL.

long que large, subcordiforme, mais large à la base qui égale le bord antérieur; côtés
faiblement sinués en arrière et angles postérieurs largement arrondis; base échancrée.
Disque peu convexe, ridé en travers; surface basale déprimée, sans impressions basales
linéaires, ses parties latérales concaves. Élytres elliptiques, étroits et longs chez les
mâles, plus courts et plus ovales chez les femelles. Le 7° intel'strie en côte saillante con
tinue depuis l'angle huméral jusqU'à l'angle sutUl'al, le champ radial presque verpcal au
milieu, explané en arrière. Côtes fines mais saillantes, lisses, les primaires plus sail
lantes que les secondaires; la ponctùation des stries forte et profonde, plus forte que
chez les espèces suivantes. Angle sutural aigu mais non denté. Pattes longues et
robustes.

Deux soies anales chez le mâle, six chez la femelle.
Édéage ,(fig. 232 a.) robuste, très arqué, la'partie apicale tordue vers la droite, I:apex
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"très coud, infléchi à droite, formant un bourrelet dorsal arrondi; l'orifice apical très
petit. Style gauche tronqué, le droit presque aussi long que la moitié du gauchè, lissez
large_et renflé en massue arrondiE;l. .

MADâGA5CAR. Ouest: Ankavandra, dans l'ouest des plateaux du centre, au sud-est de la pro
vince de Maintirano, un mà~e (RUBÉ). - Centre: Miarinarivo, un mâle (coll. ALLUAUD); Tana
narive, une femelle (coll. ALLlJAUD).

2. Eudromus Bastardi ALLUAuD, 1932, Afra, nO 4, p. 7; type: Mahafaly (Mùs. Paris).

Fig. 232 h. - Long. 29 à 30 mm. Même aspect et coloration que chez le précédent,
les élytres un peu. rougeâtJ'es chez la femelle. Pronotum un peu plus long que large, plus
rétréci à la base, les côtés plus arqués en avant! plus profondément sinués en arrière,
les angles postérieurs plus aç:cusés, quoique très arrondis; base plus étI'oite que le bord
antérieur, peu échancrée. Disque moins con vexe, ridé en tra vers, la surface bàsale apla
nie, concave latéralement. Élytres allongés, trés étroits chez le mâle, plus ovales ch.ez la
femelle. Le 7" interstrie en côlesaillante et continue, le champ radial oblique dans sa

, partie moyenne. Côtes des élyfr~s plus larges et moins saillantes, les secondaires guère
moins élevées que les primaires; ponctuation striale moins forte et plus supt;rlicielle.
Angle apical non denté, mais très saillant surtout chez la femelle. Pattes longues et
robustes. .

Deux soies anales-chez le mâle, quatre 'Chez la femelle.
Édéage (fig. 232h) de même type que chez ankava,ndrae, mais avec la partie apicale

moins tordue vers la droite, l'apex en lame courte, infléchie à droite, à bord tronqué.
StJle gauche transversalement àrrondi au sommet, le droit comme chez ·allklwandrae.

MADAGASCAR. Sua: pays Mahafaly, mâle et femelle (BASTARD).

3. Eudromus imerinae ALLUAUD,1932, Afra, no' 4, p. '7 (Ba,stardi, var. imerinae) ; type:
Manel'inerina (Mus. Paris). .

Long. 30 mm. Très voisin du Ba.sttlrdi, dont il diffère seulement par les tempes plus 1

aplanies et plus courtes, le pronotum plus étl'oit, à côtés plus profondémer;It sinués en
arrière,. les élytres plus largement ovales chez les femelles.

Décrit comme race lo~ale du Baslardi d'aprè~ une seule femelle. Sa localisation géo
gl'aphique, très éloignée de celle du Ba.sta;rdi, laisse supposer que le. mâle présentera des
caractèl'es· particuliers, surtout dans la structure de l'édéage.

MADAGASCAI\. Centre: Manerinerina, vallée de l'lkopa, dans le nord-ouest des plateaux de
l'lmédna, une femelle (cap. MEUNIER).

4. Eudromus Perrieri FAIRMAIRE, 1903, Ann. Fr., LXXII, p. 181 type: Ankarahitra
(Mus. Paris).

Long. 31 mm. Espèce très remarquable par la sculpture de ses élytres. Allongé et
étroit, les élytres très déprimés. Noir mat, brillant siJ.r la tête, les antennes J'oussâtres.
Tête comme chez les précédents, les antennes dépassent le milieu des élytres che~ le
mâle. Pronotum nettement plus long que large, à base aussÎ lai'ge que-le bord antérieur,
les côtés très peu "arqués en avant, faiblement sinués en arrière, les .angles postérieurs
très arrondis; base très profondément sinuée. Disque plan en avant, largeme~t concave
dans sa partie basale, sans impression basale linéaire; toute la surface du pronotum ridée
en travers. Élytres elliptiques, la carène du 7" interstrie très élevée et tranchante, le
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disque concave entre les de.ux carènes. Toules les côtes saillantes, les secondaires comme
les primaires, mais les côtes Ïnlernes plus marquées_ que les externes; entre les deux
lignes de points très superficiels représentant les stries dédoublées, l'intervalle tertiaire
est faiblement con vexe, de sorte qu'on compte 12 côtes entre la suture et la carène du
7° interstrie. Angle sutural saillant mais non denlé chez le mâle.

,L'évolution de la sculpture de l'élytre chez celle espèce, comme on le voit, produit un
type hétét'odyname très comparable -à celui de certains Carabes. D'aulre part la forme
du pronotum et celle des élytres sont très étranges.

M.\JlAGASCAR. Ouest: plateau de l'Ankarahitra, région calcaire boisée au nord de la basse
vallée de la Betsiboka, un mâle (PERRIER).

Cet exemplaire, le seul connu, est en trop mauvais état pour qu'il ait été possible de tenler
d'en examiner l'édéage. '

5. Eudromns striaticollis BRULLÉ, 1834, Hisl. nal. Ins., IV, p. 364 (HomalosolTU!) ; type:
un mâle de grande taille (GOUDOT > Mus. Paris). -alternalls KLUG, 1835, Arch.
Naturg., l, p. 384, pl. VI, fig. 2 (Eudromus) ; type: Madagascar (GolJDOT > Mus.
Bedin). ' ,

Subsp. oblusus, nov. ; type: Madagascar (Mus. Paris).
Subsp. Penl'oli, nov.; type: Antsihanaka (Mus. Paris).
Subsp, acuti'pennis,·nov. ; type: Périnet (Mus. Paris).
Subsp. Humhloti, nov. ; lype : MadoKascar (Mus. Paris).
Subsp. a,ndakanae, nov. ; type ;, Andakana (Mus. Paris).

Fig. 23i et 232 c-g. :.-. Long, 30 à 45 mm. Même forme générale que chez les précé.
dents, mais plus gI'and el plus élancé. Noir mat, la lêJe et les côtes des élytI'es luisantes,
les a.ntennes roussâlres. 'fête allongée, à impressions fI'Ontales profondes et longues, les
tempes elfacécs, aplanies, plus courtes que les yeux. DeI'nier article des palpes maxil
laires peu élargi à l'extrémité, obliquement tronqué, celui des palpes labiaux plus dilaté,
sa troncature apicale à peu près égale à la moitié du bord interne. Pronotum eordifol'me,
plus ou moins r.itréci à la base, les côtés anguleusement élargis et arrondis en avant,
sinlJés en arrière; base échancrée. Disque plan, ridé en tral'ers, sa partie basale concave
latéralement, sans impressions linéaires. l~lytres elliptiques, étroits chez les mâles, pius
lârgement. ovales chez les femelles, les épaules [l'ès effacées, le bord apical peu ou pas
sinué, les deux sommets des élytres formant un angle droit ou aigu, plus ou moins sail
lant. Disque de l'élytre,-convexe entre les deu~ carènes des 7es interstries qui sont sail
lantes mais non lranchantes ; le champ radial très oblique; vue de haut, la carène du
7° interstrie masque le bord marginal dans sa parlie moyenne chez les mâles, elle le laisse
visible sur !outesa longueur chez les femelles. Côtes peu saillantes, les secondaires plus
basses que les primaires, surtout dans la parlie apicale; pa's de tertiaires enIre 'les
lignes de ponctuation striales. Palles très longues.

Deux soies anales chez le mâle, un groupe de soies nombreuses chez les femelles.
~~déage (fig. 232 c-g) volum(neux, épais; sa partie apicale aplatie, asymétrique, inflé·

chie vers la droite. Apex court et obtus, infléchi à dI'oite, en bourrelet largement arrondi.
Style gauche tronqué, le droit dilaté.à l'extrémité. '

VARIATION. - Dans son aire de répartilion assez vaste, l'espèce est représentée pllr
des races localisées sc distinguant de la façon suivan{e :

1. Pronotum peu rétréci à la base, ses côtés faiblement sinués, p.resque parallèles
en arrière, les angles postérieurs arrondis, nullement saillanls en dehors.
Élytres' rougeâtres à sommet déclive et angle sutural peu saillant. Long. 36 à
38 mm , ',' .•.... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. subsp. ohlusus.
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1. Pronotum à cMés profondément sinués en arrière, les angles postérieurs très
saillants tln dehors .. ~ : ~ ' ~...................... 2.

2. Angles postérieurs du pronotum aigm, très saillants mais non retroussés, les
parties latérales du bord basal presque transverses qu faiblement convexes.. 3.
Angles postérieurs du pronotum saillants à la fOlS en dehors et en av~ant,

retroussés, les parties latérale.s du bord basal obliquement tronquées: Forme
générale étroite et allongée.......•............••. : ..•.•.............. ". 5.

3. Pronotum large et court, pas plus long que large, ses côtés largement arron-
dis. Forme de très grande taille; long. 40 à 45~ mm.. :. . . . . .. subsp. stl'icticollis.

- Pronotum allongé, plus long' que large. Taille moindre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
4. Forme plus robuste, la partie apicale des élytres déclive et convexe, le bord

apical à peu près rectiligne entre l'angle apical externe et l'angle sutural;
celui-ci peu saillant, les deux. bords des élytres forment un angle droit. Long.
35 à 40 mm : ...•......... -. subsp. Perroti.
Forme plus allongée,)a partie apicale des élytres aplanie,le bord apicalsinué
entre l'angle apical externe et l'angle sutural; celui-ci très saillant, presque
caudé, en angle aigu. Côtes des élytres plus fines.'Long. 35 à 40 mm ..•.• ~•.
•.•.. .-••....• ', •...•...............•.•.•......... ,... subsp. acutipennis.

5. Angles postérieurs -du pronotum saillarits en dehors et en avant mais ubtu
sément arrondis. Surface apicale des élytres convexe et déclive; 'l'angle sùtu': .
l'al peu saillant, comme chez Per.roti~ Très petite taille: long. 30 à 35 mm...
. . . • . .. . ............••................................. _ suhsp. Humhloti.
Angles postérieurs du pronotuIri aigus. Surface apicale. des élytres apla~ie,

l'angle sutural très saillant, 'comme chez aClllipeimis, les côtes des élytres
particulièrement fines. Long. 36 mm... .... ..........•.... subsp. andakanae.

La-forme de l'apex de l'édéage varie chez ces diverses races (fig. 232 è à g) ; celle dEl la
subsp. andakanae est identique à celle de l'acutipennis.

La description de l'E. altemans KLUG est trop succincte pour qu'il soiL possible d'en
retrouver les caractères. Mais le type, recueilli par GOUDOT en ~rriême temps que les
exemplaires du Muséum qui ont été décrit~ par BRULLÉSOUS le nom de lill'iaticoltis est
lui aussi de très grande taille. Il ne paraît pas douteux que le nom d'alternà-ns doive
être laissé en synonymie du stl'icticoUis, forme t~pique. ~

MAD,AGASCAR, à haute altitude dans les forêts du versant oriental du plateau du Cen~re,dans
son secteur nord.

Subsp. stricticollis, s. str. - MADAGASCAR, mâle el fl'melle(GouD'oT, 1834), une femelle (coll.
ALLUAUD). San~s doute locallsé dans une région forestière du pays au nord du lac Alaoha ..

Subsp. Perr.oti, nov. - MADAGASCAR. Centre: environs du lac Alaolra, pays des Antsihanaka,
une vingtaine d'exemplaires (frères PERRor) ; Didy, au sud-est du lac Alaotra (LAMBIlBTON).

Subsp. ohtusu-s, nov. - MADAGASCAR, mâle et femelle, sans indication précise de pl;ovenance
(Mus. Paris et coll. MAINDRON).

·Subsp. acutipennis, nov. - MADA.GASCAR. Centre: Tananarive (coll. ALLUAUD};. Miarinarivo,
à l'ouest de Tananarive, plateau oe l'Imérina (coll.' ALLUAUD) ; Imérina (SIKORA) ; gorge de la
Mandraka, à l'esl de Tananarive (VADON). - Est: environs de Périnel, une sél'i~ d'èxemplail'es
(OLSOUFIEFF); forêl d'Analllmazaolra gksouFlllFF). Çes deux de-rnières sta lions- sont en des
sous de 800 m.

Subsp. Humbloti, nov. - MADAGASCAR, lieux mâles, sans ind-ication précise de provenance
(HUMBLOT, 1885). .

Subsp. andakanae, nov. - MADAGASCAR. Est: forêts à Andakana, vallée du Mangoro, dans
le- sud de la province de Moratllanga, un mâle (coll. ALLUAUD). C'est la f~rmela plus méridio
nale copnue.
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78. Gen. EURYPERCUS, nov.

Type: Eudromus laevicollis BHULLÉ.

"'!G. 233. Gen. Eurypercus, nov. ;
H. laevicollis BHULLÉ, de la baie d'An
longil, X 2.

Espèces aptèl'es, de très grande taille, généralement classées comme ElIdrnnllls, mais
bien dilfél'entes par de nombreux caracLères. Alors que les Elldromlls l'appellent les
Carabes paléarctiques par leur aspect général, les ElIrypel'cus ont le faciès des grands
Perclls.

Allongé!', subpal'allèles, à avant-corps large. Noil' bl'illanL, les élytres mats ou irisés.

Tête volumineuse, lisse, à impl'essions fronLales pro
fondes et allohgées, parallèles, aUeignant en arl,ière
le niveau du bord posLé"ieur des yeux; ceux-ci Ll'ès
saillanL!', les Lempes bombées, pl'esque aussi longues
que les yeux. Anlennes longues et fines, atteignanL
presque le milieu des élytres chez le!' Illàles, [Jlus
cou l'Les chez les femelles. Palpes cornille chez
Eudrol/lns; dent labiale larg~ eL bifide, bien saillanle.
l'ronotulll plus long que large, sa base large, égalanL
le bord anLérieur, les côtés peu élal'gis en avanl,
sinués long'uement en arrière, la gouttière marginale
profonde, éLI'oite, les angles posLérieurs pl'esque
droiLs, non saillants en dehors, émoussés; base pro
fondément échancrée. :Disque peu convexe, lisse et
luisant, sa ligne médiane nettement déprimée, les

impressions basales lI'ès profondes, allongées jusque
vers le milieu du disque, séparées du !Jol'd exterue'
par une surface convexe assez étroile. I~Iytres longs
et déprimés, rebordés à la base, les angles huméraux
saillants et. denLiculés ; bord apical profondément
échancré immédiaLemenl après l'angle apical externe,
qui esL saillanl, même den Lé; une dent aiguë, à la
Lerminaison de la carène du 7" inLersLrie, un peu
en dehors de l'angle sutural; le sommet des élyLres
est ainsi bidenlé. Carène du 7" inLerstrie conLinuée

de l'épaule à l'angle sutul'al, dominant le champ
radial dans sa partie moyenne, mais sans le cacher
entièrement. Côtes primaires élevées jusqu'à leur
termi'naison apicale où elles s'uniss~nLà la 7"; côtes

secondaires plus ou moins effacées en arrière ou
nulles. Apophyse prosternale glabre, sillonnée, non rebordée; méLépisternes très courts;

pas de stries Lransverses abdominales. ,
Palles longues et l'obustes, comme chez Eudromus, l'onychium sétulé en dessous.
Mêmes caractères chétotaxiques.
f;déage de même Lype, m<lis avec le sLyle droit bien moins réduit, aussi long que la

moitié du gauchè.
Ce genre est assUl'ément très voisin de Trichoslernus CUAUD, (= Homalosoma CAST.)

de l'Australie, quoi qu'en aient dit BATES et TSCHITSCHÉRINE. Le faciès est le"même et

l'édéage est au même éLat d'évolution, avec le sLyle droit aussi aLrophié chez les formes
australiennes (fig. 234 c) que chez les malgaches. Extérieurement, 'les Trichoslernus se
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distinguent par leur apophyse prosternale et leur mésosternum hérissés de soies, alors
~ que ces organes sont glabres chez les Eurypercus, éomme d'~illeurs chez les Eucampto
gnathus et les Eudromus.

Alors que les Eudromus vivent à haute altitude dans les forêts dela bordure orien
,tale des plateaux du centre (stricticollis), les Eurypercus sont localisés à basse altitude,
autour de la baie d'Antongil.

TABLEAU DES ESJ'ÈCSS

1. Élytres lisses et brillants, irisés, sans, striolation entre les côtes. Sinuosité
pO,stérieure des côtés plus faible. Disque des élytres aplani, concave entre les
carènes du 7" interstrie qui sont très saillantes. Long. 35 mm... 3. Incidipennis.
Élytres mats, fortement striolés entre les côtes. Sinuosité des'côtés du prono-
tum longue et profonde. Disque des élytres convexe ,. . .. 2.

2. Sinuosité postérieure des côtés du pronotum plus longue, Côtes des élytres
tou tes saillantes, les secondaires aussi développés que les primaires" sauf
qu'elles s'effacent à l'apex avant d'atteindre la côte du 7· interstrie. Stries
dédoublées entre les côtes, laissant ainsi des indications de tertiai~'es. Long.
38 à, 48 mm , . : . . . . . . . . . . . . . . . 1. laevicollis.
Sinuosité postérieure des côtés du pronotum plus brusque. Côtes des élytres ~

très effacées, les secondaires très basses ou ~ulles. Pas de poncluation striait};
pas trace de tertiaires. Long. 40 mm , '. , : . , ,', , .. 2. Vadoni.

\

1. Enrypercus laevicollis BRutLÉ, 1834, Rist. nat. Ins., IV, p. 365 (Homalosoma); type:
. Madag'ascar (BERNIER, in Mus. Paris) . .,.....! BATES, 1879, Ent. Monthly Mag., XV,

p. 183 (Eudromus).

Fig. 233 et 234 a. - Long. 38 à 48 mm. Allongé et étroit, la tête et le pronotum noir
luisant, les élytres mats, antellnes, palles et dessous noirs. Tête volumineuse, mais
allongée, les tempes faiblement bombées. Pronotum p]u~ l~ng que large, présentant sa

. plus grande largeur au tiers antérieUl', la base large, 'les câtés un peu divergents en
arrière dans leur partie ~ostérieure ; base profondément échancrée. Impressions basales
très profondes, arquées en dehors; occupant la moitié postérieure de la longueur du pro
notum. Élytres elliptiques, très longs, à peine moins étroits chez les femelles, que chez
les mâles, les dllnts apicales plus longues chez les mâles que chez les femelles, Les six
côtes se trouvant entre la sutul'e et la carène du 7· interstrie toutes saillantes, étroites.
et lisses, les secondaires à peine moins saillantes que les primaires; surface entre les
côtes striolée, mais avec deux rangées de points (stries dédoublées) entre lesqu'elles
a'ppal'aH une indication de côte tertiaire. '

Deux' soies anales chez le mâle, une série alignée d:une douzaine chez la: femelle.
Édéage (fig. 234 a) volumineux, épai,;, peu arqué, la partie basale courle et étroite, la

partie apicale largement élargie, saillante à gauche et infléchie à 'droite; l'apex court et
atténué, en lame aplanie. Style gaùche épais mais relativement étroit,' à sommet arrondi;
le s-tyle droit en tige aplatie, large, aussi longue que la moitié du style gauche, son
extrémité arrondie.

MADAGASCAR. Es't: forêts des enviF~ns~d'Antanombé, au sud de la baie d'Antongîl, une série
d'exemplaires (MOCQUERYS) ; environs de 80anierana, pr-ovince de- Fénerive (MATHIAUX). '
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2-. Eurypercus Vadoni, n. sp. ; type: Antalaha (Mus. Paris).
Subsp. Lebisi, nov. ; type: Ambohitsitondrona (Mus. Paris).

Fig. 234 b. - Long. 38 à 40 mm. Aspect du précédent mais toujours de petite taille et
plus étroit; même coloration d'un noir brillant, les élytres mats avec les côtes lui
santes. Tête semblable. Pronotum un peu moins long, moins rétréci à la base, à côtés
plus arro~dis en avant, plus brusquement sinués' en arl'ière ; les angles postérieurs plus
arrondis. Base profondément échancrée. Imp,ressions basales plus profondes et plus
longues, dépassant eCL avant le milieu de la longueur du disque, linéaires, parallèles,

FIG. 234. Gen. Eurypercus, nov., édéagtls de profil et sommets de lobes médians, face dorsale, X 10.
- Il, E. lilevicollis BIIULLR, d'Antanombé ; h, E. Vlldoni, n. sp., ~'Antalaba ; c, Trichoslernus
sp., de l'Australie. .

droites ou arquées en dehor~ selon les individus. f]ytres elliptiques allongés, très ~troits,
les angles huméraux moins saillants que chez laevicollis, les épines apicales aiguës. Pas
trace de ponctuaLlon striale ; pas de côtes tertiaires. Côtes secondaires très basses ou
totalem'ent abs.entes. Toute la sUl'face de l'élytre striolée entre les côtes.

Édéage (fig. 234 h) à, partie apicale plus renflée et moins tordue à la base que chez
laevicollis, l'apex en lame plus longue et plus arrondie.. Style gauche à bord apical plus
lar'gement arrondi, le droit semblable mais plus court , . .

Espèce certainement très voisine de laevicollis, mais différant essentiellement par sa
petite taille, sa forme plus étroite et surtout parJ'absence de toute trace de côtes tertiaires.

Deux: races géographiques distinctes par la sculpture é1ytrale.

1. Côtes des élytres très basses, les secondaires très réduites, à peine indiquées.
Élytres plus déprimés :. suhsp. Vadoni.
Côtes des élytres représentées seulement par -les 'primai~es, tI'ès saillantes,
entre lesquelles' il n'existe aucune trace des secondaires. Forme générale plus
étroite, les élytres plus convexes ; . . . . . . . subsp. Lebisi.
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MADAGASCAR. Est: région côtière vers 600 à 800 m. d'altitude, au nord de la baie d'Anton
gil, alors que le laevicollis est localisé bien au sud, dans la région de Soanierana.

Subsp. Vadoni, nov. - Est: Antalaha; sur la côte au nord de la baie d'Antongil, en forêt,
un mâle (VADON).

, Subsp. Lebisi, nov. - Est: Ambohitsitond..ana (( la montagne qu'il ne faut pas regarder en
face »), dans la presqu'île fermant la partie orient.ale de la baie d'Antongil, verS 600m. d'alti
tude, une dizaine d'exemplaires (VADON).

3. Enrypercns lucidipe~nis BATES, 1879, Ent. monthly Mag.• XV, p. 251 (Eudromus) ;
lype: Madagascal'.

Long. 35 mm •. Noir luisant. à reflets irisés, les élytres luisants. sans striolations. Yeux
moins saillants que chez les précédents, les tempes moins convexes. Thorax subc'ordi
forme, ses côtés longuement sinuésen arrière, les angles poslérieurs non saillants en
.dehors, arrondis. Disque avec la ligne médiane sillonnée et les impressions basales pro
fondes, t..èslongues. Elyll'es en ovale allongé, à épaules li'ès effacées; 'carène du 7" inter
strie très saillante, le champ radial ve..tical jusqu'à l'épaule; disque de l'élytre concave
entre les deux carènes du 7"interstrie. Côtes saillan tes, les intervalles lisses ·et luisants
entre les côtes. .

Les élytres de ceUe espèce semblent avoir la même forme. déprimée que chez l'Eudro
mus Perrieri ;m..ais son pronolum lisse et brillant, avec des impressions basales très
développées indiquent qu'il doit s'agir d'ün Eurypercus..

MADAGASCAI!, un mâle (LEWIS).

Trib. ANCHOMENINI BONELLI

Anchomenini BONELLi. i8IO. Obs. enl., lab. syn. - JEANI'ŒL, 1942; Faune Fr., Carab.,
p.867.

Tribu cal'actérisée par l'absence detorsioll à l'extrémité postérieure des épipleures des
élytres, pal' la forme de la face postérieu ..e de l'apophyseprosternale. épaisse et màiJsse,
non tranchante, enfin par la structure de l'édéage.

Edéage non déversé à gauche; la région membraneuse apicale et dorsale du lobe
médian s'étend jusqu'au bulbe basal. Style droit tOUJOUl'S réduit, pJuseourt de moitié
que le style gauche. Sac interne armé de derils chitineuses évaginables.

Les Sphodrini, tribu voisine,diffèl'ent par la forme comprimée et tranchanlé du bord
postérieur de leur apophyse pros.lernale, ainsi que .par la structure de l'édéage. dont le
style droit e~t généralement très long et effilé, au moins aus!!} long que le gauche. Les
Sphodrini ne sont pas représentés dans la faune malgache 1. . .

Une mu!litud~ d'espèces d'Anchomenini ont élé réparties dans un grand nombre.de
genres habitant toutes les parties du n{onde. Plus de 500 espèces sont réunies sous le
nom de Colpodes, et ce genre Colpode~, actuellement considéré comme peuplant toules
les rél'\'ions chaudes du globe, n'esl en l'éalité qu'un ramassis de lignées très diverses dont
les caractères n'ont jamais été définis..

Tous les Anchomenini malgaches ont été décrits. comme Colpodes. Pour élablir sur
de~ bases solides leur position syslémalique, il est donc nécessaire avanf tout de pro-

1. Le Laemosthenes comp!;malus D8J., espèce cosmopolite, qui s'est l'épandue dans le monde entier,
est connu·de Sainte-Hélènê et d'e l'Aust..alie, mais n'a pas été signalé dans la région malgache, tont au
moins à ma connaissance.
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céder à une revision générale du chaos d'espèces accumulées sous le nom de Colpodes.
On verra tout de suite que ce nom générique ne peut être conservé, que pour un très
petit nombre d'entre elles.

Le genre Colpodes MAC LEAY (1825, Annulosa Javanica, p. 17) a été créé pour une
espèce de Java: hrunneus MAc LEAY (1825, l. c., p. 17, pl. l, fig. 3). C'est un insecte
noir, allongé, qui présente tous les caractères généraux des Agonum BON., tels qu'ils ont
été définis récemment (1942, Faune Fr., Carab., p. 876). Les sommels des élytres sonl,
largement sinués, sans dents ni épines, l'apophyse prosternale ellt semblable, les tarses
postérieurs, très grêles, sont nellement bisillonnés et l'onychium est fortement sétulé en

. dessous. La seule caractéristique du Colpodes (fig. 236 a) est la largeur de la gouttière
marginale de son pronotum, ample et expia née, alors qu'elle est toujours plus étroite,
avec le bord non tranchant chez les Ago7lum.

FIG. 236. .'inchomenini orientaùx. - a, C~lpodes brunneus MAC LSAY, de Java, X 8 ; b, Mel.a.col
podes,Buchanani Hop". élyLre droit; c, Nesiocolpodes sapphirinus CHAUD., élytre droit .

•
Un petit nombre d'espèces, indo-malaises, toutes de coloration noire 0!l sombre se

placent à côté du C. hrunneus. Il en existe au moins quatre, de l'Inde, du Yun-Nan et
de Java, non déterminées, dans la collection MAINDRON. En tous cas Colpodes ne pourra
jamais être tenu pour autre chose ql,1e pour un petit genrè très voisin d'Agonum, peut
être même pour un simple sous-genre.

Le genre Agonllm BON:, dont il sera question plus loin, est essentiellement caractérisé
par ses tarses postérieurs 'bisillonnés en dessus et l'onychium fortement sétulé en des
sous, L'apex des élytre~, plus ou moins largement sinué, est toujours arrondi près de
l'angle sutural, sans dents ni épines.

Les Platynus BON. (type: assimilis PAYK.) dont les premiers 'articles des quatre tarses
postérieu~s ne portent qu'un seul sillon exLerne et sont régulièrement convexes en dedans,
en seront génériquement séparés. De nombreuses espèces asiatiques lui seront ratta
chées, ainsi que le sous-genre Anchodemus MOTSCH. (type: cyaneus _DEJ.),

Ceci posé, nous examinerons successivement les prétendus Colpodes des diverses par-
ties du monde. '

FORMES AMÉRICAINES. - Elles se répartiront dans quelques genres, de la façon sui
vante:
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Genre Dyscolus DilJEAN, 1831, Spec. V, p. 437; type: memnonius DEJEAN (Guade
loupe). - Slenocnemlls MANNllRHIlUI, 1837, Bull. Moscou, X, 2, p. 29; type: Jaegeri
DEJEAN (Haïti). - Paranomus CHAUDOIR, 1842, Bull. Moscou, XV, p. 835; type: Lher
minieri CHAUDOIR (Guadeloupe). - Ophriodaclylus CHAUDOIR, 1842, 1. C., p. 832 ; type:
suhviolaceus CHEVROLAT (Brésil). . '

L'apophyse prosternale est d'une forme particulière. Sa face postérieure, épaisse, pré
sente une large aire triangulaire nettement rebordée, dont le sommet s'avance entre les
hanches. D'autre part les tarses postérieùrs sont nettement bisillonnés et l'onychium ~st

glabre en dessous. Sommet des élytres simple.
Le genre renferme un certain nombre d'espèces allongées et noires, vivant dans les

Antilles et l'Amérique centrale. Le8 espèces sudaméricaines, à sîlytres plus amples et
métalliques, pourront sans doute être isolées dans un sous-genre qui 'porlera le nom
d'Ophriodactylus CHAUD.

Gen. Metallosomus MOTscIIOULSKY, 1864, Bull. Moscou, XXXVII, p. 304; type: vires
cens MOTSCHOULSKY (Panama).

Espèces métalliques, dont l'apophyse pl'osternale a sa face postérieure large mais
mousse, non rebordée. Les tarses sont très fortement hisillonnés, l'onychium glabre en
dessou~. Sommet des élytres toujours simple, arrondi, sans dents ni épines.

Dans ce genre entrent de nombreuses espèces de l'Amérique centrale, de Cuba et du
nOl'd de l'Amérique du Sud. Parmi elles se placent en particulier les suivantes: vires
cens MO)'SCH., pllrpuratus RElCllE, l'ariahilis CHAUD., cyanonotlls CHAUD., chalcoplerus
REICHE, segregatus BATEs, aZlireus CHAUD., concisus BATEs.

D'autres, comme semirufus MOTSCH., hicolor CHAUD., orhicollis CHAUD., ont les tarses
seulement unisillonnés et devl'ont former un sous-genre.

Bien entendu, d'auh'es genres devront être séparés parmi les nombreuses espèces sud
américain&s. Scaphiodactylus CHAUDOIR (type moestus DEJ.) .a le caractère des Dyscolus
sauf que l'apophyse prosternale n'est pas rebordée. Stenognathus CHAUDOIR, 1843 (type:
melanarius DEJ.), classé, on ne sait pourquoi, par CSIKI près des Catascopus, est en réa
lité un genre d'Anchomenini, remarquable par ses tarses postérieurs pubescents en
dessus. Enfin les Onychopterygia DEJ. et Ahropus W ATERH. sont à ra pprocher des Metal
losomus, malgré leurs ongles fortement pecLinés.

FORMES ORIENTALES. - Abstraction faite des Colpodes (s. str.), des Platynus et des
Euplynes, les Anchomenini de la région orientale se distinguent de tous les autres par
la présence d'une dent saillante à ['angle sutural de l'élytre, dent prolongeant le pre
mier interstrie (fig. 235 hl. Celte dent, plus ou moins développée, ne manque que d'une
façon exceptionnelle.

Le tableau ci-après résume les caractères difFérentiels des principaux genres d'Ancho
menini de la région orientale:'

1. Sommet des élytres arrondi, sans dent suturale ' . .. .......•......... 2.
Sommet des élytres plus ou moins saillant, avec une dent prolongeant le premier
interstde à l'angle sutural. " , •...•. , '" " .. , . .•.... 4.

2. Pl'emiers articles des tarses illterm~Jiaires et postérieurs nettement bisillonnés en
dessus, l'onychium sétulé en dessous .....•............... " ....•. '" Gen. Colpodes.
Premiers articles des tarses intermédiaires et postérieurs lisses en dessus ou unisil-
lonnés sur leur bord externe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . • . • • • . . . . . . . • . . . . . . 3.

3. Onychium sétulé en dessous. Tarses grêles, le 4e article faiblement bilobé, l'onychium
long.•..••.................•.....•..............•.. " . . . . . . • . . . • . • . Gen. PlatynU8.

- Onychium glabre en dessous. Tal'ses courts et épais, le 4e article fortement bilobé,
l'onychium très court :.......................... Gen. Euplynes.
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4. Pl'emiers articles des tarses intermédiaires et postél'Ïeurs nettement bisillonnés en
dessus.. 5.

- Premiers articled des tarses intermédiaires et postérieurs lisses en dessus. . . .• 7.
5. Onychium sétulé en dessous..... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gen. Loxocrepis.
- Onychium glabre en dessous......................•.... '............... .. 6.
6. Face postérieure de l'apophyse pl'osternale largement triangulaire et reboI·dée .

. . . . . .. . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gen. Nesiocolpodes.
- Face postérieure de l'apophyse prostel'nale mousse, non rebol·dée. Gen. Metacolpodes.
7. Onychium sétulé en dessous.................. .......•...•..... Gen. Dicranoncus.
- Onychium glabre en dessous.................................................... 8.
8. Angles postérieurs du pronolum droits et vifs , . . . . Gen. PromecopLera.
- Angles postérieurs du pronotum arrondis. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gen. Eucolpodes.

Gen. Colpodes MAc LEAY, 1825; type: hrunneus MAC LEAY (fig. 235 a). - Comme il
a été dit ci-dessus, cè genre sera limité 'à quelques espèces indo-malaises, très proches
des Agonum. Le C. coelestis MOTSCH., de Java, doit y prendre place ainsi que d'autres
espèces.

Gen. Platynus BONELL1, L8IO; type: assimilis PAYK. - On placera ici un .certain
nombre d'espèces himalayennes, aptères, à métépisternes courts, différant des Platynus
typiques par leurs angles postérieurs du pronolum arrondis. Ce sont entre autres: ova
liceps BATES (Kashmir), monticola ANDREWES (Lahoul), Pratti BATES (Thibet).

Gen. Euplynes SCIIMIDT-GIJEBEL, 1846; type: cyanipennis SCHMlDT-GIJEBEL - Espèces de
petite taille, ayant le faciès des Lehia. Les tarses très courts, larges, à 4" article profon
dément bilobé et onychium très court et glabre, sont caractéristiques. Ici: cyanipennis'
SCHM.-GIJEB., aureocillctus BATES, quelques autres espèces orientales et une malgache.

Ge'n. Loxocrepis ESCHHOLTZ, 1829, Zool. Atl., II, p.6 ; type: ruficeps MAC LEAy. 
Espèces de petite taille, ayant l'aspect des Euplynes, mais bien différentes par la pré
sence d'une épin{l suturale et par leurs tarses longs et grêles, bisillonnés, à onychium
sétulé.

A côté du L. ruficeps M. L., se placent les L. hifrons WALK., cinctipennis CHAUD. et
d'autres espèces habituellement classées comme Colpodes.

Gen. Metacolpodes, nov. ; type: Buchanani HOPE (fig. 235 hl. - Mêmes caractères
principaux que chez les Loxocrepis, mais l'onychium n'est pas sétulé. Les espèces sont
de taille vari<lble, quelques-unes très grandes. L'apophyse prosternale est de type nor
mal et le bord apical de l'élytre ne porte pas d'autre dent que la suturale.

Les espèces de ce type sont cel'lainement nombreuses. Je connais les suivantes:
Buchanani HOPE, janellus BATES, Fryi BATES, para.llelus CIlAl:D., nilgheriensis CHAUD.,
et d'autres non déterminées.

Gen. Nesiocolpodes, nov.; type: sapphirinus CHAUD. (fig. 235 c). - Différant des
Metacolpodes par la forme de l"apophyse prosternale, dont la face postérieure est large
ment triangulaire et rebordée, comme chez les Dyscolus américains. Coloration toujours
métallique pampre; le bord apical porte le plus souvent une dent saillante en dehors de
la dent suturale.

Les espèces peuplent les îles de la Sonde, Bornéo, Cel~bes et la Nouvelle-Guinée:
violaceus CIJAUD. et plusieurs espèces inédites recueillies par MAINDRON.

Gen. Dicranoncus CHAUDOIR, 1850 ; type: femoralis CHAUD. - Petites espèces à tarses
postérieurs grêles, lisses en dessus et onychium sétulé. La dent suturale des élytres est
bien développée.

A côté du femoralis CHAUD. se place le D. quadridens MOTSCH. (= ruficeps BRuLLE,
nec .\1AC LEAY, = amahilis CHAUD.). L'espèce cinctipennis CHAUD., placée à tort dans ce
genre, est un Loxocrepis.
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Gen. Promecoptera DEJEAN, 1831, Spec. V, p. 443; type: marginalis WIED. 
LACORDAIRE a placé ce genre parmi les Lébiides, avec Euplynes. CSIKI l'a mis en syno
nymie d'Agonum 1 Le P. marginalis est une peLite espèce testacée, à bande latérale
métallique sur les élytres. La dent suturale est peu marquée.

Gen. Eucolpodes, nov. ; type: lampros BATES. - Distinct de !I1etacolpodes par
l'absence de sillons sur les tarses postérieurs et intermédiaires. La dent suturale est plus
ou moins accusée; elle manque même chez certains exemplaires de l'E. lampros, alors
qu'elle est bien saillante chez d'autres. Le bord apical est parfois denté en dehors de la
dent suturale.

Ici se placent diverses espèces, comme lampros BATES, iteratlls BATES. Certaines
occupent les Philippines et le Japon:

FORMES AUSTRALIENl'(ES ET OCÉANIENNES. - Il existe dans l'Australie et la Nouvelle
Zélande des genres endémiques (Homothes NEwM., Ctenognathus CHAUD.) et aussi de
petites espèces généralement citées comme AnchomeTllls ou comme Agonum, ou encore
parfois comme Colpodes. Ces espèces ont assurément des rapports avec les véritables
Colpodes orientaux; mais la structure de leurs tarses est variable et l'onychium n'est
généralement pas sétulé. Ces espèces: marginellus ER. (Australie), Feredayi BATES.
Lau'soni BATES, suhmetallicus \i\'UITE, otagoensis BATES, Sandageri BROUN et autres
(Nouvelle-Zélande), Lafertei MOl'(TR., kanak FAUVEL (Nouvelle-Calédonie), ainsi que
d'autres connues des îles Tahiti et Viti, devront être séparées dans un ou plusieurs
genres particuliers.

D'autre part la faune hawaïenne renferme de nombreux Anchomenini, répartis par
SlIARP dans un certain nombre de genres endémiques.

'Comme on le voit, l'exposé qui précède n'aura pas épuisé le problème de la systéma
tique des Anchomenini mondiaux. Bien des genres décrits n'ont pas été cités, et cela
volontairement. J'ai voulu seulement, dans cette digression, attaquer la masse chaotique
des anciens Colpodes et y poser quelques jalons permettant de préciser la position sys
tématique des formes africaines et malgaches.

TABLEAU DES GENRES AFRICAINS ET MALGACHES

1. Qua trième article des tarses longuement bilobé, l'onychium court. Faciès des
Lehia. Tête, antennes et pattes noires ... " .... ,. .. (p. 611). 89. Gen. Enplynes.
Quatrième article des tarses non ou à peine bilobé. Tète concolore.......... 2.

2. Premiers articles des tarses intermédiaires et postérieurs nettemen t bisillonnés
en dessus. Espèces généralement noires, non métalliques... .. ....•........ 3.
Premiers articles des tarses intermédiaires et postérieurs sans sillonE! sur la
face dorsale ou avec un seul sillon externe .............••....... , • • . . . . . • 8.

3. Labium sans dent médiane. Pronotum cordiforme, à surface alutacée comme
sur les élytres. PaLLes très longues.. . . . . . . . . . . . • .• (p. 519). 79. Gen. Euleptns.
Labium avec une dent médiane saillante et simple. Surface du pronotum bril-
lante, non alutacée......... 4.

4. Base du pronotum sans forte ponctuation, la gouLLière marginale peu ou pas
explanée en avant.................................................... 5:
Base du pronotum fortement et densement ponctuée, la ponctuation s'étendant
plus ou moins loin en a"ant sur les côtés du disque..... . . . . . . . . . . . . . . .. . . 6.

5. Onychium sétulé en dessous. Le rétrécissement du cou intéresse ou non la face
dorsale de la tête............................... (p. 523).81. Gen. Agonum.

34
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Onychium glabre en dessous, tout au moins dans sa moitié basale. La cons
triction collaire s'élend à la face dorsale et déprime la têle en alTière du front.
..................................•........... (p. 526). H2. Gen. Liagonum.

6. Interstries des élytres grosse ment ponctués. Pronotum cordiforme, tl'ès rélréci
à la base, les côtés anguleux 1. • • • •• • • . • • • • • • . • • .•• ••••• [Gen. Leptagonum].
Intertries des élytres lisses ...•...........•................ ',' . . . . . . . . . . . 7.

7. Forme courte, ramassée; faciès de Lébiide, coloration bleue métallique. Pro
not~m très transverse 2 ••••••••••••• " • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• [Gen. Haplopeza].
Forme allongée, faciès des Agonllln; coloration toujours noire ou bl'une,
jamais métallique. Pronotum de forme très variable. (p. 521). 80. Gen. Metagonum.

8. Base du pronotum fortement et densement ponctuée. Insecte de forme déliée,
aptère, à pronotum très rétréci à la base, les élytres ovales, les patles très
longues, les tarses grêles........................ (p. 541).87. Gen. Orophicus.
Base du pronotum sans grosse ponctuation ". . . . . . . . 9.

9. Pas de striole basale. Forme courte et large, les libias grêles 3... [Gen. Enoicus].
StrioJe basale bien développée, dans le premier in·terslrie .. : . . . . . . . . . . . . . .. 10.

10. Constriction du cou non étendue à la face dorsale de la tête ' . . .. 11.
Constriction du cou étendue à la face dorsale, la tête dépl'imée sur le cou en
al'l'ière du front. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.

11. Tête courte, normale, à gros yeux et tempes très courtes. Pronotum trans
,"erse, avec des fossettes basales lisses. Groupe posthumél'al de la série ombi-
lIquée très agrégé. Forme courte et large, le pronotum ample -
.............•........................... (p. 539). 85. Gen. Agonohemhix.
Tête très volumineuse, al'rondie, à très petits yeux et tempes très développées,
convexes. Pronotum allongé, très rétl'éci à la base, sans fossettes basales.
Groupe posthuméral de la série ombiliquée non agrégé. Forme allongée,
svelle................... (p. 541).86. Gen. Syletor.

].!. Pl'emier al'ticle du tarse postérieul' tl'ès COUl't, à peine plus long que le
Jeuxième. Aptères, les yeux réduits.......... (p. 537).84. Gen. Sophroferonia.
Pl'emier article du tal'se postérieur bien plus long que le deuxième... .. .. . .. 13.

13. Tarses postérieurs épais, à surface granuleuse et mate, le 4" article à peine
bilobé. Espèces noires, de forme lourde, ailées ou aptères '..
. . . .. . . .. '" , (p. 535). 83. Gen. Neomegalonychus.
Tarses posté"ieurs grêles, à surface lisse et bl'illante ,1 •• '," •••••• ".. •• ••• •• ]4.

14. Pas de soie pronotale postérieure. Insectes très grêles, très allongés, testacés.
Sommet des élytres ar1'Ondi 5... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . [Gen. Dendragonum].

- Soie pronotale postérieure présente..................................... 15.
15. Onychium glabre en dessous, rarement avec de très fines soies peu nom

breuses. Sommet des élytres variable, arrondi, tronqué, denté ou épineux,

1. Leptagonu"m KOLHE, 1898, type: interslitialis KOLBB. - Plusieurs espèces africaines dont inler
stitialis KOLBB (Afrique orientale et australe), insignicorni.• L.u. (Guinèe), alleruans BURG., alternalus
BURG., Schouledeni BURG. (Congo Belge). Le genre est voisin d'Orthotrichus PEYRON (type: indieus
BATEs) de la région orientale. '
" 2. Haplopeza. BOHE~IAN, 18~R j type: violacea BOH. - Deux espèces. vio/a.cea BOH. et umtalia BARK.,
outes deux africaines. Le genre est gènèralement placé, JI tort, parmi les Thyréoptèrides. Il doit être,

rapproché d'Euplynes.
3. Enoicus PÉR1NGUBY,1896 ; type falla:c- PÉR1NGUEY (Afrique australe).
4. Épais et granuleux, par exception, chez le Neocolpodes phenll:C ; mais ici le 4" article du tars'e est

fortement bilobé, les élytres sont métalliques.
5; Dendragonum BURGEOX i type: pallidum BURGEO;>l. - Deux espèces, silvatiques et arboricoles ~

pallidum BURG. et Gérardi BURG., toutes deux du Congo belgè. '
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mais l'angle sutural est toujours effacé. Soie pronotale antérieure le plus sou-
vent absente............. (p. 542). 88. Gen. Neoci:llpodes.

15. Onychium fortement sétulé en dessous. Forme générale courIe et large, ,les
'élytres lar.gementarrondis au sommet. Testacé. Soie pronotaie "antérieu're
absente'l ". [Gen. Onotokiha].

J,e n'ai ,pas pu faire figurer dans ce tableau les genres de l'Afrique australe Omiastus
M9TSCH., Gazanus PÉR. et Phimus PÉR. que je ne cQnnais pas, ni Speokokosia ALLUAUD
(1932, Af~a, nO 4, p. 4). Ce dernier genre est :cavernicole dans le Bas-Cengo belge. La
figure que donne l'auteur de son S. Corneti Au.. laisse croire que 'le genre pourrait être
voisin des Metagonum. Le type est .au Musée du Congo belge, à Tervueren.

CHÉTOTAXIE. - Les caractères chétotaxiques ont une grande importance chez Jes Ancho
nû~nini. Quelques observations -générales sont donc-nécessaires à leur sujel.

La sojeprOllOtale antérieure disparafi généralement chez les Ne(J[~olpodes, la .l'loie pos
térieure restant constante. D'autre part les soies discales du 3° Înterstrie existent ,tou
jours, la première accolée à la '3° strie, les deux autres sur l'inierstrie.

La série ombiHquée est formée de fouets assez nombreux, une quinzaine. en moyenne.
Ces fouets sont répadis de la façon suivante: à l'épaule, dans 1a gouttière humérale 
même, se 'trouvent toujours troÎ-s fouets qui seront nommés {( fouets huméraux ll_ Tous
les autres fouets de la série ombiliquée sont échelonnés le long de la 8° strie, écartée plus
ou moins-de la gouttière marginale; ce seront les (e fouets posthuméraux )'. L'écartement
entre eux des trois premiers l( fouets posthuméraux )l, le long de la 8° strie, fournira de
bons caractères. Après ces trois premiers fouets posthuméraux Be trouvent des fonets
médians, puis un {( groupe apical» de six à dix fouets tantôt en série régulière, tantôt
plui> ou moins espacés irrégulièrement.

79. Gen. EULEPTUS KLUG

Euleptus KLUG, 1833, Abh. Ak. Wiss. Berlin, -1832-33, p. 131; type: geniculalus
KLUG.

Espèces de forme svelte, à pattes robustes mais très longues. Coloration BomEre, les
pattes au moins en partie pâles. Téguments très fortement .alutacés, aussi bien sur la
tète et le pronotum que sur.Jes élytres, ie réseau isodiamèlral~détourant de petites gra
nulations arrondies et saillantes. Tête petite, à très gros yeux et tempes courtes, la
constrietion du cou étendue à la face dorsale. Antennes longues et .robustes. Palpes
grêles, l'avant-dernier article des maxillaires très long, le dernier article fusiforme, ren
flé et tronqué à l'extrémité; palpes labiaux dichètes. Labium sans dent saillante. Pro
notum étroit, rétréci à la base, la gouttière marginale profonde, le bOl~d marginalplus ou
moins relevé et tranchant. Disque mat,- avec de vagues plis trans'o'erses, les fossettes
basales profondes, non ponctuées. Élylres longuement ovales, à épaules effacées, le
rebord basal entier; -bord apical à peine sinué, très saillant à l'angle sutural, mais non
denté. Stries profondes; interstries convexes, fortement alutacés, .sans ponctuation.
Apophyse prosternale à bord postérieur très saillant mais mousse. Palles très longues,
les tarses postérieurs-grêles, très longs, à prem ier article très allongé j les articles sont
profondément bisillonnés en dessus, le 4° article n'est nul1ement bilobé, l'onychium, rela
tivement court, est fortement sétulé en dessous.

1. Onotokiba ALLUAUD, 11)27; type: orbifhor1l.:t: ALLVAVD (Kilimandjaro).
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TABLEAU DES ESPÈCES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Pronotum à côtés arqués, peu rétrécis et non
sinués en arrière, les angles postérieurs obtus.
Brun verdâtre, les palles rougeâtres, avec les
fémurs fodement l'embrunis dans la moitié api-
cale. Long. 9 à 10 mm.... . • . . • . 1. geniçulatus.
Pronotum cordiforme, ses côtés rétrécis et for
tement sinués en arrière, angles postérieurs très
arrondis. Brun verdâtre, les pattes testacées, les'
fémurs à peine rembrunis au sommet. Long.
S mm.......................... 2. madeçassus.

FIG. 236. Gen. Eu!eptus KLUG;
E. geniculalus KLUG, de La
Réunion, X 5.

Soies pronotales et discales normales. Fouets posthuméraux petits et espacés; SIX
gros fouets apicaux.

Édéage (fig. 237) du type habituel chez les Anchomenini, c'est-à-dire avec la partie
membraneuse dorsale étendue vers III base jusqu'au bulbe basal; mais ceLte parlie mem
braneuse est rétrécie ou même intenompue dans la région moyenne par des expansions

chitineuses des bords. Styles très grands et très épais,
'fortement chitinisés, le droit rel<ltivement très développé.

Des ElIleplus sont répapdus dons toule l'Afrique tropi
calf' et australe, ainsi que dans la région Orientale.'lIs sont
surtout nombreux dans le sud 'de l'Afrique. Les espèces
malgaches appartiennent à une lignée africaine et se sont
répandues (gelliclIlallls) dans les îles Mascareignes.

1. Euleptus geniçulatus KLl'G, 1833, Abh. Ak. Wiss. Berlin, ]832-33, p. 13/, pl. 1,
fig. S; type: Madagascar (GOUDOT, in Mus. Berlin). - ALLUAUD, 1897, Bull. Fr.,
p. 151 ; 1916, Ann. Fr., LXXXV, p. 82, fig. 20.

Fig. 236 et 237 c, d. - Long. 9 à 10 mm. Ailé. Brun verdâtre foncé, à reflets soyeux,
les quatre premiers articles des an tennes bruns, les autres testacés pâles; palpes rou
geâtres ; fémurs testacés rougeâtres à la base, noirs dans la moi tié apicale, les tibills et
les tarses d'un brun rougeâtre. Tête courte, à tempes très courtes; antennes atteignant
le milieu des élytres. Pronotum plus long que large, aussi large à la base qu'en avant, la
pl us grande largeur vers le milieu; côtés non si nués en arrière, la goultière marginale
élargie dans sa partie postérieure, les angles postérieurs obtus, la base un peu saillante.
Disque nettement striolé en traVf'rs. Élytres profondément striés, les stries non ponc
tuées. Sommet des élytres très atténué.

Édéage (fig. 237 c, d) gros, épais, peu arqué, bossu sur sa face dorsale vers le milieu,
la bosse étant constituée par une forte expansion transverse du bord droit, faisant comme
un pont sur la région membraneuse dorsale., Extrémité apicale longuement atténuée,
l'apex court et mousse. Les deux styles épais et fortement chitinisés, de coloration fon-
cée ; le gauche tronqué, le droit elliptique. .

MADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre, vers 1.000 m. d'altitude (ALLI'AUD. Dr SICARD). 
Ouest: Soalala, baie de Baly (PERRIER); région de l'Ambongo (PERRIER); Maevatanana (PER
RIER). - Centl'e : mont Andrangoloaka, ait. 1.600 m. (SlKOIlA).

Les exemplaires de l'ouest, pris à basse altiludf', sont de très petite taille.

LA RÉUNION, au-dessus de 5ûO m. d'altitude, surtout à Salazie (ALLUAUD, CARIÉ).
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,.

ILE MAURICE: CUl'epipe (ALLUAUD, CAIllÉ); Moka (VINSON).

ÉTHOLOGIE. - Cette espèce, qui était autl'efoi~ commune à l'Ue Maudce, semble êtl'e deve
nue ral'e. VINSON (Trans. Roy.'Soc. Arts Sc. Mauritius, 193i, p., 208) suppose que sa l'al'éfac
tion doit êtl'e due à l'intl'oduction l'écente du Cmpaud de l'Afl'ique du Sud Bufo regula.ris.

2. Euleptus madecassus CSIKI, 1931, Col. Cal., 115, p. 878 (nom. nov.). - gracili
FAIRMAIRE, 1901, Rev. d'Ent. Caen, XX, p. f19; type: Ankà.l'a (Mus. Par'is) (nec
PÉRINGUEY, 1896). " .

Fig. 237 a, h. - Long. '8 mm. Ailé. Même colol'ation mais plus verdâtl'e, les--antennes
testacées dès la base, les palpes et Ie's paUes testacées, les fémurs, faiblement rembmnis

FIG. 237. Gen. Euleptus KLUG, édéages de pl'ofll et sommets de lohe8 médians. face d01'8ale, X 30.
- a. et h, E. madecassus CSIKI, de l'Ankal'a ; c et d, E. genicu lmas KLUG, crAndrangoloaka.

-
au sommet. Tète plus allongée, les temp'es plus longues, le cou pl'us étroit et moins net-
tement limité. Antennes au,si longue~. Pronotum cordiforrne, plus long que large et
très rétl'éci en arrière, la plus grande largeur avant le, milieu; côtés long'uement sinués
dans la moitié postérieul'e,'.les angles postérieurs très arrondis, la base saillante. Disque
mat, sans striolation tra.nsverse. Élytres bien mOins atténués au som met, les stries bien
moins profondes. ~

Édéage (fig. 237 a, h) grêle et très arqué dans sa partie apicale. La l'égion moyen,ne
ne. présente pas de pont dor,,;al, mais la partie membraneus~dorsale est cependant rétré
cie, sinon interrompue, par un,e saillie du bord droit.Partia apicale dl,l lobe médian brus
quement rétrécie il, l'apex qui est étroite.t allongé. Styles très épais et chitinisés, de cou-
leur foncée, le gauche arrondi, le droit ovale. .

MADAGASCA·R. Ouest: plateau calcaire de' l'Ankara, au sud-ou~st 'de Maevatanana (PERRIER).
- Centre..: Andl'angoloaka, alto 1.600 m.(SIKoRA); gorge de la Mandrl:Jka, aIt. '1.000 m,
(VAUON}; Antsil"abé, pays Betsileo, é"ralemenl à haute altitude (Dr R. MARlE).

80. Gen. METAGONUM, nov.

Type : Megalonychus luctuosus RE1CHE:

Espèces de taille moyenne, de forme oblongue, souvent déprimée; coloration noire.
Têle petite, ir front con vexe et lisse, le cou étroit, la constrlction n'intéressant pas la
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face dorsale ou ne s'y faisant sentir que trè~ faiblement. Antennes pubescentes à partir
du 4" article. Dernier article des palpes fusiforme, à extrémité mousse et obtu~e. Dent
labiale simple. Pronotum plus 011 moins grand, à côtés arrondis, non sinués en arrière,
et angles postérieurs largement arrondis; gouttière marginale large et exp1anée, les fos

selles basales lal'ges et profondes. Surface du pro
notum, au moins dans sa partie basale,couverle d'une
forte ponctuation profonde et plus ou moins serrée.
t:lytres amples, ovales et allongés, les épaulesarron
dies, le bOl'd apical profondément sinué, l'angle
huméral arrondi. Stries entières, la strioTe basale
longue, dans le 1er interstrie. Bord postérieur abrupt
de l'apophyse prosternale comprimé' et mousse.
Tarses intermédiaires et postérieurs à trois premiers
articles glabl'es et fortement bisillonnés, le premier
article du métatarse très long; quatrième article à
peine échancré, l'onychium long, sétulé en dessous.

Soies pronotales présentes. Des soies disc1l1es sur
le 3e interstrie, une soie apicale sur la terminaison
du 7<. Série ombiliquée comme chez Agonum, le 38

fouet posthuméral plus ou moins écarté du 2". Un
fouet à l'origine de la 1re strie.

Édéage de mème type que chez Agonum.

Jeorange dans ce genre toute une série d'espèces
de l'Afrique tropicale, généralement citées comme
Agonum ou comme Megalonychus. Beaucoup onl 
un peu le. faciès de grands PlaJ.ynus. Le cal"actère
principal qui les fait recQnnaître au premier abord

FIG. 238. Geu. Me6agnlltUlfl., nov.; ,Ill. nya- ,
decassum, n. sp., de Madagasc.ar, X B. est la présence d'une forte ponctuation sur la base

du pronotum.
Beaucoup d'espèces sont ailées, avec des métépisternes allongés, comme luctuosum

REICUE, rugfJsicolle LAF., antrophilum ALL., suhvirescens LAF., sculptipenne BURG. 'et
bien d'autres. Quelques-unes, vivant à haute altitude dans l'Afrique ol'ientale, sont
aptères:' kitaleanum BURG. (mont Elgon, 2.100 m.), kinangopinum ALL. (monts Ab~r

dare, 2.600 m.), Sjostedti ALL. (mont Kilimandjaro, 3.500 m.).
Le genre Melagonum se place auprès de Leptagonum BATES (Inde et AfriqUe) et

d'Orthotrichus' PEYRON (Inde), dont les interstries des élytres sont ponctués.
Une espèce existe à Madagascar.

1. Metagonum madecassum, n. sp. ; type: Madagascar (BOlvIN, in Mus. Paris).

Fig. 238. - Long. 11, 5 mm. Aptère. Oblong, très déprimé. Noir brillant, [es antennes
et les palles brunes. Tête petite, un peu allongée, les yeux très grands, les tempes
courtes et obliques, à peine aussi longues que le quart de la longueur des yeux; [ace
dorsale du cou nullement déprimée. Pronotum tl'ansverse, de forme hexagonale, la base
aussi large que le bord antérieur, les côtés un peu anguleux, ,présentant leur plus
grande larg!lur au milieu. Angles postérieurs à peine indiqués, le bord basal profondé
ment sinué au milieu, fortement incurvé latéralement. Gouttière marginale lal'ge el
ponctuée; Loute la surface du.pronotum, sauf une petite région centrale du disque, cou
verte d'une forle ponctuation, rugueuse et plus serrée dans la moitié postérieure.
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~Iytres ovales, très plat.s. Stries profondes et fortement ponctuees, les intérstries sans
ponctuation. Métépisternes courts et fortement ponctués, com.me les côtés des segments
.abdominaux.

Soies discales réduites, l'antérieure absente, la médiane très petite. Le troisième fouet
posthuméral de la série ombiliquée rapproché du 2".

.Mâle inconnu.
~

MADAGASCAR, une femelle sans indication précise de provenance '(Bon'lN, 1853). Sans doute
ode la région orientale ou des plateaux du centre.

81. Gen. AGONUM BONELLl

Agonum BONELLI, 1810, Obs. euL, tab. syn. ; type : ~expunctatum L. - JEANNEL, 1942,
Faune Fr., Carab., p. 876. - Megalonychus CHAUDOIR, 1843, Bull. Moscou, XVI,
p. 418; type: madagascltriensisCHAUDOIR (nec Megalonychus aucL., formes
africaines). .

Subgen. Neohalenus, nov. ; type: Colpodes pseudophanes ALLUAuD.
Subgen. Agonid"ium, nov. ; type: Agonum kenyense ALLUAIJD.

Espèces,généI'alement ailées, de forme courte et de coloration généralement sombre
sauf quelques 'espèces de l'hémisphère nord). Tête courte, à cou plus ou moins étroit,

mais sans que la constriction intéresse la face dorsale. Antennes à 3" article glabre,
pubescentes à partIr du 4"., Dernier article des palpes fusiforme; allongé; les palpes
4abiaux dichètes. Dent labiale simple. Pronotum de forme variable, mais avec la gout
tière marginale plus ou moins explanée, toujours élargie en arrière, les fossettes basales
larges et lisses, parfois rugueuses, jamais profondé'meot ponctuées. Élytres amples, à
épaules arrondies mais saillantes, le rebord basal bien développé, la striole basale longue,
dans le l"r inteI'Strie; bord apical peu profondément sinué,l'angle sutural arrondi,jamais
-denté. Bord postérieur abrupt de l'apophyse prosternale comprimé et moussé entre les
hanches antérieures. Métépisternes bien plus longs que larges en avant. Tarses intermé
diaires et postérieurs à trois premieI'S articles bisillonnés en dessus, le quatrième court
et échancré, l'onychium toujours sétulé en dessous (fig. 239 c).

Soies pl'onotales présentes, au moins l'antérieure. Des soies discales sur le 3e inter
sh'ie; une soie apicale sur la partie postérieure du 7" inteI'Strie, une autre SUI' le bord
ilpical. Série ombiliquée constituée pal' trois fouets huméraux (dans la gouttière humé
rale) et une série de fouets échelonnés le'long de. la 8" strie, SUI' le 9" interstrie. Cette
'Série comprend trois fou~ts subhuméraux, .dont les deux premiers sont serrés près des
fouets huméraux, le troisième toujours écarté du deuxième; puis la série est formée pal'
trois fouets moyens espacés et un groupe apical de huit fouets plus ou moins écartés
les un!! des autres. Un fouet à l'origine de la 1re strie.

Édéage. non déveI'Sé à gauche, peu arqué, à bulbe basal pe.u volumineux, avec un cul
-de-sac terOli!1al en deçà de l'orifice basal; partie membraneuse dorsale prolongée jus-
-qu'au bulbe basal. Apex toujours réd uiL Styles sans soies, le gauche ovale, très ample;
le droit lamelleux, eresque aussi long que le gauche, l'étréci dans sa partie basale.

Celle diagnose ne reçoit dans le genre Agonum que des espèces à tarses bisillonnés et
'Onychium sétulé en dessous. Elle élimine donc les Plalynus BON'-(type : assimilis PAYK.)
-qui fOl'meront un genre distinct, auquel se l'attachera le sous-genre Anchodemus MOTSCH.
{type: cyaneus DEJ.). Je retire encore du genre Agonum les Melagonum africains
(type: lucluosum CHAUD.), genre nouveau recevant des espèces à pronotum' toujours
très fortement ponctué à la base.



524 CARABIQUES DE LA RÉGION MALGACHE

Ainsi compris, le genre Agonum est largement répandu dans la région paléarctique et
l'Amérique du Nard, avec de nombl'euses espèces ailées. Des Agonum s. str. se trouvent
en Abyssinie (A. rufoaenellm -RE1CHE), au Congo belge (A. xantholoma CHAUD.) et dans
l'Afrique orientale (Felixi ALL., de Nairobi) ; une espèce existe à Madagascar. Celle-ci,
madagascariense CHAUD., avait été placée par son auteur dans un genre Megalonychus
qui doit dispa~aître, étant absolument synonyme d'Agonum s. str.

Les montagnes de l'Afrique orientale hébergent une autre lignée d'Agonu m, orophiles,
aptères, à rebord marginal du pl'onotu m très réduit, qui constituera un sous-genre:
A.gonidium, nov. Il faut y ranger les espèces kenyense ALL. (mont Kénya, 3.000 m. et
monts Aberdare, 2.600 m.), elgonense BURG. (mont Elgon, 2.600 m.), kikuyu BURG.
(Kikuyu escarpment, 1.660 m.), hyporohium BURG. (mont Kénya, 3.000 m., monts
Aberdare, 2.600 m.), sh~anum ALL. (Abyssinie et Kikuyu escarpment, 1.660 m.).

Quant au sous-genre Neohalenus, nov., il est fondé pour deux espèces malgaches, de
faciès aberrant. -

Comme on le voit, les Agonum 'malgaches se rattacbent aux formes paléarcliques,
mais sont apparentés à une lignée africaine qui s'est surtout conservée sur les hautes
montagnes orientales. -

ÉTHOLOGIE. - Comme les espèces europée~nes, les Agonum malgaches parllissent vivre au
bord des eaux, daps les endroits marécag~ux. .

TABLBAU DES ESPÈCES DE LA RÉ(ÙON MALGACHE

1. Cou étroit, la constriclion intéressant la face dorsale de la tête. (Subgen.
Blllenus MOTSCH.). Paléarclique.
Cou épais, la constriclion n'intéressant pas la face dorsale de la tête. . . . . . . . 2.

2. Gouttière marginale du pronotum très étroite, à peine élar-gie en arrière.
Espèces aptères, à onychium sétulé'. (Subgen. Agonidium, nov.). Afl'ique
orientale.
Gouttière marginale du pronotum large, netlement élargie en arrière. . . . . . . 3.

3. Soie pronotale postérieure présente. Pronotum transverse, à côtés non sinués
en arrière. (Subgen. A.gonum, s.' str.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
Soie prono.tale postérieure absente. Pronotum étroit, rétréci à la base, ses
côtés longuement sinués. (Subgen. Neohlllenus, nov.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.

Subgen. AGONUM, s. str.

4. Côtés du pronotum largement explanés. Brun de poix, la marge du pronotum,
les épipleures et le rebord marginal des élytres rougeâtrès. Stries ponctuées.
Long. 8 ~ 10 mm '" .. '. . . . . . . . . . . . 1. madagascariense.

Subgen. NEOBAT~NUS-, nov.

5. Pronotum rougeâtre, les élytres étroits, bruns à épipleures rougeâtres, les
stries ponctuées. Long. 6 à 8 mm.. . . . . . . .. ..•........•.... 2. pseudophanes.

- Tout le dessus vert métallique somb'l'e et mat; élytres plus larges, à épipleures
testacés, les stries non poncluées. Long. 8 à 9 mm. . . . . .. . . . . . . . . .. 3. LebisL

Subgen. AgonuDi, s. sb'.

1. Agonum (s. str.) madagascariense CHAUDOIR, 1843, Bull. Moscou, XVI, p. 420 (lIfega
lonychus) ; type: Madagascar. - Cala li ALLUAUD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 175
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(Colpodes) ; type: Andrangoloaka (SIKORA, in coll. ALLUAUD > Mus. Paris).-
simplicior ALJ.UAUD, 1932, Afra, nO 4, p. 12 (Colpodes) ; type: Analalava (Mus.
Paris) (nec simplicior Bates, du Mexique). - dilataticollis FAIRlIIAIRE, 1896, Bull.
Fr., p. 49; type: Bétafo (Mus. Paris).

Fig. 239 a, h, e, f. - Long. 8 à 10 mm. Déprimé, les élytres larges, à sommet obtus.
Brun de poix, les élytres toujours un peu rougeâtres, la marge du pronotum, célie des
élytres et les épi pleures, les antennes et les palles rougeâtres. Tête moyenne, à cou épais
et yeux très saillants. Pronotull1 transverse, à base large, les côté!' arqués, non sinués
en arrière, la gouttière marginale étroite en avant, élargie en arrière, les fossettes

FIG. 239. Gen. Agonum BONELLI. - a, A. (s. stl'.) madagascariensis CHAUD., de Tananarive, X 8 ;
h, région humérale de l'élytre du méme; c, tarse intermédiaire droH ; d, A 0 (Neohalenus)

_pseudophanes AI.T.. , de'Betroka ; e et f, A. {so str.) madagascariensis CHAUD., de Tananarive,
édéage de prolll et sommet du lobe médian, face dorsale, X 30; g et h, A. (Neobalenus) pseu
dophllnes ALL., de Belroka, édéage, X 30.

basales profondes. Élytres amples, élargis au tiers postériehr, le sommet obtus, la sinuo
sité du bord apical faible. Stries .fines et nllltement ponctuées; interstdes plans. Trois
soies discales.

Édéage (fig. 239 e; /) peu arqué, grêle, l'apex simple et assez court, aigu. Style
gauche longuement ovale, le droit elliptique, tl'ès allongé.

MADAGASCAR, répandu sur les plateaux du centre et dans l'ouest.
Ouest: env. d'Antsonihy, province d'Analalava, nombreux exemplaires (DESCARPENTRIES) ;

environs de Maevatanana, n~mbreux exemplaires (PERRIER) ; Bekily, dans l'extrême sud,. un
exemplaire (SEYRIG). - Centre: Tananarive (WATEIlLOT, DECARY, OLSOUFIEFF) ; Betafo, à l'ouest
de Tananarive (PEIÙUER) ; Mahatsinjo, près. de Tananarive (coll. ALLUAUD) ; Andrangoloaka, à
1.600 m. d'altitude, à l'est de Tananarive, nombrpux exemplaires (STKORA) ; gorge de la Man
draka, à l'esl de Tananarive (OLSOO:FIEFF) ; Ambositra, plateau des Betsileo (coU. ALLUAUD).

É~HOLOGIE. - Il semble que cette espèce vive dans les marécages, au bord des eaux,comme
les Agonum paléarctiques.
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Subgen.Neobatenus, nov.

2. A!Jonum (Neobatenus) pseudophanes ALLuAuD, 19:15, Afra, nO 10, p. la (Colpodes) ;
type: Betroka (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 239 g, h. - Long. 6 à 8 mm. Ailé. Faciès de l'Europhilus Thoreyi DEJ. de l'Eu- ,
l'ope. Tête et élytres bruns, le pronotum rougeâtre et fortement alutacé, les épipleures
des élytres et les pattes rougeâtres, les trois premiers articles des antennes et les palpes
testacés. Tête presque aussi large que le pronotum, les antennes longues et épaisses.
Pronotum élroit, aussi long que large, rétréci à la base, ses côtés sinués en arrière, la
gouttière marginale très étroite, les angles postérieurs arrondis. Fossettes basales allon- .

. gées et peu profondes, remontant latéralement jusque vers le milieu des côtés du pro
notum. Élytres en ovale allougé, à bord apical à peine sinué, l'apex obtus. Stries fines
et ponctuées; interstries plans, t~s finement alutacés. Palles grêles. Trois soies dis-'
cales.

Édéage (fig. 239, g, h) plus court que chez le précédent, l'apex plus effilé mais à som-
met obtus. .

MADAGASCAR, dans l'exlrême sud.
Ouest: Betroka,. inondations de l'Onilaky, trois exemplaires (SEYBIG) ; Ihosy, vallée ·de l'Oni-

lahy, un exemplaire plus.p~tit tSEYRIG); .

ÉTHOLOGIE. - Comme l'espèce précédente, celle-ci ·paraH.bi~n vivre aux bords. des eaux.

3-. AfJonum (Neobatenus) Lebisi, n. sp. ; type: Mahakiry (Mus. Paris).

Long. 8 à 9 mm. Ailé. Vert métl!.llique sombre et mat, les antennes brunes, les palpes,
les pattes, les épipleures testacés,· dessous du corps brunâtre. Microsculpture forte, les
mailles' du réseau alutacé arrondies, non étirées en travers. Tête allongée, plus étroite

. que le pronotum, les antennes attei'gnant le milieu des élytres. Pronotum étroit, aussi
'long que large, de même forme que chez pseudopha.nes (fig. 239 d) mais avec les côtés un
peu plus arrondis en avant. Élytres plus larges, à bord apical à peine sinué·; l'apex
obtus. Stries fines', non ponctuées, les interstries convexes, mats, très fortement alutacés~

Pattes grêles.
Même~ caractères chétotaltiques.

. MADAGASCAR. Est: Mahakiry, aux environs de Maroansetra, au fond de fa baie d'AntongU,
4 femelles (VADON). .

82'. Gen. LIAGONUM, nov ..

Type: Colpodes Grandidieri ALLUAuD.

Espèces ailées ou aptères, ayant le faciès des A.gonum, mais diltérant par la forme de
la tête et l'absence de soies sous l'onychium. -.

Têle avec tles sillons oeu10-frontaux. bien développés; la' eonstriction du cou étendue
à la face dorsale, où elle détermine un sillon transverse en arrière de la convexité du
front. A~lennes et palpes comme chez Agonum, la dent labiale simple. Pronotum plus
ou moins transverse, à gouttière marginale élargîe en arrière et angles postérieurs tou
jours.très arr0ndis; fossettes basa·les larges et profondes, lisses. Élytres amples, à épaules
arrondies mais saillantes, ~e rebord basal eùtier, l'angle sutural arrondi, le bord apical
largement sinué. B:lrd postérieur abrupt de l'apophyse prosternale comprimé et mousse•.
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Métépisternes longs et lisses. Tm'ses intermédiaires, et postérieurs à trois premiers
.arLicles bisillonnés en dessus, le quatrième court et échancré, l'onychium long, sans
Il'angées de soies en dessous (fig. 240 c), rarement toutefois avec quelque,s soies distales
,{Milloti).

Soies pronotales présentes. Des soies discales sur le 3e interstri:e ; une apicale à: la ter
iminaison du 7e interstrie. Série ombiliquée comme chez _AfJonum sauf que les trois
foueLs posthuméraux sont agrégés immédiatement à la suite des fouets huméraux, le 3"
lDon écarté du2e• Un fouet· à l'origine de la 1re strie.

Édéage de même type quI" chez Agonum. Le sac in Lerne pm·te une d~uble nagée de
-quelques g1'Osses épines dans la parti.e apicale et venLrale (fig. 242 a).

Ce genre est sans doute détaché de la souche des Agouum ; il est représenté à: Mada
;gascar et aux Mascareignes et d'autre part dans l'Afrique orientale par qU'elques espèces
.aptères, vi-vant à haute alti Lude sur les ~ords du Rift Valley; L. Chappuisi BUlla. (mont.
Kinangop;, 3.000 m.), L. marakwetianum BURG. (monl C1re-rangani, 3..000 m.), L. Jea.n
.Jleli ALL. (monl Kil'imandjaro, 3.000 m.).

TABLEAU DES ESPÈCES DE LA RÉGION MALGACHE

11. Microsculplure des élytres forte, constituée par un réseau polygonal à mailles
isodiamétrales '..........................•.................. _. , .. . 2.
Microsculptl1re des élytres fine, peu visible, constituée par un réseau de màiIles
étirées_en travers, souvent effacées " •. . . . . . . . . . . . . . . . 3.,

2. Ailé. Yeux grands et saillants, les tempes bien plus courtes que res yeux. Pro
notum iubcordiforme, rétréci à la bas€'. Élytres très amples et déprimés.
Long. Il à12,5mm , : 1. hova.
Aptère. Yeux très peti.ts, plans, les tempes bombées, d'eux fois plus longues
que le~ yeux, la tête subcylindrique. Pronotum. ample, plus large à la base
qu'en avant. Élytres ovoïdes, très atténués, bombés sur le .disque. Long. 9 mm •
. • • , _.' . . •. . . 2 . microphthalmum •

.3. Tempes plus longues que la moitié des yeux. Pronotum trapézoïde, plus large
à la base qu'en avanL Élytres déprimés, à stries fortemen~ F){)llctUée&. L~ng.,

8, 5 mm...•' ,' ..•........•.............. :............. 13. arecarum_
Temres plus courtes, les. yeux plus grands. Base du pI'onotum pas ,plus large
que le bord antérieur. Stries des élytres lisses ou très finement ponctuées... 4.

4. Tête allongée, à tempes obliqu-es, presquè aussi- 10ngHe& qu~ 181 moitié des
yeux ; ...•......................•........•_ , . 5.

- Têle courte, à tempes transverses, généralement bien p~us courtesque la IDnÏJ...,

tié des yeux " : . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . 7 •
. .5. Antennes el. pattes rougeâtres. Pronotum très transverse, à eôtés· très réguliè

rement arqués. Élytres, étroits et allongés. Long. 10 mm. j. • • ... • • • • 5-. laticolla.
- Antennes et palles sombres. Grande taille, élytres amples............. .•..• 6.
06. Pronotum trè,,; trdnsverse, à côtés largement8'FI'onâis, plus forlèment en !tvall'l

qu'en arrière, III plus grande largeur au milieu, la gouLlière très larges.
Élytre,,; très amples et déprimés-, striation forte. Long. 14 mm....... 3. solidl1m.

- Pt'onotum à peine transverse, I:âtréci à la base, sa plu~ grande largeur avant
le milieu; côtés peu arqués en arrière. Élytres ovales, assez convexes. Long. 11
à 12 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. Grandidieri .

.j" Voir aussi: fi his. Millali, n. sp.
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7. Yeux très saillants, les tempes .très courtes et transverses, tombant presque à
pic sur la constriction du cou. Pronotum court et très transverse, sa plus
grande largeur au milieu. Élytres bronzés, à interstries convexes. Long. 7 à
8,5 mm.... ...................................•............ 8. simplex.
Yeux moins saillants, les tempes moins réduites, obliques...... . 8.

8. Pronotum nettement transverse, à côtés arrond.is, non sinués en arrière et
angles postérieurs effacés. Stries lisses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.

- Pronotum non ou à peine transverse, à côtés sinués ou reetilign~s en arrière
et angles postérieurs accusés. Stries ponctuées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il.

9. Gouttière marginale du 'pronotum étroite en avant, les fossettes basales un
peu rugueuses. Interstries convexes. Long. 8, 5 mm " :. 9. metrium.
Gouttière marginale du pronotum large en avant, les fosselles basales lisses. 10.

Hf. Tempes bien plus courtes que la moitié des yeux, antennes plus courtes.
Élytres courts, à interstries convexes. Long. 9 il 10 mm :... 6. antankara.
Tempes presque aussi longues que la moitié des yeux, antennes plus longues.
Élytres plus longs, à inlerstries plans, surtout dans la moitié postérieure.
Long. Il, 5 mm. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. 7. assimile.

Il. Côtés du pronotum rectilignes ou à peine sinués en arrière, avant les angles
postérieurs qui sont obtus, à peine émoussés. Long. 8 à 9 mm. 12. sexpunctatum.
Côtés du pronotum profondément sinués en arrière.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 12.

12. Pronotum plus long, à angles postérieurs émoussés. Élytres 'plus allongps.
Long. 11 à 12mm : 11. betsileci.
Pronotum- plus court et plus transverse, à angles postérieurs vifs. Élytres -,
plus courts. Long. 8, 5 à 9 n~m , . . ...•..... 10. Coquereli.

1. Liagonum hova ALLUAUD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 173 (Colpodes) ; type: Andran
goloakll (coll. ALLUAUD >-Mus. Paris).

Subsp. suhsolanum, nov. ; type: Tantamala .(Mus.· Paris).

Fig. 240 a-do - Long. 11 à 12,5 mm. Ailé. Oblong et allongé, peu convexe. Noir de
poix, la marge du prono'fum et les épipleures des élytres roussâtres, les paHes brunes,
les antennes, les palpes et les tarses rougeâtres. Réseau alutacé des élytres à mailles non
étirées en travers, donnant parfois un aspect mat. Tête allongée, Jes tempes planes, aussi
longues que la moitié -des yeux; antennes longues et fines, atteignant amplement 'le
premier quart des élytres. Pronotum peu transverse, un peu rétréci à la base, la gout
tière marginale large et régulière, les angles postérieurs très arrondis. Élytres oblongs,
allongés, subparallèles, presque deux fois ~~ssi longs que larges. Stries fines et lisses,
les illterstries plans.

Édéag-e (fig. 240 d) assez long, peu arqué, l'apex à peine infléchi, peu à peu comprimé
et al1lillci, son extrémité mOQsse. Style droit arrondi au sommet.

Chez la forme typique. les côtés du pronotum ne sont p~s sinués en arrière et la plus
grallde largeur se mesure peu avant le milieu. Chez' ra subsp.,suhsolanum, les côtés·
sont nettement si nués en arrière, la plus grande largeur se trouve au tiers antérieur.
D'autre part Je'réseau alutacé des' élytres esl plus apparent.

MADAGASCAR, dans les foréts de presque toute la région orientale.
8ubsp hUM, S. str. - Centre: Andrangoloaka, ait. 1.600 m., à l'est de Tananarive, en forêt,

une série d'exemplaires (SIKORA). - Est: forêts des environs de Périnet, vers 800 m. (OLSOU
FIEFF) •

_ Subsp. lIuhsolanum, nov. - Centre: gorge de la Mandraka, à l'est de Tananarive (VADON) ;
,c6l de Tantamala, aH. LOOO m., à Ankarampotsy, district de Fianarantsoa, quatre exemplaires,

CATALA) ; forêtd'Isaka, au nord de Fort-Dauphin, un exemplaire (CATALA).
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2. Liagonum microphthalmum, n. sp. ; type: forêt Tanala (Mus. Paris).
Long. 9 mm. Aptère. Oblong, l'avant-corps dépl'imé, les élytres convexes. Brun' de

poix assez clair, les palles rougeâtres. Tète allongée, subcylindrique, les yeux très petits,
non saillants, les tempes bombées~ deux fois aussi longues que les yeux, le cou épais.
Palpes grêles (antennes brisées chez le type). Prono(um ample, plus long que large, plus
large à la base qû'en avant, les côtés régulièrement arqués, sans sinuosité postérieure, la
plus grande largeur après le milieu; goullière marginale très lllrge, très élargie en
arrière, profonde, le bord relevé; angles antérieurs el post~rieurs très arrondis, le bord

FIG. 240. Gen. Liagonum, nov. - a, L. hava ALL., d'Andrangoloaka, X 8 ; b, région humérale de
l'élytre droit; c, tarse intermédiaire droit; d, édéage de p.'oBI et sommet du lobe médian du
L. hava ALL., d'Andranil'0loaka, X 28; e, idem du L. Grll.ndidieri ALL., de Diégo-Suarez'; f,
idem du L. satidum ALL., d'Andrangoloaka.

hasai rectiligne. Disque lisse, peu convexe, les fosselles basales très profondes. Ély l1'es
deux fois aussi longs que larges, les épaules larges et saillantes, la parLie apicale atté
nuée, le disque bombé, très déclive dans la partie postérieure. Bords apicaux conjoin
tement arrondis, sans sinuosité externe. Stries peu pl'ofondes, à peu près lisses, les inter~

stries un peu con vexe~. Microscul pture comme chez hova. Palles de longueur nor
male.

Pas de soie pronotale antérieure. Insertion des soies discales petites, superficielles.
J~déage non examiné en raison du mau'vais état de conservation du type.
Espèce très remarquable par ses c'araclères évolutifs. La petitesse des yeux et la colo

ralion pâle des téguments indique qu'elle. doit êlre souterraine.

MADAGASCAR. Est: forêt Tanala, un mâle, acquis chez LE MOULT par M. BASILEWSKV, qui a
hien voulu en faire don au Muséum.

3. Liagonum solidum AI.LUAUD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 173 (Colpodes); lype: Andran
goloaka (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).
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FIG. 241. Gen. Liagonum, nov. ;
L. Grandidieri ALL., de Diégo;
Suarez, X 5.

Fig. 240 f. - Long. 14 mm. Ailé. Large et déprimé. Noir bl'illant, les élyLres bleuâtres,
les antennes et les palLes sombres, les palpes roug'p.âLres foncé~. f:Iylres avec un fin réseau
aluLacé à mailles étirées en tra\·er~. TêLe allongée, ft gros yeux el tempes convexes, à peu,
près aussi longues que la moitié des yeux. Antennes aLteignant à peine le cinquième
basal de" élytres. Pronotum très transvers~, à colés très arrondis et gouttière marginale,
très large, les ang'les antérieurs peu saîllants, les postérieurs tout à faiL arrondis; base
un peu plus étroite que le bOl'd antérieur. l~l.Ytres Lrès aplples. déprimés, à peine une
fois et demie aussi longs que larges. Stries profondes eL lisses, les in terstries COIl,Vexes.

Édéage (fig. 240 f) allongé, peu arqué, l'apex. très atténué. Style gaucbe ovale et plat ..
le droit arrondi.

Facile à reconnaître à sa grande ta,ille et à ses élylI'es très amples et déprimés.

MADAGASCAR. Centre: Andrangoloaka, 1.600 m., à l'est <;le Tananarive, nn senl exemplaire
(SIKORA).

4. Liagonum Grandidieri ALLUAUD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 172 (Colpades) ; Jype ~

montagne d'Ambre (coll. ALLUAuD > Mus. Paris).

Fig. 240 e et 241. - Long. 11 à 12 mm. Ailé. Oblong.
Noir brillant, les élytres bleuâtres, les anLennes et les.
pattes brunâtres, les palpes rougeâtres. Réseau alutacé des.
élyli'es comme chez le précéden t. Tête allongée, les yeux
médiocres, les tempes ~ussi long'ues que la moitié, des.
yeux, mais planes. Antennes fines, aLteiguant le quart
b8sal des élyLJ·es. Pronotum peu transverse, aussi large
à la base qu'au bord antél'ieur, les côtés arqués, sans.
sinuosité postérieure, leur plus grande largeur vers le
milieu; gouttière marginale large, surtout dans la moitié
postérieure, à partir de la soie pronotale antérieure. Angles.
antérieurs saillants, les postérieurs très arrrondis. Fos
settes basales profondes, prolon~'ées en avant par un pli,
creux s'incurvant en dehors. t:Iytres ovales, à peine une
fois et demie aussi longs que larges, assez convexes. Stries.
profondes et inter.stries convexes.

Édéage (fig. 240 e) assez court et peu arqué, l'apex Ulll

peu infléchi. Slyle droit anguleux: au sommet.

MADAGASCAR. Nord : montagne d'Ambre, en forêt, vers
1.000 m. d'altitude, une douzaine d'ex€mplaircs (ALLUAUD,.
Dr SICARD).

5. Liagonum laticolle, n. sp. ; type: Imerina (Mus. Paris).

Fig. 242 a. - Long, 10 mm. Ailé. Oblong allongé. Brun de poix, la marge du prono
tum ,et les épipleures des élytres roussâtres" les pattes brunes, les antennes, les palpes
et les tarses .rougeâtres foncés. Ré~eau alutacé des élytres peu apparent, les mailles éti
rées ~n travers. Tête allongée, élr~oitc, les tempes obliques et planes, aussi longues que
la moitié des yeux'. Antennes longues, alleignant le premier quart des élytres. PronotulD
transverse, lal'ge, à côtés très régulièrement arrondis et base aussi large que le bordi
;ntérieur; gouttière marginale largement expia née, les angles postérieurs tout à fail
arrondis. Élytres allongés, étroits et peu conxexes, les stries p,rofondes et lisses, les inter

stries convexes.
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Édéage (fig. 242 ai court et peu arqué, l'apex ·acéré. Style droit largement arrondi. Le
sac interne est armé d'une série ventrale d'une dizaine de fortes épines.

MADAGASCAR. Centre: Imerina, un mâle (SIKORA).

5 his. Liagonum Milloti, n. sp. ; type: Ankaratra (Mus. Paris).

Long. 10 mm. Aptère. Oblong allongé comme le précédent, mais avec les épaules des
élytres très elfacées. Noir de poix, la marge du pronotum et des élytres finement rous
sâtre, les antennes, les palpes et les pattes rougeâtres foncés. Microsculpture nette.
Tête allongée comme chez laticolle, le pronotum plus étroit mais transverse, à côtés très
régulièrement arrondis, plus largement cependant chez le mâle que chez la feme1le,
sans sinuosité postérieure; goutlière marginale largement explanée en arrière, les angles
postérieurs tout à fait arrondis. Élytres allongés, étroits comme chez laticolle, mais av~c
les angles huméraux effacés, arrondis, peu saillants. Stries lisses, les interstries peu
convexes. Onychium avec quelques soies à l'extrémité distale de la face ventrale, alors
que chez tous les autres Liagonum connus cet article est totalement glabre en dessous.

MADAGASCAR. Centre: col du Tsiafajavona, à 2.500 m. d'altitude, près du sommet de l'Anka
ratra, mâle et femelle (MILLOT).

6. Liagonum antankara ALLUAUD, 1891, Ann. Fr., LXVI, p. 175 (Colpodes); type: mon
tagne d'Ambre (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 242 h. - Long. 9 à 10 mm. Ailé. Oblong, large et peu conxexe. Brun de poix~

brillànl, la marge du pronotum, les épi pleures, les antennes, les palpes et les pa'ues
testacés rougeâtres. Réseau alutacé des élytres très peu marqué, formé de mailles étirées
en travers. Cou étroit, les lempes -obliques et un peu convexes, aussi longues que le tiers
des yeux; antennes courles., n'atleignant pas le premier tiers des élytres. Pronotum
fortement transverse, à base, large et côtés non' sinués en arrière, régulièrement arqués,
la plus grande largeur vers le milieu; goutlière largement exp/anée, les angles antérieurs
largement arrondis, les postérieurs tout à fait effacés. Élytres larges et courls, à peine
une fois et demie aussi longs que larges; stries fortes, très finemen t ponctuées ou lisses,
les interstries convexes.

Édéage (fig. 242 h) court, peu arqué, le bulbe basal globuleux, la partie apicale peu à
peu rétrécie, l'apex arrondi. Sac interne inerme. .

MADAGASCAR, larg-ement réparti dans la plus grande partie de l'ile, en forêt, généralement à
basse altitude. . .

Nord: montagne d'Ambre, 'vers 1.000 m. d'altitude (Ar.LUAUD, Dr SICARO). - Ouest: envi
rons de Maevatanana (PEIIRIER). - Est: Andranofotsy, au fond de la baie d'Antongil (VADON) ;
sud de la baie d'Anlongîl (MOCQUERYS) ; environs de PériJiet (OLSOUFIEFF) ; forêt d'lsaka, dans
l'extrême sud, au nord de F()rt-lJau,phin-(CATAU). - Sud: Tsimela, dans l'Androy (CATALA).

'7. LiagoDum' assimile, n. sp. ; type: Périnet (Mus. Paris).

Long. 11, 5 mm. Aspect général de l'anta.nkara, mais bien plus grand, avec les inter
stries des élylres plans. Yeux moins saillan'ts, les tempes plus longues, aussi longues
que la moi lié des yeux; ,antennes plus longues. Pronotum très transverse" de même
forme, mais avec la gouttière marginale encore plus explanée. Élytres très amples, une
fois el demie aussi longs que larges, les interstries tout à fait plans dans la moitié api
cale.

Mâle inconnu.
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Assurément voisin de l'anta.nkara, mais bien différent, surt.out des exemplaires de
celle espèce provenant aussi de Périnet, qui sont de taille généralement très petite et
dont les interstries sont fortement convexes.

MADAGASCAR. Est: environs de Périnet, llne femelle (VADON).

8. Liagonum simplex ALLUAUD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 175 (Colpodes) ; type: Andran
goloaka (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 242 c et 243 a.. - Long. 7 à 8, 5 mm. Ailé. Court el large, peu convexe. Brun de
poix, les ~lytres à reflets verdâtres, la marge du pronotum, les épipleures, la hase des
antennes, les palpes et les palles testacés. Réseau alutacé des élytres très peu apparent,

~ ,
, "
-, j;.

FIG. 242. Gell" ~iagonum, nov., ~déag~s deprofil et sommets de lobes m~dians, face d?rsale, X 30·
- Il. L. laücolte, n. sp., de l Imerma ; b, L. antankara ALL., de Permet; c, L. stmplea; ALL.,
d'Andrangoloaka; d, L. Coquereli ALL., de Diégo-Suarez ;'e, L. betsileo ALL., d'Ambositra; f,
L. seilJpu nctatum DIU., de la plaine des Cafres, La Réunion.

à mailles étirées en travers. Yeux très gros et saillants, les tempes très réduites, très
courles et transverses, le cou très brusquement rétréci. Antennes longues, atteignant le
premier tiers des élytres.' Pronotum très transverse el court, à base large el câtés arqués,
très arrQndis en avant, presque rectilignes avant les angles postérieurs qui sont très
obtus et émoussés; angles antérieurs très peu saiNants,la gouttière peu élargie, les
fossettes basales rugueuses. Élytres amples et coi.u·ts, une fois et demie aussi longs que
larges; slries profondes el lisses, les interstries convexes•.

Édéage (fig. 242 c) très petit, assez grêle, régulièrement arqué, l'apex très comprimé
latéralement. Style gauche relativement petit, le droit allongé. .

MADAGASCAR, répandu dans la majeure partie de l'ile, à la fois à basse altitude et sur les
hauts plateaux du centre. II 11e pa~aît pas exister à la montagne d'A,mbre.

Samhirano: ile Berafia, archipel des Radama (coll. ALLUAUD). - Ouest: Soalala, baie de
Baly (PERRlEU); environs de Maevatanana (Dr DECORSE, SEYRIG); Betl'oka, dans le sud, sur le
haut Onilahy (SEYRIG) ; :Mand l'ilsara (MICllEL); Tananadve (OLSOUFIEFF); Mahatsinjo, à l'est
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du lac Alaotra, 1.000 m. (coll. ALLUAtlD) ; Andrangoloaka, 1.600 m., à l'est de Tananarive
(SIKORA). - Est: Maroansetra, au fond de la baie d'Antongil (VADON) ; sud de la baie d'An
tongil (MOCQUERYS) ; environs de Tamatave (OLSOUFIEFF) ; environs de Périnet (OLSOUFIEFF).
- Sud: bords du Tsitempeky, haule vallée du Mandraré (Dr DECORSE) ; Amboasary, vallée
du Mandraré (GATALA); Ambovombé, dans l'Androy (Dr DECORSE).

9. Liagonum metrium ALLUAUD, 1933, Afra, nO 7, p. 14 (Colpodes); type: Trou aux
Cerfs (coll. AI.LUAUD> Mus. Paris).

Long. 8,5 mm. Voisin du simplex, dont il n'est peut-être qu'une race géographique
Ailé, même aspect général et même coloration, même microsculpture. Yeux moins
grands, tempes moins transverses et un peu plus longues. Prü'hotum de même forme
mais plus petit, moins transverse, avec les angles antérieurs moins saillants et la gout
tière marginale plus étroite; fossettes basales rugueuses. Élytres de même forme, mais
avec les stries plus fines et les interstries plans.

Mâle inconnu.

ILE MAD-RICJ;: : r:::urepipe (ANTELME) ; Trou aux Cerf:; (VINSON). Deux femelles.

10. Liagonllm Coquereli ALLUAuD, 1897, Ann. Fr., LXVI,p. 174 (Colpodes); type
montagne d'Ambre (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 242 d. - Long. 8,5 à 9 mm. Ailé, l'avant-corps étroit, les élytres larges. Brun
de poix ~ reflets verdâtres, la marge du pronotum et les épipleures roussâtres, la base
des antennes, les p~Ues et les palpes Lestacés. Réseau alutacé des élytres très fin, effacé,
à mailles étirées en travers. Cou très étroit, les yeux très gros, les tempes obliques, un
peu convexes, plus courtes que la moitié des yeux. Pronotum petit, peu transverse,
subcordiforme, de peu plu~ large que la tête, ses cOtés fortement sinués en arrière, les
angles postérieurs accusés, obLus, non émoussés; -angles anLérieurs non saillants, la
gouttière marginale assez large, les fossettes basales courtes et un peu I"ugueuses.
Élytres amples et peu convexes, une fois et demIe aussi longs que larges; stries fines,
lisses, les interstries plans.

Édéage (fig. 242 d) grêle, très peu arqué, sa partie apicale presque droite, t~ès rétré
cie, l'apex mousse. Style gauche très large, le droit aLténué.

MADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre, commun sous les pierres dans les clairières de la
forêt, vers 1.000 m. d'altitude (ALLUAUD, Dr 8ICARD). - Ouest: 80alala, haie de Baly (PERRIER).
- Est: sud de la baie d'Antongil (MOCQUERVS).

Il. Liagonllm betsileo ALLuAuD, 1932, Afra, nO' 4, p. 12 (Colpodes); type: Midongy
_(coll. ALLUAuD > Mus. Paris). -. limodrominus ALLUAuD, 1935, Afra, na 10,

p. 12 (Colpodes); type: Tamatave (coll. ALLUAIlD > Mus. Paris).

Fig. 242 e. - Long. 11 à 12 mm. Ailé. Oblong allongé. Brun de poix, la marge du
pronoLum eL les épipleures des élytres rougeâtres, lès antennes, les palles et les palpes
testacés rougeâtres. Réseau alutacé très fin, à mailles étirées en travers, l'aspect brillant.
Tête courte, à gros yeux saillants et tempes obliques et planes, plus courtes que la moi
tié des yeux; antennes longues, atteignant le premier quart des élyLres.· Pronotum peu
transverse, subcordiforme, rétréci à la base, sa plus grande la.rgeur au tiers antérieur;
côtés sinués en arrière, la goultière marginale large, les angles postérieurs accusés,
obtus, à sommet arrondi. Élytres peu convexes, élargis après le milieu, un peu plus
d'une fois et demie aussi longs que larges. Stries fines mais neUemenL ponctuées; les
interstries plans ou légèrement convexes.

35
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Édéage (fig. 242 e) volumineux, courL et épais, assez arqué, la partie apicale non
comprimée, l'apex Lrian$ulaire, Lrès peLit, à sommeL 'mousse. Style gauche très grand, le
droiL élargi.

MADAGASCAR. Centre sud: Ambosifra, une femelIe-'(coll. ALLUAUD) ; Midongy .du Sud, en pays.
Betsileo, une femelle (coll. ALLUAUD); un mâle et une femelle, sans indication précise de prove~

nance (coll. MAINDRON). Le type du limodl'ominus ALL. esL étiqueté « Tamatave» (ex coll. Fr.
R. BLASON). Il ne "diffère en rien,des exemplaires ,du pays Betsileo et son indication de prove~

nance esL probablement fausse. '

12. Liagonnm sexpnnc~tnm DEJEAN;1831, Spec;, y, p. 727 (Anchomenus) ; type: He
BourboI;! (GOUDOT). - COQUEREL, 1866, Ann. Fr., (4) VI, p. 307 (Colpodes). .........
salluianus COQUEREL, '1866, t. C., p. 307 (Colpodes)j type :Salazie..

"

FIG. 243. Gen. Liagonum, ?ov. - a, L. ~imple;c ALL." d'AndrangolQaka, X 8 ; h, L. arecarum CoQ.~
, de la plaine des Palmistes, La RéunIOn, X8., , ' , '

I\ig. 242 f. - Long. 8 à 9 mm. Ailé. Forme générale du Coquereli, mais plus déprimé ~

, même' microsculpture. Brun de poix f(;lncé, la marge du pro,notum et les épipleures rou
geâtres, la base des antennes, les pattes et les palpes testacés rougeâtres. Tête et
antennes 'comme chez Coquereli. Pronotum petit, à peine transverse et guère plus large

, 'que la tête, la base aussi large que le bord antérieur, le~ côtés arrondis en 'avant, l'-ecti
fignes..ou à peine sinués en arrière, les angles postérienrs obtus, non émoussés: angles.

, antérieurs non saillants, gouttière marginale étroite en avant, élargie en al'Pière; fos~ ,
settes- basales allongées, un peu rugùeuses. Élytres amples et déprimés sur le disque, un
peu plus allongés que chez Coquereli, Stries profondes et lisses, les interstries un peu
convexes; pores sétigères discaux profonds, un peu fovéolés.
, Édéage (fig. 242 f) deI mê":le type que celui du Coquereli, seulement un peu moins.
arqué et plus grêle.

Le sala,zianus ne diffère aucunementdu sexpunctafus lypique.

LA RéUNION, commun sOIJS les pierres im-dessus d~ 1.000 m. d'altitude: plaine des Palmistes.
plaine des Cafres, cil'que d'é Salazie autour de la source thermale (COQIJEIlEL, ALLUAUD).
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13. Liagonum arecarum COQUEREL, 1866, Ann. Fr., (4) VI, p. 308 (ColpDdes); type:
plaine des Palmistes (co type in coU. ALLUAlJD> Mus. Paris). - CFIAUnoffi, 1879,
Ann. Fr., (5) VIII, p. 372.

Fig. 243 h, - Long. 8,5 mm. Aptère. Ovale et très déprimé. Brun de poix brillant,
les élytt'es à reflets bronzé;:, la marge du pronotum, les épipleure's, la base ùes antennes,
les palpes et les palles testacés; une tache brune sUr le milieu <le la face antérieure des
fémurs. Réseau aluiacé e'x,cessivemenl. fin, à mailles étirées p.n .Lravers sur les élytres.

- Tê1e peli,te, le front apla.nff, les y-eux petils, les tempes convexes, plm longues que liil
moitié d$ yeux. Pronotulll tra.pézoïde, transvcJ.'.SfC, à base plus large que le hord auté
rienr, les c&il.és -~qués, n<ln sÎilllés 'en arrière, les angles poslér[eurs mal'qués~<obLHset
très émoussés. ang-l€s antérieurs lrès peu saiJ1ants, la giHilttièœ rn.arginak étroite en
avant, élargie en arrière, les fossettes' basales rugueuses. Élytres larges et plals, une
fois et demie aussi longs que larges, aU-énués dans leur moitié postérieure; stries forLes,
à ponctuation très nette et espacée; inlerstries pres1]Ue pians!

Mâle inconnu.
Espèce très tranchée par la forme de son pronoLum el l'a fo~te ponctuation des slries

élJtrales. Elle semble cependant:a ppartenir _à la llgnée -du L simplex.

LA RÉUNION: plaine des Palmistes (Areea}, sous !es-pierres, assez'rare (COQUEREL, VINSON,
SIKORA).

83. Gen. NEOMEGALONYCBUS, noV".

Type: crassipes, n. sp.

, Espèces ailées ou aptères, toujours de forme lourde et de ~oloration noire. Tète
épaisse, à cou épais, la constJ';iclion du cou é~ndue à La face,dorsale. Antennes et palpes
comme chez les Liagonum, la dent labiale saillante el simple. Pronotum de forme
variable, les ang'les postédeUl;s émoussés; fossettes basales larges et lisses. f]ytres à
épaules arrondies et rebord basal entier, le ool'd apical faiblement sinué en dehors, plus-
ou moins saillant et arrondi, 'Sans dent ni épine. Stries lisses. Bord postérieur de l'apo- ,
.physe pl'Oslernale mousse. Palles robustes, les tarses intermédiaires et postérieùrs épais,'
sans' sillons à la face dorsale, mais fortement granuleux et mats; quatrième article non
hilo,bé, l'onychinm sélulé ou non.

Soie pronotale antérieure bien développée. Soies discales normales. Sé'Pie omfbili-quée
nombreuse, les fouels posthuméraux agrégés ou non.

Genre c.arad-é,ri"é .surtout pai' la struc1ur,e de ses Larses postérieurs, kp<lis et granu
leux, ~m\ si!J@,[ls.

Aux de.i<l!K: espèces malgaches citées ci-après, se raUachen1 quelques espèces de
l'ArTique <0rienta1e, reléguées àans les montagnes: hr.unnipe$ BURG. (mont Elgon,
2.400 m.), orihales ALL. (forêts de bambous clil l'~-\bCJ'dare, 3.000 ID.), Allua:udi BURG.
(mCl'nt Elgon, 2.400-3.500 m.), cralericola BURG. (mont Elgon, 4.000 ID.).

Le N. Calalai malgache, espèce orophile et aplère, a les plus grands rilpports avec ces
NeomegalouJJchus africains, principalement avec cralericola.

TABLEAU DES ESPÈCES MALGACHES

1. Ailé. Large et déprimé, le pronotum un peu transverse, à large goultière mar
glnaale. T'ibi;as postérieurs 'oDmprimés en lames de sabTes. Noir bl'iHanL
Long. 12 mm•..... - .: ................•.•.•....•...~. • . . . . . . • . • . 1. crassipes.
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1. Aptère. Allongé et convexe, le pronotum bieh plus long que large, rétréci en
arrière, à gouttière m~rginale-étroile. Tibias normaux. Noir brillant. Long.
Il mm-....................................................... 2. Catalai.

1. Neomegalonychus crassipes, n.1 sp. ; type: Fanovana (Mus. 'Paris).

Fig. 244 a-c - Long. 12 mm. Ailé. Large et déprimé. Entièrement noir brillant,les
pattes noi!'ell, les antenne~, les palpes et les tarses d'un brun rougeâtre foncé. Réseau
alutacé des élytres isodiamétral, peu -apparent. Tempes obliques, planes, al.\ssi longues
que la rpoitié des yeux; ceux-ci grands et peu sàillants. Antennes longues, atteignanfle
premier quart des élytres, l!lur 3° article allongé, presqiJe aussi long que les deux pre
miers articles ansémble. Pronotum peu transverse, à côtés largement arrondis en avant,

FIG. 244. Gen. Neomegalonychus, nov. - a; N. crassipes, n-.sp., de Fanovano, X 6 ; h, région humé':
l'ale de l'élytre droit; c, tarse postérieur droit. _ - ,

presque rectiligl}es en arrière et gouttière très large; angles antérieurs saillants, les
postérieurs lrès obtus et émoussés ~ fossettes basales âllorigées. Élytres amples e! dépri
més, élargis après le 'milieu; stries'fines et lisses, interstries plans. PaÜes'lrès robus[es,
les tibias poslérieurs arqués et comprimés en lames de sabre~ tranchants sur leur 'bord
externe; tarses trèS épai~, l'onychium sétùlé en dessous. ,_

Fouets apicaux de la série ombiliquée peu nombreux, en série irrégulière, interrom
pue par des espaèes lisses.

MADAGASCAR. Est : Fan~vana, station Gu chemin de fel' entre Anivorano et Périnet, aIt. 600 ,
à 700 m., une femelle (VADO~).

2'. Neome_galonychu/J Catalai, n: sp. ; trpe: Tantamala (Mus. Paris).

Fig. 245. ~ Long. 1J mm. Aptère. Forme du précédent mais plus grl!nd et plus
~llongé. Noir de poix brilla"nt,'les antennes, les, palpes et les palles rougeâtres. Tête très
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volumineuse, convexe, les tempes bombées, presque aussi longues que les yeux qui sont
petits et peu saillants. Antennes robustes, atleignantle premier quart des élytres. Pr{)
notum bien plus long que large, très rétréci à la base qui est bien plus étroite que le
bord antérieur; èôtés arqués en avant, non sinués en arrière, les angles postérieurs très
arrondis, la base rectiligne. Angles antérieurs effacés, gouttière marginale très étroite,
le disque convexe, les fossettes basales peu profondes, lisses, longuement prolongées en
avant sur les côtés du disque. Élytres en ovale allongé, les stries profondes, les inter
stries convexes; lobes apicaux saillants, anguleux et déhiscents. Striole basale assez
courte. Pattes très robustes, les tarses épais, à surface rugueuse, mate.

Fouets apicaux de la série ombiliquée nombreux et serrés e~ ligne régulière.

FIG. 245. Gen. Neomegalonychus, nov. - a, N. Ca talai, n. sp., du col de Tantamala, X 8; h, édéilge
de profil et sommet du lobe médian, face dorsale, du même, X 25. . '

Édéage (fig. 245 h) très grand, très élargi dans sa partie moyenne, graduellement atté
nué dans sa padie apicale, l'apex long, étroit et aigu, brusquement infléchi du côté ven
tral. Style gauche en palette allongée, le droit styloïde.

Espèce remarquable par sa grande taille~et son aspect qui rappelle un peu celui de
certains Steropus. -

MADAGASCAR., Est: col de Tantamala, vers 95.0 m. d'allitude, sur la ligne du chemin de fer
tle Fianaranlsoa à la 'Côte Est, un mÎile (CATALA).

84. Ge n. SOPHROFERONIA AWJAub

Sophroferonia ALLUAUD, 1933, Arra, nO 7, p. Il ; type: parvitarsis ALLuAuD.

Aptère. Allongé et étroit. Brun de poix sans reflet métaJlique. Réseau alutacé des
~lytres à mailles nettement étirées en travers. Tête épaisse, à cou très épais, mais avec
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la constridion intéressant la face dorsale. Yeux petits et tempes longues el obliques.
Antelllles courtes; palpes fi, dernier arl1cle fusiform.e" à sommet obtus el tronqué. Dent
labiale simple. Pronotum étroit el allongé, à gouttière marginale fine, angles postérieurs
effacés, fosselles hasales lisses. Élytres oblong-s, allongés, à épaules arrondies, le rebord
basal enlier; lobes apicaux. saillants el séparément a,rrondis, la sinuosité externe peu
accentuée•. Stries entières, profondes et lisse!>. Bord postérieur de_ la saillie proslernale
comprimé et mousse; métépishemes courts. Palles robustes" les larses intermédiaires et
postérieurs nrès é-pail' , sans siHons à la face dorsale des trois premiers articles, le premier
article très court, à peine pLus. lGng que le deuxième. le 4" arlicle faiblement bilobé, l'ony
chium large 31U SGffimeJ:, gLabre en dessous (fig. 246 h).

Soie pronotale antérieure présente ou non, les discales normales. Groupe posthumé
l'al de la série ombiliquée formé pal' trois fouets écartés les uns des autres, le 3" plus
écal,té du 2" que celui-ci du premier; groupe postérieur d'une dizaine de fouets en série
à peu près continue.

Un fouet à l'origine de la Ir" strie.
Ce genre est manifestement allié à Neoc:olpodes ; mais il s'en distingue par la disposi:'

tion des fouets du groupe postérieur de la série ombiliquée, beaucoup plus nombreux, et.
surtout par là brièveté du premier article du tarse postérieur.

Décrit sur une espèce dé l'île MaUl'ice, ce genre doit recevoir aussi deux espèces
orophiÎes de Madagascar. Sans doute des Sophroferonia remplacent-ils, sur les hauts
sommets malgaches, les Trechus et Plocamotreehus des montagnes africaines.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Pronotum plus long que 'targe, ses côtés régulièrement arqués, les. angles
postérieurs très arrondis. Élytres plus courts et plus ovales. Long. 6 fi, 8 mm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. parvitarsis.
Pronotum plus coud, à côtés plus arrondis. Élytres plus longs, élargis après
le milieu .................................................•..•...,..... 2.

2. Côlés du pronotum sinués en arrière; les angles postérieurs obtus et émous-
sés, mais accusés. Pattes lestacées. Long. 9 mm 2. anchomenina.
Côlès du pronotum sans sinuosité postérieure; les angles postéL"ieurs tout à
fail arrondis el effacés. Palles d'un brun rougeâtre. Long. 10 mm.. 3. a~karatrae.

1. Sophroferonia parVitarsis ALLVAUD, 1933, Afra, nO 7, p. 13; type: Les Mares, île Mau
rice (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Long. 6à 8 mm. Oblong. Bmn de Foix, les antennes, les palpes el les palles testacés
rougeâli'es. Tête allongée, élroite, les yeux pell saillants, les tempes obliques, plus
10o'gl!J!es que la moitié des yeux; dépression collaire dorsale faible. Anlennes courtes,
dépassant li peine la base du pronolum. Pronotum plus long que large, ample, bien plus
large que la têle, aus.si large à la base qu'en avant, les côtés régulièrement arqués, la
plus grande larKeur au milieu; angles antérieurs effacés, les postérieul's lrès arrondis.
Disque convexe, les fosselles basales petites et superficielles. f:Iytres ovales, peu con
vexes, à épaules arrondies et assez saillanles; bord apical longuement sinué, l'angle sulu
ralLrès saillant et anondi. Sb'ies neltes, sopeFfi-ciel1es, lisses, les interstries presque plans.

Pas de soie pronotale antérieure.
Mâle inconnu.

ILE MAURICE: Les Mares, grès de Vacoas, aU. 650 m., deux femelles (MAMET).
Dans le te.-reau d'un vieux tronc d'arbre.
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FIG. 246. Gen. Sophro{eronia ALLUAUD. 
a, S. anchomeninll ALL., de l'Andringitra,
X 8 ; b, tarse postérieur droit.
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p. 17(Colpodes); type :

MADAGASCAR. Centre sud: massif de l'Andringilra,
'Vers 2.000 m. d'altitude, une femelle (G. PETIT).

'2. Sophroferonia anchomenina ALLUAUD, 1932, Afra, nO 4,
Andringitta (coll. ALLUAUD> Mus. Paris).

Fig. 246. - Long. 9 mm. Aptère. Aspect de
t'Anchomenus ruficornis GORZE, mais plus grand
et plus allongé. Brun de poix clair, les antennes,
les palpes et les pattes testacés. 'fête allongée
mais assez grosse, presque aussi large que le pro
ootum, convexe, les yeux peu saillants, les tempes
'Convexes, un peu plus longues que la moitié des
yeux. Antennes dépassant à peine la base du pro
l).otum. Celui-ci à peine transverse, sa base à peu
près aussi large que le bord antérieur, la plus
grande largeur avant le milieu. Côtés peu arq~és

en ayant, faiblement sinués en arrière, les angles
postérieurs obtus et émoussés, les antérieurs
effacés. Gouttière très étroite, le disque convexe,
la surfa.ce basale déprimée, les fossettes basales
larges et lisses. Élytres longuement ovales, un
peu élargis après le milieu; stries profondès et
lisses, inters tries convexes. Striole basale courte.

Soie pronotale antérieure prés,ente.
Mâle inconnu.

3. Sophroferonia ankaratrae, n. sp. ; type: Ankaratra (Mus. Paris).

Long. 10 mm. Aptère. Noir de poix, les antennes et les palles d'un brun rougeâtre
foncé. Tête allongée, comme chez anchomenina, les yeux petits et peu saillants, les
tempes aussi longues, convexes. Antennes plus longues, atteignant la base des élytres.
Pronotum plus large, un peu transverse, à câtés plus fortement arqués.. sans trace de
'Sinuosité postérieure, les angles postérieurs tout ..à· fait arrondis, les antérieurs assez
grands. Gouttière marginale très étroite, le disque convexe, la surfacè basale déprimée,
les fossettes basales larges et lisses. Élytres c.omme chez anchomenina. Premier article
du tarSe postérieur court, mais sensiblement plus long que le deuxième.

Soie pronotale antérieure présente.

MADAGASCAR. Centre: col du Tsiafajavona, alto 2.500 m., près du sommet de l'Ankaratra,
deux exemplaires (MILLOT).

85. Gen. AGONOBEMBIX, nov.

Type: A. Perrieri, n. sp.

Espèce aifée, de petite taille, ayant un peu l'aspect de certains Trechus de montagne.
Noir, les antennes et les palles testacées. Tête courte, pelîle; à sillons oculo-fronllJux
bien développés, le cou étroit, mais sans dépression dorsale en arrière du front.
Antennes comme chez les genres précédents; palpes à dernier article fusiforme, mais
'Obtus au sommet; dent labiale simple. Pronotum am'ple, à côtés arrondis, non sinué~

en arrière, les angles postérieurs effacés; fossettes basales lisses. Élytres courts et larges,
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présentant les mêmes cal'-actères que chez Liagonum, le bord apical faiblement sinué.
Br)rd postérieur abl'upt de la' saillie prosternale compl'ime et mousse; mélépisternes
longs. Tarses intermédiaires et po!lté~ieurs (fig. 247 c) gl'êles, leurs trois premiers articles
glabres en dessus, Rans sillons à la face dorsale, sillonnés seulement sur la face exteme.
Quatrième article faiblement bilobé; onychium court, - sans séries de soies à la face
ventrale.

Soies pronotales et discales présentes. Les trois fouets posthuméraux de la série ombi
liquée agrégés, serrés immédiatement après les fouets huméraux (fig. 247 hl. Un fouet à
l'origine de la p. strie.

Édéage (fig. 247 d, e) de même type que chez les Liagonum et Agonum.
Ce genre est fondé pour une espèce de faciès très particulier. Les tarses sont de même

type que chez les Neocolpodes, mais le groupe posthuméral de la série ombiliquée,
agrégé chez Agonobembix, diffère en cela de celui des Neocolpodes. L'abse,nce de
d~pression collaire à la face dorsale de la tête écarte-encore le nouveau genre des Neo
colpodes et des Liagonum.

;-1 \\"~%.
: 1 1 \ ~

il, l' '; l' ';~; ~ ~

: It 'II: l ,II 1 l.'
, • 1. fi,'
.:0.- .....--- ..

b.

FIt}. 247. Gen. Agonobembiœ, nov. - a, A. Perrieri, n. sp., de l'Ankarahitra, X 8; b, région humé
rale de l'élytre droit; c. tarse .postérieur droit; d et e, édéage de profil et sommet du lobe
médian, face dorsale, X 30.

1. Agonobembix Perrieri, n._sp.; type: Ankarahitra (Mus. Paris).

Fig. 247. - Long. 6,5 mm. Ailé. Court et large, peu convexe. Noir brillant, les
antennes en entier,-les palpes et les pattes testacés pâles. Réseau alutacé des élytres t-rè~

fin, à mailles étirées en travers. Tête petite, à gros yeux saillants, les tempes très courteR
et transverses. Antennes longues et grêles, à 3" article peu allongé. Pronotum ample,
transverse,. à cMés largement· arrondis, la plu-s grande largeur avant le milieu; gout
tière marginale peu explanée. Angles antérieurs tout à fait effacés, les postérieurs tt'ès
obtu's et émoussés; fosseLLes basales petites, la surface basale déprimée. Élytres courts,
peu convexes, non élargis après le milieu. Stries fortes et ponctuées, les interstries
convexes. Pattes grêles et courtes. ,

Édéage (fig. 247 d, e) court et arqué, la partie apical~ graduellement rétrécie, l'apex
aigu, très petit. Style gauche largement arrondi, le droit plus court.

MADAGASCAR. Ouest: plateau calcaire de l'Ankarahitra, au nord de la Betsihoka, trois exem
plaires (PERRIER); Soalala; régions calcaires au bord de la baie de- BalYl deux exemplaires
(PERRIER).
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86. Gen. SYLETOR TSCHITSCHÉRINE

FIG. 248. Gen. Syletor
TSCHlTBCHERINE ; S. ime
rinae TSCBITS" type,
d'Andrangoloaka, X 6.

Syletor TSCHITSCHÉRINE, -1899, Ann. Fr., LXVIII, p. 78; type: imerinae TSCHITSCHÉRINE.

Espèce aptère, de forme allongée. Tête très 'volumineuse, arrondie, à yeux très petits
et lempes longues et convexes, la constriction du cou n'intéressant pas la face dorsale
de la. tête; front convexe, uni, sans sillons frontaux, seulement avec deux petites fos
settes très superficielles, l'épistome transverse et très court. Labre courl et transverse,
à bord sinué; mandibules courtes. Palpes maxillaires à dernier article aussi long que
l'avant-dernier. Antennes courtes et très fines. Pronotum allongé, très ~étréci à la base,
la gouttière marginale très fine, le disque aplani, uni, sans dépress,ion basale ni fossettes
basales; angles antérieurs saillants, les postérieurs émoussés. Élytres oblongs, peu
convexes, rebordés à la base, la striole basale bien développée; épaules effacées, le bord
apical largement sinué, l'angle sutural arrondi. Stries profondes et finement ponctuées.
Bord postêrieul' de l'apophyse prosternale rormanLune large surface triangulaire, plate,
non rebordée. Palles robufoltes, les tarses peu aUongés, épais, lisses en dessus, l'onychium
grêle, glabre en dessous.

Pas de soies pronotales. Soies discales normales. Fouets posthuméraux espacés.
Mâle inconnu. '
'Genre très isolé, remarquable par la grosseur exceptionnelle

de la tête et la forme de la saillié pro!lternale. T~cHITscHÉRIl'lE

l'a placé auprès d'Eucamptognathus ; il s'agit cependant sans
aucun doute d'un genre d'ftnc/tomenini. Les épipleures et le
bord apical de l'élytre ont la même structure que chez les Ago
num et autres genres de la tribu.

1. Syletor imerinae TSCHITSCHÉRINE, 1899, Ann. Fr., LXVIII,
p. 79 i type: Andrangoloaka (Mus. Paris).

Fig. 248. - Long. 12 m~. Aptère. Grêle et àllongé. Noir
brillant,les pattes noires, les antennes et les palpes rougeâtres.
Tête aussi large que le pronotum, arrondie, les tempes plus de
deux fois aussi longues que les yeux; ceux-ci non saillants.
Pronotum nettement plus .long que large, sa base aussi large
que la moitié du bord antérieur, la plus grande largeur au quart
antérieur; côtés arqués en avant, presque rectilignes, non
sinués, en arrière. Élytres étroits aux épaules, élargis en arrière,
peu convexee. Stries profondes, finement ponctuées, les inter
stries convexes. Pas de réseau alutacé.'

_MADAGASCAR. Centre: Andrangoloaka, aIt. L600 m., à l'est de
Tananarive, une femelle _(SmoRA).

, -

87. Gen. OROPHICUS ALLUAUD

Orophicus ALLUAuD, 1925, Bull. Fr., p. [60, pl. 1 i type: Anlelmei ALL. - 1933; Arra,
nO 7, p. 14.

Espèce aptère, à avant-corps très rétréci. Tête allongée, à yeux très petits et tempes
longues, la constriclion du cou intéressant la 'face dorsale; sillons oculo-fronta~x-nets.
Labre carré, mandibules très petites et courtes. PalpéS grêles, le dernier article des

[,
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maxillaires fusiforme, court et légèrement tronqué; palpes labiaux dichèteB. Labium
denté, la dent simple. Pl'onotum allongé, rétréci à la base, à gouttièl'e marginale étroite
et régulière, le disque peu convexe, toute la surface basale profondément ponctuée.
ÉIytres larges et elliptiques, très atténués en avant et en arrière, ,très déprimés sur le
disque, les deux bords apicaux saillanta et séparément arrondis, la sinuosité externe
faible. Stries profondes et lisses, le rebord basal et la striole basale bien développés.
Bord postérieur de l'apophyse prosternale mousse. PatLes longues et grêles, les tarses
peu allongés, lisses en dessus, l'onychium petit, glabre .en dessous.

Pas de soies pronotales. Soies discales normales. Fouets de la série ombiliquée rPetits,
les fouets posthuméraux très espacés.

Mâle inconnu.
Genre remarquable par son degré d'évolution, mais certainement allié aux Neocol

podes du sous-genre Agonocolpodes, dont certaines espèces, comme N. coploderus et
N. Alluaudi, ont les élytres aussi déprimés.

1. Orophicus Antelmei ALLUAUD, 1925, Bull. Fr., p. 160, pl. 1; type: Curepipe (coll.
ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 249. - Long. 1{) mm. Aptère. Noir de poix
brillant, avec de vagues reflets bronzés sur les élytres,
les antennes, les palpes, les tibias et les tarses roux
ferrugineux, les fémurs noirs. Tête allong,ée, à cou assez
épais, les tempes aplanies, un peu' plus longues que les
yeux qui sont saillants. Antennés atteignant presque le
milieu des élytres. Pronotum plus l'0ng ,que large, sa
plus grande largeur avant le milieu, la base très rétrécie;
côtés -arqués, légèrement sinués en arrière, les angles
antérieUl's très effacés, les postérieurs obtus et très
émoussés, la base étroite et rectiligne. La ponctuation
basale s'avance en avant sur les côtés du disque qui est
très aplani. ÉIytres larges, à bord huméral très oblique
et presque rectiligne, le disque aplani, les stries pro
fondes, les interstries targes et plats sur le disque,
convexes sur les côtés d'e l'élytre; la largeur des inœr
stries est inégale: les interstries externes étroits, les in
ternes élargi .. , le5e plus large que seR voisins. MaiUes du
réseau alutacé des élytres très fines et étirées en travers.

FIG. 249. Geu. Orvphicus ALLUlI.UD ;
O. Antelmei ALL., de Curepipe, île
Maurice, X 6.

ILE MAUIÙCI!: : environs de CUl'epipe ('ANTBLME).

ÉTHOLOGIE. - Découvert en démolissant une vieille toiture
en feuilles de Pandanus, recouvrant une paillotte. Repris

par ANTELMB dans les détritus accumulés à l'aisselle des feuilles des Panda.nus;

88. Gen. NEOCOLPODES, nov.

1'ype : Colpodes Fairmairei ALLUAUD.
Subgen. Acidolelus, nov. ; type: mulans ALLUAUD.
Subgen. Agollocolpodes, nov. ; type: Fischeri CHAUDOIR.
Subgen. Amaurocolpodes, nov. ; type: eucharis ALLUAUD ..
Subgen. Cymenoplerus, nov.; type: per{oralus ALLUAUD.
Subgen. Ectoholhrus, nov. ; type: suhimpress11s ALLUAUD ..
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Espèces de taille variable:de 5 il. 15 mm., de ,conne oblongue, généralement ailées.
''Co[oratÎ:en le plus souvent mélaNique sur les élytres. Tête petite, plus ou moins allolJgée,
·11 'front lisse, le eou plus ou moins étroit, mais toujours avec sa constriction ·étendue à
.:la face dorsale de la tête où eUe détermine un sillon transverse en .arrière du front.
.Antennes pubescentes à partir du 4" article. Dernier article des palpes maxillaires 'fusi
,Jorme, à extrémité mousse et obtuse. Dent labiale sail1ante, simple. PronoLum de forme
variable. mais Loujours à base large., angles postérieurs émoussés ou arrondis., fossettes
-basales larges et profondes, simples et lisses. Élytres amples, à épaules toujours arron-
-dies et rebord basal bien développé._ Bord apical variable, obtus ou saillant, arrondi,
"denté ou épineULX, llilla-is touj<0urs <uwec :l'angi.e sulul'al effacé, jamais denté; l'épine a;pi
"Cale, lorsqu'elle existe, se trouve écartée de l'angle'sutural, à la terminaisowdu 76 inte'r
.-strie. SiuuosiLé ,externe du bord apical généralement ,faible. Stries Lisses, rarement ponc
tuées, les interstries lisses, 'sans ponctuation, mais {:ouv,erts par un réseau alutacé dont
les mailles sont tantôt isodiamëtmles, tantôt étirées en travers. Stnole basa l'e présenLe,
·dans le premier illterstrie. Très fréquemment le ue ÏIüerstrie est déprimé et élargi daus
'Sa partie 'apicale, celle dépression refoulant en dehors le 76 inters trie qui se trouve de
<-{le fait dévié et rétréci. Bord postérieur de l'apophyse prosternale comprimée enLre les
-hanches et mousse. Tarses intermédiaires et postérieurs à trois premiers articles glabres
·en dessus et lisses,sans sillons, le quatrième article faiblement bilobé, l'onychium plus
-ou moins allongé, glabre en dessous ou parfois avec quelques soies extrêmement fines
-et visibles seulement à fort grossissement.

Soie pronolale antérieure prC(sque toujours absente. Elle existe cependant chez quelques
_formes archaïques et est remplacée par une série de soies nombreuses chez les Cyme
.nopterus, Soie pronotale postérieure toujours présente. Trois soies discales sur le 36 inter
"strie; des soies nombreuses sur les 36

, 5" et 7 6 inters tries ch{'z les Cyme71opteru'S. Série
·ombiliquée comme chez les Agonum, le 36 fouet poslhuméra-I généralement coarté du
:2"; groupe apical formé pal' '6 à 8 fouets en Eérie plus ou moins irrégulière o'

Édéage de même type que chez A,qonum, mais avec le sLyle droit toujours plus réduit.
:Sac interne avec les même" grosses dents apicales,

Les nombreusese1lpèces malgaches, placées i'ci, -sont généralement classées comme
Colpodes. Or 0'11 a vu que ColpCJde,~ MAC LEJ\.Y (type: hrul'lneus MA-C LEAY), loin d'êlre
eun genre m'Ondial, ne peut être conservé ql'le -comme une petite section indo-malaise

- ~'Agonum BONo Les NeocoZpodes 'Sont essentiellement caractérisés par lIeurs tarse1l posLé
lI'ieurs non -sillonnés en dessus, avec tln {Hlychium gla'bre en d'essous ou 'tout au plus
<Il1uni de quelques soies microscopiques, paT leur apophyse prosternale à face postérieure
mousse, non rebordée et leurs élytres toujours dépourvus d'une ,dent à l'arrgle -sutural.
:De plus, la soie pronotale 'postérieure est toujours bien -développée.

Le genre 'esl surtout a:bondant à Ma'dagascar, où les espèces sont ail nombî'e d'une
-centaine. Il est aus-si 'représerité ·dans l'Vsambara, en Afrique orientale, par deux espèces,
-dont rune, ufrellu·s ALLo, appnrtien't au groupe 'de suhlaevis, l'autre, llSamha.l';wUS ALL.,
<est très voisine ,du Sica.rdi ALLo, du groupe nwntis,

Celte localisation des. deux Neocolpodes africains dans l'Vsambara est remarquable.
Elle indique que le genre, endémique à Madagascar, a pu se propager dans l'Afrique
·orientale, par les. Comores, àu oours du Tertiaire. Mais on ne connaît encore aucun
Neocolpodes comorien. Sans douLe des rec~erches futures en feront-elles découvrir.

ÉTHOLOGIE. - Les Neocolpodes, au moins les formes ailées, sont silva tiques et arboricoles.
Ils vivent dans les mousses et les épiphytes qUl pendent aux branches basses des' arbres dans
1es forêts humides. On les prend, surtout de décembre à mai, en raclant ces mousses au·des
:sus du parasol. .
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Dans les forêts malgaches, les Neocolpodes sont exll'êmement localisés~ Sans doute très
casanières, se déplaçant fort peu, les populations ont suhi l'influence d'isolemenls solis lesquels
elles ont formé un très grand nombre de pelites espèces étroitement confinées. La montagne
d'Amhre a ses espèces spécil\les. Entre Tananarive et Ànivorano la grande forêt est peuplée
rl'une cinquantaine d'espèces presque tout~s différentes entre Andrangoloaka (1.6(10 m.), la
Mandraka (1.000 m.) et Périnet (800-000 m.).

Dans la même station de nombreuses espèces vivent ensemble:
La forêt de la montagne d'Ambre héberge 14 espèces, certainl)s constituant même des

groupes entiers spéciaux à cette forêt, comme les groupes lI1ontis, mutans et cyanurus, à avant
corps métallique.

La forêt d'Andrangoloaka et la forêt Tanala' ont chacune une vingtaine d'espèces qui leur
son t parliculières.

Mais le récord du nombre des Neocolpodes est atteint par la forêt des environs de Périnet
(ait. 800 à 950 m.) qui a fourni jusqu'ici 25 espèces très caractérisées.

Par contre les forêts de Maroansetra, sans doute d'altitude trop peu élevée, et celles du
domaine de l'ouest n'ont fourni que peu d'espèces.

TABLEAU DES ESPÈCES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Espèces aptères, déprimées, non métalliques, à stri':ls fortement ponctuées, le
bOI:d apical des élytres inerme (Iles Mascareignes). (Subgen. Ay'onocolpodes, .
nov.) , ..•.......... ; ..•...............•............•. '. . . . . . 6,
Espèces généralement ailées, à élytres métalliques (sauf rares exceptions), mais
toujours à stries lisses ou à peine ponctuée.s , . . . 2"

2. Élytres bosselés, a"ec des soies nombreu~es, longues et hérissées, sur la moi-
tié apicale. Pronotum à côtés largement arrondis, avec des soies marginales
gé~éralement nombreuses sur la moitié antérieure. Onychium toujours sétulé.
(Subgen. Cymenoplerus, nov.) ..................•..•............. ~ ...• 109.
Élytres sans soies longues et hérissées sur la moitié apicale, généralement unis,
mais p'arfois bosselés. Côtés du pronotum sans soies marginales nombreuses,
parfois, au plus une soie antérieure. Onychium généralement glabre, non
sétulé , , : .............•... .-. . • . . . . . . . 3.

3. Microsculpture des élytres constituée par un réseau polygonal isodiamétral
profondément tracé, limitant de petits tubercules et produisant un aspect mat.
(Subgen. Amaurocolpodes, nov.).:. r.................................... 83.

- Microsculpture des élytres constituée par un réseau de mailles très fines et
plus ou moins étirées en travers; aspect brillant. : .•....... " 4,

4. Fouets de la série ombiliquée insérés- au fond de fossettes larges et profondes,
le disque de l'élytre avec des fossettes ou des bosselurés plus ou moins nom-
breuses. (Subgen. Eclohothrus, nov.) ' 97.
Fouets de l~ série ombiliquée à insertions superficielles, le disque des élytres
uni ' •..•...•....... , .•...•..... , ....•......•........•....... _ 5,

5. ÉI,Ytres amples, peu convexes, inermes ou avec une épine apicale en gé~éral
.courte' et aplatie, très rarement cylindrique et longue. Pronotum de forme
variable, la gouttière marginale élargie dans sa partie postérieure. (Subgen.
Neocolpodes, s. str.) ' '" 9,
Élytres courts, étroits, très convexes, toujours armés d'une épine apicale
cylindrique à la base, longue; les deux épines divariquées. Pronotum ample,
convexe, à côtés largement arrondis et gouttière marginale très étroite, même
en arrière. Avant-corps toujours métallique. (Subgen. Acidotelus, nov.) ... " 79.
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2-2.

10.

4" '...
11.

37.
12.

34.

,13.

27.
14. .
45.
15;

75.

16.

78.

1. Groupe Fischeri
6. Pronotum réLréci à la base qui n'est pas plus larg-e que le bord antérieur..... 7.

Pronotum élargi à la basé qui est nettement plus large qué le bord antérieur. 8.
7. Pronotum transverse. Tête plus large, à yeux plus saillan~s et tempes un peu

plus 'longues que la moitié des yeux. Long. 7 mm, -...... 1." Fischeri.
Pronotum étroit, non transverse. Tête élroile et _allongée, les Jeux non sail-
lants, les tempes plus longues. Long. 7 mm ~.. 2. leptoderos.

8. Brun de poix clair, les anlennes et le~ pattes tes lacées. Yeux saillants, les
tempes plus courtes que la moitié des yeux. Antennes épaissies au sommet.
Long. 6 à 6,5 mm ,.............. .. 3. cliptoderos.
Brun noirâlre brillant, les élyll'es à reflels verdâlres, lesanlennes rougeâtres,
les palles noil'âlres. Yeux saillants, lel! tempes plus longues que la moilié des
yeux. Anlennes grêles: Long, 9 mm , , .•.... : . . . . . 4. Allnaodi.

Suhgen. NEOCOLPODES, S" str,

9. Palpes courLs, l'avanl-dernierùticle des m'axillaires au plus deux fois aussi
long 'que large, le dernier arlicle fusiforme et épais. Tête coude, à lempes
très courtes. Pronotum trapézoïde à base large et côtés peu arqués, sans soie
marginale antérieure. Espèces de petite taille. (2. Groupe tetragonus) .
Palpes grêles, l'avant-dernier article des maxillaires plus de deux fois aussi
l~ng que large. Tête allongée, à tempes longues ; .

10. Quatrième interslriedes élylres élargi en ovale dans sa partie moyenne. Som
met des élytres la,rgemenl arrondi. Soie pronotale a~térieure présente.
(16. Groupe eu.qrammus) • ........... , ; ',' .
quatrièQ1e' intei'Strie des,~lytres normal, non élargi dans sa partie moyenne ..

11. Scimmet des élytres largement arrondis, non saillant, Je bord apical presque
perpen,diculaire à la suture ~ (5. Groupe Perriert)., ", , •••.. , , • , . , , , .
Sommet des élytres lobé, anguleux, denté ou épineux :: ••... " -.

12. Pronotum bien plus long que large, a bord basal saillant, convexe. Forme
grêle et très allongée. Espèces aptères. (4. Groupe suavis) , , , •....•.••• " .,
Pronotum de forme variable, généralement transverse, mais court, à bord
basal subrecWigne. Presque toujours ailés., ,., " ., •••••••••••. , .••...•.•.

13. Espèces de petite taille, -grêles et allongées, les élytres efIiptiques, bruns à
reflets verdâtres, à stries Jrès fines, mais ta'utes. visibles. Tête allongée; bord
apical des' élytres presque toujours inerme {sauf vagus). (3. Groupe suhlaevis).
Espèces plu~ grandes, à élytres amples, de' coloration variable .•.•.........•

14. Stries externes tout à fait effacées. Bord apical de l'élytt'e inerme 'au denté.
(7. Groupe Andreae) .. .••....•.• ~ .•.......•..•..•.•.•...-.•..•..• "..•.'
Stries exlernes aussi profondes que les stries interne<;..•.••..• ; ~ ...•..••..•.

15. Espèces entièrement bleu ou vert métallique, aussi bien sur l'avant-corps que
sur les élytres. Bord a'pical des élytres épineux. 04. Groupe montis) .••.•.•
Aval1t-~orpll.r,oux, brun de poix ou noir, très rarement bronzé (aeneicollis),
la marge du pronotum plus ou moins roussâlre ••... : • . . . .. . .•.•.•••..•.

16. Onychium séLulé. Espèce noire, à pron~lum largement arrondi, la goultière
marginale lrès étroite, à peine élarg-ie en arri~re. Élytres étroits et convexes,
les stries profondes, le bord apical épineux. (15. Groupe euleptus) .
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Onychium glabre. Espèces plus ou moins mélalliques. les côtés du pronolum
moins arrondis .......•.............•.•......•....................... ~ 17..

17. Lobes apicaux des élytres anguleux, les deux .bords apicaux formanl un angle
renlranl à la suture................................................... 18 ..
Lobes apicaux des élytres -prolongés en épine sailla,nte et acérée .........• " 19._

18. Rebord basal des élytres et épipleures noirs. (8'. Groupe Fainnairei)........ 47•.
.Rebord basal des élytres et épipleures roux.' (9. Groupe inermis)... .. . . . . .. 5':L

19. Angle apical exter\le de l'élytre arrondi, mousse ...•...•....•....... " .. .• 20_
Angle apical externe de l'élytre denté••.. " ........•..•..•••....... ; .. .. 21.

20. Rebord basal des élytres et épipleures noirs. (rD'. Groupe cJieganlIS-) .•••• " " 56.
Rebord basal des étytres et épipleuresroux. (11~ Groupe porphyrelicus). . .. 65-.

2 t. Élytres de forme normale, sans bosse saiIIante au tiers apical, nr constrrctl'lre
apica-Te. Angle apical externe formant un angle vif. (l2. Groupe porphyrilis). 69.
Élytres convexes, avec une forte bosse latérale au tiers- postérieur, suivie d'nne
pro!o~de constriction de fa partie apicale. Angle apica-l externe mufti d"une
forle épine. Pranotum très l'arge à la base. (t3. Groupe BasiPewskiiJ.. .• . . .. 74.

2. Groupe tetragonus
22. Base du pronotum nettemeŒl plus l-arge- qÙ-e le b-o-rd antérieur .•.....••...• 23.

Base dû pronotum sensiblemenl aU,ssi large que le,bord antérieur, le pronotum
subcarré... -. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . .. 25,_

23. Pronotnm neftement lransverse. b'Tytres épars, verts mRaIliques, à strieS! pr&
fondes et interstries' convexes. Long. û mm........................ 5. Alberti.,
Pronotum non transvene.....•...'..... ............•..................... 24_

24. Élytres bleus, à stries profondes et rnterstries presque plans. Pronol:1:J;m très.
petit., pas pIuS" large que la tête, 'sa gouttière marginale ~rès étroHe e.n a-varrl'..
Long. ;; mm _ : " .. ~- .....•.....' -... 7. iapilluB'_
Élytre!r d'un vert métallique très briHant, à stries très fines et superficielles.
Pronotum un peu plus large que la tHe, la gouttière marginale· moins étroite.
Long: 6 à 6,5 mm.......................... .....• 6'. di:aIithus_

25. Aptè,'e, les élytres largement ovales, irépauFes très effacées, les stries très super
ficielles. Pronotum un pell rélréci à la base, les côtés sinués. AV'auf-corps
brunâtre, les élytres à reflels verdâtres. Long". 6 mm ..'......... 10. o-valipennis_
Arrés, res élytres obrongs, à épaules sail)antes. P~onotum Iégèremel'l'~ trans
verse, sans sinnosrlé pos-téri'eNTe, res' quatre' angles ppesque droils. Avapt
corp!r brun de poix, res élytres métaHrques, à stries sl:lperfici-eliles.. •. . • . . •. . . 26_

26. Plus épais, ~e,pronotnm un peu pIns large que la tê~e:, les élytres pl'us renflés
et plus C'ODvexes. Êlyll"es verts ou oronzês, saùvent vi'olacés, parfois bleus.
Long-. 6,5- à 8 mm .. " ...•..... '" ... ',' .. .•.. .. . . .. . . .. .. . .. 8. tetragonus.
Plus aP!'orrgé, le pronotum trèspelit, pFtis êlrorf que fa tète, l'es élytres étroits,

-subparallèles et pe~ conve·xes. ÉFJtres généJ'al'emen Il. cui'v·reux d'orés ou vioIa-
cés; rarement verts. Long. 5,5 à 6 mm......................... 9. mica-aud.

3. Groupe S'llbhœwis 1

27. Pronotum transverse, à gouttière marginale I-argemenf expranëe en avant.
Bords apicaux des éIytres séparément arrondrs '.' . . . . . .. . . .. . . . . . •. 28 •.
Pl'onotum non ou peu transveTse, à gouttière marginale étroite, lrès rétrécie
en avant. b1ytres d·'rn vert métallique peu intense ou bronzé ' 31.

28. Pronotum .avec sa plus grande rargeur aVl!.nt le milieu, pas plus Farge- à la ba-se
qu"en avant. .~ .•..•..................•...........'....................... 29_

1. Le N. arrellus ALL., de l'Usambm'a, se rattache à ce groupe d'espèces. li a l'aspect du subpoli_
tu.ç.::mais avec la tête plus large et plus courte, le pronotum nettement transverse.
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28. Pr'Onolum avec sa plus grande largeur au milieu , . . . . . . . . . . . . . .. 30.
29. Yeux plus saillants. Élytres verts métalliques à sulure rougeâtre, les stries

nettes, les interstrles un pen convexes. Long 7 mm , . . . . . . . 12. aeneoluB.
Yeux moins saillants. f:Iyfres bronzés, à stries très superficieil'es, à peine
visibles. Long. 8 mm L" ••••••••••••• ,. •• Il. phaedrus.

30. Pronotll'm pas plus large à la hase qu'~n avant. Élrytres hronzésc, un peu vel'-
dâtres, à sh'ies très fines. Gouttière du p~onotum pllIs étroite. Long. 7,,5 mm.
. . ._.' , , ' , ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14. phaedrnides.
Pronotum plus large à la base qu'en avant. Élytres bronzés, à l:'tries très fines.
GGll'ttière du pronotum très large. Long. 8 mm " ,.. 13. dilaticopis.

31. Bords apicaux des élytres saillants en dent aiguë. Long. 7 à 8 mm... 18. vagus
Bords apicaux des élytres séparément arrondis...•.•.. , .. , ... '" .. , •.... ". '32.

32. Pronotum court, trapéwide, à base plus large que le bord antérieur. Élytres
épais, vèrls métalliques. Long. 7-à 8 mm ,....... 15. gemmula.
Pronollllm aussi long que large, à hase aussi large que le bord antériem', les
côtés subparallèles.......••......... ,'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •. • . • . . • • . 33.

33. Palles, rougeâtres. Élytres à stries f.Fès fines et très superficielles, vert mét~l-

ligue som~re. Long. 6,5 à 7 mm. ......•.. 16. sublaevis.
Patles noires. Élytres à stries plus profondes. noirs à reflets bronzés ou ver
dâtres. Pattes très longues. Long. 7 à 9 mm. . . .. . . . . • .. .. . . • • . 17.. parent.hesis.

4. Groupe sua:ois '
34. Rebord basal des élytres et épipleures roux.- Pronotum court.•...••••-. . .. . . . . 35 ..

Rebord basal dies élytres et épipleures noirs. Pronotum très long. . . . . . . . . . . 36.
'35. Pronotum aussi large à la base qu'en avant, la plus grande largeur au milieu.

Élytres verts somhres, à côtés el région suturale plus ou moins rougeâtre.
Long. 6 à 7 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 19. subpolitus.
Pronotum plus étroit à la hase qu'en avant, les côtés arrondis en ava'nt, la
plus grande largeur avant le milieu, la l:>ase peu saillante. Élytres brunâtres,
sans reflet métallique, lès slries très superficielles. Long. 8 ml,Il. . . . . . 20. snavis.

36. Stries très fines et superficielles. Forme allongée, les tempes aussi longues que
les yeux,_ 'les élytres elliptiques allongés, bruns de poix brillant. Long. 9 mm. )
.... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. •. . .. .. 21. morpho.
StrilJs profondes et lisses. Très allongé, les tempes plus longues que les yeux,
les élytres très allongés. Fossettes hasales' du pronotum longuement prolon-
gées en avant ,sur le disque. Long. 9 mm. ......•.. .... ..... .• 22. mauritiensis.

. 5. Groupe Perrieri'
37. Rebord l!asal des élytres et épipletires noirs; élytres bleus. Gouttière margi

nale du pronotum rétrécie dans sa partie antérieure; pas de soie 'pronotale
antérieure. Pronotum transverse, plus large à la base qu'en avant. Long. 7 à

8 mm .•.......•.....•.....•....•............. : . . . . . . . . . . . . 28.· sylvaticus . ...:
R«:Jbord hasaI des élytres et. épipleures roux; élytres verts ou bronzés. Gout
tière marginale du pronotum large en avant; -$Oie pronotale antél'ieure le plus
souvent présente " .-. " 38.

38. - Élytres 'bruns bronzés, à stries très fines et interstries presque pians. • . . . . . . 39.
. Élytres verts métalliques, à reflets cuivreux ou cerise. . . . .. . . . .. . ... . . . . . . .. 40.

39. Prono,tum transverse, suhcordiforme, la hase aussi large que le hord anté
rie\lr, les côtés sinués en arrière. Long. 7 à 8,5 mm.............. 23. Perrieri.
Pronoium suhcarré, peu transverse, plus large à la hase qu'en avant. Long.
9,5 mm '....................................... 24. aereus.

40. Pronotum ~ubcordiforme, à côtés arrondis en ayant, sinués en arrière, la plus
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grande largeur avant le milieu, la gouttière très large. Stries fortes, presque
lisses, les interstries peu convexes. Long. 9 mm............... 26. La Bathiei.
PronoLum non cordiforme, transver8e, à côtés peu arqués, non sinués en
arrière, la base large, la plus grande largeur au milieu 41.

41. Côtés du 'pronotum plus arrondis, la gouttière plus large. Stries des élytres
profondes et nettement ponctuées, les interstries très convexes. Coù rétréci,
les tempes transverses. Long. 9 à 10 mm........... ..•........ 25. limhicollis.
Côtés du pronot'um peu arrondis, la gouttière moins large. Stries des élytres
peu profondes et lis8es, les intersli'ies presque plans. Cou très épais, les
tempe8 obliques. Long. 9 mm.. ...•.......••............... 27. crassicollis.

_ 6. Groupe eugrammlls
42. Élytres verts métalliques, à stries fines et superficielles, les pattes noirâtres.. 43.,

Élytres d'un bronzé pourpré brillant, les pattes brunes, à tibias roux....... 44.
43. Pronotum transverse, subcordil'orme, les côLés. bien arrondis en avant. sinués

en arrière. Antennes rougeâtres. Long. 8 à 8,5 mm............ 29. eugrammus.,
Pronotum non transverse. subcarré, à côtés l'aiblement arqués e,n avant, à
peine sinués en arrière, les angles postérieurs très émoussés. Antennes testa-
,cées. Long. 8 mm ;........ 30. Mocquerysi.

44. Élytres plus courts et plus amples, plus ovales, à stries très superficielles.
Pronotum subcarré, à côtés peu arqués en avant, à peine sinués en arrière et
angles postérieurs obtus et 'très émous8és. Long. 7 mm........ .... 31. sinopis.
Élytres plus allongés, plus étroits, à stries plus profondes~Pronotum de même
fOl'me, mais avec les côtés plus nellement sinués en arrière et les angles pos
térieurs droits et émoussés. Long. 8,5 mm. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 33. gitonius.

7. Groupe Andreae
45. Bords apicaux des élytres séparément arrondis, non anguleux. Élytres am pies,

verts ou bronzés, le rebord ba8al et les épi pleures rougeâtres. Long. 9 à

10 mm..................................................... 33. Andreae.
Bords apicaux des élytres saillants en angle aigu. Élytres elliptiques. allongés, '
le rebord ba8al et les épipleures rougeâtres très sombres............. 46.

46. Pronotum ample, Lran8verse, à côtés bien arrondis et gouttière marginale
large en avant. Élytres bruns à vague reOet violacé ou verdâtre. Long..8 à
9 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34. ohtusidens.
Pronotum petit, étroit, subcarré, à côtés peu arqués et gouttière étroite en
avant. Élytres d'un bleu sombre métallique. Long. 8 mm........ 35. amblyodon.

8. Groupe Fairmairei
47. Bords apicaux des élytres séparément arrondis. Stries fines et superficielles.. 48.

Bords apicaux des élytres saillants en angle aigu. Stries plus profondes .'. . . .. 50.
,48. Antennes courtes, dépassant à peine la base des élytres. PronoLum plus long

que large, à côtés bien arrondis. Noir bronzé, les élytres violacés sombres.
- Long. 10 mm :36. hrevicomis.

- Antennes longues, atteignant le premier tiers des élytres. Pronotum pas plus
long que large, à côtés peu arqués. Élytres verts métalliques ou bleus....... 49.

49: Pronotum subcarré, à gouttière marginale élargie en arrière. Élytres bleus"les
fémurs noir::;, lel! tibias et les tarses testacés. Long. 6 à 8 mm.. . . . 37. silvestris.
Pronotum subcarré, un peu transverse, à gouttière marginale étroite, peu élar-
gie en arrière. Élytres verts sombres à reflets cuivreux; pattes noires. Long. 9
à 10 mm, ', , .. ,.................................. 38.,.imerinae.

50. Pronotulll très transverse, à base plus large !fue le bord antérieur. Élytres
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épais et courts, bleuâtres, les stries profondes et presque lisses; pattes noires.
Long. 10 à 11 mm......................... 39. Fairmairei.
Pronotum à peine transverse, sa base pas plus large que le bord antérieur.
ÉI,Ytres allongés.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 .

51. Palle~ brunâtres concblores. Élytres étroits et allongés, d'un vert sombre, à
rellets cuivreux, les stries profondes, les interstries un peu convexes. Long.
12 mm..................... ..........•......... 42. hylohius.
Palles bicolores, les fémurs noirs, les tibias et les tarses testacés. Élytres
moins longs, à stries moins profondes et interstries presque plans........... 52.

52. Pronotum court, plus transverse, les angles postérieurs plus arrondis. Élytres
d'un cuivreux: pourpre. Long. 9 à 10 mm..................... 4D. hylonomus.
Pronotum plus long, presque aussi long que large, les angles postérieurs plus
accusés. ÉI,Ytres bleus plus ou moins violacés. Long. 10 à 12 mm. 41. hylohates.

. 9. Groupe inermis .
53. Élytres étroits, parallèles et convexes, très atténués dans leur partie apicale,

les stries fiues, les interstries plans. Tête courte, les 'yeux très saillants.
É'yllres d'un pourpre cuivreux brillant. Long. 12 mm....... 46. andrangoloakae.
Élytres amples, peu convexes, élargis après le milieu, peu atténués au som-
met.................................................... 54.

54. Tête très allongée, à tempes longues et obliques, presque aussi longues que les
'yeux.' Pronotum subcarré. ÉI,Ytres verts métalliques à refleti pourpres, les
épaules très arrondies. Long. 11 mm ..... :.................... 45. llIeunieri.
Tête courte, à tempes transverses, nettement plus courtes que les 'yeux.. .... 55.

55. Cou très rétréci, les 'yeux très gros et très saillants. Pronotum petit, subcarré,
à côt-és longuement sinués en arrière. Élytres verts métalliques, à reflets cui-
vreux. Long. 11 à 13 mm ...•.............•........•.•.•..•.•.. 43. inermis.
Cou plus épais, les 'yeux moins saillants. Pronotum semblable mais sans sinuo
sité des côtés. Élytres verts métalliques, à reflets cuivreux. Long. 12 mm .•••
• • . • • • . . .• . • . . • • • • • • • • • • . • . . . • . . . . • . • . . • • . • • • • • • • . • . . . . • . • • . • 44 . isakae.

10. Groupe dieganus
56. Épine apicale des él,Ytres plate, large à la base et très acérée.. . • . • . . . . . . . . . 57.

Épine apicale des élytres cylindrique à la base, plus ou moins longue. Gout-
tière margina,le du pronotum étroite et concolore ..•..••...•...... " . • . • . . 64.

57. Pronotum généralement transverse (sauf leptoterus) , à gouttière marginale
lal'goe, hlême en avant, presque toujours roussâtre...• '" . . • . . . . .. .•. .• .. .. 58.
Pronotum plus long que large, à gouttièl'e marginale rétrécie en avant et con-
colore .........•.. '" .•... .. .. .•.•....•.... ••...•...•.•.. 63.

58. Pronotum lal'ge à la base, ses côtés subparallèles en avant. Élytres vel'ts
métalliques à reflels cuivreux et cerise sur la partie apicale. Stries profondes,
vaguement ponctuées. Long. 13 à 14 mm....................... 47. dieganus.
Pronotum rétréci à la base, ses côtés plus ou moins sinués. . . . • . . . •. • . . .• •. 59.

59. Tête transverse, les yeux très saillants, les tempes transverses. Élytres amples.
Grande taille... . • . • . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . • . . . . . . • . . • . • . • • . . . • . . • . • 60.
Tête plus allongée, les 'yeux moins saillants, les tempes obliques. Élytres
étroits, allongés, plus atténués au sommet. Taille plus petite............... 61.

60. Pronotum plus grand, plus transverse. Stries fines et interstries plans. Vert
métallique vif, les palles bicolores: fémurs noirs, tibias et tarses rougeâtres.
Long. 12,5 mm.............................................. 48. tsarabe.
Pronotum plus petit, moins transverse. Stries profondes, les interstries con
vexes. Cuivreux pourpre intense, les pattes brunes. Long. 12 mm. . 49. Seyrigi.

36
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61. Palles bicolores, les fémurs noirs, les tibias et les tarses lestacés. Stries pro
fondes, les interstries un peu convexes. l~lytres d'un noir violacé sombre.
Long. 10 mm......................................... 50. plesins.
Pattes noires coneolol'es, .. : •....................................... , ,. 62 •

.62. Pronotum aussi long que large. Élytres d'un Doil' violacé sombre, à stries
forles et intel'stries un peu convexes, l..ong. 10 mm .•...•... ,... 51. leptoterus,.
Pronotum neltement transverse. Élytres de coloration changeanle, d'un bleu
sombre' ou pourpres selon l'incidence; .stries forles, interstries absolument
plans. Long. Il,5 mm ••.. , ••.... " . • . . . . . . . . . . • . . . •• . . . . . . . . . 52. Radama.

63. Avant-corps noir, comme c.hez les précédents, élytres d'un noir bletlâlre
sombre, Jes pattes bicolores: fémurs noirs, tibias et tarses testacés. Disque
du pronotum peu convexe. Stries profondes, les interstries un peu convexes.
Long. 10 mm •..... , .. ,.. ........•. .. 53. plesioides.
Avant-corps bronzé, élytres vel'[s à reflets pourpres, pattes noirâlres. Disque
du pronotum très bombé. Stries fortes, les inters tries presque plans. Long.
10 mm '. . '. . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . 54. aeneicollis.

(H. Épine apicale de l'élytre petite et courte. Tête très grêle, le pronotum sub
c,ll'ré, aussi long que large, à côlés régulièrement arqués. Élytres amples,'
ovnles, à épaules très effacées, )/ls stries .fines. l..ong. 9,5 mm .. , 55. Ranavalonae.
Épine apicale de l'élytre très longue. Tête ~Ilongée, le pronof UID plus long que
large, à côtés rétrécis et sinués en arrière. f:lylres convexes, subparalIèles, à
épaules saillantes, les stI'i~s fi,nes, les interstries plans. Vert métallique vif, à
reflets. cuivreux. Long. 12,5 mm............................. 56. bispinosus.
. Il. Groupe porphyrelicu8

65. Élyll'es roux sur le disque, les côtés et la partie basale verts bleuâlres, la par-
lie apicale cuivreuse à reflets cerise. Long. 12 mm............ 57. callizonatus.
Élytres·concolores ....•........... ' " . . . . . . . .. . .. . . •.. 66.

66. (~.p.ine apicale de l'élytre courte, plus large' à la base que longue. . . . •. . . . . . • 67 ..
r~pine apiCf/le de l'élytre longue et, acérée, plus longue que large à la ba~e .•. , 68.

67. Tête transverse, les yeux très 'saillants, 'le cou très rétréci, Stries fortes et
ponctuées. Avant-corps bmnâtre. à large gouttière l'ousse, les élytres verts
métalliques. Long. 12 mm 58. perinetanu&,
Tête allongée, les yeux ,moins saillants. Stries très fines. Avant~corps roux,
les élytres changeants, verts sous une incidence, pourpres dans l'autre, la
su ture testacée le long de la slriole basale. Long. 10 mm ... ,- 59. purpureipennis.

68. Tête courte, le pronotum ~mbcarré, brunâlre à large gouUière rousse, (~lytres

très amples,. allongés, d'un. cuivreux pourpre intense, les stries profondes, les
interslries plans. Long. 14 mm.. , ..•..... ; ....•....•... ,.. 60. porphyreticus.
Tête très allongée, à tempes très longues, le pronotum petit. plus long que
large, .entière.ment roux. Élytres amples, allongés, verls métalliques; slries
pI;ofondes, inters.lri.es plans. Long. 15 mm.. . . . . . •. . . ... . . •. ••.. 61. rnficollis.

12, Groupe porphyritis
69. Repprd. ba;;al de l'élytre e.t. épipleures .noirs. Tête .courte, le pronolum sub

carré, petiLÉlylres étroits et parallèles, à stries ponctuées, vérts métalliques
à ,reflets cuivreux, et cerise. Pattes bicolores, les ·fémurs noirs, les tibias et les
tal'ses testacés. Long. 10 à 13 mm•.... ,.. , ....•.......... ,... 62. acrent.omus.
Rebord basal de l'élytre et épi pleures roux: '.' ,' ......•. , ,. 70.

70. Pronotum transverse, à côtés largement arrondis en avant, sinués en arrière. 71.
Pronotum aussi long ou plus long que large, ses côtés peu arqués en avant.. 7'2~

7l. Tête très transverse, le front bombé en .avant, le cou très rétréci, les Jeux
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énormes', les-tempes transverses, Avan(~orps'rougeâtre, les élyU'es cuivreux;
mélalliq~es avec la' suture et la partie apicale externe rougeâtre; Long. 8,5.mml
..••••••••••••.•.•••••• , •••..•....•..........•.•..••. ~. . . • . • . 63T. J:iY:a.uteyL
Tête' nOJ'mal&, aussi longue-:que- large, le- front conv·e'Xe, le 'COR' étroit, les,'
tempes obi'iques. A'Vant~orps'l'ougeâtre, les, élytres-cuivreuX' pourpreS! à~retJ6tis;

VllI't8'; stries· profondes et ne~temenl ponctuées. Long. trI: à 1'2' mm·... '" ;,...
.. . .. .. .. .. .. .. .. .. " ' - - ~ .. .. M. perpb,ritis:-;

72. Têtë"à'cou'épais, les'yeux peu'sail1ants. Pronotum ausS'i,lbng que;la'l'ge,.plus,
largeà'la- base· qu'en .avant. Élytres verts mélaIHquell·à. rclIetl>obT'anzés: Lang;
1-2 mm, ~ - ' '. ~ ; ~.~ " 6(9. oxytelus ..
Têleà' cou· pills' étroit, les yeuX'; plIls sai11ant's; Pronotum- pl'us~ltmg q:U'e'llfrgu,
ausai· large' à la base qu'en" avaut. .. ' '. " .........•....' '. 73.

73. Tête' pluS' courte; le' pronot'um' l't'ès petit, bro,rrâ'tre-a' Hu'gai gouttli!l'e r~ussel

Élytres poul'preS" à' reflets cuivreuX';. plitlè's' JjicoltJres-; leB~flému1'S' rrail'Sj !el!:

li-bias--'et' les tarsestestacésl Lang; Il' a'12 mpL, ..... ,: ... ; .... ' 65'; l1.mypterus.
, Tète' pl'us- allongée; le- pronotum entièrement rou:x:. Élylres. f>0ul'pres-.àl reflèti>-
cuivreuX';' puttes·tres'l'oogues; 'rougeâtres·., Lang; 1L4lmm.... .,. .. " 67,. GaUienii'.

. 1':1. GOOupe BIl'I;iiewskyi ~

74. T-ête,aHong13e, les' renx' p'etits; lèS'~U'mpes- bombées. Ptonotmn ampl'e>, t/ratrrS"
verse; pUlldarge à la base' qu'én'uvarrt, la goultièh~ mavginale'tr-ès' laTg~, Stries"
fines, les intersl.ries plans. Avant-corps brurÎ~tre concolore, les, élytres verts
métalliques à forts reflets' cerise'; patles'noi:res. teng; 10,5 mm. 66. -Basilewskyi:

14. Groupe montis 1 -

75 ..Gouttière· marginale dh pronolurrl l'l'ès rétrécie en avant'; le-s an-gTè's antérieurs'
du 'pron6lum très effacés. Perite taille .. '.. ; ................•....... : :; ... 'O. 76.
Gbuttière marginale du pronotum làrge eq avant; les'anglh àrrtérfèurs sa:Hlant's:'
Grànde' taille ... '.... '..... : :: .......•'...•...'•..•..•......... , ... : ;,~: . ; .;",'., 77.;

76. Pronoluni tr~usversè;à base neU:ement' pl'I}s Huge queleflOrd·antëriilUF. Bleu,
d'acier, les pattes noires. Long~ 8 mm ........•.......'.•.. ;...... 69. montis.
Pî'onot'um non transverse, à base à peu près aussi large. qtre Ie-}jord~lfntérieUl'.
Vert métall1que, les'pattes orunes, ton.g: 8' mm : , 70. diriaphis.

~ 77. Pronotum légèrement transversé" 'ndn rétréci' à la base; cl'lile>·ci wS'sï la~e'
que le bord antérieur, la plus grand'e làrgeur' veJ:s le milieu. Blep d'aCier, les
pattes noires. Long. 12' à' r3mm ..•......... '.......••...•.•. ,.... 71. SicardL
Pronotum non' transverse, cordifôrme, rétréci à la ba1!~, !Hf plus' gra:rrdie"
largeur avant' le roîtiéu. Breu d'acier, les pafles' noire~; Long; tt' mm: 72'. d'Olius.

. 15. Groupe' eulèptus ~

78. Prohotum très grand, ample, bien plus large que' la' tête, ses côtés' tres·
arrondis. Tête altongée, l~s yeux' petits. Noir concolore; l;es" éfytrEfS' à faible
reflel bleuâtre; pàttes noires. Long. 7 à 8' min .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . 7B'.' eulbptuS".

Subglln. ACIDOTELUS" no.v.

_ m'. Groupe inutltns .
79. Anglè apical' externe dè l'ëlytre tout' li fait effàcé' ,' , .• : ; . ,'. 80:'

Angl'e'apicârexlërne de l'élytre saillimt ou dimtë .•..............'. 81.
so, Entière,ment bleu d'acier, les palles noires. Prono1J'um UU' peu plhs'!ong 9Ue'

1. Le N. usambaranus Ali., de l'Usambara, est voisin du Sieardi; son pronotum est plus large,
transverse, phîs rétréOi à la base, llveC'une gouLtiè'l'e marginale moins large, . .
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large, à côtés ~égulièrement arqués. Élytres à stries pl'ofondes, lisses, et
interstriesconvexes. Long.·10 à JI mm 77. cyanurus.

80. Vert métallique très brillant, les élytres souvent cuivreux ou cerise; paLLes
noires à reflets cuivl'eux. Pronotum aussi long que large, à côtés régulière-
ment arqués. Élytres à stries très fines et superficielles, 'les interstries plans.
Long. 10,5 à 11,5 mm............•.............. :....... . . .. .. 74. mutans.

81. Côtés du pronotum élargis après le milieu. Élytres à st,ries fines et interstries
plans, comme chez mutans, la dent de l'angle apical externe saillante. Avant
corps bronzé rougeâtre, élytres verts métalliques, les· épines apicales bronzées;
pattes noires à reflets bronzés. Long. 11 mm '.... 75. alluaudianus.
Côtés du pronotum non élargis en arrière, la plus grande largeur au milieu.
Élytres à stries profondes. lisses, et interstries convexes. . . . . . . . . . . . . •. . . . . 82.

82. Dent de l'angle apical externe des élytres obtuse. Côtés du pronotum très
arqués. Avant-corps bronzé verdâtre, élytres verts cuivreux, à forts reflets
cerise sur la suture, les côtés et la partie apicale; pattes noires violacées.
Long. 10,5 mm ...•.....•.............................. '76. basilewskyanus.
Dent de l'angle apical externe ae l'élytre saillante et aiguë. Pronotum allongé,
étroit, à côtés peu arqués; élytres plus longs. Avant-corps vert brillant" le
pronotum vert ou cuivreux, les élytres verts mats avec les côtés, la suture et
la partie apicale à reflets cerise. Long. 11 à 12,5 mm. . . . . . . 78. Descarpentriesi.

.'

Subgen. AMAuRocoLPoDEs, nov.

83. ,Gouttière marginale du pronotum fine et étroite, concolore. Bord apical des
élytres denté (J9. Groupe blltndus)..................................... 90.
Gouttière marginale du pronotum largement explanée et roussâtre.......... 84.

84. Bord apical des élytres séparément arrondi. (17. Groupe onivensis).......... 85.
Bord apical des élytres denté. (18. Groupe eucharis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.

17. Groupe onivensis
85. t\vant-corps roux, les élytres bruns de poix. Pronotum subcordiforme, non

transverse. Élytres allongés, subparallèles, assez convexes, à stries fortes et
interstries plans. Long. 9 mm '...... 79. onivensis.

18. Groupe eucharis
86. Disque du pronotum avec de fortes rugosités transverses. Élytres d\1ll vert

sombre, à stries très fines et superficielles. Pronotum un peu transverse, la
gouttière marginale large dans toute sa longueur. Long. 11,5 mm. 80. rugicollis.
Disque du pronotum lisse, sans rugosités transverses , 87.

87. Élytres d'un vert sombre, à stries fines mais bien visibles. Pronotum trans-
. verse. Long.• 12 mm.. 82. Olsoufieffi.

Élytres noirs, avec ou sans reflet violacé; stries très eifacé~s. . . . . . . • . . . . . . 8!L
88. Élytres d'un noir mat, sans reflet métallique. Pronotum un peu transverse, à

côtés arqués. Épine apicale des élytres très courte. Long. 11,5 mm. 84.. micracis.
Élytres noirs à reflet violacé. Pronotum non transverse. Épine apicale des
élytres longue eC acérée , . . . . . . . . . . . . . . .. 89.

89. Côtés du pronotum largement arrondis, la gouttière marginale très large dans
toute sa longueur. Long. 11,5 mm ....................•....... 81. eucharis.
Côtés du pronotum peu arqués, la gouttière marginale "nettement rétrécie en
avant. Long. Il,5 mm ...•... , : , "....... . 83. sericeus.

19. Groupeblandus
90. Str'ies des élytres fines mais toutes visibles, neUes. Pronotum plus long que
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large, étroit, à côtés peu arqués. f~pines apicales des élytres non divergentes. 91.
90. Stries des élytres effacées, sauf la ~uturale-; aspect satiné... . . . . . . . . . . . . . . 93.
91. Élytres avec de larges fossettes' sétifères échelonnées le long des stries

impaires. Forme très grêle et allongée. Élytres d'un noir verdâtre. Long. '7 à
8 mm - , '-' . ; : -. . . . • . . •. .•. . .. 87. Benschi._
Élytres sans fossettes le long des stries : " .................• " 92.

92. Microsculpture de l'élytre très forte, ayant l'aspect de gr.anulations. Élytres.
verdâtres. Long. 8 à 9 mm. . . . . •. . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . 85. blandns.
Microsculpture de l'élytre plus superficielle, -polygonale. Élytres d'un rouge
cuivreux, un peu brillant. Long 7 à 8 mm~ ... ~ ......•...... ,. 86. leptotatus.

93. Épines apicales des élytres parallèles, non divergentes :............ 94.
- Épines apicales des élytres fortement divergentes................ .•.••... 95.
94. Côtés,du p~onotum largement arrondis, le rebord mal'ginal relativement large.

Élytres verdâtres. Long. la mm ;.;........... 88. paromius.
Côtés du pronoturU très peu arqués, le rebord margi nal très fin " 95.

9:>. Côtés du pronotum non sinués en arrière. Microsculpture très forte, granu-'
leuse. Élytres violacés cuivreux: ou bleuâtres. Long. 9 à 9,5 mm. .. 89. murex.
Côtés du pronotum sinués en arrière.-Microsculpture plus superficielle, poly-
gonale. Élytres bronzés. L(mg. 9 mm , '. ;. . . .. 90. aenescens.

96. ' Strie suturale continue, régulière. Côtés du pronotum plus arqués. Élytres
bronzés.. Long. 10 à 11 mm ,..... 91. divaricatus.
Strie suturale formée par une succession de petits traits interrompus. Côtés
du pronotum moin~ arqués. Élylres verdâtres. Long. 11 mm... 92. suturellus.

Subgen. ECTOBOTHRUS, nov.

97. Élytres à stries effacées, sauf la suturale ; inters tries avec des séries de
dépressions non sétifères donnant à la surface un aspect cabossé. Gouttière
marginale du pronôtum étroite et concolore. Bord apical des élytres denté ou
non. (22. Groupe turgidus)............................... . . . . . . . . . . .. 106.
Élytres à stries bien visibles, unies ou avec dl's dépressions placées sur les_
stries el non sur les interstries : . . . . . . . .. .......••..•.... 98.

98. Gouttière marginale du pronotuni large et plus ou moins rouss.âtre. Élytres,
, unis ou avec avec des portions de stries enfoncées en chaine irrégulière,;

angle apical arrondi ou denté. (20. Groupe auhimpressus). .. . ..... . . . . . .. 99.
Gouttière mal'ginale de pronotum fine et concolore. Élytres unis ou avec de
de profondes fossettes- espacées le long des stries et donnant Insertion à de
très petites soies. Angle apical de l'élytre toujours denté. '(21. Groupe
Sikorai) ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , ....•... .- 102.

, 20. Groupe suhimpressus
99. Bord apical de l'élytre prolongé en une épine longue et acérée, à base large.

Élytres d'un vert sombre métallique, à stries_ fines avec des enfoncements
nombreux le long des stries. Pronotum un peu plus long que large, à
côtés peu arqués, la plus grande largeur au milieu. Long. 13 mm. 96. andriana.
Bord apiçal de l'élytre saillant mais séparément arrondi. . . . . . . . . . . . . . . . .. 100.

100. Stries des élytres effacées, les enfoncements striaux obsolètes. Pronotum pas
plus long' que large, non rétréci en avant. Élytres verts métalliques sombres.
Long. Il mm ' <..... 95. laevipennis.
Stries fines mais nettes, superficielles, bien visibles. Pronotum un peu plus'
long que large.: . . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . • . • . .. 101.
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101. EnfoncemenLs·striaux,très peu nombreux, seulement·sur les parties latérales .
. Pronotum subcarré, non rétréci 'en avant. Élytres de coloration variable,

'l'.erdâtre,,bleuâJtre.ou violacé. Long. 11 mm .. , ...'.. , ..... ,. 93. suhimpressus.
En"roncements ,slriauxplus nombreux, occupant là région.discale. Pronolum
,plus on moins rétréci en avant. Élytres d'un noir brillant, ~ reflets verdàlt'es
ou violacés. LOllg. 11 mm .. , ..... , .... , .. " .. "'" ''',........ 94.. ,JIUilleatus .

.21. Groupe Sikorai
to2. Ébytnes sans fosselles sétifères le long des stries. ,CÔtés,dupronotum !Sinués

en ,arrièl'"e, leslangles post-érieurs presque ,droits m·ais émoussés ..... ". . . .. 103.
:ÉlytreSiavec de larges fossettes sélifèPBs ·Ie lo~g des stries. ,COtés du pronolum
~ans sinu<>sité postérieure, ,tes angles postéFie.urs 1.res anondis,,;. o ,104.

1.03. Tars~s postérieurs normaux,.grkles, .1'onJchium ,lrèslong. Gôlésdu, priouolupl
à oflinuGsilé· conde,et .bj1j),sque•.ÉI,yh:es .verls ·ou .bleus ,mélaUiqueS aombres.

. ..h0ll:g. 9;:à 10 mm.: '.' '.'.'" '.' , " H""'"'' . ,98.. 'I:4phideus.
Tarses .p(jsténreul's épais, ,Vrulyohium ,c:owt. ,Côtés. du .pronotum ,il. simro~ité

lOl1,gue .•Élytres.anoqgé~,,[lieus ,métalliques.,soflÙll1es. ,Long:,10 mm. .m.. 'Phenuo
104. ,Fosse:lles stJ.liales d'eS élytres ipennomhfe.uses, .deu.x,~ ,irois seulement,par

..strie. Rr(Ml(1tum,é.ll'.oit, plus lo.qgque ~lal'g'e, ,à·aôtés-à ,pell1.e,arqu.és. IÉ!ytres
,allongés, vert~ ou bronzés métalliques.LOIlg. 9·à to.mm .." , 9.90 ,Sikorai.
F.osseUesislri.ales ,lies,-illyt.res rllornhlleuses., "'0' ." .••••., ••••••••' •• " ... '" ••• • • 1-0:5.

100.. ,Fol:me phIs' «o~rte. Pronotum à .peine .plus loqg,q-u-e lar;gJe, à ,côtés ·iaihl.e
-melit: al:lJI!aé8dÉI~tres,é.pais-:ct'G6ul1ts., ,d:un,rouge .cuivreux, "à :épines;qpicales
,counte!!. u..oQg. B à 9·mm , , ,100.. '&uhundatus·.
Forme 'plus grêle. Pronotum étroit et allongé j à côtés, à peine arqués. ÉlJtres
allongés, d'un bronzé verdâtre, à ~pines ,apicales deux fois plus longues.
Long. 8 à 9 mm ..... : ....., ......•.. o ••••••••••••••••••• ,.... 101. tanala .

.22. ·Grml.petungidulS
106. ,B.ard tllpi<;:al .de ,l':ély:tr.e: sépaFémen,l. Qrtr.ondi. Très .grêle, .la têle allongéej 'le

pno'notum :bien:plus lm~g\que large, ,il. côL-éBrpeu ,arqués,<{§ouHièt'e .alisez ·lar.ge
et bord basal saillant. Élytres elliptiques., étroils,:à\épa~s très,effacoos1 .d~lln

hléu·iSombpe. Long:.j} .mm " \105. c.earaboides.
B()I'd(lpical de 1'élytre denté. Forme .plus lal'ge, Ja ,t81'e lplus .cou.rte, Ile 'pro
nolwn rmoiŒs.long, ,à·;go,uUièrctcrès. fine'8t bord basal rec.ti-ligne.. tÉ1yt-l'es..~.ai-s,
à :épaules ,saillantes. , " : ,107.

107. Avant-QOI:ps vert métallique ..,Élytres verlsLTèsJ~l1iUanta,;a'lec.la ,subrre'vio
lacee., ',les .côtés ·eJ -la partie, apicale .eui<\l/;euse:;.pattes ,testacées~ 'Él!yLres
.cmurt!l"ll hosseluI':es,peu ·saitlantes. LQug.8,.ii mm:... ,102. tMathiauxi.
Ai\Hln1-cor,psl noir, .-les élytT6s"mélalliqu.es .s.ombnes ; "paHes .noires..,. ....... . ..... 108.

108. -Pronotum ,plus large" présentant sa plus ,grande largeur pprès le (miJi~u.

Élytres noirs briUants à relFels cui.vreux,rles b()ss.el:nres très saillantes. Long.
9,è, .111 ,mm : : 1I(}.3. ·t.urgiduS..
Puronot.umplus ,étrail, ':pnés.etitant S1l 'plus ,grande Jargeur .au .milieu.
Ély,tnes ,d:un v-ewt 1In.-étaHiq.ue ble.uâlr.e, .lesbossehrres 'peu :saillantes• .Long.
,1J .mm. o •• ·,." o J,M. '·.Oherthuri.

:Su-b'gen. ';Ûl'MEN8f>TBRUS, nuv..

W9, Gouuière ,marginale du pronotgill tl'ès large. Élytres avec des .sénies d'en
foncements slriaux linéàires. -Proll(llum trè~.ample avec u~e seule soie,margi-
nal~ ; soies d~s élytres peu nombreuses (23. Groupe t'ariolow~). ",' 110.



l'TEROSTICHIDAE. - NEOÇQLPODES 555

.~ Gouttière marginale du pronotum très fine. Élylr~s avec des séries de larges
fosselles arrondies, alignées le long des stries. Soies 'pronotales nombreuses;
soies des élytres réparties sur t{)ute la surface. (24.. Groupe perforalus) .••.• Il L

23. Groupe va.riolosus
110. Pronotum très ample, à gouttière marginale très large, les côtés très arrondis .

.Élytres cuivreux o~ verts, Long~ Il mm.........•.....•... " 106. variolosus.
24. Groupe perforatus .,

Ill. Microsculpture dllS élytres forte, isodiamétrale, le tégument mat. .. : 112:
-:- • Microscu1pture de rélytre superficielle, très fine, les mailles du réseau

étirées en travers, le tégument brillant••.......•............•.....•... , 113.
l12. Fossettés striales très profondes et peu nombreuses, l'espace eotre d~ùx. fo~

selles sur t'e disque est· le double de la largeurd'tme fosselle. Pronotum plus
allongé. Élytres d'un noir verdâtre. Long. 10 mm 107. perforatus.
Fossètles striales beauc0up plus nornbreu.sès et serrées, l'espace entre déux
fossettes égale à peu près le diamètre d'une fosselle. Pronotum plus court.
Élytres d'un noir verdâtre ou cuivreux. Long. 10 mm.....• " ••.•. 108. Va,doni.

113. Pronotum plus.court, à côtés plus1u'rgement arrondis en avant ÉlytreB d'un
bleuâtre."où verdâtre, les fosseUes striales peJl nombreuses et régulièrement
espacées. Long. lOmm ; .. 109. rudis.
J;lronotum plus a1l6ngé, à côté moins arqués en avant. Élytres verts bleuâtres
métalliques assez 'brillants, ,les fosseUes' striales irrégulièrement espacées,
plus nombreuses sur la moitié antérieure de la 5e strie. Long. 10 mm .
. . . . . . . . . . "...•..•.......••.•........•.....•...•......... .110. fossulatus .

. SU!?$en. Agonocolpodes, nov.

1. Groupe Fischeri

'(Réseau alutacé isodiamétral ; pas d'épine apicale. Espèces 'des Mascareignes, aptères,
il.on métalliques, à stries fortement ponctuées.)

1: Neocolpodes .(Agonocolpodes) l'iacheri CHAUDOIR, 1850, Bull. Moscou, XXIII; p. 383
(Paranomus) ; type: Ue,Bourbon (coll. Oberthur). - 1859, Ann. Fr., (.3) VII,
p. 318 ; 1878, l. c.; (5) VllI, p. 313. - COQUEREL, 1866, Ann. Fr., (4) VI, p.306.
---: ALLUAU~, 1897, Ann. Fr~,LXVI, p. 173 ;1916, 1. c., LXXXV, p. 79, fig. 17•

. . Fig. 250 a-co - Long. 7 mm. Aptèl:e. Court, et large, déprlm.é. Brun de poix
brillant, les antennes, les palpes, les pàttes et les épipleures testacés, dessou~ brunâtre.

, 'Tête 'robuste, à front convexe et cou épais, les yeux saiJlants, les tempes obliques,
'Con vexes, plus longues que l<J,·moitié· des yeux. Ant~nnes grêles, atteignant le premier
tiers des élytres; palpes grêles, l'avant-dernier article des maxillaires allongé, aussi long .
-qu.e le dernier. Pronolum transverse, aussi large à la base qu'en avant, sa plus grande
targeur au milieu, les côtés non sinués en arl'ière,.les angles postérieurs obtus, la base
:Samante ; gouttière marginale très étroîte en avant, élargie en arrière, les fossettes
larges et ponctuées. Élytres courts et très larges, régulièrement ovales, leurs bords
:apicaux arrondis, légèrement déhiscents; la sinuosité ~xlerne très faible. Stries fortes et
ponctuées, inlerstries convexes. Pattes courtes, 'l'onychium glabr.e en dessouB.

Pas de soie pronotale anlél'ieure, les' discales no·rmales. Les fouets poslhumérllux assez
'8spa~és le~ uns des autres; 'groupe apical de 7 fouets espacés. .

Édéage (fig. 250 d,e) grêle, très arqué dans sa partie apicale 'qui est très effilée, l'apex.
;I.'éduit, très grêle. Style gauche allongé. '
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, LA R&uNION : plaines des Palmistes et des Cafres, de :\..000 à L5UO m. (COQUEREL, SIKORA),;
plaine des Chicots, 2.000 m. (P: RIVALS).

ÉTHOLOGIE. - Commun sous les pierres et les mottes de t~rl'e, avec l~s Harp:;tlides.

, 2. Neocolpodes (Agonocolpodes) leptoderus, n. sp. i type: La Ré'union (Mus. Paris).

Fig. 250 f. - Long. 7 mm. Aptère. Court et large, déprimé. Brun de poix brillant,
les antennes, les palpes, les pattes et les épipleures testacés, le dessous brùnâtre. Tête
plus'allongée que chez Fischeri,'les yeux moins saillants, les tempes plus, longues el
plus bombées; antennes et palpes semblables. Pronotum non transverse, étroit, aussi
large à la base qu'en aV,ant, ses côtés bien moins arqués et légèrement sinués en arrière, '

-f.rrf~'tr
,~ ~~ ,If t ':, i~ f~'f
j, i:, .~~ !lI ". '.'" '
,,! ~ ~'~.,~! /
J ld f. .f Il;' ,
iJ li J' j if ll( Jo '
d,tl/flll c
d':~~ . .,~.~

FIG. 250. Gen. Neooolpodes, nov. - a,N. (Agonocolpodes) Fischeri CIU~D., de la plaine des Cafres,
La Réunion, X 8 ; h, base de l'élytre droit; c, sommet de l'élytre droit; d ~t e, édéage de Pl'O- .
fil et sommet du lobe médian, face dorsale, x 30; f, N. (Agonocolpodes) leptoderus"n. sp., de
La Réunion. ' .

la bilse plus saillante, la gouttière margi,nale .plus étroite.' Élytres courts et larges~

déprimés, largement ovales, les bords· apicaux: et la striation comme chez Fischeri.
Pattes semblables.

Mêmes caractères chétotaxiques. _
Édéage de mêm!l type que celui de Fischeri (fig. 250 n. mais encore plus arqué,

surtout dans sa partie moyenùe. Apex semblable mais moînseffilé. Styles semblables.
Espèce très voisine de Fischeri, mais bien différente par lé rétrécissement de ,son

pronotum et l'allongementde· la tête.

LA RÉuNION, deux exemplaires (COQUEREL, SIKORA). Sans doule à plus haute altitude que le
Fischeri.· . . .

3. Neocolpodes (Agouoeolpodes) coptoderns DEJEAN, 1829, Spec~, IV, p; 433 (Stenolo-.
phlls) ; type: ne de France (coll. Oberthu_r). - COQUEREL, 1866, Ann. Fr., (4)
VI, p. 310 (Colpodes}. - CUAUDOIR, 1878, Ann. Fr., (5) VIII, p. 330. -.:. AI.LUAUD,

]897, Ann. Fr., LXVI, p. 176; 1916,1. c., LXXXV, p. 81;

Long. 6à 6,5 mm. ApLère. Court et large, déprimé. Brun de poix clair, les anLennes,

.... ,--'......... ~ ,
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1 (Col
Paris) •

FIG. 251. Gen. 'Neocolpodes,
no\'. ; N. (Agonocolpodes) Al
luaudiVINsoN, de La Réunion,
X 6.

les palpes, les pattes testacées, le dessous brunâtre pâle. Tête courte, à cou épais, les yeux
saillants, les tempes courtes et obliques, plus courtes que la moitié des yeux. Antennes
épaisses au sommet, atteignant à peine le premier tiers des élytres; palpes courts, l'avant
dernier article des maxillaires plus court que le dernier. Pronotum transverse, à base
bien plus large que le bord antérieur,les côtés presque parallèles dans la moi tié postérieure.
Gouttière très étroite en avant, les fosseltes profondes, linéaires, séparées du bord
externe par une large bosse (.lonctuée. Angles postérieurs droits mais émoussés; base
rectiligne. Élytres ovales et-déprimés, courts, l'apex comme" chez Fischeri. Stries pro
fondes et ponctuées, interstries convexes. Palles courtes, onychium glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques. Mâle inconnu.
ILE MAURICE: Les Mares (VINSON, MAMET) ; Bassin blanc (VINSON).
ÉTHOLOGIE. - Trouvé par MAMET en battant les branches basses d'un arbuste.

4. Naocolpodes (Agonocolpodes) Alluaudi VINSON, 1939, Bull. Fr., p. 129, fig.
podesf; type: La Réunion, Salazie (coll. VINSON, para type au Muséum de

Fig. 251. - Long. 9 mm. Aptère. Large et très déprimé.
Brun de poix, les élytres à reflet métallique verdâtre,

. antennes rougeâtres, les pattes, les palpes et le dessous
brunâtres. Tête assez allongée, les yeux peu saillants, les
tempes longues et obliques, plus longues que la moitié des
yeux, le cou peu rétréci. Antennes atteignant le premier
tiers des élytres; palpes grêles, l'avan t-dernier article des
maxilla}res allongé, aussi long que le dernier. Pronotum
transverse, plus large à la base qu'en avant, ses côtés régu
lièrement arqués; les angles postérieurs obtus et émoussés:
Gouttière plus large que chez les pt'écédents, élargie en
9rrière et reu relevée, le disque d'ailleurs très peu convexe;
fossettes larges, presque lisses. Élytres ovales et déprimés,
bien plus larges que fe pronotum, atténués au sommet ;
bord apical peu saillant et arrondi, la sinuosité externe
très faible et courte. Stries bien marquées et fortement
ponctuées, interstries normaux, très peu convexes. Pattes
courtes et grêles, les tibias postérieurs arqués endehors
(non en dedans, comme l'indique la figure donnée par
VINSON), onychium glabre en dessous.

Pas de soie pronotale antérieure, les soies discales normales. Série ombiliquée du
lype hahitueI.

Mâle inconnu.
Cette espèce li un peu l'aspect du Liagonum arecarum COQ., mais. la strud,ture de ses

tarses la rapproche étroitement du Neocolpodes Fischeri.
LA RÉuNIoN: environs de la station thermale de HeU-Bourg, cirque de Salazie, aU. 900 m.,

deux exemplaires (VINSON).
ÉTHOLOGIE. - Sous la mousse recouvrant les pierres de la paroi du ravin de Hell-Bourg.

Subg(;Jn. Neocolpodes, s. str.

~. Groupe tetragonus

5. Neocolpodes (s. str.) Alberti ALLUAuD, 1909, Ann. Fr., LXXVIII, p. 54 (Colpodes);
type: montagnê d'Ambre (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).
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Fig.·252 a. - Long. 6 mm. ~îlé. Làrge el peu convexe. Brun de poix, la marge :du
pronùtum plus claire, lesély.<tres vet>ls mélaniques, le» anteRnes, les palpes elles pattes,
le d-eSS@UB avec les épipleures rougeâtres. Têle Murle, à {Jou ,épais, les yeux saillants, les
tempes presque nulles. Antennes atteignant le premier quart ,des élylres ; palpes courts,
l'avant-mernier adi.cle des maxillailI'es deux ·foiÎ.ll aWlsi long que larg,e au .sommet, plus
cou rt que le dernier qui esf renflé. Pronotul1\l transveTse, trapézoïde, un peu phas iarge que
la tête, plus large à la base qu',en.avant, ses côtés très faiblement arqués, fa plus grande
largeuf' au mili-eu. Angle» postérieurs obtus et émoussés; gouttière Jpeu large, les fos
seltes profond,eset lisses. Élytres amples, élargis en a~rJÎère, les ,bords apicaDx largement
arrondis, à peine déhiscents; sinuosité exterilW très faihJ,e. Sb'Îes oontas profond.es, lisses;
interstries un peu convexes, le 6" SllllliS au~une défol'mation apicale. Pattes très courtes,
l'onychium long ei grêle; l?la,bre en dessous.

Pas de soie pronotale antérieure, les discales normales. Le 3" fouet posthuméral très
éc.arté du 2". .

Édoog.e (fig. 252 a.) grêle, très arqué, l'apex effilé ell longue pointe.. Style gauche épais,
à bord apical a.ng~leux, le drojt avec un crochet ventral.

MAÎ:IAClASCAR. Nord; Montagne d'Ambre, huit exemplaires (Dr SI(:ABD).

FIG. 252. Gen. Neocolpodes, nov., édéllgeJl de pvqfil et sommets de leDel! .mêdiaIUl, face dorllale, X
40. - a, 1..... (s. str.) Alberti ALL..,_ de la montagne d'Ambre; b, N. (B. tr.) mica-ailri ALL., de
Mahatsinjo j c, N. {s. str.) tetralJonas Au., de la fo:rêt Tanaln.

6. Neocolpodes (s. str;) dialithus AU,tlAUD, 1909,' Ann. Fr., LXVUI, p. 55 (CoZpodes);
lype Ambohiparara (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Long. 6 à ô,5 mm'. AÙé. V~isin du précédent, mais' plus étroit; même col~ration, lès
élytres d'un beau vert métallique,- avec les épip\eures rougeâtres. Tète moins allongée,
les yeux très gros, les tempes très courtes et transverses, le cou éP'él.is. Antennes et
palpes comme chez Alberti. Pl'onotum non tra.!15verse, la base netLement plus large que
le bord ant~rieur; les côtés peu arqués, la gouttière bien plus étroite en avant, très

. élargie en arrière; angles postérieurs oblus et très émoussés, la base saillante. Élytres
de même forme que chez Alberti, mais plus élroits, élargis en arrière, les boras apicaux
très peu saillants, largement arrondis, l'ang1e sutural non déhiscent; sinuosité externe
très faible. Stries fines et interstries absolument plans. Pattes. semblables.

.Mêmes caractères chétotaxiques. Mâl-e ÎneQnnu.

MADAGASCAR. Est : Ambohipar~a, dans la forèt Tanala" deux femelles (ALLUAUD).

7. Neocolpodes (s. str.) lapÜllls ALLUAUD, 1932, Afra, nO 4, p. 16 {Colpoda) ; type:
montaglled'Ambr-e (œll. ALWAVD > Mus. PaTÎs).
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FIG. 253. Gen. NeocolpnJ1l':s,
nov.; N. (B. Blr.) tetra,gonus
ALL., ,de ,Martmiisetra, 'X 6.

Long. 5 mm. C'est la p.lus petite _espèce connue du genre. Ailé. Aspect et coloration
de l'Alherti, mais plus étroit, les ,élytres bleuâtres, à épipleul'es l'ougeâtres. Tête"
antennes et palpes à peu près semblables.. Pronotum bien :plus étroit, surtout dans ·sa
partie antérieure, à peine plus Jaxge que la ;tête à la ba.se. 00 fOI'me est trapézoïde, avec
les côtés très peEl arquëa, les angles a'Il:térieurs très -effacés. Gouttière marginale :très fine
en avant, élargie en arrière. Fossettes larges, peu profondes et lisses. Élytres semhlables
à ceux de l'Alherti. Pattes courtes, i'onychinm gr~le, glabre en des.sous. '

Mêmes caractèœs ·chélotaxiques. Mâle-itl'comlU.
Peut-être race d'altitude de l'Alherti.

MADAGASCAR. Nord: rnontagme d'.A!mbre, un exemplaire recueilli par \lIn 1l0yagem.aUemand
(coll. ALLUAUD). . -

8. Neocolpades (s. str.) tetragonus ALLUAUD, 1932, Afra, nO li., p. 15 (Co'lpodes) : type:
Ra-nomafana (coU. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 252 c et 253. - Long. 6,5 fi 8 mm. Ailé. Court et assez
<:onvexe. Brun de poix, la .ma,eg:e Glu Jpno-uo:tum :fin,emelü rOUi
sâtre. les élytres métalliques, variant du cuivr:eux violet
{forme typique)' au bleuâtre ou au vert; antennes, paipes,
palles et épipleures rougeâtres, le dessous brunâtre. Tête
courte, à cou très épais, les yeux très .gros, les tempes extrê
mem~nt courtes. Antennes longues, atteignant le milieu des
élyll'es ; palpes courts, comme chez le précédent. Pronot~m
un .peu transverse, mais petit, subcarré, à peîne plus large
que la tête, les côtés à peine _arqués, les quatre' angles presque
droits, la base pas plus large quele borô'antériimr; ,gouttière
plus étroite maïs élarg-ie en arrière. Élytres deux fois aussi
lon'gs- que la~ges, élargis après le mï1ie~, les b~rds apicaux
'largements"arronâis et peu déhiscents, la sinuosité externe
faible. Stries assez profondes, lisses, les interstries un peu
<:onvexes ou plans, plus aplanis chez les individus verts que
<:bez les violets. Le 6" inlerstl'ie normaL Palles coudes, l'onychiun:J lon.g.et grêle, glàbre
en dessous. .

'Pas de soie pronolale anlérieure. Série ombiliquée comme chez le précédent.
Édéage (fig. 252 c) grand et épais, peu arqué., non effilé dans sa partie apicàle,

i'apex cauri et arronùi. ,Style gauche trapézoïde, tl'olYqué au sommet, 'le droit très
l'éd.u il. - -

MADAGASCAR, répandu dans les forêts urien laIes., depuis le seuil de l'Androna jusque dans la
forêt Tanala. Il ne paraH guère s'élever en allitude.

Est: envi l'ons de J\laroansetra, baie d'I'\.ntongil, nom'brellX exempllcires (V.ADaN);::sud de la
baie d'Anlongil (MoCQUERYs) ; Nosy Moros.y,}le de la baie d'Anlongll (VADON).; envir.ons de
Périnet;, en fo~êL, alL. 800 m., nomb;eux exemplaires (OLSOUFIEFF); Ambohiparara el Ranoma
-fana, dans la forêt Tana:la, -verslÎnt orien laI de l'Andringilra (A'LLUAUD, CAULA).

'9. Neocolpodes (s. slr.) Diica-auri ALLUAuD, 1897, Ann. Fe., LXVI, p. 76 (Co~pode:J).;

type: Andrangoloaka (coll. ALLUAUD ~ Mus. ,Paris".

Fig. 252 h. - Long. 5,5 à r6 mm ..Ailé. Éll'ok el oonvex-e..Brun de ;poix, .lesélyteeB
mélalliques,.généralemenl. ·d'un cuivreux vio:lacé, parfois verts; amen·nes, palpes, pal.te.s
et dessous rougeâlres, ~pipleur-es r0ug.eâlres. Tête .oourte, à cou très -é.Jil-ai.s, lnès grands
yeux el tempes presque nulle~. .Antenn.es ·courles, dépassa'nt à Ipeine le Ipremier quar.t
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des élyLrlls, les palpes Lrès courLs. Pronolum carré, plus étroÙ que la LêLe .au niveau des
yeux, ses côtés non arqués, les angles arrondis, la gouLLièl'c marginale excessivement
fine en avanL, mais. très élargie en al'rière, les fossettes profondes et lisses. Élytres
éLroits, subparallèles, les bords apicaux arrondis, comme chez le{ragonlls. SL-ries fortes,
lisses, les interstries peu convexes. Palles courtes, l'onychium long et grêle, glabre en
dessous.' .

Mêmes caractères chêtotaxiques que chez tetragonlls.
Édéage (fig. 252 b) de même type, peu arqué, plus grêle, à partie apicale encore

plus brièvement atténuée. Styles semblables.

MADAGASCAR, 11 peu pl'ès dans la même aire de répartition que le tetragonus, mais s'élevant
il altitude plus élevée. , .

Centre: Mahatsinjo, à l'est du lac,Alaotra, alto i.OOO m. env., un exemplaire (coll. ALLUAUD) ;
Andrangoloaka, alt~ 1.600 ID., 11 l'est de Tananarive (SIKORA). - Est: environs de Périnet,
ait. 800 m. (OLSOUFIEFF); Ranomafana, dans la forêt Tanala, deux exemplaires (ALLUAUD);
A,?bohipaIija, forêt Tanala (CATALA).

10. Neocolpodes (s'. str.) ovalipennis, n. sp. ; type Andringitra (Mus. Paris).

Long. 6 ~m. Aptère. Ovale et peu convexe. Brun de poix brillant asse~ clair, les
antennes .et les paHes testacées brunâtres. Tête courte, à co~ épais, les yeux peu
saillants. les tempes- très courtés. Antennes atteignant presque le miliéu des élytres;
palpes courts, l'a vant-dernierarticle des maxillaires envirÇln deux fois aussi long que
large au sommet, bien plus court que le dernier. Pronotum petit, stibcarré.-à peine
plus large que la tête, !les côtés peu arqués en' avant, sinués dans la moitié postérieure,
la base aussiJarge que le bord antérieur, le bord basal saillant en courbe régulière;
gouttière marginale étroite en av.ant, élàrgie en arrière. Élytres ovales, très ample~et

peu convexes, d'un tiers à peine plus longs que larges, les épaules très effacées, la
partie àpicale obtuse, les lobes apicaux arrondis et très peu saillants. Stries très super
ficielles, les externes effacées. Palles courtes, l'onychium grêle, avec quelques soies en

. dessous.
Pas de soie pronotale antérieure.
Mâle inconnu. .
Espèce très différente d'aspect de tetragonus, mais cependa.nt voisine. Les caractèl~es

particuliers sont en rapport avec:: l'atrophie des ailes. L'espèce d'ailleurs vit à haute
altitude. .

; MADAGASCAR. Centre est: massif de l'Andringitra, deux exemplaires (Mus. Paris et coll.
BASILEWSKY)..

3. _Groupe suhlaevis

JI. Neocolpodes·(s. str.) phaedrus ALLUAUD, 1932, A"fra, nO 4, p. 13 (Colpodes) ; type:
Vinanytelo (coll. ALLUAuD> Mus. Paris).

Long. 8 mm. Ailé. O~long allongé, _peu convexe. Brun de. poix, la marge du pro
notum ro'usse, les élytres avec 'un vague reflet verdâtre, les épipleures rougeâtres;
antennes, palpes, paLLes et dessous rouge'âtres. Tête allongée, à cou étroit et tempes
longues, plus longues que la moitié des yeux; ceux-ci grands et peu saillanls.Antennes
robustes, atteignant le milieu des élytres; palpes longs et grêles, l'avant-dernier article
de~ maxillaires aussi lông que le dernie"r. Pronotum àînple, un peu transverse, sa plus
grande largeur avanL le milieu, les côtés régulièrement arqués, la base à peu près égale
au bord antérieur; anglés postérieurs Lrès arrondis; gouttière large, les fossettes larges
et lisses,}a base à peine saillante. Élytres allongés, ovales, les bords apicaux séparé-
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ment arrondis, l'an'gle-sutural déhiscent, la sinuosité externe lrès faible. Stries exces..:
sivemenl fines, les exlernes effacées. Pattes grêles, 'l'onychil,lm assez court, glabre en
dessous. .

Pas de soie pronotale anlérieure, les discales normales. Les trois fouels posthuméraux
, équidistants mais espacés.

MADAGASCAR, dans la grande forêt de l'Est.
Est: Vinanytelo, dans la forêt Tanala, u,n exemplaire (ALLUAUD); enviro~s d'Ivondro

\
(CATALA) .

12. Neoeolpodes (s. str.) aeneolus, n. sp. ; type: Andringilra (Mus. Paris).

Long. 7 mm, Étroit et allongé, sans doute aptère. Ava~t-corpsd'un brun rougeâtre
brillant, la marge du pronotum largement rousse; élytres d'un vert métallique--sombre
avec le rebord. basal, la suture, les épipleures et la partie llpicale rougeâtres; antennes,
palpes et pattes et tout le dessous du corps rougeâtres. Tête allongée, à cou épais, yeux
assez saillants et tempes aussi longues que la moitié des yeux. Antennes atteignant le
milieu des élytres, les palpes comme chez phaedrus. Pronotum à peine plus long que
large, un peu rétréci à la base, les côtés' arrondis en avant, non sinués en arrière, la
plus grande largeur avant le milieu; gouttière marginale assez large, les angles posté
rieurs arrondis, la base non saillante. Élytres !Il1ongés, plus de deux fois aussi longs que
larges, les bords apicaux séparément arrondis. Stries nettes, les interstries à peine con-'
vexes. f:paules très arrondies, peu saillantes. Palles grêles, l'onycbium glabre en
dessous.

Pas, de soie pronotale antérieure. ,
Espèce voisine de phaedrus, bien différente par sa coloration, la gouttière marginale

du pronotum moins large et par ses stries netles et toutes visibles.

'MADAGASCAR. Centre est: massif de l'Andringitra, un seul exemplaire acquis chez LE MOULT
par M. IhslLEWSKY et donné par lui au Muséum.

13. Neoeolpodes (s. str.) dilatieollis, n. sp.; type: Périnet (Mus. Paris).

Fig. 254 a. - Long. 8 mm. Ailé. Même forme et même coloration qlle chez phaedms.
Tête plus courte, les yeux plus saillants; antennes et palpes semblables. Pronol um très
différent. de forme, plus élargi à la base, lesèôlés lrès peu arqués en, avant, plus arqués
en arrière, la plus grande largeur après le IlIllieu, la base nettement plus large que le
bord antérieur. Gouttière marginale très large en arrière, se rétrécissant en avant;
angles postérieurs très arrondis. 'Élytres allongés, ovales, les bords apicaux séparément
arrondis" l'angle sutural déhiscent; sinuosité externe très faible. Stries excessivement
fine,;, les externes effacées. Pattes grêles, l'onychium glabre en dessous.

Même caraclères chétotaxiques.
Édéage (fig. 254.a) court et épais, peu arqué, la partie apicale peu alténuée; l'apex

très courl et large. Slyle droit très réduit.

MADAGASCÙ': Centre: gorge de la Mandraka, alto LOOO m. (VADON). - Est: forêts des envi
l'ons de Périnet,'alL. 800 m., sept exemplaires (OLSOUI'IEFF).

l4. Neoeolpodes (s. str.) phae4roides ALLUAuD, 1932, Afra, nO 4, p. 13 (Colpodes) ; type:
col de Saka valana (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 254 h. - Long. 7,5 mm. Ailé. Aspect du précédent, même coloration, mais avec
les élytres franchement cuiITeux-, yel"dâtres. Têle et anlennes semblables, palpes un peu
plus courts. Pronotum non lransverse, de même forme générale, mais plus étroit, les

'\

,.
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angles, _postlérieurs moins arrO!udis., la gouLtière m:arginale· um peu moÏns. large, la base
necliligne. BlyLIles d{t même forme aloongée, mais a~ec Fangifr suLuTal n0n déli.iscent,. les
stries mieux marquées quoique très fines; interstries plans. Paltes semblables. .

Pas de sÛ'i:e: pronotale al1tér.iieu:re;_ L6l 3'" fQu:e~ pos1humérat lr:ès éC3'llté du 2". .
Édéage (fig. 254 h) plus grand, plus épais, plus arqué, sa pa.roi latérale g.auch.e plus

hautement chiLinisée, la parLie apicale épaisse, très bru_squemenL aLténuée au sommet,
l'apex .très ~ourLet large.

MADAGASCAR. Est sud: forêt du col de Sakavalana, au nord .de Fort-Dauphin, un exemplaire
(ALLUAUD) ; forêt d'Isaka, versant occidental du Sakavalana, deux exemplaires (CATALA)'-

15. NoeocoltJode& (8. sk;) gemmula.ALLuAluD, 1:897, Ann. FIl., LXVI, p. 17'7 (G.olpodes) ;
type-: Andrang,o-f(i)aka (caH-. :4:J.Ilr:JATDD' > Mus... Paris);.

FiG. 254. Geu-. NeoeO'lpudes, nov., êdéages de profil eL sommets- de lobes médians, face' dorsale, X
'n. -- a, N .. (a,. LI'.) dilaJicoUis, n.• sp., dt' I?érinet; h" N. (s. tr.) pha.edroides ALL., de la racé!;,
d'1salta; c, N. (s. str.) subpolitlls ALL., de Pécinet; d, N._ (5. 5tr.) vagus ALL., de la forêt Tanala;
e~ N. (s. sJji>,);g-emml1ÙJ AJa.. , cl"Artùit'al11goloàka; f, N. fs. stri) sublaevis ALL., dè-la foréfi Tima{a';:
g" N. (s. s.tr.) pa.renthem- ALI... , d'Andrangoloaka i. h, N. (s. stl.1. )'pamentllesïs.&ubs.p.. longimem
bris ALLi, de la iorêl T'anara ; i, N. (g. str.) suaVts ALL., de la.forêt Tanala.

Sllbsp. lelrasien.us ALLuAuD, 1932, Afra, nO ~"p. 15 (Colpodes) ; type: Rllno
i'nafàna (coll'. ALLUAilD > M'us. Paris).· - Var. levior ALLlJAUD, 1932, Afra, n· 4,
p. 17 (Colpodes, mica-auri subsp. levior) ; ,t:yp~ : Ambositra (coll. ALJ.UAuD->
Mus. Paris'). .

Fig. 254 e. -- Long. 6 à 7,5 mm. Ailé. Allongé eL grêle; même coloraLion que chez
l,es précédents, les élylres- verLs, rarement bleus ou cui.vreux, les épipleures r,ougeâlres.
Tête àllongée, à cou très étroit, yeu·x g'r~nds et saillants, tempes obliques; ausei longues
que la moiLié des yeux. AnLennes fines, atteignant presque le milieu des élytres; palpes
oo-l'a'fi vément cou-rts. Pi-onoLum petit; carré, guère pIns 'large que' ra têLe, Ses côtés très
pe'u arqnés-, suh>pa-rallèfes en arrière, les angl'es- poslérieuTIl arrondis, la bas-e un peu sail
lanta-. GO'uttière' très éLroite en avant,' mais élargie dans les fosseLtes basai'es qui sont.
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larges et lisses. Élytres oblongs. el étl'oils, aLtcmgés, peu convexes, les bords apicaux
sé-parénlent arrondis, très peu saiIJ:J;D'~s, la, Sinuosité ex.terne très faible. Pattes com'les et
grêl~s,. l'onychium grêle, glabre en clessoms,

Mêmès caractères chétolaxiques que chez Jes précédenls.
Édéage (mg. 254 e) court et épais, très arqué, la partie apicale effilée, l'apex aigu.
L'espece eS~l'eprésentéepar plusieurs races géographiques:
La forme typique, gemmula, est plus robuste, son pronotum est un peu plus large que

lo'mg, UIl peu plus JaFgeà la base, avec les cMés plus arqués en avanl, les angles anté-
rieurs plus saillants. ' .

La forme tetrastenus ALL. est Ul'1 peu plas gl'êle, son pl'onotum est plus étroit, ca.rré,
avec ses côtés moins arqués en avant et ses angtes antérie\ll's plus effacé&. La coloration'

,des élytl'es e!'t vel'le; l'individu vi(}1et signalé par ALLUAUD esl en réalité un mica-auri.
La fOl'me levio,. Au., décrite. co.mme race de mica-auri, eit. en l'éalité très- yoi'lfn:e rie

tetrastemIS et Il6 àiffère g'llère que par la c0'loration dorée de ses élytl'es.

MADAGASCAR, répandu,dans les forêts orientales.
Subsp. gemmuT:a, s. str. - Centre ~ Andrangoloaka, alto 1.600 m., à l'est de Tanaflarive, plu-,

sieurs exeIDp~aireg (SmoRA) ;' gorge de la Mancfraklll, ait. LOOO ID. env., quatre.' exempFrnes
dont trois 'd'un bleu intense (VADON, OLSOUFlEFF)_ - Est: Antanombé, sud de la baie d'Anlon-
gil IMocQuERYs)., '

Subsp. tetrastenll.ll ALL. - Est:: Amhohiparara, Ranomafana et Anjorojoro, dans la forêt
Tanaln, une série d'exemplaire'5o (ALLUAUD). - Centr& : Ambositra, une femelle (var. levior}
(coll. (ALLUAUD); Fianarantsoa. deux exemplaires à. élytres verls'(coll., ALLUAUD~.

16. Neaoalpodes (s. str.) suhlaens ALLuAuP r 1899, Ann. Fr., LXVIII, p. S5 (Colpades);
type : Amporomb~ (coll. ALLUAUD :> Mus. Paris).

Fig. 254 f. - Long. 6,5 il, 7 mm. Ailé. Aspet:l du précédent, mais bien plus grêle.
Même coloration, les élytres verts à épipleul'es rougeâtres. TêtÈl allongée, à cou étroit,
yeux très saillanls, 'tempes ohri'ques, aussi longues que la' moitié des jeus. Antennes
atteignant le milieu des élytres chez te mâTe, plug'courtes chez la femelle; palpes grêles.
Pl'onotum étroit, plus long que lal'ge, surtout chez les mâles, pas plus large que la têtc,
la base aussi large que le bOl'd antérieUl',' les cdlés à peine ,arqués, la gouttière très fine
en avant ;' anglès posté~ieurs presque droits mais àrrondis ; 'base à peu près l'ectiligne.
Élytl'es longs et étroits, subpàrallèles, les bords 'apiùaux arrondis séparément et sail
lanls, la sinuosité externe assez profonde. PaUes grêles, l"onychium grêle:, gtabFe e~

dessous.
Mêmes caractèl'es chéto taxiques que chez les précédents.
Édéage (fig. 254 r) tl'ès petit,. court et épais, arqué, l'apex brusquement l'étrécl el

retroussé, court et arrondi à l'extrémité.

, ~I:A,DAGASCAR. Est sud: Ampowmbé; dans la forêt Tanala, trois exemplaires (ALLUAUJ'»;
Ankal'ampolsy, basse vallée du r,lananja l'Y , (GATALA); forêt d'Isaka, rever!' occidental'du Saka
vataua, au nord de Forl-Dauphin, deux exemplaires (C~T_A.LA).

17. Neacolpades (s. 8t1'.) parenthesi& ALLUAUD, 1897, Ann. Fl'., LXVI, p. 177 (Colpodes) ;
type: Andraugoloaka (coll. ALLUAUD > Mus. Pal'is).

Subsp. longimemhris ALLUAUD, 1932, AfFa, nO _4, p. 14 (Colpodes) ; type:
Ranomafana (coll. ALLUAuD > Mw\'. Paris}.

Fig. 254 g, h.. - Long. , à 9 mm. Ailé. Allongé, très grêle. Bl'un, de poix foncé, lit
marge du pranotum l'OltSsâtre" les élytres vel'ts métalliq.ues sombres, les antennes, les
palpes et les tar5es rougeâtres, le reste des pattes, le dessous et les épipleures brunâtl'es,
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pl'esque noirs. Tête très allongée, à cou long et étroit, yeux grands et peu saillants,
tempes obliques, aplanies, plus longues que la moitié des yeux. Antennes fines, aLLei
gnant le milieu des élytres, les palpes grêles, J'avant-dernier article des maxillail'es plus
long que le dernie.'. Pronotum étroit, plus long que large, un peu plus large qué la tête,
pas plus large à la base qu'en avant, les côtés très peu arqués, les angles très arrondis,
la base saillante. Gouttière étroite en avant, élargie en arI'ière, les fosseLles larges et
lisses. Élytres lJ'ès allongés, peu convexes, les bords apicaux assez l'\aillanl~ et anguleux,
la sinuosité externe faible. Stries superficielles, distinctement ponctuées, interstries
plans; la partie apicale du 6e intersLrie dépl'imée et refoulant en dehors le 7e • Pattes
longues et grêles, l'ouychium allongé, glabI'e en dessous,

Mêmes caractères chétotaxiques que chez les précédents.
Édéage (fig, 254 g, h) COUl't et épais, brusquement atténué à S9n extrémité apicale,

qui est aplatie, assez lal'ge, un peu asymétrique, l'apex très réduit, obtus.
La forme typique, de petiLe Laille (7 mm.) a le pr{)notum plus étroit et plus allongé,

d'ailleul's assez variable. L'apex de l'édéage est plus court et plus large.
La subsp. longimemhris ALL., de taille plus gl'ande (8 à 9 mm.) a le pronotum plus

court, à' peine plus long que large; l'apex de l'édéage est un peu plus rétréci.

MADAGASCAR, dans les forêts de la région ol'ientllie.
Subsp. parenthesis, s. str. - Centre: An:1I'angoloaka, aIt. 1.600 m., à l'est de Tananarive

(SIKOIlA). - Est: forêts des environs de Périnet, tI'ois exemplaires (OLSOUFIEFF).
Subsp. lon,gimembris ALL. - Est: Ranomafana, dans la fOl"êt Tanala, un mâle (ALLUAUD) ;

trois femelles, sans précision de provenance (coll. ALLUAUD et coll. MAINDRON).

18. Neocolpodes (s. slr.) vagus ALLUAuD, 1899, Ann. Fr., LXVIII, p. 56 (Colpodes);
type: Vinanylelo (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Subsp. ma.rgina.lus, nov.; type: Maroansetra (Mus. Paris).

Fig. 254 d. - Long. 7 à 8 mm. Ailé. Aspect du suhlaellis, mais bien diffél'ent par la
présence d'épines apicales aux élytres. Même coloration, mais avec les épipleures rou
geâtres. Tête allongée, à cou étroit, gros yeux saillanls et tempes obliques, plus conrtes
que la moitié des yeux. Anleunes atteignant à peine le premier tiers des élyLres ; palpes
assez courts. Pronotum subcarré, aus~i large à la base qu'en avant, ses CÔlés faiblement
sinués en arrière, les angles postérieurs oblus, la base un peu saillante; fossettes larges
et lisses. Élytres semblables à ceux du suhpolilus,. aussi tlnement striés, mais avec les
bords apicaux prolongés en lobes triangulaÎl'es terminés par une épine courte. Pattes
se mblables.

Mêmes caraclères chétotaxiques.
f:déage de la forme typique (fig. 254 d) de même type que celui du suhpolilus, mais

avec J'apex plus l'étréci.
Forme typique: pronolum aussi long que large, à gouttière marginale très étroite en

avant mais bien élargie en arrière.
Subsp; margina.lus, nov. : pronoLum nettement transverse, de même forme générale,

mais avec la goultièl'e marginale notablement pl.us large, surLoul en avant. L'édéage est
inconnu. Malgré cela il ne semble pas qu'il faille hésiter à ..éuflir ceLLe forme au vagus
comme race géographique.

MADAGASCAR, dans les forêts du domaine oriental.
Subsp. mar,gillatus, nov. - Est: forêts de Maroansetra, baie d'AnLongil, trois exemplail'cs

femelles (VADON); Antanombé, sud de la baie d'AnLongil, une femelle (MoCQUERYs).
Subsp. vagus, s. slr. - Est: Vinanytelo, dans la forêt Tanala, un mâle (ALLUAt:D).
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19. Neocolpodes (s. slr.) subpolitus ALLUAuD, 1932, Afra, nO 4, p. 16 (Colpodes); type:
Andrangoloaka (coILALLUAuD > Mus. Paris).

Subsp. flavolimbatus, nov.; lype : Vinanytelo (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 254 c. - Long. 6 à 7 mm. Ailé. Forme générale des précédents, même colora
tion que phaedroides chez la forme typique, les élytres avec toute la moitié externe rou
geâtre, le disque seul verdâtre chez la race flavolimhatus. Tête allongée, à cou étroit, yeux.
peu saillants et tempes obliques, plus longues que la JTIoitié des yeux. Antennes attei- 
gnant à peine le milieu des élytres; palpes grêles. Pronotum aussi long que large ou un
peu plus long que large, sa base aussi large que le bord an térieur, ses côlés faiblement
arqué~, les angles postérieurs obtus et émoussés, la base nettement saillante; gouttière
très étroite en avant, élargie en arrière, les fossetles larges et lisses. Élytres oblongs,
allongés, très peu convexes, les bords apicaux séparément arr.ondis, la sinuosité externe
faible, l'angle sutural déhIscent. Stries excessivement fines. Pattes grêles, l'onychitim
allongé, glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques que chez phaedroides.
Édéage (fig. 254 c) très petit, court et épais, peu arqué, brusquement allénué au som-

met, l'apex très court et obtus. -
La sous-espèce flavolimbatus se distingue de la forme typique par sa coloration, sa

taille plus petite (6 mm.), les côtés de son pronotum très légèrement sinués en arrière,
l'apex de l'édéage plus obtus.

MADAGASCAR, dans les forêls de la côte orientale.
Subsp. subpolitus, s. str. - Est: forêts des environs de P~rinet, aIt. 800 m., cinq exem;;.

plaires (OLSOUFIEFF). - Centre: Andrangoloaka, aIt. 1.600 m., à l'est de Tananarive, un exem
plaire (SIKORA). .

Subsp. flavolimbatus, nov. Est: Vinanytelo, dans la forêt Tanala, deux exemplaires
(ALLUAUD).

20. Neocolpodes (s. str.) suavis ALLTJAUD, 1899, Ann. Fr., LXVIII, p. 55 (Colpodes) ;
type: Amporombé (coll. ALI.UAUD > Mus. Paris).

Fig. 254 i. - Long. 7,5 mm. Aptère. Oblong et allongé, étroit. Entièrement brun de
poix, sans reflet métallique sur les élytres, les épipleures rougeâtres; antennes et tarses
d'un brun plus clair. Tête allongée mais relativement épaisse, le cou épais, les tempes
plus longues que la moitié des yeux, ceux-ci petits. Antennes atteignant le milieu des
élytres; palpes grêles. Pronotum grand, bien plus large que la tête et plus long que
1arge, sa base plus étroite que le bord antérieur, sa plus grande largeur avant le milieu;
côtés non sinués en arrière, les angles postérieurs arron'dis, la base peu saillante. Gout
Lière étroite en avant, élargie en arrière, les fosseltes profondes et lisses, allongées.
Élytres en ovale allongé, peu convexes, les lobes apicaux largement et séparément arron
dis, la sinuosité externe très faible. Stries très superficielles, finement poncluées, inter
stries plans; pas de déformation apicale du 6" interstrie. Pattes longues et grêles, les
tarses t-rès fins, l'onychium glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques que chez les précédents.
Édéage (fig. 254 i) court et épais, arqué, peu à peu atténué dans sa partie apicale,

l'apex étroit et effilé.

MADAGASCAR. Est sud: Amporombé et Vinanytelo, dans la forêt Tanala, sept exemplaires
'ALLUAUD).

37
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1

FIG. 256. Gen. Neocol
podes, nov. ; N. (s. str.)
manritiensis VINSON, de
l'He Maurice, X 6.

21. Neocolpodes (s. str.) morpho, n. sp. ; type: Madagascar (Mus. Paris).

Long. 8,5 mm. Aptère. Voisin du suavis, mais plus grand et plus allongé. Même colo
ration brun de poix, non métallique. Tête beaucoup plus allongée, à cou épais, yeux.
très petits et tempes plus longues que les yeux. Antennes longues el grêles. Pronotum
d'un tiers plus long que large, plus large que la tête, sa plus grande largeur· au milieu ;.
côtés régulièrement arqués', les angles postérieurs très obtus et effacés, la base un peu
plus étroite que le bord antérieur el très saillante. Gouttière très réduite, élargie en
ar.rière, les fossettes superficielles et lisses. Élytres très allongés, semblables à ceux dllJ
suavis, mais avec les angles huméraux beaucoup plus effacés; même striation et même
forme de l'apex. Pattes très longues, l'onychium glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques.
Mâle inconnu.

MADAGASCAR, trois femelles, sans précision de provenance, acquises chez LE MOULT par
ALLUAUD.

22. Neocolpodes (s. str.) mauritiensis VINSON, 1935, Stylops,- IV, p. 261, fig.; type ~

Les Mares (Byi t. Mus.).

Fig. 255. - Long. 8,5 mm. Apt~re. Très allongé el étroit. Noir de poix brillanl, le&
antennes et les palpes rougeâtres, les pattes et le dessous.
brunâtres. Tête très allongée, à cou épais, les yeux petits et,
nullement saillants, les tempes bombées, plus longues que les.
yeux. Antennes atteignant le premier quart des élytres, les.
palpes très .grêles, l'avant-dernier article des maxillaires très.
long, arqué en dehors, plus long que le dernier. PronotUITh
très allongé, un peu plus large que la tête, une fois et demie
aussi long que la,.rge, sa base aussi large que le bord antérieur~

Côtés faiblement arqués, les angles postérieurs très effacés, la.
base très saillante; gouttière marginale Mroite, élargie en,
arrière, les fossettes peu profondes et lisses, très allongées,.
s'étendant en avant sur les côtés du disque et séparées de la.
gouttière marginale par une surface bombée. Élytres eUip,
tiques, très allongés, à région humérale effacée et sommet,
atténué ; les deux bords apicaux saillants et séparément
arrondis, la sinuosité externe presque n';Ille. Stries profondes.
et lisses, les interslries convexes. Pattes longues et grêles, les.
tarses grêles, l'onychium glabre en dessous; tibias droits.

Pas de soie pronotale antérieure; trois soies discales, dont
la postérieure est bien plus en avant que d'habitude, avant le
tiers postérieur. Tl'oisième fouet posthum~ral très écarté du.

2" ; groupe postériéur de 4 + 3 fouets' en deux séries très séparées.
Mâle inconnu.
Espèce ti-ès remarquable par son allongement considérable et surtout celui du pro

notum.

ILE MAURICE: Les Mares, une femelle (VINSON).
ÉTHOLOGIE. - En forêt. dans l'humus entourant. un tronc d'arbre abat.tu.

5, Groupe Perrieri

23. Neocolpodes (s. str.) Perrieri ALLUAUD, 1899, Bull. Fr., p. 343 (Colpodes) ; type ~

Suberbieville (Mus, Paris).
Subsp. scitas, nov. ; type: Ambohiparara (Mus. Paris).
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FIG. 256. G'en. Neocolpodes, nov. - ,a, N. (s. str:
Perrieri ALL., de la gOl'ge ùe la 'Mandraka, X 8
b, région humérale de l'élytre dl'{)jt ; C, tarse pos
térieur droit. '

Fig. .258 et 257. - Long; 7 à 8,5 mm. Ailé. Court et large, peu -convexe. Brun de
poix, 1es élytres verdâtres, la mal'ge du pronotum et les épipleures roussâtres, les
antennes, les palpes et les pattes rougeâtres ; dessous testacé rougeâtre. Tête courte, à
yeux très saillants et tempes courles et très
transver .!les, le cou très rétréci. Antennes
courtes, atteignant le premier quart des
élytres, leur article 3 deux fois aussi It;>nl!'
que le 2. 'Palpes maxillaires courts; à de l'

nier article très renflé, l'avant-dernier trois
fois aussi long que large au sommet, un peu
plus court que le dernier. Pronotum trans.;.
verse, subc ordiforme, à base a1.l8Ri large que
le bord antérieur,' la gouttière marginale
large et explanée ; base un peu saillante.
Fossettes bàsales larges ",t lisses. Élytres

, amples" peu convexes, llne fois et demie
aussi longs que larges et un peu élargis en

, arrière, le sommet obtus, les bords apicaux
séparément arr-Dndis et peu saillants. Stries
fines et lisses, les interstriespresque plans;
6B et jB interstries parfaitement réguliers.
Pattes courtes, l'onychium court, glabre en
dessous.

Soies pronotales bien développées, les discales normàles. Série ombiliquée avec Je
,- 3e--fouet posthuméral peu écal'té du 2B

; groupe pqstérieur : 4 + 2 + 3 fouets, les écarb
entre les trois séries bien marqués.

Édéage (fig. 257 a) grêle, peu arqué; aire ~embraneuse dorsale très largè ,; la partie
apicale droite èt très aWmuée, l'apex très réduft. Style gauche épais· et ovale, le droit
en palette assez grande:

La sous-espèce scilus, nov., se distingue par son pronoLum plus 'transverse,' ses .stries
plus superficielles et surLout par son édéage bien plus arqué et plus épais (fig. .257 h).

, \

FIG. 257. Geu. Neocolpodes, nov., édéages <le prolîij et sommets de lobes médians, face d@rBllle,
X 40. - A, N.. (s. str.) Perrieri ALL , de Pél'inet; h, N. (s. s11'.) scitus A1.L, de la f.Ql'!t
Tanala.

MADAGASCAt\, oans toute la partie septentrionale de J'ile, surlou1. dans les 'forêts à mousses
épiphytes, au-dessus de 800 m. d'altitude, mais aussi à basse altitude sur la côle orientale. '

Subsp. Perrieri, s. str. - Nord: forêt de la m{}ntagne d'Ambre, 'Vers 1.000 m. ,d'alto
(ALLUAun, Dr' SlcARn). - Ouest: Maevatanana (Suberbieville) (PERRIER). - Centre: Andrnngo
loaka, aH. 1.600 m., à l'est de Tanan1ilrive (SlKO'RA); gorge de !a Mandraka, aIt. 1.1000 m.
(VADON). - Est: forêts des environs de Périnet, aU, 800 m. {OLSOUFIEFF); Antanomhé, sud
de la baie d'Antongil (MOCQUERYS); Maroansetra, baie d'Anlongil (VAnoN).

Subsp. scituf, nov, ~ Est: Ambohiparara, dans la forêt Tanala, un mâle (A1.LUAun).
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Neoc.olpodes (s. sIr.) aerens COQUEREL,. 1866. Ann. Fr., (4) VI, p.
type: île Sainte-Marie (coll. OBERTHUR). - CHAUDOIR, 1878, Ann.
p.372.

(Colpodes) ;
Fr., (5) VIII,

Long. 9,5 mm. Espèce de position incerlaine, qui paraît cependant très voisine du
N. Perrieri, d'après la description qu'en donne CHAUDOiR. Mêmes caractères généraux
que chez Perrieri, mais notablement plus grand. Le pronotum serait subcarré, peu
transverse, rétréci antérieurement; goutlière m·argiuale plus élroite.

L'unique exemplaire connu est immature; son pronotum, dit CHAUDOIR, est « très mal
développé ». Il resle donc fort possible qu'il s'agisse simplement d'un grand exemplaire
de Perrieri. Dans ce cas, l'espèce devrait prendre le nom d'aereus. par priorité.

MADAGASCAR. Est: île Sainte-Marie, une femelle (COQUEREL).

25. Neocolpodes (s. str.) limhicollis FAIRMAIRE, 1899, Ann. Fr., LXVIII, p. 467 (Co.llida);
type: Maevatanana (Mus. Paris). - Suhffl"biei ALLUAUD, 1909, Ann. Fr.,
LXXVIII, p. 54 (Colpodes) ; type: SuberbieviIIe (colI.ALLuAuD > Mus. Paris).

Fig. 263 b. - Long. 9 à JO mm.. Ailé. FOl'me du précédent, mais moins large. Avant
corps roux, la ,gouttière du pronotum plus claire, les élytres vert métalliqué, avec les
parties latérales cuivreuses, à rellets cerise, et les épipleures testacés; antennes, palpes
et pattes testacé brunâtre. Tête transverse, à 'cou très rétréci, yeux très saillanls et
tempes courtes et transverses, Antennes lon'gues et palpes grêles. Pronotum trans\'erse,
à base très large, côtés rectilignes en arrière et gouttière marginale trlts large; fosselles
profondes et vaguement ponctuées; angles postérieurs accusés, obtus et émoussés,
base presque rectiligne. Élytres oblongs et peu convexes, l'apex comme chez Fair
mairei. Stries pl'ofondes et fortement ponctuées, les interstries .convexes. Pattes
courtes, l'onychium glabre en dessous.

Pas de soie pronolale antérieure, les soies discales normales. Le 36 fouet posthuméral
très écarté i:lu 2° ; groupe postérieur de 4 + 2 + 3 fouets .
. Édéage (fig. 263 b) épais, peu arqué, l'apex très long, en forme de cuilleron concave

du côté dorsal, peu' à peu rétréci et un peu infléchi vers la droite, son sommet obtus.
Style gauche arrondi, le droit très réduit. .

MADAGASCAR. Ouest: Maevatanana (Suberbieville), dans les forêts à reuille~ caduques,
9 exemplaires (PERRIER); Mandritsara, vallée de la SoBa, un exemplaire (MIGHEL). - Bekily
(SEYIUG).

26. Neocolpodes (s. str;) La Bathiei, n. sp. ; type: Maevatanana. (Mus, Paris).

Fig. 263 c et 264 o.. - Long. 9 mm. Ailé. Aspect général du limhieollis, mais plus
étroit. Même coloration. Tête semblable. Pronotum bien plus étroit, aussi long que
large, à base aussi large que le bord antérieur, les côtés sinués en arrière, les angles pos
térieurs un peu retroussés; gouttière marginale très hirge, les fossettes moins profondes
et liss~·s. Élytres plus étroits, l'apex semblable sauf que le bord apical est moins si nué,
les bords suturaux non i:léhiscents. Stries fortes, mais presque lisses. Palles' courtes,
l'onychium glabre en dessous. .

Soie pronotale antérieure présente, les discales normales. Série ombiliquée comme
limhicollis.

Édéage (fig. 263 c} très différent, aussi pell arqué, mais avec l'apex irès petit et très
étroit. en pointe aiguë. Styles semblables..

MADAGASCAR. Ouèst : environs de Maevatanana, un mâle (PERRIER).
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27. Neocolpode (s. str.) crassicollis, .n. sp.; type: gorge de la Mandraka (Mus. Paris).

Long. 9 mm. C~urt et épais. Avant-corps roux, les élytres verts métalliques avec le
rebord basal et les épipleures roux; paUes rougeâtres. Tête cOUl~te, à cou épais, les yeux
volumineux, les tempes presque aussi longues que la moitié des yeux. Antennes grêles,
atteignant presque le milieu dl;ls élytres. Pronotum un peu plus làrge que long, la base
aussi large que le bord antérieur; subcarré, mais avec les angles postérieurs très arron
dis, la gouttière marginale peu explahée. Élytres amples et longs, pllls- de deux fois
aussr IQngs que larges, les stries nettes, fines et superficielles, les interstries presque
pldns. Paltes grêles, f'onyc/,lium glabre en dessous.

Pas de soie pronotale antérieure.

MADAGASCAR. Centre: gorge de la Mandraka, alto ~.OOO m., une femelle immature (OLSOUFJEFF).

28:- Neocolpodes (s. str.) sylvaticus ALLUAuD, 1897, Ann. Fr;, LXVIII, p. 176 (Colpodes);
type: montagne d'Ambre (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 258. Long. 7 à 8 mm. Ailé. Large et peu convexe. Noir de poix, la marge du
pron6tum rouss"âtre, les élytres, y compris les épipleures et le rebord basal, d'un bleu
d'acier; antennes rous~es à base noire, les palpes, les pattes ~t le dessous noirs. Tête
courte, à cou étroit et yeux saillants, les tempes obliques, planes, aussi longues que l'a

FIG. 258. Gen. Neocolpodes, nov. j N. (s. str.) sylvaticrÎs ALL., de la montagne d'Ambl'e, édéage de
profil et sommet du lobe médian, X 40. . .

moitié des yeux. Antennes fines·, atteignant le milieu des élytres; pal pesgrêles, l'avant
dernier article- des maxillaires aussi long que le dernier. Pronotum forte!Dent transverse,
plus large à la base qu'en avant, ses côtés régulièrement a'rqués, les ang-Ies postérieurs·
obtus, peu émonssés ; gouttière tr.ès élargie en arrière, base rectiligne., les fossettes
larges et lisses. Élytres amples et courts, leurs bords- apicaux peu saillants et conjointe
ment arrondis; la sinuosité externe faible. Stries profondes, interstries convexes. Pattes
grêles, l'onychium long, glabre en dessous.

Pas de soie pronotale antérieure, les discales normales. Le troisième foueL posthumé
l'al très écarté du 2".

Édéage (fig. 258) ~sseZfortement arqué, sa partie apicale peu atténgée, l'apex large,
très court et .arrondi. Faces latérales du lobe médian enveloppantes. Style gauche large
et arrondi, le droit très réduit.

MADAGASCAR, Nord: forêt de la montagne d'AI!Jbre, très commun (ALLUAUD, Dr SICAllD).

6. Groupe eugra.mmus

29. Neoeolpodes (s. slr.) eugrammus ALLUAuD. 1932, Afra, nO 4, p. 11 (Colpodes); type:'
montagne d'Aml1re (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 259 a.. Long. 8 à 8,5 mm. Ailé. L~lI;ge et peu convexe. Brun de poix, la marge
du pro,notum 'testacée, lês élylres bleu verl métallique avec les épipleures brunâtres,
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antennes rougeâtre!', palpes, pattes et 'dessolils bruns. THe à cou étroit" gros yeux sail
-Iants el temp,es transverses, presque aussi longues' que la moit.ié de's yeux. Antenne
fines et courtes, aUeignant à peine le premier tiers des élytres (femelles) ; palp~s grêles.
Pronotum 'pelit, subcordiforme, un peu transverse, ses. côtés sinués en al'rière, les
angles postérieurs presque droits, la base u,n 'peu saillante; goultière très large, les
fo~setles ~isses. Élytres amples et peu convexes, les bords apicaux coniointement arron
dis, la sinuosité externe longue et pr6fonde. Stri.es fines, le 4" interslrie élargi en ovale
dans sa parfie moyenne. PaUes grêles, l'onychium long, glabr!l en dess'ous.

Soie pronotale antéri-eure présente. Soies discales normales. Les trois fouefsposthu-
méraux serrés à l'origine de la 8" strie, '

'Mâle inconnu. /

MADAGASCAR. JYord: forÊ't de" la montagne d'Ambre, deux. femelles (Dr SICARD, SEYRIG).

'C. J
'

, ~

J :1
1 1

JI"
.,: ,L

"""V'V .."."

259, GeI\. Neocolpotlls, nbv. - a, N. (Il:. stf.) IUlgrammus ALLo, de la montagne d'Amhre,
X 8; b, édéage de profil et sommet du lobe médian du N. (s. str.) Mocquerysi, n. sp.,'de
Maroansetra,. X 3(); c, idem ,du N. (8. st!'.} sinopis A~L., de Périnet:

FIG.

30. Neocolpodes (s. str.) Moequerysi, n. sp. ; type: baie 4'An[ongil (Mus. ParisJ.

Fig. 259' h. - Long. g mm. Ail{ Voisin du précédent,. /TIême coloration, sàuf que les
antennes sont testacées, Ie.s pattes plus pâles. Tête de même forme générale, mais avec
les tempes plus courtes, pàs plus longues que le quart des )'eux ; antennes aussi courtes
(femelle), palpes semhlables. Pronotum de même forme, mais moins transverse, avec la
sinuosité postérieure des côtés plus faible, la-gouttière marginale plus lal·ge. Élytres
plus étroits, leurs ,bords apicaux séparément et anguleusemenJJobés, la sinuosité exlerne
moins profonde. Stries très fines et superficielles, les interstries plans, le 4a avec la
même dilatation ovale dans sa partie moyenne. Pattes se'mblables..

Soie pronotaJ:e antérieure présente. Le 3a fouet posthuméral bien écarté dn 2".
Édéage (fig. 259b) trè:;l arqué, coudé, grêle, la partie apicale.très -atténuée,-I'apex réduit,

arrondi et infléchi à gauche'. Style gallche épais el arrondi, le' droit relativement gTand.

MADAGASCAR. Est: sud de la baie d'Antongil, une femelle (MOCQUERYS); Mahakiry, alto 500 ID.,
et Sahantaha, aux environs de Maroansetra, baie d'Antongil, nombr~ux exemplaires (VADèlN).

31. Neoco.Ilulde& (s. str.) sinop.is ALl.IJAUD, 1935, Afrll, nI> 10, p: 15 (Colpodés); type :
Pêrinet {cole ALLUAUV > Mus. Paris) •.
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Fig. 259 c. - Long.' 7 mm. Ailé. Forine et colora lion du précédent sauf que les
'élytres sont d'un bronzé pourpre brillant et non v~rls. Tête semblable, les_tempes aussi
réduites, les antennes aussi coudes (mâle et femellè) ; palpes peu allongés. Pronolum de
même form~, un peu transverse, à côlés très faiblement sinués en arrière et angles pos
térieurs obtus et très émoussés ;. base saillante, gouttière très large;' fosseltes profondes
-el lisses. Élytres amples et convexes, leurs bords apioaux séparément lobés et arrondis, ,
.:Ia sinuosité externe peu profonde. Stries fines et lisses, interstries plans, le 4" largement
<dilaté en ovale dans sa partie moyenne; Palles grêles, onychium long, glabre en dessous.

Mêmes' caractères chétotaxiques, la soie pronolale anlérieure p~ésente.

Édéage (fig: 259 c) assez grand, arqué, très élargi dans sa parlie moyenne et longue
ment effilé à son extrémité apicalll qui est infléchie, l'apéx aigu. Style comme chez
Mocquerysi. .

MADAGASCAR. Est: forêts des environs de Périnet, huit exemplaires (OLSOUF1EFF).

:::l2. Neocolpodes (s. str.) gitônius ALLUAuD, 193~, Afra, nO 10, p. 15 (Colpodes); type;
Fanovana (coll. ALLuAuD >' Mus. Paris).

Long. 8,5 mm. Ailé. Aspect du sinopis, mais plus grand el plus allongé. Même colo
't'alion générale, les élytres cuivreux à reflels pourpres, les fémurs sombres, ies tibias et
4es tarses testacés. Tête petile, semblable à celle de sinopis, les yeux très gros, les
:tempes aussi courtes; anlennes et palpes plus longs. Pronotum étroit el allongé, plus
.long que large, pas plus large que la tête, ses èôtés peu arqués en avant, neltement sinués
'en arrière, les angles postérieur!! droits mais émoussés, la base saillante, pas plus large
-qUE' le bord antérieur. GouÙière très large. Élytres allongés, élargis en arrière, les bords
-apicaux séparément anguleux, bien saillants, la sinuosité externe faible. Stries fortes,
~nlerstries légèrement convexes, le 4" dilaté en ovale dans sa partie moyenne. Pattes
ogrêles, l'onychium long, glabre en dessous._..

Mêmes caractères chétotaxiques', la soie pronolale antérieure présente.
Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Est: forêt aux environs de Fanovana, station du chemin de fer, vers 600 m,
<d'altitude, une femelle (OLSOUFIEFF).

7. Groupe Andreae

:::l3. Neocolpodes (s.str.) Andreae ALLUAUD, 1935, Afra, nO lO,p. 14 (Colpodes); type :.
Kalambatitra (coll. À.LLUAUD > Mus. Paris).

Subsp. ta,na,lensis, nov. ; type: Ambohiparara (coll. ALLUAuD > Mus. Paris).
Subsp. imerinensis, nov. ; type : Andr~ngoloak:a (Mus. Paris).

Fig. 260 h, d, e. - Long. 9 à 10 mm. Ailé. Allongé et peu convexe. Brun de .poix
ifoncé, la marge du pronotum claï"re , les élytres mélalliques, veds ou violacés, les épi
pleures rougeâtres; antennes rougeâtres à premier .article sombre, palpes, palles et des
'Sous brun rougeâtre. Tête allongée, les t.empes longues, le cou étroit. Antennes et palpes
;grêles. Pronolum non transverse, aussi large à la base qu'en avant, sa plus gr:ande lar
_geur au milieu; côtés régulièrement arqués, angles postérieurs très arrondis, base sail.
Jante; gouUière marginale assez large. Élytres ova,les, leurs bords apicaux saillants;
séparément arrondis, la sinuosité externe bien accusée, les angles apicaux externes effa
'Cés. Striës très fines, les exte-rnes effacées; interslries plans; l'emplacement de la- partie
-apicale du 6" inlerstrie marqué par une dépression. Palles grêles, l'onychium glabre en
<dessous.

Pas de soie pronotale antérieure.
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Édéage (fig. 260 h) très court et épais, arqué, sa partie apicale non atténuée, l'apex
nul, l'extrémité apicale en ogive assez large. Style- gauche court et large, le droit
arrondi.

Trois races géographiques

1. Pronotum plus- allongé, les élytres étroits, à stries presque lisses; coloration
violacée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • subsp. tanalensis.
Pronotum plus court, les stries' plus distinctement ponctuées; coloration vert
métallique ~ ..................•.•.......•.............• : . . . 2.

2. Côtés du pronotum plus arrondis, les angles postérieurs plus effacés. Élytres
plus étroits , ...•....-. . . . . . . . . . . . . . . .. subsp. imerinensis.
Côtés du pronotu~ moins arqués, les angles post-érieurs plus accusés. Élytres
plus amples ........................••.~......••..•••....._. subsp. Andreae.~

L'édéage est identique chez les trois races, sauf que l'apex est un peu plus allongé
, chez tanalensis (fig. 260 e).

MADAGASCAR, forêts de la région orientale.
Subsp. imerinensis, nov. - Centre: Andrangoloaka, ait. L600 m., un mâle, et deux femelles

(SIKORA).
Subsp. Andreae,_ 8. s,tr. - Centre - sud: massif du Kalambatitra, à l'est de Betroka,

ait. :1.&00 m., nombreux exemplaires (SEYRIG).
Subsp. tanalensis, nov.- Est: Ambohipàrara, Amporombé, dans la forêt Tanaia (ALLUAUD);

forêt d'Andoharano, dans la même région (Ar.LUAUD); forêt d'Anjorojoro, dans la même région
(ALLUAUD).

FIG. '260. Gen: Neocolpodes, nov., édéages de profil et sommets de lobes médians, face dorsale, X 40.
- a, N. (s. str.) imerinae ALI.. , dl' Pé!'Ïuet ; b, N. (s. str.) Andreae ALL., d'Ambositra ; c, N.
(s. str.) oblllsidens ALL., de Périnet; d. N. (s. str.) Andreâe subsp. imerinensis, llOV., d'Andran
golooka ; e, N. (s. str.) Andreae subsp. tanalensis, nov., de la forêt Tanala; f, N. (s. str.)
amblyodon ALL., de Maroansetra. -

34. Neocolpodes (s. str,) obtusidens ALLUAUD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 178 fColpodes);
type: Andrangoloaka (coll. ALr.uAuD> Mus. Paris).

Fig-. '260 c et 26i. - Long. 8 à 9 mm. Ailé. Étroit et allongé, peu convexe. Brun de
poix foncé, la marge du pronotum claire, les élytres bruns à vague reflet violacé ou vel'
dâlre, 'les épipleures bruns; antennes rougeâtres, palp~s, pattes et dessous noirâtres.
Tête très étroile, alfongée, à yeux peu saillants et tempes très obliques, plus longues que
la moitié des yeux. Antennes fines et longues, palpes grêles. Pronotum ample, trans
verse, plus large à la base qu'en avant, sa plus grande largeur au milieu; côtés très
arqués, angles postérieurs très arrondis, base rectiligne. Gouttière très large, les fossettes
profondes et lisses. Élytres en ovale très allongé, très atténués en arrière, les bords api
caux saillants en lobes triangulaires à pointe mousse, la sinu,osilé externe peu accusée.
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FIG. 261. Gen. Neocol
podes, nov. ; N. (s. sh·.)
obtusidens ALL., de Péri
net, x 6.

Stries excessivement fines et superficielles, les externes effacées; interslries plans, la
surface bosselée à l'emplacement de la parlie apicale du 6" interstrie. Pattes grêles,

l'onychium glabre en dessous.
Pas de soie pronotale antél'ieure ; soies discales et fouets

insérés dans des fo~seUes assez profondes. ' .
Édéage (fig. 260 c) court et ,épais, cou,dé, la partie apicale

renflée et peu atténuée, l'apex petit, triangulaire et obtus. Style
gauche court et ~cuminé, le droit atténué.

MADAGASCAR. Centre: Andrangolùaka, forêts à 1.600 m. d'aH.,
une série d'exemplaires (SIKORA) ; gorge de la Mandraka, aH.
1.000 m. env. (VADON). - Est: forêts des e~virons de Périnet,
aIt., 800 m., nombreux exemplaires (OLSOUFIEFF) ; forêts de Fano
vana, aIl. 600 m., env. (SEYIUG) •

. 35.' Neocolpodes (s. str.) amhlyodon ALLUAuD, 1899, Bull. Fr.,
p. 343 (Colpodes); type: baie d'Antongil (colL ALLlJAUD
> Mus. Paris).

Fig. 260 f. - Long. 7 à 8 mm. Ailé. Forme du préc~dent;

mais plus petit. Brun de poix sombre, les élytres bleus métal
liques. à épipleures rougeâlres, les antennes rougeâtl'es à
premier article foncé, les palpes, les patles et le dessous bru
nâlres. Tête bien plus large que chez ohtusidens, les lempes
plus courles el plus lransverses. Antennes longues et palpes
grêles. Pronolum étroit, subcarré, guère plus large que la tête,
ses côtés très faiblement arqués, les angles postérieurs presque
droits, peu émoussés, la base presque recliligne ; gouttière très élroile en avant, les
fossetles larges et lisses. f~lylres allongés el étroits, les bords apicaux comme chez
ohtusidens. Stries encore plus fines, les externes effacées; l'extrémité apicale du 6" inter
strie déprimée. Pattes grêles, l'onychium glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques; pas de fossettes aux inserlions des soies discales el
des fouets.

~:déag-e (fig. 260 f) plus petit que chez obtusidens, moins arqué, l~ partie apicale encore
moins atténuée, l'apex plus court el plus large. Style gauche arrondi à l'extrémilé.

MADWASCAR. Est: Maroansetra, au fond de la baie d'Antongil (VADON); Antakotaka, alto
1.000 m. env., baie d'Antongîl VADON); - Antanombé, au sud de la baie d'Antongil
{MoèQUERYS).

8. Groupe Fairmaire!

36. Neocolpodes (s. str.) hrevicornis, n. sp. ; type: Andrangoloaka (Mus. Paris).

Long. 10 mm. Ailé. Oblong e't peu convexe. Noir bronzé, à reflels verdâlres sur la tête
et le pronotum, violacé sur les élytres, les épipleures noirs, la marge du pronotum et les
anlennes rougeâtres, les palpes et les pattes bl'unâtres, le de~sous elles épipleures noirs.
Tête allongée, à cou épais, les yeux grands et peu saillants, les tempes obliques et con
vexes, un peu plus courtes que la moitié des yeux. Antennes remarquablement court-es,
dépassant à peine la base du pronotum ; palpes très grêles, le derniel' article des maxil
laires très long, l'avant-dernier aussi très allongé mais plus court que le dernier. Pro
nolum plus long que large, aussi large à la base qu'en avant, sa plus grande largeur au
milieu; côtés non sinués en arrière, les angles postérieurs arrondis. Gouttière étroiteen-
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avant, très élargie en arrière,' les fossettes larges et lisses. Élytres ovales, peu convexes,
, le bord apical de chaque élytre arrondi et peu saillant, la sinuosité externe faible, l'angle

apical externe effacé. Stries très_ fines, lisses, les interstries plans, le 6" normal. Pattes
courtes, l'onychium glabre en dessous.

Soie prouotale antérieure bien développée; pour le reste, chélotaxie normale.
Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Centre : Andrangolo~k8, ait. :1.. 600 IJl., à l'esl de Tananarive, une femelle
(SIKORA).

37 .. Neocolpodes (s. str.) silvestris ALLUAUD, 1935, Afra, n° 10, p. 14 (Colpodes) ; type:
Pérï'pet (coll: ALLUAUD > Mus. Paris)..

Fig. 262.- Long. 6 à 8 mm. Ailé. Aspect du sylvaticus, mais, plus allongé. Noir de
poix, la marge du pronotum largement rousse; les élytres bleu métallique à épipleures
noirs, les ante,nnes testacées à premierarLic!e brunâtre ainsi que les palpes; fémurs

FIG. 282. Gen. Neocolpodes, nov., édéage de profil et sommet du lobe médian du"N. (8. stl'.) silves-.
tris ALL., de Pé,.inet, X' 30. ,.'

noi_rs, tibias et tarses testacés, dessous brunâtre. Tête étroite, à 'cou étroit et très grands
yè-ux, les tempes ti'ès courtes, guère plus longues que)e huitième de l'œil. Antennes très'
grêles, palpes plus courLs que chez ,sylvaticus.-Pronotum variable, subcarré mais plus
ou moins transverse, ses côtés régulièrement arqués, les. angles postérieurs obtus eL
émoussés, 'la base presque rectiligne; gouttière tres large chez les exemplaireil à prono
tum transverse, plus étroite chez les autr-es. Élyh:es allongés, à lobes apicaux peu sail
lants et séparément arrondis, la.sinuosité externe très faible. Stries profondes, les intor
stries peu convexes. Pattes grêles, l'onychium allongé, glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques. , ,
Édeage (fig. 262) court et arqué, sa partie apicale épaisse et obtuse, l'apex très réduit.

Aucùne' différenCe de l'édéage chez les indiVIdus il. pronotum large ou étroit.

MADAGASCAR. Est: forêts des environs de Périnet, très commun (OLSOUFIEFF). - Centre'
gorge de la Mandraka (O:-SOUFIEFF).

38. Neocolpodes (s. str.) imerinae ALLüAUD; 1897, Ann. Fr., LXVI,p. 177 (Colpodes) ;
type: Andrangoloaka (coll. ALLUAUD> Mus. ~aris). - cupreotinctus FAIRMAIRE,
1901, Rev. d'Eut., XX, p'. 119 (Colpodes) i type: Andrangoloaka (SIKORA > Mus.
Wien).

Fig. 269,a • ..:..... Long. 9 à 10 mm. Ailé. Allongé el peu convexe. Brun de poix foncé,'
les élytres vert métallique sombre à reflets cuivreux, les épiple\!res métalliques, les
antennes rougeâtres, le'5 palpes et les pattes noirâtres, l'extrémité des antennes. et les
tarses plus pâles; dessous noirâtre. Tête allongée, à cou étroit et tempes obliques, peu
transverses, aussi longues que la moitié des yeux: Antennes longues, atteignant le milieu
des élytres; palpes grêles. Pronotum transverse, aussi. large à la base qu'en avant, ses
côtés plus ou moins arqués, non sinués en arrière, les angles postérieurs très arrondis l

"
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la base saillante . GouUière marginale très étroite en avant. élargie peu à peu en arrière,
/peu explanée et peu relevée; les fossettes larges et lisses. Élytres amples et peu con
vexes, les bords apicaux obtus, non saillants, séparémenl arrondil.', l'angle apical externe
effacé, la sinuosité apicale courte et profonde. Stries fines, presque lisses, toutes bien
tracées; intersll"ies peu convexes; te 6" intentrie fortement déprimé, saillant en etehors
et refoulant le 7~ dans sa partie apicaie. Pattes grêles, l'onychium long et glabre en
dessous.

Chétotaxie habituelle; pas de soie pronotale antérieure.
Édéage'(fig. 269 a) volumil1eux, peu arqué, le bulbe basal très développé, la partie

apicale très atténuée, l'apex très, petit. Styles ovalaires.

MADAGASCAR, assel. répandu dans les [orêts, orientales depuis le'niveau de la mer jusqu'à
haute altitude.

Centre: Kndrangoloaka, forêts- à 1.600 m., une série !l'exemplaires (SIKORA); gorge de la
Mandraka, alto 1.000 m., un exemplaire (VADON). - Est: forêts des environs de Périnet,
alto 800 m., nombreux' exemplaires (OLSOUFIEFF) ; forêt près 'de Maroansetra, fond de la baie
~'Antongi1 (VA DON). '

39. Neocolpodes (s. str.) Faïrmairei ALLUAUD, IB97, Ann. Fr., LXVI, p. 177 (Colpodes);
type: nionlagoe d'Ambre (CQU. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 263 iL et 264 d. - Long. 10 à 11 mm. Ailé. Épai~, 'assez convexe. Brun de poix,
q'es élytres, verts métalliques, plus ou moins bleuâtres, les parlies latérales d'un cuivreux
~erise ; marge du fJl'onotum un peu roussâtre, les épipleures métalliques; antennes,
palpes el palles brunâlœs. Tête Uil peu allongée, à cou épais, les yeux peu saillants, les .
tempes courtes el obliques. Antennes atteignant le premier tiers àes éfytres. Palpes
grêles, le dernier article des maxillaires éh'oil et allong-é, l'avant-dernier article aussi
long que le dernier, quatl'e fois plu~ long que large au sommet. Pronotum trausverse, à

hase large, sa plus grande largeur au milieu; côtés légèrement sinués en arrière, la gout
tière marginale large; fosgelles basales larges et profondes. Élytres' courts et larges, assez
convexes, l'apex saillant, en lohe étroit et arrondi, les déux élylres légèrement déhiscents.
Stries fortes el lisses, les inter:5tries presque plans. Palles COUI'tes, l'onychium gbbre en
dessous.

Pas de soie pronotale antérieure, les, discales ,normales. Le 3- fouet posthuméral peu
écarté du 2"; groupe postérieur de la série ombiliquée formé de :3 (ou 4) + 2 + 3
fouels.

Édéage (fig. 2638.) épais, coudé en angle obtus à son milieu, la partie apicale épaisse,
hrusquement atténuée au sommet, l'apex court et obtus. Style gauche très large, le droit
très petit.

MADAGASCAR. Nard: forêt de la montagne d'Ambre, vers t.OOO m. d'aH., cinq exemplaires
(ALLUAUD;.

,

40. Neocolpodes (s. slr.) hylonomns ALLUAUD, /9.35, Afra, n" 10, p. 16 (Colpodes); type:
Fanoyana (coll. ALLUAUD > M4s. Paris).

Fig. 265 g. - Long. 9 à 10 mm. Ailé. Allongé el peu convexe. Brun de poix foncé,
la marge du prono~um testacée, les élytres violets métallique~,'à reflets verts, le des50us
et les épipleures noirâlres, les antennes, les tibias et les tarses rougeâtres, Ic~ palpes'et
les fémues noirâLres.Tête allongée, les yeux grands et saillants, les tempes peu trans
verses, bombées, le cou très éLroit. Antennes atteignant à peine le milieu des élytres,
les palpes grêles, l'aval1t-dernier article des maxillaires à p~ine plus long que le dernier.
Pronotum petit, subcarrll, à peine transverse, sa plus grande large'ur un peu avant le

'j
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milieu; côtés non sinués en arrière, les angles postérieurs très arrondis. Goullière rela
tivement peu large ·en. avant, les fossettes larges et profondes, lisses. Élytres allongés,
déprimés, subparallèles, le bord apical de chaque élytre formant un lobe anguleux peu
saillant; sinuosité externe très faible, l'angle apical externe effacé. Stries superficielles,
presq~.e lisses, interstries plans, le 6" normaI.Paltes coùrtes, Fonychium glabre en
dessous.

Caractères chétotaxiques habituels; pas de soie pronotale antérieu·re.
· Édéage (fig. 265 g) peu arqblé, l'apex petit,atténué en pointe :mousse.

·MADAGASCAR. Esl : forêts des environs de Périnet, ait. 800 m., trois exemplaires (OLSOUFJBFF) ; .
Fanovana, en forêt, ait. 600 m" un exemplaire (OLSOUFlEFF). .

41. Neocolpodes (s: st!'.) hylobates ALLUA~D, 1935, Afra, nO 10, p. 16 (Colpo.des); type::
Périnet (coli. ALL:UAUD > Mus. Paris).. .

Fig. 285d: - Long. 11' à 12 mm. Ailé. Ol~l~ng et allongé, peu convexe. Brun de poix.
foncé, la marge du pronotum' rousse, les élytres bleu métaliique sombre à reflets viola
cés, les 'épipleures noirs métalliques ; palpe~ et fémurs brunâtres foncés, les antennes, 
les tibias et les Jarses testacés rougeâtres. tête allongée, à gros yeux saillants etlempes

.. obliques, plus courtes que la moitié des yeux. Antennes a"tteignant le milieu de" élytres,
les palpes très grêles. Pronotl1m petit, aussi long que large, aussi la;'ge'à fa base qu'en
avant, les côtés régulièrement ,!rqués, la plus grande largeur au milieu, les angles pos;-

. térieurs très arrondis.; gouttière. large, les fossettes pro(ondes et lisses. Élytres amples,
atténués en-arrière, les bords apicaux .formant deux lobes anguleux, non épineux, la
sinuosité exteI'ne peu prononcée. Stries entières,' finement pon~tuées, interslries très peu
conv.exes; pas de déformation .apicale sensible du 6"interslrie. Palles longues et grêles,
l'onychium allongé, 'glabre en dessous.

Chétotaxie normale; pas de soie .pronotale antérieure. .
· Édéage (fig. 265 dl' grand, épais, régulièrement arqué, atténué peu à peu dans sa par

tie apicale, l'apex lrè~ étroit, allongé. Style droit ellipti~ue.

MADAGASCAR. Est: forets des environs de'Périnet, vers 900 m. d'ait., 7 exemplaires (OLSOU
FJE'FF).

42. Neocolpodes (s. str.) hylohius ALLUAUD, 1935, Afra, nO 10, p. 10 (Colpodei); type:
gorge de la Mandraka (coll. ALLuAuD > Mus. Paris). .

Fig. 265 e. -:- Long. 12 mm. Ailé. Très ~oisin du précédent, mais plus étroit el plus
allongé. BruIl de poil[ foncé, la marge du pronotum pâle, les.élytres verts sombres métal
liques, à épipleures noirs, les antennes rougeâtres, à premier articIè.somhre, les -palpes,
les pattes et le dessous brunâtres'. Tête comme chez hylohates. Pronotum semblable,
mais plus étroit et -plus allongé. Élytres amples, avec la même forme de,; bords apicàux,

. anguleux et non épineux. Stries plus profondes, lisses, les inlerslries un peu plus 'con
vexes. Panes semblables.

Mêmes caractères chétotaxiques. . .
Édéage (fig. 265 è) plus petit, arqué au milieu, pl'esque droit dans sa partie apicale;

celle-ci bien moins épaisse que chez hylohates, moins atténuée et" légèrement sinuée.
l'apex très-court, assez large et obtus. Style gauche tronqué à l'ex.,trémilé. .

MADAGASCAR. Centre: gorge de la Mandraka, RH. LOOO m. env., deux exemplaires (OLSOU
'FIIlFF): Didy, une femeller~hLÎ.oT).
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9. Groupe inermis
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43. Neocolpodes (s. str.) inermis, n. sp. ; type: forêt d'Isaka (Mus. Paris).

Fig. 263 i. - Long. 11 à 13 mm. Ailé: Elliptique allongé. Brun de poix clair et bril
lant,' avec la marge' du pronotum testacée, les élytres d'un vert métallique à forls refl~ts

bronzés ou pour.pres, l'apex cerise, le rebord basal el les épipleures rougeâtres; antennes
palpes, pattes-et dessous rougeâtres, y compris les épipleures. Tête très déliée, allongée,
les yeux très saillants, les tempes transverses, le cou très étroit. Antennes longues, attei-

FIG. 263. Gen. Neocolpodes, nov., édéages de profil et sommets de lobes médians, face dorsale),
X 28. - a, N. (s. str.) Fairma.irei ALL., de la montagne d'AmQ"e; b. N. (s. slr.) litribîcollls
FRlI!., de Maevatanana; c, N. (s. str.) La. Ba.thiei, n. sp., de Maevalanana; d, N. (s. str.) perine
tanus, u. sp., de Périnet ; e, N. (s. str.) dieganus ALL., de la montal\'ne d'Ambre; f, N. (s.
str.) Lyauteyi ALL., du Sakavalana; g, N. (s. str.) aprentomus, n. sp., de l'Antsihanaka : h, N.
ls. sh'.) Meunieri, u. sp., de Mauerinel'ina; i, N. (s. st.,.) inermîs, n. sp., de la fOl'êt d'Isaka.

gnantle milieu des élytI'es ; les palpes gl'Ncs, l'avant-dernier article des maxillaires très
allongé, plus long que .le dernier. Pronotum petit, 'peu transverse, à base à peine plus
large que le bord antérieur, la plus grande largeur au milieu; côtés très arqués, à peine
sinués en arrière, les a-ngles postél'ieurs obtus et émoussés; gouttière très large, les
fossettes larges et profo~des. Élytres allongés, presque deux fois aussi longs que larges,
subparallèles, l'ape~ atténué, chaque élytre ayant son bord apical anguleux, mais non ou
faiblement denté; sinuosité externe très faible, l'angle apical externe tout à fait effacé.
Stries fines et finement ponctuées, les interstries presque plans; le 6" interstrie non
déprimé, mais un peu saillant en dehors dans sa partie apicale. Palles longues 'et grèles,
l'onychium glaEre en dessous.

Pas de soie pronolale antérieure, les soies disc:ales normales. Le 3" fouel posthuméral
peu_ ou pas écarté du 2" ; groupe poslérieur : 4 + 2 + 3.

Édéage (fig. 263 i) co-urt et épais, arqué, renflé dans sa partie moyenne, la partie api-
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-cale peu à peu atlénuée, l'apex petit, étroit, triangulaire et mou~~e. -Style gauche ovale,
le droit très réduil.

VARIATION. - Un exemplaire a les élytres d'un vert métallique l'lus intense et le bord
apical faihlement denté. Peut-être s'agit-il d'une race isolée.

MADAGASCAR. Est sud: forêt d'Isaka, au nord de Fort-Dauphin, six exemplaires (CATALA).

44. ,Neocolpo'des (s. str.) isakae, n. sp.: type forêt d'Isaka (Mu!'. Paris).

Long. 12 mm. Ailé. Oblong et allongé. Brun de poix, la marge du prouotum roussâtre,
les élytres cuivreux pourprés, à épi pleures rougeâtres; anlennes l'ou~ses, paJpes, pattes
et dessous brunâtres. Tête allongée, à front convexe, cou peu rétréci, les yeux lrès
grands, les tempes aussi longues que la moitié des yeux. Anlpllnes fines, aLL~ignantle

milieu des élytres, les pàlpes grêles. Pronotum étroit, un peu plus long que large, un
pen plus large à la base qu'en avant, sa plus grande largeur au milieu; côtés très peu
arqués, non sinués en arrière, les angles postérieurs très arrondi~ ; gouttière peu expla
née, les fosseUes profondes et lisses; base saillante. Él~,tres allongés, peu convexes, les
bords apicaux conjointement arrondis, la sinuosÎUi exlerne peu prononcée, les angles "
~picaux externes effacés. Stries profondes et finement ponctuées. inlerslries convexes;
le ,6" interstrie non déformé dans sa partie apicale. Palles longues et grêles, l'onychium
long, glabre en dessous.

Pas de soie pronotale antérieure, .les discales normales. Le 3" fouet posthuméral
écarté du 2".

Mâle inconnu.
Espèce ayant l'aspect de l'inermls, qui se trouve dans la même localité, mais différant

par l'apex de ses élytres tout à fail arrondi el surtout par sa micro~{'ulpture très fine et
étirée en travers.

MADAGASCAR. Est sud: forêt d'Isaka, revers occidental du Sakavalana, au nord de Fort-])au-
phin, une seule femelle (CATALA). '

45. Neoeolpodes (s. slr.) Meunieri, n. sp. ; lype : Manerinerina \Mus. Paris).

Fig. 263 h. - Long. 11 mm. Ailé. Allongé et peu convexe. Brun -de poix, la marge dl)
. pronotum testacée, les élytres uniformément verts métalliques à reflet cuivreux, avec les
épipleures tes lacés ; antennes, palpes, paLLes el dessous testacé rougeâtre. Tête très
allongée, à gros yeux saillants et lempes longues et obliques, plus longues que la moitié
des yeux, le cou élroit. Antennes longues et grêles; palpes grê es, l'avant-dernier des
maxillaires aussi long que le dernier; celui-ci allongé. Pronolum étroit, aussi long que-

-large, sa base aussi large que le bord antérieur, la plus grande largeul' au milieu; côtés
régulièrement arqués, les angles postérieurs arrondis; gouLLièl'e très large, fosselles peu
profondes et lisses; le bord basal presque rectiligne. Élytres ovales et peu convexes, le
lobe apical peu saillant et anguleux, la sinuosité externe faible, l'angle apical externe
effacé. Stries fines et lisses" les interstries plans; extrémité postérieure du 6" interstl'ie
déprimée, saillanIe en dehors, refou lanUe 7". Palles courtes, l'onych iumglabre en dessous.

Mêmes caraclères chétotaxiques que chez les précédent!'.
Édéage (fig., 263 h) épais, peu àrqué, régulier, sa partie apicale peu à peu rétrécie,

infléchie, l'apex court.
Espèce très isolée, rappelant nn peu La, Balhiei par sa forme générale, mais bien

caractérisée cpar l'allongement de sa tête, L'édéage est de même type que celui de
La. Bathiei, sans .apex individualisé'.

MADAGASCAR. Centre: Manerinerina, vers 1.200 m. d'ait., sur la route de Tananarive entre les
deux vallées <:le la Betsiboka et de i'Ikopa, un màle (cap. MEUNIER).
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46. Neocolpodes (8. str.) ;mdrangoloakae, n. sp. ; type: Andrangoloaka (Mus. Paris).

Fig. 265 a. - Long. 12 mm. Ailé. Aspect de l'inermis ; même coloratiOn, les élytres
plutôt pourpres cuivreux què verts pourprés, les épipleures rougeâtres. Cou moins

_rétréci, les tempes aussi longues mais plus obliques, moins transverses. Antennes et .
paIRes semblables. ·Pronotum petit, peu transverse, à base à peine plus large que le bord
antérieur, la plus grande largeur au milieu; côtés peu arqués, presque rectilignes, fai
blement sinués en arrière, les angles postérieurs obtus et très émoussés, la gouttière mar
ginale plus étroite que chez inermis, les fosselles moins profonrlès. Élytres de même
forme générale, l'apex semblable, les deux bords api.cRuX lobés, anguleux, là sinuosité
externe faible, l'angle apical externe tout à fait effacé. Stries fines et lisses, les inter-

. Fui. 264. Gen. Neocolpodes, nov., sommets d'élytres droits. - a; N. (s. str.) La Bathiei, n; sp. ; b."
N. (8. str.) dieganus ALL.; c,N. (s. str.) porphyreticus ALL. ; d, N. (s. str.) FairmaireiALl..;
e, N. (s. str.) hylohatesALL.

stries absolument plans, le 6- fortement déprimé sur sa partie apicale et refoulant en
dehors le 7" qui forme une bosse en arrière de laquelle la partie externe de l'élytre est
prof(lDdément sinuée. Paites longues, l'onychium long et glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques. _
Édéage (fig. 265 a.) allongé, peu arqué dans sa partie moyenne, graduellement atténué

dans sa partie apicale qui est infléchie,-!'apex très effilé, un peu recourbé du côté ven
, trai. Style gauche large et ovale, le droit très court et tronqué.

MADAGASCAR. Centre: Andrangoloaka, ait. 1.600 m., en forêt, un mâle (SIKORA).

10. Groupe dieganus

.-47. Neoco'lpodes (s. str.) dieganus ALLUAuD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 179 (Colpodes);
type: montagne d'Ambre (coll. ALWAUD > Mus. Paris).

Fig. 263 e et 264 h. - Long. 13 à 14 mm. Ailé. Très semblable au Fairmairei par sa
forme générale, mais plus grand et pJus allongé. Brun de poix brillan!, la marge du pro
notum roussâtre; élytres vert métallique, avec les ~ôtés cuivreux, à reflets cerises,. les
épipleures vert métallique sombre, (~omme chez Fairmairei. Antennes', palpes, pattes et
dessolls bruns. Tête allongée, très déliée, à cou étroit, tempes courtes et transverses et

-~~.....-......,-........,,~~-~~~~==~===========-------------------_..::..-
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yeux: saillants;. antennes longues et grêles. Pronotum petit, aussi long qué large, plus
large à la base qu'en avant, sa plus grande largeur au milieu, les côtés subparallèles en
arrière, les angles postérieurs bien ,accusés. Élytres allongés, avec l'[}pex armé d'une
forte épine, la sinuosité externe profonde, l'angle apical externe effacé. Stries fortes et
distinctement ponctuées; intersLries peu convexes; le 6" interstrie dépri~é et saillant
en dehors dans sa partie apicale, refoulant légèrement le 7". Palles longues et grêles,
l'onychium glabre en dessous. -

Mêmes caractères 'chétotaxiques que chez les précédents.
Édéage (fig. 263 é) d'u.n tout autre type, épais et arqué, renflé dans sa partieümoyenne,

l'apex très brusquement rétréci, long el étroit, infléchi, en forme de tige .grêle dont le
sommet est barré par un épaississement transverse, plus saillant du côté droit.

MADAGASCAR. Nord: forêt de la montagne d'Ambre, alto 1.000 m., une dizaine d'exemplaires
(ALLUAUD).

ÉTHOLOGIE• .:- Cette espèce vit dans les mousses épiphytes. sur les brllnches basses des
arbres, en compagnie du Lébiide Callida aurochalca ALL., qui a la même taille, la même forme
générale et la même coloration. Il semble qu'il s'agisse là d'uu cas de mimétisme.

FIG. 265. Gen. Neoeolpodes, nov., édéages de profil et sommets de lobes médians, face dOl'sale,- X
28. - a, N. (s. str.) andrangoloakae, n. sp., d'Andrangolonka;. b , N. (s. str.) porphyrelieus
ALL., de Périnet; c, N. (s. sk.) porphyritis ALL., de Périnet; d, N. (s. str.) hy/obates ALL., de
Pél'Înet; e, N. (s. str.) hylobius ALL., de la g'orge de la Mandraka: f, N. (s. str.) lsarabe, n. sp.,
d'Ambodil'afill ; y, N. (8. st1'.) hylonomlls ALL., de Périnet; h et i, N. (s. st,...) purpureipennis,
n. sp. d'Andrangoloaka; j, N. (Eclobolhrus) andriana, n. sp., de la gOl'gede la M\lndraka.

48. Necolpodes (s. str.) tsarabe, n. sp.; type: Ambodil'afia (Mus. Paris).

Fig. 265 f. - Long. 12~5 mm. Ailé. Aspect g-énél'al du précédent, mais plus grand.
Même coloration sauf que la marge du pronotum est plus franchement rousse, les élytres
sont d'un vert métallique plus vif, à épipleures noirs, les tibias et les tarses testacés
rougeâtres. Tête plus large, à yeux plus saillants, cou très rétréci, tempes transverses,
nettement plu's courtes que la moitié des yeux; antennes et palpes longs et grêles. Pro
notum transverse, de mème forme générale que chez diega/lus, mais plus large, avec les
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côtés plus arqués, la goultière marginale beaucoup plus large; pour le resle semblable.
f:Iylres longs et amples, l'apex saillant el épineux, mais l'angle apical eXlerne est un
peu saillanl, ,la sinuosité externe accusée. Stries superficielles et finement poncLuées, les
interslries un peu cpm'exes ; la partie apicale du 6" interslrie légèrement dépriIl,lée.
Palles longues et grêles, l'onychium long et glabre en dessous. .

Mêmes caractères chétotaxiques. '
Édéage (fig. 265 f) as,ez grand, épais, régulièreœent arqué, peu à peu aLlénué dans

sa partIe apicale, <]ui est fortement infléchie, l'apex droit, assez grand, à sommet mousse.
Slyle gauche court et'épais, le droit largement tronqué.

MADAGA~CAR. Est: Ambodirafia, en forêt, vers 800 m. d:altitude, à 70 km. au nord-ouest de
Tamatave, un mâle \OLSOUFlEFF).

49. Neocolpodes (s. str.) Seyrigi AiLVAuD, 1935, Afra, nO 10, p, 17 (Colpodes) ; type:
monts KalambatiLra (CLJU.ALLUAUD > Mus. Paris).

Long. 12 mm. Ailé. Forme générale du précédent; avanl-corps foncé, les élytres d'une
teinte pourpre inlense, le rebord basal et les épipleures noirs. Pattes noires. Même struc
ture de la têle, des antennes et des palpes que chez lsarahe, le pronotum semblable,
mais plus élroit, avec les augles anLér,ie'yrs plus saillantR, les fosseltes basales plus pro
fondes. Élylres au~si longs, le bord apical prolongé par une forte épine a,iguë et la sinuo
silé exLerne profonde; angle apical externe saillant, mais non denté. Slries profondes,
presque lisses, les interslrles convexes. Le 6e. interstrie conformé comme chez tsarahe.
PaLLes très longues, l'onychium glabre en dessous.

Mêmes- caractères chélolaxiques. Mâle inconnu.

MADAGASC~R. Centre sud: massif d.u Kalambatitl'a, ait. 1.600 m., deux femelles (SEYRlG) •

.50. Neocolpodes (s. str.) plesius ALLUAuD, 1932, Afra, nO 4, p. 17 Galpodes); type: Befo
l'ana {coll. ALLUAuD > Mus. Paris).

~ong. 10 mm. Ailé. Allongé et étroit. Noir de poix brillant, la marge' du pronotum
rous~âtre, les élytres d'un vert olive ou bleuâtre très sombre, non métallique, à épi
pleures noirs; palpes, premier article des antennes et fémurs noirâtres, les antennes à

.partn' du 2e artIcle, les tIbIas el les tarses testacés rougeâtres; dessous noir, y compris
les épi pleures et le rebord basal des élytres. Têle allongée, à gros yeux, le cou étroit, .
les tempes obliques, peu transverses, aussi lo~gues que la moitié des yeux. Antennes
très lougues, atteignant le milieu des élytres; palpes grêles. Pronotum aussi long que
large, aussi large à la Lase qu'en avant, sa plus grande largeur au milieu, les côtés peu
.arq~s, DLJn ou 'à peineslllués en arrière, les ang'les postérieurs très émoussés; gout
tière large. Élytres' longs et étroits, leur bord apical alLénué en-épine lrès- aiguë, la sinuo
siLé ,externe accuséè, L,ng'je apical externe effacé. SLrles profQndes, les jnlerstries con
vexes, le 6e interslne déprI~é el déjeté en dehors, comprimant le 7e dans sa parlie api
cale. Palles longues et grêles, l'onycbium très grêle, glabre en deswus.

Pas de soie pronolale anléri<;l.ure, les discales nOl'males ; 3" fouet posthuméral écarlé
du 2e•

Édéag<;l allongé, à bulbe basal très petit el partie moyenne longue et peu arquée, la
partIe apicale atténuée et un peu infléchIe, le bord ventral un peù bombé dans sa partie
.moyenne. Apex assez grand, tl'langulaIre, plus long que- large, à sommet vif.

Il exisLe deux sor les de femelles, les unes élroiles, à pronotum non transverse, comme
chez le nlâle; lês aulres plus larges, à pronolum neltemenl transverse, avec la gouttière
marginale plus large.

38
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MADAGASCAR. Est: forêls des environs de PérineL, entre 600 el 800 m., nombreux exem
plaires (OLSOUFIEFF) ; forêL de Beforona, à l'est de PérineL, ait. 600 m. (coll. ALLUAUD).

51. Neocolpodes (s. str.)leptoterus ALLUAUD, 1935, Afra, na 10, p. 18 (ColpQdes); type ~

Ambodirafia (coll. ALLUAl1D > Mus. Pa.r.ls).

Fig. 2668.. - Long. 10 mm. Ailé._ Très voisin du précédent, même forme générale
et -mÊ'me coloration, sauf que les antennes et les palles sont entièrement noires. Têf&
semblable. Pronotum bien plus étroit, plus allongé, nettement plus long que large, les.
côtés moins arqués, la gouttière ma'rginale moins large, les angles postérieurs plus accu
sés. ÉIJtres plus allongés, plus parallèles, avec la même striation Jorte. Palles longues,
et grêles, l'onychium glabre en dessous.

Édéage (fig. 266 a) de même type que chez plesius mais un peu plus court, avec l'ape~

plus aigu.

MADAGASCAR. Est: forêt d'Ambodirafia, alto 800 m., à 70 km. environ au nord-ouest de Tama,
tave, un seul exemplaire (OLSOUF~EFF). -

, 1
\,

j,
l' ,:, 1

~~~tf] ~ cf'
d

FIG. 266. Gen. Neoeolpodes, nov.• édéages de profil eL sommeLs de lobel' médians, façe dorsale, X
28. - a, N. (s. sLr.) leptoterus ALL, d'Ambodirafia; h, N. (s~sLt·.) plesioides ALL., de la gorge
de la Mandraka ; c eL d, N. (s. sLr.) euleptus ALL., de la monLagne d'Ambre; e el f, N. (s. sLr.}
Ranavalonae ALL' J d'Andrangoloaka.

52. Neocolpodes (s.str.) Radama ALLUAUD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 179 (Colpodes)~

type: Andrangoloaka (coll. ALLuAuD > (M~s. Paris).

Long'. 11,5 mm. Ailé. Oblong, allongé. Brun de poix foncé, la marge du pronotum
rousse, les élytres vert métallique sombre, à épipleures noires, antennes rousses, palpes,
pattes, dessous du corps et épipleures brunâtres. Tête allongée, à yeux peu saillants et
tempes obliques, plus courtes que la moitié des yeux; antennes atteignant le milieu deS.
élytres, l:es palpes gr~les. Pronotum pe'tit, aussi long que large, aussi large à la' basJ~
qu'ell avant,.!la plus grande largeur au milieu; côtés peu arqués, non sinués en arrière,
les angles postérieurs très obtus et émoussés, la base saillante; gouttière très large, les.
fosselles larges etlî!'ses. Élytres amples, plus de deux fois aUf'si longs que larges, l'apex
terminé en épine acérée; angle apical externe effacé, la sinuosité peu accusée. Stries.
superficielles, fortes et lisses, les interstries absolument plans; pas de déformation api
cale du 6" interstrie. Pattes longues et grêles, l'onychium long, glabre en dessous. i

Chétotaxie normale; pas de soie pron?lale antérieure. .
Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Centre: Andrangoloaka, alto L600 m., une femelle (SIKORA) ; gorge de la Man
draka, aH. LOOO m., une femelle (OLSOUFIEFF).



PTERosœICHIDAEl. - NEOCOLRODIlS 583

53. N'80COlpOdEfsJ (8. str.) p:lasioidas, n. sp. ; type: gorge de la Mandraka (Mus. Paris).

Fig. 266 h. - Long. 9 à 10 mm. Ailé. Très voisin du pl'esius, même forme générnle"
même coloration que chez plesius, mais avec les élytres· bleuâtre sombre métallique;
antennes (sauf le premier article), tëbias et tarses testacés. Tête plus transverse, les!
tempes plus courtes. Antennes longues, atteignant le milie~ des élytres; palpes grêles.
Pronotum très étroit, un peu plusleJng que large; pas plœs large que la Mte~ Sil plus
gr,aW1e largeur au milieu ;, côtés- très peu a'rqués"la gouttière marginale étroite, peu
ex:pwnée en avant ; ~lw postérieurs presque droits mais très émonssés.. Élytres un peu
plus larges q.ue, chez. plesius, avec,oUl même forme du bord apical attélilu-é en épine acé
1'00" l'angle apical externa plus, aŒacé. Strias. proforuies et lis.s.es, les interslries plans ~ le.
ô~ inteIl'stri,é, un. peu déprimé, dans" Sil. partie apicale. PaUe!Llongues,et g,rêles~ l'ol1Jychium
glahoo e~ desso,IJ:S..

Mêmes caxmclares chétota.xiques., Les s.oies discales msérées au fond de profondes

fosae ttes-. , . '
Édéa,ge· (fig.. 26..6 h) de, même tJll?6 ~l1e chez pleliiu:i,. mais avec le bord ven,tral for~e":

'ment bombé dans sa partie, moyenne, L'apex plœs forteIllenh infléchi, plus court et plus.
large, plus obtus à son extrémité.

MfAD'AGA&GAR, à plus haute altitude- que;le'plesiuS!.
Centre: gorge de la Mandraka". aIt.., LOOO Bill. env., deux. exem.plaireBe (VAillON).

54. Neocolpodes (s. str.) aeneicollis, n. sp. ; type: forêt Tanala (Mue. Paris}.

Long. 10 mm. Ailé. Allongé et étroit, assez con~exe. Entil)rement d'un bronzé sombre,
les élytres avec un ~eflet vert, le rrebuud bmml et les é.piploores noirs; antennes, palpes et
pattes rougeâtr~s foncés; dessous noir,_Têle allongée, les tempes obliques, aUllsi longues
que l'a moitié deS' yeux; antennes fongues, at~eigmmf' le miH'llu, des· élykes·. Pron'otuffi'
un peu plus long que large', allssi Ja,rge à·la·ba'se qu'en aV&nV, Jes' céltés, reu a'J'qu'és, lon
gIIem:/illi. sinués· en arrière, la, gou&tièua marginale. étroite, et con.colore ;, angles p,osté-

. cietbl'li pI!esq,ue: dlloits I1'laÎs tI'ès émous~és,. Disque tEè&convexa.. RLy-lJ:es allo~gés, épais"
COEIJy,e:x,es, E\t, {il!l'rallàles" les é'paudes, samanles, le, bQrd apiœal proLongé en lorrgtte· dent
aigu.ë, 8-tries pl1'ofoIlJdesl, les: interstries- un-. peu CQI!1Vlexes.. Patle;e- longues el gr:êles, l'onr
chiutIl glahTe e-n: dess((lUs,.

Pas de' soie prÛlllotllile' anté.rieWl'e.

Espèce: remarquah1e· par la, col0ra.tÏelIL bronZée.. brillanle:qle L'avauk-co.l'.ps, toul àJ f~.it.

exceptionnelle dans ce groupe de Neocolpodes.

Ml.H'AGASCAR. Eu :tbrêt Tanala, une' femelle, acquise chez Lx:M1@ULll par ~fJ. li.tsn:.~<qui

li' bieu vouh eDJ faiJJ:e-'don.l!u. MUlSénm. '.

55. Neocolpodes (s. str.) Ranavalonae ALLUAl:D, 1909, Ann. Fr., LXXVIll, (J. 56 (C'ol'
podes); type: Audrangu-loa:lr.a (M:lliII .. PariB).:

~ig. 266,e, f. - Long. 9,5 mm., Ailé. Elliptique, l'avant-corps étroit. Tête, thorax,
palpes et pattes noirs, antennes brunes, l'es' élytreS' violet métal'1ique;' dessomr et épi:'
pleures. 'hrunâtres, foncés" Tête étr-élite'~ tr-ès allongée, les yeux peu saillanta, les- lem.pes
longues. An.tennes longues. Pron~tum.petit, subcarré, à. cMés pcw_a'rqu:és el gouLtiè-re
aBsez la-rge' ; base rectiligne" les, angles- postérieul'S obtliIs .et Lrrès arrondis.; fossettes peu
pnofonde,;, Élytres. larges, ovales et eonve~es, le- bord apical a,vec une· épine longue et
'grê'le dès.'La· base, comme chez euleptuJJ, le.s deux épillles sensiliJemet'lt, p:arraolièles:,.à peine
cIllverg:enles.; sinmos-ité externè- du borlii alpical à peine itldiqlIée. Striei> Jiortes-, tOUltes
vi&ibles-, liMes. Pattes g~êles:, l'onychium glabl'e· ea, dessoilil.
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Édéage (fig. 266 e, f) grand, allongé, de même type que chez plesius,-la partie apicale
plus brqsquement aplatie, l'apex birn plus court et mousse.

MADAGASCAR. Centre: Andrangoloaka, àlt. ,1.600 m., à l'est de Tananarive, Lrois exemplaires
(SIKORA).

56. _Neocolpodes (s. str.) bispinosus n. sp.; type: forêt Tanala {Mus. Paris).

Long. J2,5 mm. Ailé. Étroit et allongé, convexe. Avant-corps noir brillant à reOet
bronzé, un peu comme chez aeneicollis, les élytres bronzés à reflet vert intense, le rebord
basal et les épipleures noirs; antennes, palpes et pattes noirs, dessous noir. Tête très
allongée, les tempes longues, le cou peu rétréci; antennes très grêles. Pronotum nette
ment plus long que large, les côtés peu arqu.és, faiblement sinués en arrière, la plus
grânde largeur vers le milieu; goullière étroite et concolore, mais relevée. Élytres longs,
parallèles, renflés dans le tiers apical, assez convexes, avec les épaules saillantes. f~pines

.apic~les très longues, droites, cylindriques à la base et un peu divergentes, l'angle api-
. -

cal externe un peu saillant. Stries fines et superficielles, les interstries légèrement con-
vexes. Pattes longues et grèles, l'onychium glabre en dessous.

Pas de soie pronotale antérieure.
Espèce remarquable par la longueur des épines apicales. des élytres, qui sont cylin

driqu.es et divergentes, TIn peu comme chez les Acidotelus.

MADAGASCAR. Est: forêt Tanala, une femelle, acquise chez LE MOULT par M. BASILEWSKY qui
a bien voulu en faire don au Muséum.

fl. Groupe porphyreticus '

57. Neocolpodes (s. str.) callizonatuB FAlRMAlRE, 190\, Rev. d'EnL, Caen, XX, p. 120
(Colpodes); type: Madagascar (SIKORA > Mus.'Wien).

Long. 12 m·m. Oblong, peu convexe. Brun de poix brillant, la marge du pronotum
claire, les élytres roux sur le disque, avec les côtés et la base d'un vert métallique
bleuâtre, l'extrême bordure et la partie apicale cui vreux fi reflets cerise. Antennes lQngues
et grêles, dépassant le milieu des élytres. Pronotum peLit, aussi large à la base qu'en
avant, ses côtés peu arqués, la goullière marginale large, les angles postérieurs obtusé
ment arrondis. Élytres amples, les bords apicaux lobés et épineux, l'épine large à la base,
peu longue. Stries assez profondes, lisses, l,es interstries peu convéxes: Pattes longues
et grê1es.

Cette espèce m'est inconnue. Elle paraît voisine de la suivante, mais doit être facile
à reconnaître à là coloration de ses élytres, tout à fait parLiculière. FAIRMAIRE la compare
au dieganus, dont la coloration est différente et les angles postérieurs du pronotum sont
plus accusés. .

MADAGA;SCAR. Centre': sans dou te environs d'Andrangoloaka (SIKORA).

58. Neocolpodes (s. str.) perinetanu~, n. sp.; type: Périnet (Mus. Paris).

Fig. 263 d et 267. - Long. 12 mm. Ailé. Aspect général du dieganus, mais avec les
élytres plus larges. Elliptique allongé, l'apex des élytres épineux. Avant-corps roux clair,
la marge du pronotu'm plus claire, les é(ytres d'un vert métallique bleuâtre, avec les
côtés et le sommet cuivreux. à reflets cerise, les épipleures et tout le rebord basal d'un

. roux clair. Antennes, palpes, pa tLes et dessous Lestacés rougeâtres. TêLe allongée, très
déliée, 11 cou très étr<;>it, gros yeux saillants- et tempes courtes et transverses, plus
courtes que la moitié des yeux. Antennes alleignanlle milieu des élytres; palpes grêles,
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FIG. 267. Gen. Neocolpodes,
nov.; N. (s. sb'.) perinetanus,
n. sp., de Pêl'inet, X 6.

l'avant-dernier article ,des maxillaires plus long que le dernier. Pronotum petit, aussi
long que large, à peine plus large à la base qu'en avant, sa plus grande largeul' au milieu,
les côtés faiblement sinués en arrière, les angles postérieurs arrondis, la base presque

, rectiligne. Gouttière marginale lI'ès large, les fossettes, profonde's et lisses. Élytres
oblongs, deux fois aussi longs que larges, l'apex atténué,
lobé et prolongé par une épine, large à la base et acérée;
l'angle apical externe très effacé, la sinuosité extel'lle faible.
Stries profondes et presque lisses; interstries convexes.
La partie postérieure des 6" et 7" interstries un peu dépri
mée. Pattes longues et grêles, l'onychium glabre en dessous.

Pas de soie pronotale antérieure, les discales normales.
Série ombiliquée comme chez les précédents.

Édéage (fig. 263 d) de même type que celui d'è La
Bathiei,-la partie apicale un peu infléchie, l'apex ;moins
étroit et moins aigu, plus court.

MADAGASCAR. Centre: gorge de la Mandraka, aH. 1.000 m.,
un exemplaire (VADON). - Est: forêts de Périnet, aIt. 800 m;,
6 exemplaires (OLSOUFIEFF).

59. Neocolpodes (s. str.) purpureipennis, n. sp. ; type:
. Andrangoloaka (Mus. Paris).

Fig. 265 h, i. -' Long. 10 mm. Aspect du perinetanus,
mais plus petit et moins lal·ge. Brun de poix, la marge du
pronotum rousse, les élytres cuivreux pourprés, avec le
rebord basal et les épipleures testacés rougeâtres; antennes,
palpes, pattes et dessous rougeâtres. Tête allongée, à cou
étroit, yeux grands et saillants, tempes peu transverses,
aussi longues que la moitié des yeux. Antennes et palpes
grêles. Pronotum petit, subcarré, aussi large à la base qu'en'avant, sa plus grande largeur
un peu avant le milieu; côtés très peu arqués, non sinués en arrière,' les angles posté
rieurs très arrondis, la base presque rectiligne au milieu; gouttière large, les fossettes
larges et lisses. f:lytres oblongs, très allongés, leur partie apicale saillante en épine
acérée, l'angle apical externe effacé, la sinuosité externe faible.' Stries fines et ponctuées,
les interstries plans, le 6" interstrie déprimé dans sa partie apicale. Pattes longues et
grêles, l'onychium long, glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques.
Édéage (fig. 265 h, i) court, très peu arqué, l'apex allongé, très rétréci étcomprimé

latéralement, son extrémité mousse. Style gauche court et triangulaire, le droit arrondi.
Assez semblable au perinetanlls, dont il a la coloration, en particulier la teinte claire

du rebord basal,des élytres. Bien différent cependant par sa microsculpture plus fine, à
mailles plus étirées en travers et par la forme de l'édéage.

MADAGASCAR. Centre: Andrangoloaka, ait. 1..600 m., e~' forêt, un mâle (SIKORA).

60. Neocolpodes (s. str.) porphyreticus ALLUAUD, 1930, Afra, na 10, p. 17 (Colpodes) t
type: Périnet (coll. ALLUAuD > Mus. Paris).

Fig. 264 cet 26S'h. - Long. 14 mm. Aspect des précédents, mais de plus grande taille. '
Même coloration, les élytres pourpres à reflets bronzés, les épipleures et les palles rou
geâtres. Tête allongée, à yeux très saillants, mais avec les tempes moins transverses et
plus l~ngues que chez les précédents; cou très rétréci. Antennes très longues et. palpes
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très grêles, <l'avant-dernier article de's maxillail"es beaueoup plus 1<)Dg que l-e dernier.
Pronotum 'étroit, plus long ·que larg,e, à base aussi 'large que le bord lHltérieur et plus
grande larg-eur au milieu; 'côtés ])on B1rJ1lés en arrière, les angles post-él'ieU'J's très arron
di~; gouttière très large, les ,foss.ettes et les parties latérales du disque éparsément :p~nc

tuées. Élytres longs et amples, [élargis ,après le miüeu, l'extrémil-é ,apicale _prolong-é,e .en
longue épine, la sinuosité exte.rne faibl:e~ l'angle apical externil tout à fait effacé. Stries
fortes, presque lisses; interstries convexes. Le 66 jnterstri:e non .déprjmé mais élargi
dans "la parlié apicale. Pattes très lon.gues., ooyehium glabre en.dessous.

Mêmes caracliJres chétotaxiqu:es.
Édéage (fig 265 hl relativement gralilCd, c.0lldé dl\Jlli\ -SH partie basale et hossu à la con

dU116, la parLie apicale peu arquée., peu à pen '.atténuée ,à l'extnémité, J'apex a9BeZ ccmrt,
triangulaire et poiHtu. .style gauche allongé, ,eJliptique,le droit anguleux.,

:Espèce bien tranchée, facile .il recoD~ître à sa 'grande taille et ses :él,)'tre.sampl-es, à
bord apical épineux.

MeAD-AGASGAR.Est : forêlts des envjrons' de Périnet, alto 800 m., quatre exemplaires (OIiS0U-
F.IID'iF) • ft

61. Neooolpodall (s. str.) l'ufioollis,,n. sp.; type: forêt Tanala (Mus. 'Paris).

Long. 15 mm. Ailé. Forme générale du précédent. Avant-corps roux, les élytres 'verts
métalliques avec le ,rebord basal et les epipleures roux, antennes, pattes ,et dessous du
corps rougeâlres. Tête allongée, à yeux saillants, les tempes obliques, le cou très rétréci.

,Antennes très longues. Palpes comme chez porphyreticus, avec l'avant-dernier article
des maxillaires beaucoup plus long que le dernier. Pronotum très petit, étroit, plus long
que large, à base aussi large que le bord antérieur et plus grande largeur au milieu des
côtés'; ceux-ci peu arqués, la g~lULtière très large; pas ~e sinuosité postérieure. Angles
postérieurs très arrondis et tronqués. Pas de ponctuation sur la surface basale. f.lytres
longs et amples, élargis a,près le milieu, les 'épinès apicales bien plus longues que chez
,porphyreticus et divergentes, la sinuosité externe moins accusée, l'ang-le apica'l externe
tout à fait effacé. Stries fortes, lisses, les interstries convroçes, le 6" interstrie non
déprimé ni élargi dans sa partie apicale. PatLes très longues, 'l'onychium glabre en
desEous.

Mêmes caractères chétotaxiques.

MADAGASCAR. Est : forêt Tanala, un mâle acquis chez LE MOULT par M. BASILEWSKY" guï a bien
voulu en faire don <lU MUêéum.

12. Groupe porphyritiB

62. 'Neocolpo'des(s. str.) acrentomus, n. sp.; type: Antsihanaka (coll. ALLUAUD > Mus.
Paris).

Fig. 263.g. ---: Long. 10 à 13 mm. Ailé. ~pect génér.al du dieganus ,:mais pills étd'Qit,
l'angle apical externe des élytres nettement saillant. Même coloration sauf que les
élyLres sont uniformément d'un vert métaTlique cuivreux et que les pattes ont les fémurs
noirs, les tibias et les tarses roux; épipleures vert métallique sombre, antennes et palpes
roux. Tête, antennes, palpes et pronotum comme cnez dierranus ; le pronotum est cepen·
dan l plus rétréci à la base, avec le;; angles postérieurs plus arrondis. Élylres étroits et
allongés, l'apex épineux,camme chez diegallus,mais :avec la -sinuosiLé externe :plus pro
noncée, l'angle apical exLerne fortement saillant. Stries fortes et finement 'ponctuées;
inlel'slTÎes convexes, les 6" et 7" interslries déprimés dans leur parLie postérieure .. Palles
longues et grêles, ronychium glabre en dessous.
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Mêmes caractères chétotaxiques.
Édéage (fig. 263 g) de même type, mais avec la partie apicale droite, non arquée, l'apex

plus grand, graduellement rétréci, en lame peu à peu atténuée et arrondie à l'extrémité.
Styles semblables..

Espèce de même souche que dieganus et le remplaçant sur la côte orientale.

MADAGASCAR. Centre: forêts des environs du lac Alaotra, pays des Antsihanaka, un mâle
~PERROT). - Est: forêts des environs de Périnet, alto 800 m., trois exemplaires (OLSOUFlEFF,
SEYRIG).

'83. Neocolpodes (s. str.) Lyauteyi ALLUAuD, 1909, Ann. Fr., LXXVIII, p. 62 (Colpodes);
type: forêt de Sakavalana (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 263 f. - Long. 8,5 min. Ailé. Allongé et peu convexe. Testacé rougeâtre, avec
les élytres verts métalliques, à suture, bord externe et épi pleures rougeâtres; antennes,
palpes, pattes et dessous testacé rougeâtre. Tête déprimée, à front, bombé,-le cou très
-étroit, les yeux énormes, subglobuleux, les tempes courtes et très transverses. Antennes
longues et grêles; palpes courts, l'avant-dernier article des maxillaires à peine trois fois
-aussi long que large au sommet, plus court que le dernier qui est très renflé. Pronolum
faiblement transverse, subcordiforme, sa plus grande largeur en avant, les côtés légère
ment sinués en arrière, les angles postérieurs très arrondis; gouttière très large, les fos
settes lisses. Élytres allongés, peu convexes, le bord apical et l'àngle apical externe
tous deux dentés, la dent apicale obtuse. Stries fortes et ponctuées; interstrie~ convexes.
La partie apicale du 6e interstrie est déprimée, saillante en dehors, refourant le 7e • Pattes
courtes, l'onychium 'glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques que chez les précédents. •
Édéage (fig. 263 f) de même type que chez dieganus, peu arqué, avec l'apex très court,

très petit et arrondi à l'extrémité. Style gauche très allongé et tronqué au sommet, le
droi t très réd uit.

MADAGASCAR. Est sud: forêt du col de Sakavalana, entre Fort-Dauphin et la .vallée d'Ambolo,
un seul mâle (ALLUAUD).

6i. Neocolpodes (s. str.) porphyritis ALLUAl'D, 1935, Afra, nO 10, p. 18 (Colpodes) ; type:
Périnet (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). - tetroxys ALLUAuD, 1935, l. C., p. 19
(Colpodes) ; type: Fanovana (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 265 c. - Long. Il à 12 mm. Aspect général des précédents. Avant-corps rou
geâtre, les élytres pourpres, li. reflets cuivreux, avec les épi pleures rougeâtres, à reflets
métalliques. Tête allongée, à gros yeux saillants, tempes transverses et cou très rétréci.
Antennes longues, mais palpes relativement courts; l'avant-dernier article des palpes
maxillaires n'est pas plus de trois fois aussi long que large, pas plus long que le dernier
qui est très renflé. Pronotum assez ample, transverse, .avec sa plus grande largeur avant
le milieu; côtés très arrondis en avant, légèrement sinués en arrière; angles postérieurs
très arrondis, la base saillante, un peu plus large que le bord antérieur. Gouttière très.
large, les fossettes larges et profondes. Élytres allongés, subparallèles, avec le bord api
cal prolongé par une forte épine aiguë; bord apical externe fortement denté, la sinuo
sité profonde. Stries profondes et fortement ponctuées, les interstries convexes; 6e inter
strie non dêprimé dans sa partie apic'ale. Pattes longues,' l'ooychium glabre en dessous.

Mêmes cal'aclères chétotaxiques que chez les précédents.
tdéage (fig. 265 c) droit dans sa partie basale, arqué seulement dans la partie apicale

qui est graduellement atlénuée, l'apex assez long, tel'miné en pointe obtuse. Style gauche
tronqué, le droit anguleux. .



588 CARABIQUllS DE LA RÉGION MALGACHE

Espèce bien reconnaissable à la forte .ponctuation de ses stries et à la forme de son
pronolum.

MADAGASCAR. Est: forêts des environs de Périnet, alto 800 m., 9 exemplaires (OLSOUFIEFF)
Fanovana, station du chemin de fer en aval de Périnet, un exemplaire (SEYlHG).

65. Neocolpodes (s. str.) oxypterus, n. sp. ; type: Périnet (Mus. Paris).

Long. 11 à 12 mm. Aspecl général du porphyritis, mais plus étroit Même coloration,
les élytres pourpres à reflets cuivreux, les épipleures rougeâtres, les fémurs plus ou
moins rembrunis. Antennes longues, palpes plus grêles el plus longs que ceux du por
phyrilis, l'avant-dernier article des maxillaires bien plus allongé, plus long que le der
nier qui est peu renflé. Pronotum très étroit, un peu plus long que large, les côtés fai
blement arrondis en avant, sinués en arrière, la plus· grande largeur avant le milieu;
angles post~rieurs très arrondis. Gouttière très large, les fosselles larges et éparsément
ponctuées ainsi que les parties latérales déprimées du disque. Élytres très étrpils, subpa
l'allèles, l'extrémité apicale comme chez porphyriliff sauf que l'angle apical externe,
quoique très saillant, ne forme pas une dent aiguë. Stries ponctuées, moins fortement
que chez porphyrilis ; interstries convexes. Le 6° inters trie non déprimé dans sa partie
apicale. Palles longues et grêles, l'onychium glabre en dessous ..

Mêmes caractères ~hétotaxiquesque chez porphyrilis.
Mâle inconnu. .
Cette espèce a été confondue par ALLUAUD avec sonporphyreticllSj il l'avait seulement

signalée comme variété à fémurs sombres. En réalité elle est plus voisine du porphyri
lis. La grande différence de forme du pl'onotum et des palpes existant entre elle et le
porphyritis, en compagnie duquel elle vit, me laisse croire qu'il s'agit bien d'une espèce
isolée et que son édéage présentera des caractères particuliers.

MADAGASC.l.R. Est: forêts des environs de Périnet, aIt. -SOO m., deux femelles -(OLSOUFIEFF).

66. Neocolpodes (s. str.) oxytelus, n. sp. j type: Périnet (Mus. Paris).

Long. 12 mm. Ailé. Très voisin du porphyrili.s. Même forme générale et même colo
ration. Tête moins lransverse, les yeux moins saillants, les tempes un peu moins trans
verses, le cou moins étroit. Antennes et palpes semblables. Pronotum de même forme,
mais plus étroit, nullement transverse, plus large à la base qu'en avant, ses côtés peu
arqués dans la moitié antél'ieure, la gouttière marginale proportionnellement encore plus
large. f~lytres plus longs eL plus -étroits, le bord apical prolongé par une lon~ue épi ne,
la sinuosité externe profonde et l'angle apical externe très saillant, denlé. SLries plus
profondes et surtout plus fortement poncluées, les interstries un peu convexes. Pas de
dépression apicale d-u 6" inlerstrie. Paltes longues et onychium glabre en dessous.

Mêmes caraclères chétotaxiques.
Mâle inconnu.
Bien reconnaissable à la struclure du bord apical de l'élytre, qui est la même que chez

porphyrilis, décrit ci-dessus; mais chez ce dernier, la forme de la tête et du pronotum
est bien différenLe.

MADAGASCAR. Est: forêts des environs de Périnet, alto 800 m., une femelle recueillie avec le
porphyritis et le porphyreticus (OLSOUFIEFF).

67. Neocolpodes (s. str.) GaUienii ALLUAUD, 1909, Ann. Fr., LXXVIII, p. 62, fig. (Col
podes) ; type: forêt Tanala (coll. ALLUAUD > Mus. Paris)~

L'mg. 14 mm. Forme générale des précédents. Élytres de coloration pourpre intense
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à reflets cuivreux, les' épi pleures rougeâtres, les antennes et les pallès rougeâtres. Tète
plus étroite et plus allongée, les yeux moins saillanls, 'les' tempes encore moins tr'ans
verses; cou très étroit. Antennes très longues, dépassant le milieu des élytres; palpes
longs et grêl~s. Prjmotum nellement plus long que large, aussi large à la base qu'en
avant, 'sa plus grande largeur avant le milieu; c6lés peu arqués, à peine sinués en
arrière, la gouUière très large, les angles postérieurs très arrondis. Élytres longs et
amples, terminé's en longue pointe aiguë, mais 'avec la sinuosité externe profonde et
l'angle apical externe saillant et denté. Stries fortes et lisses, les interstries,convexes ;
pas de dépression sensible du 6" interstrie dans sa partie apicale. Palles très longues,
l'onychium avec quelques soies à sa face ventrale.
, Mêmes caractères chétotaxiques. '

Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Est: Amporombé, dans la forêt Tanala, une femelle (ALLUAUD).

13. ~roupe Basilewskyi

68. Neocolpodes (s. str.) Basilewskyi,n. sp. ; type: forêt Tanala (Mus. Paris'; cotype
in coll. BASlLEWSKY). '

Long. 10,5 mm. Ailé. Épais et convexe. Avant-corps noir ,à reflet bronzé, élytres
,bronzés à fort reflet vert métallique briÏlant, le rebord basal et les épipleures noirs,
antennes, palpes et pattes noirs, les tibias ,et les tarses un peu rougeâtres; dessous noir.
Tête allongée, à tempes longues, aussi longues que les trois quarts des yeux ; ~ntennes '
grêles, atfeignant le premier tiers des élytres. Palpes maxillaires peu allongés, l'avant
dernier article aussi long que le dernier. Pronotum _ample, bien plus large à,la base
qu'en avant, la plus grande largeur au milieu, les côtés bien arqués, sans sinuosité pos
térieure, la gouttière'marginale très large, surtout en arrière. Angles postérieurs obtus et
émoussés, le bord basal rectiligne. Fossettes basales lisses. Élytres épais, convexes, élar
gis en arrière, la partie apicale déprimée derrière une forte convexité de la partie pos
térieure du disque. Épaules saillantes, les bords apicaux prolongé!!. en fortes épines un
peu divergentes, l'angle apical externe fortement denté" lasinlJosité du bord apical pro
fonde. Stries très fines et superficielles, les interstries à peu près plans, les 6" et 7" déviés
en dehors. Pattes grêles; l'onychium glabre en dessous.

,Pas de soie prQnotale antérieure ;-trois soies d~scales.

L'édéage n'a pas pu être examiné.
Espèce très remarquablé par la forme dilatée de son pronotum et celle de ses élytres

rappelant un peu les espèces du sous-genre Acidotelus.

MADAGASCAR. Est: forêt Tanala, deux exemplaires acquis chez LE MOULT par M. BASlLEWSKY.

14. Groupe monlis

69, Neocolpodes (s. str.) montis ALLUAuD, 1909, Ann. I:r., LXXVUI, p. 60 '(Colpodes) ;
type: montagne d'Ambre (coll. ALLuAuD > Mus. Paris).

Fig. 268 a. - Long. 8 mm. Ailé. Court et large, peu convexe. Entièrement bleu
d'acier, la base d'es antennes, les palpes, les palles et le dessous du corps noirâtres. Tête
courte, 'à cou épais, yeux grands et convexes, .tempes obliques, plus courtes que la moi
tié des yeux. Antennes atteignant presque le milieu des élytres; palpes grêles. Pronotum
subcarré, transverse, un peu plus large que la tête, sa base plus large que le bord anté
rièur, la plus grande largeur au milieu; câtés peu arqués, non sinués en arrière, les
angles postérieurs presque droits, la base saillante. Gouttière assez large, les fossettes
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larges et lisses. Élytres subparallèles, peu allénués en arrière, les lobes apicaux triangu
laires, prolongés en pointe aiguë, la sinuosité externe profonde, les angles apicaux
externes saillants mais arrondis. Stries profondes et lisses, les interstries convexes; pas
'de déformation apicale du 6" interstrie. Palles grêles, l'onychium glabre en dessous.

Pas de soie pronotale antérieure, les discales normales; le 3" fouet posthuméral
écarté du 2".

Édéage (fig. 268 a) arqué, peu épais, sa partie apicale peu atténuée, l'apex réduit et
arrondi. Bulbe basal très ouvert. Style gauche tronqué, le droiltrès petit et anguleux.

MADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre, vers 1.100 m., nombreux exemplaires (Dr SrCARD,
SÈYRIG).

FIG. 26B. Gen. Neocolpodes. nov., édéages de profil et sommets de lobes médians, face dorsale, X
28. - a. N. (s. str.) montis ALL., de la montagne d'Ambre; b. N. (8. str.) Sicardi. ALL., de la
montagne d'Ambre; c. N. (s. ·str.) dirrachis ALL., de la montagne d'Ambre.

70. Neocolpodes (s. str.) dirraphis ALLUAuD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 178 (Colpodes) j

type: montagne d'Ambre (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 268 c. - Long. 8 mm. Ailé. Forme générale du montis. Vert métallique, les
antennes, les palpes, les pattes et le dessous brunâtres. Tête semblable, les antennes un
peu plus courtes. Pronotum non transverse, à base à peu près aussilarge que le ~ord

antérieur. Élytres de même forme allongée et parallèle, a"ec la même structure des bords
apicaux. Stries nelles et lisses, les interstries plans. Pattes semblables.

Mêmes caractères chétotaxiques.
Édéage de même type (fig. 268 c), mais plus .coudé, plus arqué, avec l'apex plus lar

gement arrondi. Style gauche arrondi, le droit allénué.
Très voisin du nwntis, n'en différant guère que par la coloration, l'aplatiss~mentdes

inters tries et une 'forme un peu différente de l'édéage. Le fait qu'il se trouve dans les
mêmes localités, à la lI?-0ntagne d'Ambre, empêche qu'on puisse le considérer comme
une sous-espèce.' .

MADAGAscAR:-Nord : montagne d'Ambre, vers 1.000 m., huit exemplaires (ALLuAuD, Dr SrcARD",
SEYRIG).

71. Neocolpodes (s. str.) Sicardi ALLUAUD, 1909, Ann. Fr., LXXVIII, p. 60 (Colpodes);
type: montagne d'Ambre (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 268 h et 269. - Long. 12 à 13 mm. Ailé. Allongé et peu convexe. Entièrement
d'un bleu d'acier (violet chez les individus immatures), les antennes, les palpes, les pattes
et le dessous du corps noirâtres, les fémurs bleus métalliques. Tête comme chez mon
tis, les antennes atteignant le milieu des élytres; palpes grêles. Pronotum subcordiforme,
un peu transverse, sa plus grande largeur vers le milieu; côtés bien arrondis en avant,
sinués en arrière, les angles antérieurs saillants, les postérieurs très arrondis, la base
rectiligne gouttière marginale largement explanée, les fosselles profondes et lisses.
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FIG. 269. 'Gen. Neocolpodes, nov. j
N. (s. str.) Sicardi ALL., de la
montagne d'Ambre, X 6.

}IADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre, aU. 1.000 m.,
nombreux exemplaires (ALLuAuD, 0" SICARD, SEYRIG}.

72. Neocolpodes (s. str.) dolius ALLIJAUD, 1909, Ann.
Fr., LXXVIII, p. 61 (Colpodes); type: Diégo
Suarez (coll. ALLUAuD > Mus. Paris).

Fig. 274.1,. -Long. Il mm. Ailé. Forme générale du
Sù:ardi, mais plus petit. Entièrement d'un bleu d'acier,
les antennes, les palpes, les pattes et le dessous du
-corps noirâtres, les fémurs métalliques. Tête comme
-chez SicRrdi, les antennes plus courtes, attJeignant à
peine le premier tiers des élytres; palpes grêles. Pro
notum légèrement transverse, cordiforme, très réLréci
à la base, sa plus gran.de largeur bien avant le milieu; .gouttière large, les ang'les anté
rieurs saillants, les postérieurs très arron{)is, la base rectiligne, les côtés à peine sinués
dans leur partie postérieure. Élytres éomme chez S~·ca.rdi. Pattes longues,l'oriychium
glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques.
Edéage {Eg. 274 a) beaucoup plus grêle que celui de Sic.1,rdi. Partie moyenne peu

arquée, presque droite, avec l'extrémité apicale infléchie, l'apex à peu près nul. Bulbe
basal renflé, les styles très allongés .

Élytres très longs, suhparallèles, très atténués en alTière, les bords apicaux en lobes
4:riangulaires très saillants et terminés cen pointes acérées; sinuosité externe prononcée,
les angles apicaux externes effacés. Stries profondes et ponctuées, interstries convexes;
pas trace de déformation apicale du '6" interstrie. Pattes très longues, l'onychium glabre
<Bn de.ssous.

Soie pronotale .antérieure présente, les soies discales
normales. Le .3" fouet posthuméral nullement écarté
.du .2".

Édéage (fig. 268 h) grand, épais., pell arqué, aVilC
l'extrémité apicale fortement infléchie, l'apex trllingu
[aire et acéré. Bulbe basal très renflé. Style gauche très
.grand, ovalaire, le droit .atténué.

Espèce proche de l'us.1,mh.1,ranus ALL., de l'Usambara,
-dont elle diffère par son pronotunl plus étroit, à gout
tière plus large. Les stries élytralesde l'u.samhar.1,nus
:sont plus fines et superficielles, les pattes'sont rougeâtres
-et nOD noires.

.MADAGASCAR. Nord: Diégo-Suarez, deux exemplaires provenant sans doute de la montagne'
d'Ambre (coll. ALLVAUD).

15. Groupe euleptus

73. Neocolpodes (s. str.) euleptus ALLUAnD, 1909, Ann. Fr., LXXVIII, p. 61 (Colpodes) ;
type: montagne d'Ambre (Mus. Paris).

Fig. 266 c, d. - Long. 7 à 8 mm. Ailé. Elliptique allongé. Noir sauf la bouche, les
antennes et les palles qui sont bru'ns, les élytres avec un faible reflet bleuâtre. Tête
allongée, à yeux peu saillants, les tempes longues et bombées, le cou peu rétréci.
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FIG. 270. Gen. Neocolpodes,
nov.; N. (Acidolelus) mutans
ALL., de la montagne d'Am-'
bre, X 6.

Antennes longues. Pronotum plus long que large, presque aussi rétréci en al'rière qu'en
avant, les côtés fortement et régulièrement arqués. la goullière très fine; angles posté
rieurs obtus el émoussés, la base rectiligne; disque convexe, les fossettes profondes.
Élytres ohlongs, allongés et convexes; bord apical avec une épine grêle, étroite dès la
base, les deux épines parallèles; sinuosité externe à peine indiquée. Stries profondes et
lisses, toutes visibles, les interstries convexes. Palles longues et grêles, l'onychium
sétulé sur sa face ventrale. .

Édéag-e (fig. 266 c, d) petit, très peu arqué, sa partie moyenne anguleuse, élevée, mais
nOn dilatée, la partie apicale brusquement· atténuée, l'apex petit, triangulaire. Style
gauche lar~e et tronqué, le droit ovale.

Espèce ayant un faciès très particulier en raison de la forme ample et arrondie de son
pronotum. Aussi caractérisée par son épine apicale grêle et l'onychium sétulé en
dessous.

MADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre, deux exemplaires (Dr SrCARn). - Est: Antakotako,
au nord de Maroansetra, vallée de l'Andranofotsy, nombreux exemplaires (VADON).

Subg,en. Acidotelus, nov.

16. Groupe mutans

74. Neocolpodes (Acidotelus) mutans FAIRMAIRE, 1902, Le Naturaliste, XXIV.. p. 286 (Col
podes); type: montagne d'Ambre (Mus. Paris). - Var. aenescens FAIRMAlBE,
1902, 1. C., p. 286; tYRe : montagne d'Ambre (Mus. Paris).

Fig. 270, 27t a et 276 d. - Long. 10,5 à 11,5 mm. Ailé.
Allongé et convexe. Vert métallique très brillant, les élytres
à reflet bronzé (forme typique) ou d'un vert franc (var.
aenescens FAIRM.) (le type a les élytres entièrem'ent cuivreux
pourpré) ; rebord basal et épipleures noirs, fémurs noir
verdâtre métallique, antennes, palpes, tibias et tarses bruns;
dessous d'un noir bleuâtre métallique. Tête allongée, à yeux
peu saillants, tempes longues et bombées et cou assez épais.
Antennes atteigna~t à peine le premier tiers de l'élytre;
palpes grêles. Proncitum plus long que large, également
rétréci ,en avant et en arriè~e, sa plus grande largeur vers le
milieu; Gôtés peu arqués, non sinués en arrière, la gouttière
marginale étroite, les angles antérieurs petits et saillants,
les postérieurs arrondis, la base rectiligne; fosselles basales
peu profondes. Élytres ovoïdes, épais et convexes, bien plus
longs que l'avant-corps, leur bord apical armé d'une épine
grêle dès la base, les Cleux épines divergentes ;' sinu~sité
externe presque nulle. Strie suturale excèssivement fine,
les autres stries effacées; la surface de l'élytre unie et bril
lante, le réseau alutacé presque isodiamétraI. Pattes longues
et grêles, l'onychium glabre en dessous.

Pas de soie pronotale. Soies discales normales. Insertions
. des soies discales et des fouets très petites, les fouets post.

huméraux très espacés, le 3" très écarté du 2". .
Édéage (fig. 27i a) allongé, peu arqué dans sa partie moyenne, légèrement infléchi au

sommet; apex assez grand, en lame allongée et atténuée, arrondie à l'extrémité. Style
gauche ovalaire mais large, le droit arrondi.
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Espèce de faciès très particulier, bien reconnaissable à sa coloration verte ou bronzée
très brillante et à ses élytres· à peu près lisses. .

MADAGASCAR. Nord:' forêts de la montagne d'Ambre, nombreux exemplaires (D' SICARD,
ALi.UAUD).

75. Neocolpodes (Acidotelus) alluaudianus BASILEWSKY, 1946, Rev. fI'. d'Ent., XII, p. 164
(Colpodes) ; type: forêt TanaJa (Mus. Pal,is; cotype in coll. BASILIlWSKY).

Long. 11 mm. Forme générale du mul/ws, mais avec l'arrière-corps proportionnelle
ment bien plus court, pas plus' l~ng que l'avant-corps.. Entièrement vert métallique à
fort reflet bronzé, très brillant, le rebol'd basal des élytres et les épipleures noirs;
antennes, palpes et pattes noirs .à reflels bronzés ou verts, dessous noir. Tête comme
chez mùtans, les antennes aussi courtes ; palpes semblables. Pronotum de même forme,
mais plus grand, le disque plus bombé, les angles postérie!irs 'plus effacés. la gouttière
marginale aussi étroite. Élytres très courts, étroits, à peine plus larges que le. pronotum, .
les épaules effacées j' épines apicales bien plus grosses et plus longues que chez mutans, .
divergentes et un peu recourbées, la sinuosité exteme plùs prononcée, 'l'angle apical
externe denté. Stries nettes mais fines et superficielles, lisses, les interstries absolument.

,
i
~ .

FIG. 271. Gen. Neocnlpodes, nov., éùéag'es de profil at sommets de lobes médians, face dOl'sale, X
28. - a, N. (Acidotelus) mutllns ALL., de la montagne d'Ambre; b, N. (Acidotelus) cyanurus
ALL., de la montagne d'Ambre.

plans, les 6e et 76 interstries ni Margis·ni déviés dans leur partie apicale, la surface api
cale de l'élytre normalement déclive, sans dépression. Microsculpture très fine, les
mailles du réseau alutacé presque isodiamétrales. Pattes longues et grêles, l'onychium
glabre en dessous. .

Mêmes caractères chétotaxiques que chez mutans.
L'édéage n'a pa!,> pu être étudié.
Espèce assurément voisine de mu/ans; la réduction de 'l'arrière-corps laisse croire

qu'el-le soiL sans dQule aptère j ce qui n'a pas pu être vér.ifié.

fuD:>.GASCAR. /Fst:' forêt Tanala, deux exemplaires, acquis chez LE MOULT par M. BASILEWSKY.

76. NeocolÎlodes (Acidotelus) basilewsky.anus, ~. sp.; type :fQrêt Tanala (Mus. Paris,
cotype in coILBASILEWSKY).

LO!l~. 10,5 ~m. Sans doute aptère, comme le précédent. Même fo;me génél'ale, l'ar
rière":col'ps très court, mais les élytres fortement strIés. Bronzé t~ès brillant, fes élytres
à fort reflet vert, le rebord basa-l et les épipleures noirs; antennes: palpes et paUes noirs
à reflets bronzés, dessous noir. Même grand développement de l'avant-corps. Tête sem
blable mais un peu plu~ allongée, anlennes plus longues. P.'onotum de même forme, mais
plus rétréci à la base, le disque aussi bombé, la gouttière marginale plus étroite, les
angles postérieurs aussi effacés. Élytres courts et étroits, à peine pIus larges que le pro
no'tum, les épaules trèselfacées. Épines apicales aussi grosses e~ divergentes que chez
alluaudia~us, .l'angle apical externe saillant ma-is obtus, non denté, la sinuosité apï'cale
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de l'élytre moins accusée. Stries profondes, lisses,. les interstries convexes. Pas de dépres
sion apicale de l'élytre ni d'élargissement et de déviation des 6" et 7" interstries dans
leur partie apicale. Réseau alutacé de l'élytre à mailles fortement étirées en travers.
Pattes longues etlfrêles, l'onychium glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques.
Bien différent des deux précédents par la striation. profonde des élytres.

MADAGASCAR. Est: forêt Tanala, deux exemplaires,. acquis chel. LE MOULT par M. .BASILEWSKY.

77. Neocolpodes (Acïdotelus) cyanurus ALLUAUD> 1909,. Ann. Fr., LXXVIII, p. 60 (Col
podes) ; janthinlls FAIR.MiAlRE, 1902, Le Naturaliste, XXIV, p. 286 (Colpodes) (nec
janthinus DEJEAN) ; type: montagne d'Ambre (Mus. Paris).

Fig. 27:1 h, 272 et 276 f. - Long. lO à Il mm. Ailé. Très allongé, subparallèle et
étroit. Bleu d'acier uniforme, les- fémurs métalliques, les antennes, les palpes, les tibias

et les tarses noirâtres ou brlJ!nâtres, le dessous bleu métallique
sombre. Tête allongée, à yeux peu saillants, tempes long'ues
et bombées, COU" peu rétréci. Antennes IOlllfues, atteignant le
premier tiers des élytres, les palpes grêles. Pronotum ample,
convexe, arrondi, un peu plus long que large, Tes côtés très
arqués; également rétrécis en avant et en arrière, la plus
grande largeur au milieu. GcmLtière extrêmement fine, les
angles antérieurs effacés, les postérieurs très arrondis; base
rectiligne; fossetles basales réduites. Élytres allongé>!, étroits
et parallèles, les bords apicaux armés chacun d'une longue
épine, grêle dè's la hase, oblique de façon que les deux épines
divergent fortement en arrière. Sinuosité externe très faihle.
Stries profondes et lisses, toutes entières, les interstries con
vexes; pas de déformation apicale du 6". Palles longues el
grêles, l'onychium finement sétulé en dessous.

Pas de soie pronotale antérieure. Soies discales normales•.
Fouets très petits, les trois posthuméraux écartés les uns des
autres, le 3" bien séparé.

Espèce remarquable par sa forme parallèle, son prollotuID
FIG, 272. Gen. Neocolpodes, très ample et finement rehordé, ses grandes épines apicales

nov. ; N. (Acidotelus) cya-
nu rus ALL., de la montagne divergentes et par sa coloration hleu d'acie.!' uniforme.
d'Ambre, X 6. Édéage (fig. 27:1 h) assez court, arqué, à ap~x court et très

réduit. Style gauche ovale, le droit arrondi,-tous deux assez bombés.

MADAGASCAR. Nord: forêt de la montagne d'Ambre, nombreux exemplaires (Dr SrCARD, SEY
RIG,.LAVAUDEN).

.
78. Neocol~odes (Acidotelns) Descarpentriesi ALLUAUIl, 1932, Afra, nO' 4, p. 19 (Colpodes);

type: Marovoay (Mus. Paris).

Fig. 216 e. - Long. Il à 12,5' mm. Ailé. Allongé et sllbpnrallèle, convexe. Avant
corps vert hriIIant métallique, le pronotum vert ou cuivreux; élytres vertl' mats avec
les côtés, la suture et la partie apicale, y compris les épines, d'un cuivreux rouge cerise;
antennes à base noire, les pattes norres à reflets métalliques cuivreux; épipleures ,métal-

"Iiques et dessous du corps noil". Tête allongée, à cou épais, yeux peu saillants et tempes
un peu plus courtes que les yeux. PronotJm pfus ou moins long, aussi long que large
ou pIns long que large, ses côtés arqués, plus ou moins élargis en arrière, les angles très
arrondis, la base saillante;. goultière étroite et régulière, le disque convexe. Élytres
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o,)lgngs et convexes, allongés, fortement striés, les stries profondes, les inlerstries con
vexes; ceux-ci couverts d'une forte microsculpture granuleuse. Épines apicales des
élytres longues et grêles dès la base, écartées de l'angle sutural.et parallèles; sinuosité
externe du bord apical très profonde, l'angle apical externe saillant et denté. Palles
robustes, les tarses grêles.

Pas de soie pronotale antérieure. Soies discales très petites. Fouets posthuméraux
espac~s, le ge très écarté: Insertions des fouets très petites.

Mâle inconnu. .

MADAGASCAR. Ouest: forêts des environs de Marovoay, près de Majunga, deux femelles (DES
CARPENTRIES).

Subgen. Ama~ocolpodes, nov.

17. Groupe' onivensis

79. Neocolpodes (AmaUl'ocolpodes) onivenl!is ALLVAvD, 1935, Afra, nO 10, p. Il (Calpodes);
. type: Tsinjoarivo (coll. ALLVAVD.> Mus. Paris).

Long. 9 mm. Allongé, subparallèle, peu convexe. Brun de poix, sans reflet métallique,
la marge du pronotum, les ant~nnes, lès palpes, les épipleures et le dessous testac~ rou
geâtre. Tête à gros yeux saillants et cou peu étroit, les tempes obliques, peu transverses
et assez longues. Antennes atteignant presque le milieu des élytres, les palpes grêles,
l'avant-dernier article des maxillaires aussi long que le dernier. Pronotum pétit, non
transverse, subcordiformej à base large, sa plus grande largeur avant le milieu, les côtés
sinués en arrière; angles postérieurs très oblus, gouttière marginale large, les fossettes
larges el peu profondes, lisses. Élytres très allongéS, étroits, plus--cle' deux fois aussi
longs que larges, les lobes apicaux saillants mais arrondis, à peine disjoints à la suture;
sinuosité apicale externe courte el très faible. Stries fines et lisses, interstries plans.
Pattes courtes, l'onychium glabre en dessous.

Pas de soie, pronotale antérieure, les trois discales normales. Le g" fouet posthuméral
plus ou moins écarté du 2e ; groupe postérieur de' 4 + 2 + 3 foùets, disposés assez irré
gulièrement.

Mâle inconnu.
Espèce très tranchée, facile à reconnaHre à sa coloration non métallique et à l'aspect

m~t de ses élytres, dont le réseau alutacé, parfaitement isodiamétral, est très accusé.

MADAGASCAR. Centre: forêt près de Tsinjoarivo, au-dessus de :1..000 m., près des chutes de
rOnivé, aflluent du Mangoro, deux femelles (OLSOUFlEFF).

18. Groupe erICharis

80. Neocolpodes (Amanrocolpodes) rugicollis, n. sp. ; type: forêt Tanala (Mus. Paris).

Long. Il,5 mm. Ailé. Oblong allongé, peu convexe. Noir brillant, les élytres d'un
vert métallique sombre, avec le rebord basal elles épipleures noirs; antennes, palpes el
pattes noirâtres; dessous noir. Tête étroite, les yeux saillants, les tempes un yeu plus
courles que les yeux, le cou étroit. Antennes longues, atteignant presque le milieu des
élytres. Pronotum petif, un peu transverse, aussi large à la base qu'en avant, les côtés
largement arrondis, sans sinuosité postérieure, la plus grande largeur au milieu ;' gout
tière l~rgement explanée, les angles antérieurs grands, arrondis et saillants, les posté
rieurs effaeés, la base rec~iligne. Disque peu convexe, couvert de fortes rides transvel'ses,
les fossettes basales, larges el profondes.. Élytres oblongs, peu convexes, les épines api-
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cales grandes, acérées et parallèles, la sinuosité externe très faible, l'angle apical externe
très effacé. Stries égales, fines et superficielles mais nelles, .les interstries absolu{Ilent
plans. Palles longues et grêles, l'onychiu rn_très grêle, glabre en dessous.

Pas de soie pronotale antérieure. Soies discales normales. Insertion des fouets extrê
mement petites et superficielles, le 3" fouet posthuméral peu écarté du 2".

Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Est: forêt Tanala, un exemphiire acquis chez LE MOULT par M. BASILEWSKY,

qui li bien voulu en faire don au Muséum.

81. Neocolpodes(Amaùrocolpodes) eucharis ALLUAuD, 1935) Afra, nO 10, p.19 (Colpodes)';
type: Périnet (coll. ALLUAUD> Mus. Paris).

Fig. 273 a. -.Long.11,5 mm. Ailé. Oblong allongé. Noir a,,,ec la marge du pronotum
largement rousse, les élytres mats à faible reflet violacé, les antennes et les palles rous
sâtres, les palles et le dessous noirs. Tête allongée, les yeux saillants, les tempes très
longues, aussi longués que le~ yeux et planes; cou étroit. Antennes longues, atteignant

FIG. 273. Gen. NeolJolpodes, nov., édéages de profil et sommets de lobes médians, face dorsale, X
2!l. - a, N. (AmanrOIJolpodes) eùcharïs ALL., de Périnet j b, N. (Ama.urocolpodes) sericeus, n-.
sp., de l'Ankaratra. .

presque le milieu des élytres. Pronotum ample, grand mais non transverse, ses côlés
largement arrondis, na'n sinués en arrière, la plus grande largeur vers le milieu; gout
tière très large, les 'angles antérieurs grands. et saillants, les postérieurs obtus -et émous
sés, la base rectiligne. Élytres oblongs; épines apicales longues, parallèles, écartées de
l'angle sutural, la sinuosité externe très faible. Strie suturale très fine, les autres stries
effacées. Pattes longues et grêles) les tarses postérieurs très grêles, l'onychium glabre
en dessous..

Pas de soie pronotale antérieure. Soies discales normales. Insertions des soies et des
fouets extrêmement petites-et superficielles, le 3" fouet posthuméral très écarté du 2".

Édéage (fig. 273 a) petit, régulièrement arqué, sa partie apicale aplatie, l'apex. en
lame triangulaire courte, à sommet largement arrondi. Styles ovales, le droit assez
développé.

MADAGASCAR. Est: forêts des environs de -Périnet, deux exemplaires (OLSOUFIEFF).

82. Neocolpodes (Amaurocolpodes) Olsoufieffi ALLUAuD, 1935, Afra, nO 10, p.16 (Colpodes);
type: Périnet (coll. ALLIJAUD > Mus:'Paris). .

Long. 12 mm. Ailé. Oblong. Noir, les élyt~es d'un-bleu verdâtre sombre, avec les épi-.
pleures et le rebord basal noirs; base des antennes, palpes et palles d'un noir brillant,

, le flagelle antennaire et l'ex.trême pointe des palpes roussâtres. Tête peu allongée, les
tempes plus courtes que les yeux, le cou étroit. Antennes courtes, ne dépassani pas le
promier tiers des élytres. Pronotum transverse, à base aussi large que le bord antérieur
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et plus grande la~geurau milieu; côtés peu arqués, non sinués en arrière, la gouttière
1arge, les angles antérieurs grands et saillants, les postérieurs très arrondis; base recti
ligne. Élytres largement ovales, les épines apicales ~ssez grêles et écartées de l'angle
su tural, larges à hi base, acérées, parallèles ;" sinuosité externe effacée. Stries fines et
superficielles," mais toutes bien tracées. Pattes longues et grêles, les tarses. postérieurs
grêles, l'onychium sétulé en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques ; Jes insertions des soies et des fouets cependant moins
petites.

Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Est: forêts des environs de Périnet, Ilne femelle (OLSOUFIEFF).

83. Neocolpodes (Amaurocolpodes) sericeus, n. sp. ; type: Madagascar (Mus. Paris).

Fig. 273 h. - Long. 11,5 mm. Ailé. Aspect général de l'eucharis, même coloration,
mais bien différent par la forme de son pronotum. Tête semblable, mais avec les tempes
un" peu plus courtes que les yeux. Pronotum étroit, aussi long que largé, les côtés très
peu arqués, non sinués en arrière, la gouttière marginale bien plus étroite quoique
explanée et finement roussâtre; angles antérieurs grands et saillants, les postérieurs très
arrondis; base rectiligne. Élytres semblables à ceux de l'eucharis, avec la même stria
tion très effacée; épines apicales longues et aiguës, écarté~s de l'angle sutural. Paltes
semblables.

Mêmes caractères chétolaxiques, les insertions des soies discales et des fouets très
petites.

Édéage (fig, 273 h) très différent de celui d'eucharis, très grand et épais, peu arqué,
sa partie apicale rétrécie à la base de l'apex qui est arrondi. Style gauche ovale.

MADAGASCAR. Centre: massif de l'Ankaratra, un mâle (SEYRlG). Deux exemplaires sans indi-
, cation précise de provenance, donnés par THÉRY (colL ALLUAUD). "

84. Neocolpodes (Amaurocolpodes) micracis, n. sp. ; type: Ankaratra (Mus. Paris).

Long. 11 ,'5 mm. Ailé. Oblong et peu convexe. Noir brillant, les élytres d'un noir mat;
antennes rougeâtres avec la partie. médiane des trois premiers articles noire, les palpes
brunâtres, les pattes noires. Tête comme chez le précédent; antennes atteignant le pre
mier tiel's des élytres. Prol1otum aussi long que large, aussi large en arrière qu'en avant,
les côtés arqués, avec la plus grande largeur au milieu, non sinués en arriere ; goutlièl'e
trlarginale large, légèrement roussâfre, les angles antérieurs très saillants, les postérieurs
arl'ondis, la base saillante. Élytres oblongs, peu convexes, élargis après le milieu; épine
apicale acérée mais courte, très large à la base, écartée de-l'angle sutural qui est obtu-"
sément denté; sinuosité externe très peu accullée. Stries extrêmement fines. Pattes
longues, les tarses postérieurs grêles, l'onychium sétulé en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques que ch~z sericeus et eucharis.

MADAGASCAR. Centre: massif de l'Ankaratr", vers Lsoo m. d'alt., une femelle (SEYRIG).

19. Groupe hlandus

85. Neocolpodes (Amaurocolpodes) blandus. ALLUAVD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. li9 (Cot
podes) ; type: Andrangoloaka (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Subsp. Bessoni· ALLUAUD, 1909, Ann. Fr., LXXVIII, p. 58 (Colpodes) ; type:
Vinanytelo (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 274 h. - Long. 8 à 9 mm. Ailé. ObloDg allongé. Noir brillant,.Jes élytres mats,
d'un verdâtre sombre, la base des antennes, les palpes, les pattes et le dessous noirs.

• 39
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Tète allongée, à tempes bombées, presque aussi longues que les y,eux. Anlennes longues..
aUeignant le milieu des élytres, les palpes grêles. Pronolum étroit, plus long qui! large,
àcôtéR très peu arqués et base aussi large que le bord antérieur; angles postérieurs très.
arrondis, la base siiUante ; disque peu convexe. Élytres oblongs, peu couvex6il, leurs
l~bel! àpicaux effilés en épines acérées, larges à la base, parallèles. Stries nnes ~t super
ficielles, mais neHes, 'toutes bien visibles; inlerstries unis ,et plans. !Pattes longu('s d
grêles, les tarses grêles, l'onychium glabre en dessous.

Pas de soie pronolale antérieure. Soies discales normales, les inserlions, des soies et
des fouels três peliles et superficielles. Le 3e fouet poslhuméral écarté du 2"; six fouets.
_apicaux, à peu près équidistants. '

"{.~
1· 'l'1
,- l~
':""1!J,..

FIG. 274. Gen. Neocol.podes. nov., édéages de profil et sommets de lobes mèdians, race dorsale, X:
28. - a., N. (s. sl.r.) dolins Aw.., de!a montagne 'li!.'Amb,.e; b. N. (Amanrocolpodes) hl.andu&
ALL., d'Andrangoloaka , c. N. (Amaurocolpodes) Benschi ALL., de la forêt Tanala; d, N,
(Ama.'l1rocolpodes; paromiuB ALL, , de.Madol,rascfJr; e, N,(AmaurocoZpodes) murex "ar, Garoli,
nov" de la :forêt Tana!a ; f. N. (Amaurowlpodes) aeJl4lscens, n. op., de la f(l)rêt d'Isaka; g. N~

(Amaurocotpodelf) divaricatus, n, sp., de Périnet; h. N, (Amaurocolpodes') sutlll'el/us ALL.,
oI'Andrangol(l)aka.

Énéage (fig, 274 h) court! arqué, brusquement terminé par une lame 'apicale élroite
et aUongée, légèrement incurvé dOl'Saiement, dont l'extrémité po~te en ù:essus une petite
apophyse triangulaire, crochue {Jt rêtT.<>graue, en forme d'hameçon.

VARIATION. - La race Bessoni ALL. diffère du hlanaus typique par sa forme géné-_
l'ale plus étroite et plus allongée, son pronotum plus long ,el plus étroit, ses plytres.
moins mats, à stries plus profol'ldes qu-oique encore très Bl,lperlicielIes;

• MADAGAS~AR, dans les forêts orientales. mais.à altitude élevée. --
Subsp. blandus, s. str. - Centre: mont Andrangoloaka, alt. ,1.600 m., à l'est de Tanana

rive" une série d'exe~plaires (SlKORA); Tsinjoarivo, vallée de J'Onive, un exemplaire
(SEYl'lIG). '

Subsp. Be§soni ALL. - Est; Vinanytelo, dans la forêt Tanala, une femelle (ALLuAUD).

86. Neocolpodes (Amaurocolpodes) leptotatus ALLUAuD, 1935, Afra, nO 10,' p. 18 (Col
. pades) ; type: Périnet (colL ALLUAUD:> Mus. Paris).

Fig. 2'76 a.. ::- Long. 7 à 8mm. Ailé. f;troil et très allongé. Noir' brillant, les élylres.
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brillants, d'un Touge cuiVTeult, la base des antennes, les palp-es, les pattes et le de-ssons
noirs. Tête très allongée, à tempes plane~, un pen moins longues que lès yeux qui SODt
très grands, plus gl'ands que chez blllndus. Antennes aussi longueB. Pl'ODOtU.m très long,
d'un cinquième plus-long que large~ à peine plu.s large que la tête .au niveau des yeux ;.
base aussi large que le bord antérieur, côlés très peu arqués et angles très a l'l'ondis , la
base saillante. Élytres oblongs, allongés, les épines àpicales comme "hez hLandas. 8tTies
fortes mais superficielles, les interstries plans, la micro)culpture plus superficielle que
chez .bl'a-MUS, man granulense,les mailles du réseau polygonales, non -élir.ées en travers.
Pattes longues et grêles, tarses 'gJ'êles, onychium non sétulé en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques. Les soies discales s'insèrent dans des fosselles pe,Lites
mais profondes. .

Édéage de même type qùe celui de hlandus, la lame apicale aussI développée riJ~is

plus incurvée dorsalement ; son extrémité .porte la même apophyse hamiforme. .

MADAGASCAR. Centre: gorge de la Mandraka, aIt. :I.000·m. e'nv. (VADON). - Esl: forêts d~s

environs de Périnet, nombreux exemplaires (OLSOUFIEFF).

87. Ne.ocolpodes -(Amaurocolpodesl .Benschi ALLUAUD, t909. Ann. Fr., LXXVIII, p. 58
(Colpades); t:rpe: Amporombé (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). - Var. Emilii
ALLUAuD, 1909, l. c.~ p.,')8 (Colpades); type: Arriporombé (coll. ALLUAuD > Mus.
Paris).

Fig. 274 e. - Long. 7 à 8 mm. Ailé. Étroit et très allongé. Noir brillant, les élytres
d'un noir verdâtre mat, la base des antennes, les patpes, les palles et le dessous noil's.
Tête et antennes comme chez le précedent. Pronotum de même forme mais un peu plus
court. l~'ytres allongés, avec la même structure de l'apex, les stries fines, superficielles,
les interstries plans, couverts d'une- microsculpture forte el granuleuse, comme chez
blandus. De larges et profondes fossettes entourent l'insertion des soies discales, d'autres
s'espacent le long du bord marginal aux insertions des fouets, souvent Russi lé long de
la 7" strie. Pattes longues et grêles, les tarses grêles, "onychium glabre en dess:ous.

Mêmes caraclères chétotaxiques. .
Édéage (fig. 274 c) semblable à celui du blandus, mais plus court, plus coudé, la lame

apicale plus courte. .
Espèce de la même souche que les deux espèces précédentes, hlandus et leptotalus,

différant surtout par la présence de profondes fossettes èlytrales qui rappellent celles
des espèces du groupe Sikorai. .

Le N. Emilii ALi.. n'est pas séparable du Benschi ; il a le même édéage et vit dans
res mêmes localités. Ce n'est qu'une variété individuelle chez laquelle la rangée de fos
settes du 7" interstrie fait défaut.

MADAGASCAR. Est: Amporombé, dans la forêt Tanala, quatre individus typiques, un de la
var. Emilii (ALLUAUD). -

88. Neocolpodes (Amaurocolpodes} paromius ALLUAuD, 1932~ Afra, nO 4, p. 18 (Colpodes) ;
type: Madagascar (coll. ALLUAuD > Mus. Paris).

Fig. 274 d. - Long. 10 mm. Ailé. Oblong et convexe. Noir brillant, les élytres d'un
vert sombre mat, les palpes, les pattes et le dessous noirs, les antennes brunes. Tête peu
allongée, les yeux très saillants, les tempes plus courtes que les yeux et abliques.
Antennes relativement courtes. Pronotum un peu transverse, trè~ rétréci en avant et en
arrière, les côtés très arqués, sans sinuosité postérieure, les Rngles très effacés, la base
saillante. Disque convexe, la gouttière marginale plus développée que chez les précé
dents, ~ais cependant étroite. Élytres oblongs e~ convexes, très aHénués en arrière, les
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lobes apicaux effilés en pointes aiguës et parallèles, assez longues. Strie suturale très fine
et superficielle, nette, toutes les autres stries effacées; la surface de l'élytre parfaitement
unie, couverte d'un fort réseau alutacé d'apparence granuleuse. Palles robustes, les tarses
assez épais, l'onychium glabre en dessous, très court.

Mêmes caractères chétotaxiques que chez les pl'écédents, sauf que les fouets apicaux
~ont insérés en série moins rég-ulière. Insertions des soies et des fouets petites et super-
ficielles. ,

Éd~age (fig. 274 d) petit, peu arqué, graduellement atténué dans sa partie apicale qui
est droite, l'apex très réduit et arrondi. Style gauche ovale.

MADAGASCAR, un màle sans indicalion précise de provenance (MATHIAUX). Sans doute de la
région de Fénérive.

MA DAGASCAR. Est: Vinanytelo .(var. Caroli) e~ Ambohiparara,
dans la grande forê~ Tanala (ALLUAUD).

89. Neocolpodes (Amaurocolpodes) murex ALLUAUD. 1909, Ann. Fr., LXXVIII, p. 59
(Colpodes) ; type: AmbohiparUl'a (coll. ALL~AUD > Mus. Paris). - Var. Caroli,
nov. ; type: Vinanytelo (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 274 e et 275. - Long. 9 à 9,5 mm. Ailé. Forme générale du précédent, mais plus
petit. Même coloration chez la var. Cal'oti, nov., les élytres d'un rouge violacé cuivreux

chez les exemplaires typiques. Tête peu allongée, le f~ont
déprimé, les yeux saillan ts, les tempes obliques, un peu moins,
longues que les yeux, le cou assez épais. Antennes courtes,
atteignant à peine le premier tiel's de l'élytl'e chez les mâles,
plus courtes chez les femelles. Pronotum à peu pI'ès aussi .long
que large, ses côtés régulièl'ement arqués, les angles LI ès
arrondis, la base saillante. Disque convexe, la gouttière mar
ginale très fine, Éytl'es oblongs et convexes, avec la même
striation, la même microsculpture et la même s.tructure api
cale que chez pal:omius. Les épines apicales sont parallèles.
Palles grêles, les tarses gl'êles, l'onychium g-Iabre en dessous.

Il existe parfois deux soies pronotales antérieures.
Édé[lge (fig. 274 e) de même lype, mais plus atténué à

l'extrémité, l'apex un peu plus long. Styles ovales.

VARIATION. - La var. Cal'oli, nov., est plus grande, son
pronotum est plus rétréci en arrière qu'en avant, alors que le
rétrécissement est aussi prononcé en arrière qu'en avant chez
les exemplaires typiques; d'autre part les élyLI'es de la var·
Caroli sont d'un vert sombl'e mat, alol's qu'ils sont rouge
cuivreux chez la forme typique.FIG. 275. Gen. Neocolpodes.

nov. ; N. (AmaurocolpQdes)
mure.!) ALL., de Vinanytelo,
X 6.

90. Neocolpodes (Amaurocolpodes) aenescens, n. sp.; type: forêt d'Isaka (Mus. Paris).

Fig, 274 f. - Long. 9 mm. Ailé. Forme générale du murex. Même coloration, mais
avec les élytres d'un cuivreux bronzé brillant, la microsculptUl'e plus supe,·ficielle, non
granuleuse, les mailles du réseau alulacé polygonales, non étirées en travers. Tête et
antennes semblables. Prollotum de même forme générale, mais plus étroit, avec les côtés
nettement sinués dans leUl' moitié postérieure; angles postérieurs obtus et émoussés,
~Ius accusés. Élytres oblongs et convexes, avec la même striation très effacée, les épines
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ap.icales aiguës et parallèles. PaLLes grêles, les tarses grêles, le ,lobe interne du 4" article'
des tarses postérieurs bien plus long que l'externe; onychium glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques.
Ildéage (fig. 274 f) de même type, l'apex très petlL mais surtout plus effilé, aigu.

MADAGASCAR. Est sud: forêt d'Isaka, versant occidental du Sakavalana, au nord de Fort- '
Dauphin, un'mâle (CATALA). ' . 1

91 ._ Neocolpodes (Amaurocolpodes) divaricatus, n .. sr. ;. type ,: Périnet (Mus. PaI'is).,

Fig. 274 g et 276 c. - Long. 10 à 1 L mm. Ailé. Forme générale des précédents;
même coJoratio,n, les élytres d'un, rouge ~iolacé cuivreux, parfois bleuâtres, Tête et
a,?tennes comme chez mijrex. Pronotum aussi long que large, également rétréci en avant
et en arrière, les côtés largement arrondis, sans sinuosité postérieure; 'angles très arron
dis. Disque convexe, la gouttière marginale très fine. Élytres oblongs et convexe~, avec
la .même striation très effacée que chez inurex; la slde suturale très fine et continue

, , ,

, FIG. 276. Gen. Neocolpodes, nov.,. partie apicale des élytres. - a. N. (Amaurocolpodes) leptotatus
ALL.; p. N. (Amllurocolpodes) p,~romiu~ ALL., c, N. (Amaur~co!podes) dfvaricalu.s, n. sI'. ;-d,
N. (Ac.dulelus) mutans ALL. ;,e, N. (Ac!dolelus) Descarpentr!es! ALL. ; t.-N. (Ac!dolelus) cya-
nurus ALL. -

sans interruptions. Épines apicales triangulaires et acérées, larges à'la base et fortement
divergentes, contiguës pal' leur ba~e à l'angle sutural; sinuosité externe du bord apical
peu accentuée. PaLLes grêles, les tarses ~rêles, les de.l)x lobes du 4" article des Larjles
postérieurs courts et égaux; onychium long, glabl'e en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques.
Édéage (fig. 274 g) de même type que chez murex et aenescens-, mais plus petit, l'apex

très réduit. '

MADAGASCAR. Est: forêts-des environs de Périnet, nombreux exemplaires (OLSOllFIEFF) j

Fanovana,--à la lisière inférieure des' forêts (VADON).

92. Neocolpodes (Amaurocolpodes) suturellus ALLUAUD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. '180
(Colpodes); type: Antsihanaka (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 274 h, - Long. 11 mm. Ailé. FOI'me générale du divaricatus mais. plus allongé.
Même coloration avec les élytres d'un bleu sombre, plus ou moins verââtre. Tête plus.

' ....
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FIG. 277. Gen. Neocolpodes, nov. ;
'N. (Eetobothrus) subimpres:ms
ALL., d'Andrangoloaka, X 6.

allongée, les antennes aussi courtes. Pronotum de même forme mais plus étroit, ses
côtés moins fortement arqll~, très légèrement sinués. en arrière; angles Lrès arrondis.
Élytres oblongs eL convexes, avec la même sLriaLion très effacée, mais la s.Lrie suturale
est formée d'une succession de peLits lrails interrompus. l~pines apicales de même forme
très divergentes, plua longues. Palles, grêles, les tarses posLérieurs un peu moins grêles
que chez divaricalus, leûl' 4" arLicle semblable, l'onychium glabre en dessous.

Mêmes caractères chéLotaxiques.
Édéage (fig. 274 h) semb!abl.e ~ celui de d?varicalus, mais plus coudé. Sac inLerne

inerme.

MAnAGA.SGIUI. Centre: région des Antsihanaka, deux exemplaires (PERROT). - Est: Nandi
Iùûna:, haute vaUée du Rantahé, à l'oues-t de la baie d'Antongil (VADON)_

Subgen. Ectohothrus, nov.

20. Grou pe suhimpressl/s

93. Neocolpodes (Ectohothrus) suhimpressus ALLUAUD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 178
(Colpades) ; type ,: Andra-ngoloaka (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig-. 277 et 278 h. - Long. 10 à 11 mm. Ailé. Allongé et peu convexe. Brun de poix
foncé, les élytres métalliques de teinte sombre variable, verdâtre, cuivreuse ou violacée

les épiplèures rougeâtres; antennes rousses; palpes:
pattes et dessous du corps noirâtres. Tête allongée et

antennes longues. Prollotum subcarré, petit, .aussi -long
que large, avec les côtés faiblement arqués, la plus grande
largeur au milieu, les angles très arrondis ; g'outlière
mal'ginale très rétrécie en avant. ~:tytres très amples,
un peu élargis après le milieu, atténués 'en arrière, les
bords apicaux séparément arrondis, la sinuosiLé externe
longue et peu profonde; angle apical externe très effacé.
Stries fines et ponctuées, avec de légères dépreRsions à
intervalles irréguliers; les interstries presque plans; le
ô" inters trie déprimé et saillant en dehors dans sa partie
apicale. Palles gl'êles,l'onychium long, glabre en dessous.

Pas de soie 'pronotale antérieure; les soies discales
médiane et postérieure, ainsi que les fouets de la série
ombiliquée, insérés dans de profondes fosseHeS'.

Édéage (fig. 278 h) grandi, peu arqué, droit et renflé
dans ~a parCie moyenne-, la partie apicale brusquement
atténuée et inflécbie, l'apex. long, effilé et aigu.

MADAGASCA.R.· Centre: Andrangoloaka, forêts à 1.6QO ffi.

d'aIt., plusieurs exemplaires (SIKORA, CATAT).

94. Neocolpodes (Ectohothrus) malleatus ALLUAUD, 1935, Afra, nO la, p. 13 {Colpades
suhimpressus subsp. mallea.tus); type: Ambositra (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 278 a.. - l.o-ng. 10 à Il mm. l\ilé. Décrit comme soos-espèce du subimpressos
auquel il res~emble beaucoup et dont il est très voisin, mais devant être Lenu pour une
espèce en raison de la grande différence de forme de I.'édéage. Tête plus petite, à tempes
plus courtes. Pronotum plus étroit el plus allongé, à côtés bien moins arqués. Élytres
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'Semblables, mais avec les dépressions strlales plus prononcées et pius nombreus.es" don
nant un aspect « marlelé n. Pattes semblables.

Mêmes caractères chétotaxiques.
Édéage (fig. 278 a) aussÏ grand, peu arqué, mais beaucoup moins élargi dans sa partie

moyenne; l'apex non infléchi, large, en lame aplatie, triangulaire et arrondie à l'extré
mÎlé.

MAIDAGASUR. Centre: AmbosiRra, trois -exemplaires (SEYRlG).

"95. Neocolpodes (EctobothrulJ) laevipennis, n. sp. ; type : Andrangolo~ka (Mus. Paris J.
Fig. 278 c. - Long. 11 mm. Ailé. Voisin du suhimpressus, mais différant par l'effa

'Cement total des stries et la forme de l'édéage. Même coloration sauf que les élytres sont
-d'un vert mélallique très brillant. Tête et pronotum semblables. Élytres amples et peu
'Convex.es, avec la même forme du bord apical. Stries tout à fait effacées, sauf la sutu-

ffi',, ' .
•• 1

C. (

<_Ji

,FIG. 278. Gen. Neow~podes, J;lov., édéages de profil et sommets de lobes médians, face donoale, X
30. - a, N. (Ectobothrus) maUeatus Ali., d'Ambositra; b, N. (Ectohothrus) suhimpressus
ALL., de l'lmerina; c, N. (Eclooothrus} ~ilelJipennis, n. sp" d'Andrangoloaka.

'l'ale, marquées seulement par de vagues dépressions longitudinales, très superficielles
mais inégales, un peu bosselées. Pattes grêles, l'onychium long et glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques; les trois soies discales et les fouets insérés dans de
profondes fossettes.

Édéage (fig. 278 cl encore plus grand que celui du suhimpress~s, peu arqué dans sa
pa'rtie moyenne qui est peu élargie, la partie apicale graduellement atténuée, l'apex très
.petit, court et arrondi" très peu infléchi.

MADAGASCAn. Centre: Andrangoloaka, forêts à 1.600 m. d'alt •• un mâle (SIKOLU).

'96. Neocolpodes (Ectobotbrus) andriana, n. sp. ; type: gorge de la Mandl'aka (Mus.
Paris) .

Fig. 265 jet 279. - Long. 13 mm. Ailé. Oblong et allongé. Noir de poix brillant, la
marge du pronotum roussâtre, les élytres d'un vert sombre métallique; antennes, palpes,
pattes, épipleures et dessous du corps brunâtres. Tète large, à cou très rétréci, grands
J'eux saillants et tempes longues, peu transverses, plus longues que la moitié des yeux.
Antennes atteignant le milieu des élytres; palpes grêles, l'avant-dernier article des
,maxillaires plus long que le dernier. Pronotum à peu près aussi long, que large, aussi
hrge à la base qu'en avant, sa plus grande largeur au milieu; côtés fortement et régu
-l.ièrement arqués, les angles postérieurs très arrondis, la base un peu saillante; goul
'tièr-e très large, les fossettes profondes et risses. 11:lytres longs et amples, leurs bords
apicaux prolongés en longs lobes épineux et aigus, l'angle apical exlerne tout à faiL
effacé, la sinuosité externe faible et longue. Stries fines et lisses, mais marquées par une
succession d'enfoncemenls qui donnent à l'élylre un aspect cabossé caracléristique; pas
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21. Groupe Sikorai

FIG. 279. Gen. Neocnlpodes, 110\'. ;
N. (Eclobolhrus) andriana, 11. sp.,
de la gOl'ge de la Mandraka, X 6.

de déformation apicale du 6" interstrie. Pattes longues et grêles, l'onychium long el
gla~re en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques. Les fouets de la série ombiliquée sont enfoncés dans
de profondes fossettes.

Édéage (265-j) très grand, lrès arqué, élargi dans sa partie moyenne et peu à peu
atténué dans sa partie apicale ; le bord gauche
irl'égulier, formant un gros bourrelet saillant; l'apex
assez long, brusquement rétréci et très effilé. Style
gauche très grand, tronqué à l'extrémité, le droit
étroil et parallèle.

Espèce assez isolée dans le groupe, facile à recon- 
naître à sa très grande taille et au cabossage de ses
élytres. D'autres Neocolpodes ont les élytres aussi
fortement cabossés, ils·appartiennent à d'autres
sous-genres, ayant toujours la gouttière marginale
du pronotum très fine.

MADAGASCAR. Centre : gorge de la Mandraka, alto
LOOO'm. env., un mâle (VADON).

97. Neocolpodes (Ectobothrus) phenax ALLUAUD, 1932,
Afra, nO 4, p. 19 (Colpodes); type: Tamatave
(coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Long. 10 mm. Ailé. Oblong allongé. Brun de
poix foncé, les élytres bleus métalliques foncés, les
fémurs noirs métalliques, les antennes, les palpes,
les tibias et les tarses' brunâtres; dessous noir. Tête
allongée, les yeux peu saillants, le cou peu rétréci.

Antennes longues. Pronolum un peu plus long- que large, à base un peu plus lal'ge que
le bord antérieur, la plus grande largeur au milieu; côtés régulièrement arqués, longue
ment sinués en arrière, la gouttière mal'ginale lrès fine; base rectiligne. f]ytres oblongs
et convexes, les lobes apicaux atténués en pointe aiguë, la sin,!osité externe très faible.
Strie suturale profonde et lisse, les autres stries effacées. Pattes grêles et longues, les
tarses postérieurs exceptionnellement épais, leur deuxième article deux fois aussi long
que large, le troisième presque aussi large que long, le quatrième très larg'e, à lobe
extel'ne bien plus long que l'interne, l'onychium très court, glabre en dessous.

Mâle inconnu.
Remarquable par la dilatation de ses tarses postérieurs, tout à fait insolite.

"'-"
MADAGASCAR. Est: Tamatave, une femelle (coll. ALLuAun).

98, Neocolpodes (Ectobothrus) raphideus, n. sp.; type: Maroansetra (Mus. Paris).

Fig. 280 a. - Long. 9 à 10 mm. Ailé. Aspect général du phenax, même coloration,
les élytres verts ou bleus métalliques. Tête et antennes semblables. Pronotum moins
allongé, à côtés plus arqués en avant, plus brusquement sinués en arrière. Élytres sem
blables, avec la même striation efIàcée en dehors de la strie suturale et la même épine
apicale. Tarses poslérieurs grêles, de slructure normale, les articles très allongés, le
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deuxième quall'e fois aussi long que large, l~ lroisième plus de deux fois, le quah'ième
courl, à lobes égaux, l'onychium très long, glabre en de,ssous.

Édéage (fig. 280 a) très long et très grêle, peu arqué, a~ténué au sommel en, poinle
courte, l'apex très pelit. Sac inlerne armé de quelques grosses dents.. Slyle gauche
ovàle, le droi t lrès allongé. ' .

MADAGASCAR. Est: Antakotako, vallée de l'Andranofolsy, au nerrd de Maroansetra (VADON) ~

, environs de Maroansetra, baie d'Antongil (VADON). '

00. Neocolpodes' (Ectobothrus) Sikorai ALLUAUD, 1897, Ann. Fr" LXVI, p. 180 (Col
pades) ; lype : Andrangoloaka (coll. ALLU~UD :> Mus. Paris).

Fig. 280 b, - Long. 8,5 à 10 mm. Ailé.·Allongé et peu conve,xe. B.'un de poix foncé,
les élytres verts mélalliques sombres, les anlennes, les palpes, les palles, les épipleures el
le dessous du corps noirâtres. Tête longue et élroile, à cou épais et lempes longues', plus

. longues que la moi lié des yeux; anlennes longues, alteignant le milieu des élytres;
palpes grêles. Pronotum élroit, plus long qu.e large, guère plus large que la lêle, aussi
large à la hase qu'en avant; côtés très _peù arqués, les angles postérieurs lrès arrondis,
la base rectiligne dans sa partie médiane ;. gouttière tr_ès fine, les fossettes peu profondes

FIG. 280. Gen Neocolpodes, nov., édéages de pl'ollI et sommets de lobes médians, face dorsale, X
aD. -a, N. (Ectobothrus) raphideus. n. sp., de MaroanselJoa; b. N. (Ectobothrus) Sikorai ALL.,
de la gorKe de la Mandl'8ka ; c. N. (Eetobothrus) suburtdatus., n. sp., de Périnet ; d ,'1. (1!.cto
bothrus) tanalll Au,., de la forêt Tanala ; e. N. (Ectoboth,'us) lluogidus. n. sp., de Pcrinet . f.
N.1Eelobothrlls) 'Oberthuri ALL.,de la ~orge de la M!lndl·aka. ' ,

el lisses. Élytres étroits, subparallèles, aUénués au sommet, les lobes apicaux triangu
laires el acérés, la sinuosité exlerne assez accusée. Stries superficielles, inlerstries plans, ,
le ô"interslrie déprimé dans sa partie apicale, saillant en dehors el refoulant le 7", Des
fosseHes profondes ~ur les stries,- aux insertions des soies discales et sur, la moitié api
cale des stries externes, ainsi qu'aux insertions des fouets. Mailles dU,réseau alulacé
fines et très élirées en travers. Paltes longues eL grêles, l'o~.rchium grêle, 'glabre en
dessous. -

Pas de soie .pronotale anlérieure, soies discales normales. Les fouets poslhumél'aux
espacés.• le 3" écarlé du 2" ; cinq fouels médians espacés el cinq apicaux serrés à la ler
minaison du 8" interstrie.

Édéage (fig. 280 h) peu arqué, épais, peu atténué -dans sa parlie apicale, l'apex très
court et large.

MADAGASCAR. Centre: Andrangoloaka, fOl'êls à L 600 m. d'alt., sept exemplaires (SIKOllA) ;
'gorge de la Mandraka, aH. LOOO m. env., quatre exemplaires (OLSOUFIEFF, VADON).

o 1·
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tOO. Neocolpodes (Ectobothrus) subundatus, n. sp.; type: Pêrinet (coll. ALWAUD>
Mus. Paris).

Fig. 280 c. - Long. 8 à 9 mm. Ailé. Forme générale allongée du Sikorai. Même
coloration, mais avec les élytres d'un rouge violacé cuivreux brillant. Tête semblable,
les antennes longues, atteignant le milieu des élytres. Pronotum à peine plus long que
large, slJbcarré, un peu plus large que la tête, ses côtés arqués, les angles postérieurs
très arrondis, -la base. rectiligne. Gouttière très fine, le disque peu convexe. (~lylres'

étroits, subparallèles, atténués au sommet, les lobes apicaux triangulaiI'es, en pointe
aiguë et assez courls, parallèles; sinuosité externe faible. Stries fines et superficielles;
de nombreuses fosseLtes peu profondes sur l'emplacement des stries donnent à l'élytre
un aspect bosselé. Microsculpture comme chez Sikorai, les mailles du réseau alutacé
très fines et très étirées en travers. Palles grêles, les tarses grêles, l'onychium glabre en
dessous.

Mêmes caractères chétotaKiques que chez Sikora.~. .
Édéage (fig. 280 c) de même type que celui de Si!oorai, l'apex plus développé, trian

gulaire.

MADAGA.SCAR. Est: forêts des environs de Périnel, -aH. 800 m., trois exemplaires (OLSOU_

FJEFF) •

FIG. 281. Gen. Neocolpodes,
nov. ; N. (Ectobothrus)
tan.ala ALL., de la forH
Tanala, X 6.

101. Neocolpodes (Ectobothrns) tanala ALLUAUD, 1909, Ann. Fr., LXXVIlI, p. 57 (Col
podes) ; type: forêt d'Andoharano (coll. ALLUAuD >

Mus. Paris). -

Fig. 280 d et 28t. - Long. 8 à 9 mm. Ailé. Voisin du
précédent, mais plus étroit, plus allong'é, avec les épines
apicales plus longues. Même coloration. Tête plus allongée,
les yeux moins saillants et les tempes plus longues; antennes
aussi longues. Pronotum plus étroit et plus allongé, nettement
plus long que large, guère plus large que la tête; ses côtés
très peu arqués, les angles très arrondis, la gou ttière mal'
ginale extrêmement réduite. Élytres de même form~ allongée,
les épines apicales semblables mais deux fois plus longues.
Stries fines et superficielles, avec des fosseltes striales tl'ès
grandes et très profondes, comme celles de Sikorai, mais
bien plus nombreuses. Même microsculpture. Palles grêles,
les tarses grêles, l'ouJchium glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques.
Édéage (fig. 280 d) de même type que chez Sikorai et

suhundatus, l'apex comme chez subundatus. Style gauche
court et al'rondi.

MA~AGASCAR. Est; Amporombé et Andoharano, dans la forêt
Tanala, plusieurs exemplaires (ALLUAUD).

21. Groupe turgidus

102. Neocolpodes (Ectobothrus) Mathiauxi ALLUAUD, 1909, Ann., Fr., LXXVIII, p. 57
(Culpodes) ; type; Fénérive (Mus. Paris).

Long. 8,5 mm. Ailé. Allongé et étroit. Avant-corps d'un vert cuivreux métallique, lès
élytres verts métalliques brillants, passant au rouge vi9!acé sur les côtés, à la suture et
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à l'extrémité apicale. Antennes et p~ttes testacées, dessous noir, les épipleures des
<élytres pôurpres. Tète allongée, à tempes longues, presque aussi longues que les yeux,;
.untennes peu longues, ne dépallsant pas le premier tiers des élytres. Pro-notum pas plus
dong que large, également rétréci en avant et en arrière, les côtés régulièrement arqués,
J.es angles postérieurs très obtus, la base rectiligne; goullière marginale très fine, le
di~que assez convexe, -les fosselles basales peu profondes. Élytres oblongs, assez con
vexes, peu allénués en arrière; épines apicales longues et grêles, parallèles, écartées de
!l'angle sutural, la sinuosité externe du bord apical très accentuée, l'angle apical externe
.accusé mais arrondi. Strie sut.urale fine et profonde, les autres stries peu marquées;
mais tous les interstries sont bosselés par des séries de dépressions inégales. Mailles du
3'éseau alutacé fortement étirées en travers. Pattes grêles, les tarses grêles, l'onychium
S'labre en dessous.

Pas de soie pronotale antérieure. Soies discales présentes. Fouets de la série ombili
quée nombreux et insérés dans de profondes ,fosselles.

Mâte incollliu ..

MADAGASCAR. Est: environs de Fénérive, une femelle (MATHlAUX).

lO3. Neocolpodes (Ectobothrus) turgidus, n. sp.; type: Périnet (coll. ALLuAuD > Mus.
Paris) .

> Fig. 280 e. - Long. 9 à Il mm. Ailé. Allongé, l'avant-corps étroit. Noir bl'illant, les
-élytres d'un rouge violacé cuivreux, an tennes brunes, la base des articles rougeâtre;
palpes, pattes et dessous noirs. Tête allongée, à cou épais, les tempes aussi longues que
Jes yeux. Antennes atteignant presque le milieu des élytres. Pronotum aussi long que
large, à base aussi large que le bord antérieur, les câtés peu arqués en avant, plus arqués
-et élargis après le milieu; angles très arrondis, base rectilig'ne; gouttière très fine, le
-disque assez conyexe. Élytres plus ou moins larges, surtout chez les femelles, atténués
.au sommet, les épines apicales larges à la base, acérées 'et parallèles'; sinuosité externe
peu accusée. Strie suturale nette, les autres non tracées mais déprimées, les inters tries
-convexes mais bosselés par une suite de dépressions interslriales profondes. Mailles du
réseau alutacé très étirées én lravers. Pattes grêles, les, tarses grêles, l'o~'ychium glabre
-en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques que chez le précédent.
É,jéage (280 e) assez grand, peu arqué; droit dans sa partie apicale qui est bO$sue puis

brusquement atténuée, l'apex assez grand, triangulaire. Style gauche arrondi.

MADAGASCAR. Est: forêts des environs de Pétinet, sept exempiaires (OLSOUFIEFF).

104. Neocolpodes (Ectobothrus) Oberthuri ALWA{iD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 180 (Col
podes); lype: Antsihanaka (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). ----:- 1909, l. c"
LXXVIII, p. 57. - crihrosus FAIRMAIRE, 1901, Rev. d'Ent., Caen, XX, p. 120
rColpodes) j type: Madagascar (SIKOR\, in Mus. Wien).

Fig. 280 f. - Long. 11 mm. Ailé. Tl'ès voisin du précédent, mais plus étroit. Même
-coloration sauf que les élytres sont d'un vert méLallique bleuâtre. Tête et antennes sem-'
blables. Pronotum plus élt'oit, à câtés moins arqués et surtout non élarg'is après le
milieu, la plus grande largeur au milieu. Gouttière très fine, les angles très arrondi.. , la'
base rectiligne. Élytres oblongs et allongés; épines apicales semblables à celles de turgi
dl/S, longues, parallèles et rapprochées l'une de l'autre. Microsculpture et sculpture
semblables, mais la bosselure des interstries est moins accusée. Pattes semblables.

Niêmes caractères chétotaxiques.
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Édéage (fig. 280 f) de même type, avec la même forme de l'extrémité apicale et de
l'apex.

MADAGASCAR. Centre: pays des Antsihanaka (PEll.ROT) ; Andrangoloaka, ait. 1.600 m.
(SmoRA) ; gorge de la MandralŒ, plusieurs exemplaires (VADON).

105. Neocolpodes (Ectobothrus) carahoides ALLUAUD, 1909, Ann. Fr., LXXVIII, p. 53
(Colpodes) ; type: Amborombé (coll. ALLUAUD> Mus. Paris).

Long. 9 mm. Allongé et très étroit, peut-être aptère. Noir de poix brillant, les
élytres à faible reflet verdâtre; antennes brunes à base noire, palpes et pattes noirs.
Tête très allongée, les yeux peu saillants, les tempes presque aussi longues que les yeux.
Antennes très longues, dépassant le milieu des élytres; palpes grêles. Pronotum d'un
quart plus long que large, un peu plus large que la tête, sa plus grande largeur au milieu;
côtés régulièrement mais faiblement arqués, la base aussi large que le bord antérieur;
gouttière étroite, élargie en arrière, les angles postérieurs très arrondis, la base saillante.
Élytres très allongés, étroits, à épaules très effacées, les bords apicaux saillants et sépa_
rément arrondis. Stries fines et superficielles, les interstries avec des séries de dépres
sions rendant la surface de l'élytre inégale et cabossée. Palles très longues, 1'ony
chium glabre en dessous.

Pas de soie pronotale antérieure. Soies discales normales. Les soies discales et les
fouets de la série ombiliquée s'insèrent dans de larges fossettes.

Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Est: Amporombé, dans la forêt Tanala,'une femelle (ALLUAUD).

23. Gl;oupe variolosus

Subgen. Cymenopterus, nov.

FIG. 282. Gen. Neocolpodes,
nllV. ; N. (Cymenopterus)
variolosus ALL., de la gorge
de la Mandraka, X 6.

106. Neocolpodes (Cymenopterus) variolosus ALLUAuD, 1897,
Ann. Fr., LXVI, p. 181 (Colpodes) ; type: An
drangoloaka (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 282 et 283 c. - Long. Il mm. Ailé. Allongé mais
épais. Noir brillant, les élytres tantôt rouges cuivreux,
tantôt verts métalliques, la base des antennes, les palpes,
les palles, le dessous et les épipleures noirs. Tèle courle,
Gomme chez pel'{oratus el Vadoni, mais les antennes plus
longues, atteignant' au moins le prllmier tiers des élytres.
Pronotum très ample, transverse, à côtés très arrondis,
nullement sinués en arrière, plus large à ta base qu'en
avant. Gouttière marginale très larg'e, les angles antérieurs
saillants, les postérieurs obtus et émoussés, ,la base un
peu saillante; disque peu convexe. Élytres oblongs, allon
gés et convexes"subparallèles, peu atténués en arrière, les
épines apicales larges à la base et contiguës à l'angle
sutural, très effilées, longues et parallèles. Stries profondes
et interstries convexes, les stries avec une succession de
dépressions allongées donnant à l'élytre un aspe~t finement
bosselé. Microsculpture fine, les mailles du réseau alutacé

polygonales, très peu transverses. Pattes grêléS, l'onychium finement sétulé en dessous.
Goutlière marginal~ du pronotum avec deux soies vers le milieu, la soie postérieure
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bien développée. Élytres a \'ec une demi-douzaine de grandes soies éparses sur la moi
tié postérieure des 3", 5" et 7" interstries. Fouets de la série ombiliquée nombreux et
insérés_dans de profondes fosselles. .

Édéage (fig. 283 c) allongé, régulièrement arqué, l'apex réduit et atténué, mais non
aig·u. Style gauehe allongé et ovale, ie droit plus court el atténué. .

.Espèce tl'ès caractérisée par l'ampleur de son pl'onotum et la largeur de la gouttière
marginale. Les impressions allongées SUl' -les stries -de l'élytre sonl aussi très carac-
téristiques. '

MADAGASCAR. Centre : Andrangoloaka, ait. 1.600 m. -(SIKORA); gorge de. la Mandraka,
aH. 1.000 m. env., nombreux exemplaires (VADON).

20. Grou pe perforalus

107. Neocolpodes (Cymenopterus) perforatus ALLUAUD, 1897, Ann. Fr:, LXVI, p. 181
(Colpodes) ; type: AndrangoJoaka (coll. AU.UAUD > Mus. Paris).

'Fig. 283 a. - Long. 10 mm. Ailé. Oblong allongé. Noir brillant, les élytres d'un vert_
obscur- mat à reflets violacés, les antennes brunes, les palpes et les palles noirs, le des
SQUS brunâtre, lesépipleures des élytres rougeâtres. Tête courte, à yeux saillanls,
tempes bombées et plus courtes queles yeux, le cou épais. Antenl).es courtes', alleignant
à peine le premier quart des élytres, les palpes grêles. Pronotum aussi long que large,
uu peu plus rélréci eI),arrière qu'en avant, les côlés arqués, la plus grande largeur avant

FIG. 283. Gen. Neocolpodes, nov., éd,éages de profil et sommets de lobes médians, face dorsale, X
30. - a, N. (Cymenopterus) perforatus ALL., d'Andrangoloaka; b. J\'. (Cymenoplerus) Vadoni,
n. sp., de la gorge de la Mandl'aka ; c. N. (Cymenopterus) variolosus ALI.. , d'Andrangoloaka;
d, N. (Cym.enopterus) radis ALL., de la forêt Tanala.

le milieu; angles très arrondis et base -non saillante. Gouttière très fine, le disque con
vexe. Élytres oblongs, atténués en arriÙe, les lobes apicaux très saillant8, terminés en
épines 'larges à la base el acél'ées, non divergentes, contiguës à l'angle sutural; pas de
sinuosilé du .bord externe. Stries représentées par de fines lignes de point~ ; il exisle de
plus des grosses foaseLLes poncliformes, arrondies et profondes, éparses sur les slries et
les interslries; ces. fosselles sonl peu serrées, . l'espace entre deux fosselles successives
étant au moins le double de la largeur de l'ul).e d'elles. Palles robusles, l'onychium fine
ment sétulé en ,dessous.
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Gouttière marginale du pronotum avec une série d~ cinq à sixsoiell dans la moitié
antérieure, la soie postérieure bien développée. Élytres avec des soies discales nom
breuses, longues et dressées, insérées dans les fossettes. Microsculplure forle, d'aspect.
granuleux, les mailles isodiamétrales. Série 'ombiliquée nombreuse, Jes fouets insérés.
dans des fossettes arrondies. .

Édéage (fig. 283 a) petit et court,sa partie apicale droite, l'apex étroit et aigu. Style
gauche très grand et arrondi, le droit également !1rrondi mais de moitié plus courl.

MADAGASCAR. Centre: mont Andrangolo~k8, alto 1. 600 m., à l'est de Tananarive (SIKORA) ;
gorge de la Mandraka, ait. LOOO m. env. (VADON).

108. NeocolpOOes ~ymenopterns) Vadoni, n. sp. ; type: Mandraka (Mus. Parifl-).

Fig. 283 h. - Long. 10 mm. Ailé. Voisin du précédent, mais différent par la sculpture
des élytres. Même coloration. Tèta semblable, mais un peu plus large; antennes aussi 
courtes. Pronotum de même forme m.ais plus transverse, paraissant plus courL Élytres
de mêOle forme générale, avec la même strupture apicale, mais présentant un autre
-aspect à cause du grand nombre des fossettes qui sont aussi profondes, mais plus ser
rées; l'espace entre deux fosselles est. à peine égal au diamètre de l'une ~'eUes. D'autre
part' les stries, visibles comme . lignes de points chez perforatus, sont ell'ac€Îes chez.
Vadoni. :Même micro"sculpture d'aspect granuleux. Pattes semblables.

-Mêmes caractères chétotaxiques.
.Édéage (fig. Z83 b) de méme lype, mais encore plus petit; plus coudé dans sa parti~

moyenne, l'apex' court et large, son .extrémité obtuse. -
Espèce assurément distinc,te de la précédente, car elle cohabite avec elle dans les.

mêmes stations: . .

. MADAGASCAR. Centre: gorge de la Mandraka, alto 1.000·m. env., très nombreux exemplaires
(VADON); . -

109. 'Neocolpodes (Cymenopterus) rudis AI.LUAuD, 1909, Ann. Fr., LXXVIlI, p. 59 (Col
podes) j type: Amporombé (coll.ALLoAuD > Mus. Parîs).

Fig. 283 d. - Long. 10 mm. Ailé. Oblong, l'avant-corps élroit. Noir brilIant,les:
élytres d'un noir verdâtre brillant, la base des a~tennes, les palpes, les pattes et le des
sous noirs. Tête plus allongée que chez les précédents,- les' tempes pr.esque aussi longl!es. .
que les yeux qui son t très saillants, le cou épais.. Antennes courtes,u-e dépassant pas le
quart- basal des élytres. Pronotum aussi long que large, plus étroit e~ arrière qu'en
avant, les côtés très arrondis, la gouttière marginale presque nulle; ang1es très effacés et

-base saillante. Élylrés ovoïdes, très. atténués en arrière, les lobes apicaux effilé~ en
longu.es pointes aiguës et parallèles; pas de sinuosité externe. Pas trace de stries, mais.
remplacement des stries est marqué par dès rangées de grandes fossettes arro,ndies et
profondes. Microsculpture fine, les mailles d.u réseau nettement étirées en travers. Palles. .
grêles, l'onycbium finement sélulé en dessous.

Gouttière marginale du pronotum avec. une -dizaine de soies sur ses deux _tiers anté
rieurs, la soie postérieure avant l'angle. _Tout l'élytre est hérissé de longues soies insé
rées dans les fossettes. Série ombiliquée comme chez les précédents.

Édéage (fig. 283 d) plutôt coudé qu'arqué, sa partie a_picale droite, l'apex très petit,.
étroit et mousse: Style gauche large et arrondi, le droit elliptique. -

MADAGASCAR. Est : Amporombé, lisière orientale 'de la forêt Tanala, seI;lt exemplaires.
(ALLUAUD) .
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FIG. 284. Gen. Euplynes
SCH>l.-GOlm. : E. (Xa.tis}
nigripes FAJnM., de i\lae
valanana, X 6.

110. Neocolpodes (Cymenopterus) fossulatus, n. sp. ; type: Andringitra (Mus. Paris).

Long. 10 mm. Ailé. Oblong, l'avant-corps étroit. Noir brillant, le pronotum avec
reflets verdàtres sur la surface basale, les élytres d'un vert métallique sombre, le rebord
basal el l'épipleure noirs; antennes, palpes, patl~s et dessous noirs. Tête comme chez.
rudis, les antennes aussi courtes. Pronolum de même forme générale mais plus allongé,
ses côtés moins .arqués en avant, la gouttière aussi réduite. Élytres ovales, moins con
vexes, très atténués en arrière, les lobes apicaux effilés en longues pointes aiguës et
parallèles; pas de sinuosité externe. Stries vaguement indiquées, très fines, avec de
grandes fossettes arrondies et assez profondes, alignées le long des sIri es. Ces fo~seltes

sont plus irrégulièrement espacées que chez rudis, plus nombreuses sur la moitié anté
rieure de la 5e sirie. Microsculpture très fine, ~es mailles du réseau étirées en travers.
Pattes longues et grêles, l'onychium glabre en dessous.

Mêmes caractères chétotaxiques que chez rudis.
Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Centre est: massif de l'AndTingitra, un exemplaire acquis chez LE MOULT par
M. BASILEWSKY, qui a bien voulu en faire don au Muséum.

89. Gen. EUPLYNES SCHMIDT-GOEBEL

Euplynes SCHMIDT-GOEBEL, 1846, Fanna Col. Birm., p. 52 ; type: cYllnipennis SCHMlDT
GOEBEL (Inde).

Subgen. Xatis FAIRMAIRE, 1901, Rev. d'Ent., XX, p. 125; type: nigripes
FAIRMAIRE.

Xalis a été décrit par FAIRMAIRE comme paraissant voisin d'Haplopeza. BOH., de
l'Afrique au!:!trale, ce qui est exact; mais ces deux'genres sont généralement placés dans
le graupe des Lébiides, ce qui est une erreur. Il s'agit.en réalité
d'Anchoménides, et Xatis doit même être réuni aux Euplynes
Scmi.-GoEB., de la région Orientale. Ses tibias épineux, son
édéage le prouvent clairement et on retrouve même chez l'espèce
malgache une curieuse déformation des Întel'Stries moyellil,
identique à celle des -Euplynes et d'ailleurs analogue à celle
des Neocolpodes du groupe eugrammus.

Ailés. Forme courte et large rappelant assez celle des Lehia.
Tête avec des sillons frontaux superficiels, le cou étroit, sa
constriction étendue à la face dorsale. Antennes et pièces
buccales comme chez les Neocolpodes. Pronotum transverse,
à base rectiligne, large, et angles postérieurs accusés; fossettes
basales lal"ges et profondes, un peu rugueuses. Élytres amples,
à rebord basal entier, l'angle sutural arrondi, le bord apical
très faiblement sinué. Interstries moyens (4 et 5) avec une
large dépression, comme écrasés dans leur partie moyenne.
Bord postérieur de la carène proslernale comprimé e,[ mousse.
Métépisternes longs et lisses. Tarses grêles, le premier article
des intermédiaires et des postérieurs lissechez les Euplynes s. str., sillonné chez Xatis ;
quatrième article longuement bilobé; onychium court, sans soies snr sa face ventra1e~

les griffes lis8es.
Soies pronotales présentes; denx SOles discales sur le 3" intel'strie. Série ombiliquée

comme chez les Neocolpodes.
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Édéage de même type que chez Neocolpodes , le style droit particulièrement bien
développé.

Gem'e bien caractérisé par la forte bilobation du 4" article des tarses et par la défor
mation des interstries dans leur partie ~oyenne. L'espèce malgache ne diffère guère des
espèces indiennes que parce que ses tarses sont fodement sillonnés.

1. Euplynes (Xatis) nigripes FAIRMAIRE, 1901, Rey. d'Ent., XX, p. 125; type: Belombé
(Mus. Paris). '

Fig. 284 et 285. - Long. 8 à 9 mm. Ailé. Testacé rougeâtre, la tête, les antennes,
, les palpes et les pattes d'un noir brillant, la base des fémurs et le dessous rougeâtres.
Front ponctué, les yeux très gros et saillants, les tempes réduites -et transverses.
Antennes épaisses, atteignant le prel}1ier 'quart des élytres. Pronotum un peu transverse,
aussi large à la base ,qu'au bord antérieur, les côtés peu arqués, sinués avant les angles

l"IG. 285. Gen. Euplynes SCHllf.-(}OEB.,. édéage de proID et sommet du lobe médian, face dOl'stlle, de
l'E, (Xatis) nlgripes FAIRM., de Maevalllnann, X 80. ,

postérieurs qui sont aigus mais virs. Élytres amples, à stries fines et lisses, la 2" et la 3"
incUl'vées en dedans !lU niveau de l'imprèssion médiane, les 4" èt 5e effacées dans
l'impression qui est la~ge, comme produite par un écrasement des interstries., Pattes
grêles. '

Édéage (fig. 285) pelit, peu arqué, l'apex très court et obtus, le .style droit presqqe
aussi long que le gauc4e. Différent des espèces indiennes par 'la coloration noire de sa
tête et de ses palles. ' ,

MADAGASCAR. Ouest : environs de Maevatanana, six exemplaires (PERRIER). - Centre:
Mâhatsinjo, près de Tananàrive, un exemplaire (coll. ALLUAUD).

Subfam. MORIONITAE BRULLÉ

Morioniens BRULLÉ, 1835, Hist. nal. Ins., lI, p. 36. - Morionitae JEANNEL, 1942, Faune
Fr., Carab., p. ,735. - 1942, La Genèse des Faunes terrestres, p. 25f.

BnuLLÉ plaçait ses Morioniens parmi les Scaritides. Depuis lors, on les a rapprochés
des Ptérostichides, mais-toujours considérés comme un groupe à part sans qu'on ait
jamais prééisé le's caractères justi6ant cette distinction. A la vérité les Morionitae se
reconnaissent au premier coup d'œil à leur faciès et ce sera l'étude des caractères
sex'uels qui confil'mera qu'ils sont bien une grande lignée depuis longtemps isolée~

La sous-famille gl"oupe des genres d'aspect di vers,_ mais loUjoUl's sans slriole basale,
à palpes épais et sùbcylindriques" à prolibia!l dilalés, et aplatis dans leur partie distale,
avec l'angle apical exlerne très saiilanl, fortement denté. Les protarses des-mâles sont
général~merll simples, mais avec'deux rangées de quelques phanères adhésives très peu
nombreuses sur la face plantaire des deux premiers arlicles.

Plusieurs genres constill\ent la sous-famille; ils sonl répandus presque dans le monde
entier, dilUa les contrées chaudes. Le genre Morion seut est représenté à Madagascar.
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90. Gen. MORION LATREILLE
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FIG. 286. Gen. Morion LA
TREILLE; M. (Neomorion) paral
lelum KLUG, de Madagascar,
X 6.

Morion LATREILLE, 1810, Cons. gén., tab. méth., p. 159; type: monilicornis LATREILLE
(= georgiae PALISOT DE BEAuvoIS). -- Morio DEJEAN, 1825, Spec., 1, p. 429.
CHAUOOlR, 1880, Bull. Moscou, LV, p. 327.

Subgen. Neomorion, nov. ; type: orientale DEJIlAN.

Espèces de grande taille, de faciès très particulier, allongées et parallèles, toujours
d'un noir brillant. Tête très grande, aplatie, à tempes très
convexes, formant de larges bajoues- bombées en arrière
des yeux; front déprimé, avec deux longs sillons frontaux
dont l'extrémité -postérieure dépasse le niveau du bOl,d
postérieur de l'œil. Rebords slls-antennaires très saillants,
surplombant une profonde dépression préoculaire, où Stl
loge la hase des antennes. Bord antérieur de l'épistome
déprimé et échancré, le labre trapézoïde, élargi eri avant, son
bord antérieur profondém~ntsinué. Mandibules robustes,
à pointe incurvée. Antennes très courtes, monilifopmes.
Palpes courts et épais, subcylindriques et glabres, les
labiaux dichètes. Labium à lobes latéraux très grands, très
saillants en avant. Pronotum ample, peu convexeJ très
large en avant, les angles antérieurs t-rès saillants, les côtés
du bord antérieur plus ou moins rebordés; une seule
impression basale de chaque côté. Élytres longs, paral
lèles, à rebord basal effacé au milieu, sans sb-iole basale.
Épipleures à peine tordus à leur extrémité. Apophyse pros
ternale épaisse, son bord postérieur très épàis.

Pattes courLes. Protibias dilatés et aplatis, leur angle
apical externe prolongé en une large et longue dent. Tibias
intermédiaires épineux. Tarses courts et épais, lisses et
glabres en dessus, l'onychium glabré en dessous. Protarse
des mâles avec quelqu~s phanères adhésives peu nombreuses sur la face plantaire des
deux premiers articles.

Soies pronotales présentes, l'antérieure très en avant. Une soie discale au tiers posté
rieur du 3-" interstrie. Série ombiliquée formée de fouets nombreux échelonnés sur toute
la longueur du 8" interstrie. Un rouet basal sur l'origine de la 2" strie. Bord anal du der
nier segment ventr-al avec des soies nombreuses chez les formes américaines, deux seule
ment, dans les deux sexes, chez les Neomorion de l'Ancien Monde.

Édéage (fig. 287 c-f) court et aJ;'qué, très large. Toute la face dorsale est chitinisée,
unie et lisse, et forme deux larges ligules imbriqués qui recouvrent l'orifice apical. Style
gauche conchoïde, le droit en lame étroite et assez longue.

Le genre Morion a une très vaste distribution'. Il occupe l'Australie et la Nouvelle
Guinée (mais non la Nouvelle-Zélande), l'Indo-Malaisie, les Moluques, les Hawaï, Mada
gascar, l'Afrique et les deux Amériques. Les espèces américaines diffèl'ent de celles de
l'Ancien Monde par des caractères sexuels particuliers, de sorte que le genre, subdivisé
en deux sous-genres, se présente comme la survivance d'une très vieille lignée africano
brésilienne, datant peut-être du Jurassique et subsistant sur les divers fragments de
l'I nabrésie.

40
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Les espèces onl des aires géographiques très étendues. Dans la « Genèse des Faunes
teneslres» (p. 251) j'ai indiqué le M. orientale comme peuplant toute l'Afrique chaude,
l'lndo-Malai~ieet Madagascar, montrant ainsi une"'absence de variabilité remarquable au
cours des époques géolog,iques. Je dois revenir sur celte indication que j'avais faite
d'après l'opinion d'ALLUAuD (1933, Afra, nO 6, p. 21) et qui est en réqlité inexacte. La·
synonymie des M. orientale, parallelum et guineense, affirmée par ALLUAUD, est certai
nement injustifiée, les trois formes présentant des édéages très différents. Il n'en reste
pas moins exact que les trois espèces ont chacune une très vaste répartil~on.

La position systématique de l'espèce malgache sera précisée par le tableau suivanL

1. Premier .article du pro tarse des mâles fortement denté en dedans. Bord anal
du dernier segment ventral avec des soies noml;lreuses dans les deux sexes.
Face dorsale de l"édéage déprimée autour de l'orifice apiGa1. (Espèces a~é

ricaines.) l (Subgen. Morion.)
Premier article du protaTse des mâles non denté en dedans .. Bord anal du 'der
nier segment ventral avec deux soies seulement dans les deux sexes. Face dor
sale de l'édéage con~exe autour de l'orifice apical.' (Espèces de l'Ancien
~onde.) (Subgen. Neomorion.)

Subgen. NEOMORION, nov.

1. Bord antérieur de l'épis tome uni, sans fossettes ni carènes. Lobes latéraux du
labium arrondis au sommet, en Q.yant. Apex de l'édéage petit, étroit et aigu.
(Région Orientale.) o •••••••• 0 •••• : •••••• 0 ••••••• [orientale].

- Bo'rd "antérieur de l'épistome avec troill fosselles séparées par deux cnrènes
longitudinales. Lobes latéraux du labium largement tronqués en avant. Apex
de l'édéage largement arrondi .. o .... , ., ••••• : •••••••••••••• 0 ••••• '..... 2.

2. Angles antérieurs du pronotum aigus, très saillants en avant. Édéage 'très
court, l'apex plus largement arrondi. (Afrique.): : , ,... [guineense].

- Angles antérieurs du pronotum à peu près droits, plus émoussés el peu sail,.
lants en avant, Édéage moins court, l'apex moins largement arrondi. (Mad a-

. gascar) ..... 0 ••• 0 • 0 •••••• ' ••••••••••••• , 0 •••• 0 •••• .' • 0 • 0 • • • • • • 1. parallelum.

1. Morion (Neomorion) parallelum KLUG, 1832, Abh. Ak. Wiss. Berl., 1832-33; p. 128;
type: Madagascar (GOUDOT).- CHAUDOIR, 1880, Bull. Mo~cou, LV, p. 350.
Var. grÉicile FAIRMAIRE, 1868, Ann. ~~r., (4) VIII, p. 767; type: Madagascar
(COQUEREL). - obtusum CUAUDOIR, 1869, Rev. Mag. Zool., p. 123; type: Mada-
gascar (COQUEREL). '

Subsp. androyanum, nov. ; type: Amborombé (Mus. Paris).

Fig. 286 el287 a-co - Long. 12' à 20 mm. Ailé. Très allongé et parallèle. Entièrement
noir luisant. Sillons frontaux long!;, a"qués en dehors, parfois élargis à leur extrémité
postérieure dans. une fosselle ovalaire à fond plat. Bord antérieur de l'épistome avec
trois fossettes séparées par deux plis longitudinaux, la fossette médiane la plus longue.
Lobes latéraux du labium largement tronqués en avant. Pronotum de fqrme variable,
plus ou moins transverse, les côtés plus ou JIloins arqués et ~inués en arrière, mais avec
labase toujours large, aussi large que les qu'atre cinquièmes du bord antérieur, et les
angles antérieurs dl'oits ou presque droits, à peine saillants en avant. Angles postérieurs
droits. Bord antérieur plus ou moins profondément échancré, rebordé sur près du tiers

\

1. E~pèces exàminées: georgiae P. Bo , La{ertei GUÉR., brasiliensis DEJ.
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externe. Élytres allongés, parallèles, déprimés sur le disque, le bord basal perpendicu
laire à la ligne médiane, fortement rebordé, en bourrelet, depuis l'origine de la 4" striè
jusqu'à l'angle huméral, qui est fortement denté. Stries profondes et lisses, interstries

convexes.
Éciéage (fig. 287c) arqué, le bulbe basal renflé, la partie apicale très ditatée; apex

court et obtus.

VARIATION. - Très variable de taille et surtout dans la forme du pronotum. La forme

typique, la plus J'épandue, est de grande taille (14 ~ 20 mm.), avèc le _pronotum assez
convexe, ses côtés bien arqués et son bord antérieur assez profondément sinué. A cpté
de ces exemplaires typiques, on trouve aussi de pe~its- individus (12 à 13 mm.), très
étroits, à pronotum peu transverse, très peu échancré au bord antérieur, et a~c les

FIG. 287. Gen. Morion LATREILLE. - a, Libia eL tarse anLérieurs droiLs femelles du M. (Neomorion)
parallelum KLUG;- h, Larse posLérieur droiL; c, édéage de profil et sommet du lobe médian du
M. (Neomor,ion) parallelum KLUG, de Maroansetra, x 20. - d, idem du M. (Neomorion) gui
neense hm., de la Côte d'Ivoire; e, idem du M. (Neomorion) orientale DEJ., de l'Inde; f, idem
du M. (s. sLr.) georgiae PAL.-BRAUV., de Missiones, Amél'ique du Sud,

côtés peu arqués,~parallèles même dans la moitié antérieure. FAIRMAIRE et CHAuDoiR les
avaient considérés comme appartenant à une espèce distincte, gracile·FAIRM. Mais leur
édéage est absolument identique à celui des grands exemplaires. On ne saurait y voir
auJre chose qu'une variation individuelle, produite par des influences externes, sans
doute par manque de nutrition,

D'autre .part les -exemplaires de l'Androy (subsp. androyanum, nov.) diffèrent régu
lièrement par leur pronotum toujours très transverse, très plat, à bord antérieur tou
jours profondément échancré et côtés anguleusement arqués; les élytres sont très pJats
et r~lativementcourts. La taille varie chez eux de 15 à 20 mm.

Connu des îles Comores et de toute l'ile de Madagascar.

ILES COMORES: Grande-Comore, un exemplaire de la forme Lypique (HU1IlBLOT, 1884).

MADAGASCAR.
- Subsp. parallelum, s. sLr. - Nord: monLagne d'Ambre, nombreux exemplaires typiques et

var. gracile (ALLUAUD, D" SICARD); - Sambirano : Nosy-Bé, un exemplaire typique (CLOUÉ).
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- Ouest: Maevatanana, forme lypique et var. gracile (PERRIER) j Majunga, un exemplaire de
très grande taille (Dr SICARD) ; Soalala, baie de Baly, var. graè.ile (PERRIER) ; Androka, provo
de Tuléar, forme typique (GAUDRON). - Centre: Mandritsara, grand exemplaire (VADON) ;
Tananarive, exemplaires de taille moyenne (Dr SICARD) ; AndJ'angoloaka, ait. 1.600 m., exem
plaire de grande taille (SIKORA) j gorge la Mandraka, exemplaÎl'e de grande taille (VADON) j

pic d'Ivohibé, un exemplaire de la var. gracile (DEcARv). - Est: Maroansetra (VADON) et Anla
nambé (MOCQUERVS), forme typique et var. gracile'; Soanierana, provo de Fénérive, forme
typique (MATHIAUX) ; Amhodirafia et forêt de Périnet, très grands exemplaires (OLSOUFIEFF) ;
Ikongo, forêt Tanala, forme typique (GRANDIDlEn) j Fort-Daupbin, forme lypique (ALLUAUD).

Subsp. androyanum, nov. - Sud: environs d'Ambovombé, deux individus de très grande
taille (types) et nombreux autres de taille moyenne (Dr DEconsE) ; Imanombo (ALLUAUD).

AFFl~ITES. - Le Morion malgache, parallelum KL., n'a pas de parenté directe avec
l'orientale DEJ., de la région Orientale; il appartient même à un autre groupe, comme
l'indique la différence de forme des lobes du labium et la sculpture de l'épistome. Il est
par contre étroitement "apparenté au guineense hm., de l'Afrique. Il est remarquable
que c'est l'espèce malgache et non l'espèce africaine qui se trouve à là Grande-Comore.
L'isolement du parallelùm s'est produit à une époque ancienne où Madagascar, encore
réunie aux Comores, s'est séparée de l'Afrique, probablement au Montien.

Subfam. MICROCHILITAE, nov.

91. Gen. MICROCHILA BRULLE

FIG. 288. Geu. Microchila. BRULLÉ ;

M. denticollis. u. sp., d'Andran
goloaka, X 6.

Microchila BRULLE, 1834, lEst. nat. Ins., IV, p. 336
(Microcheila) ; type: picea BRULLE.

Espèces de taille moyenne, d'un noir bril1ant. Tête
à gros yeux très saillants, le front déprimé et rugueux.
Labre court et sinué ; mandibules saillantes, très

arquées, à pointe effilée. Labium très court, ses lobes peu développés, la dent médiane
simple. Pronotum court et transverse, très large à la base, le bord basal lobé (fig. 289 a),

Groupe spécial à Madagascar, nè renfermant qu'un seul genre. Les palpes labiaux
sont polychètes. Palpe maxillaire à dernier article fusiforme et glabre, l'avant-dernier

"article pourvu de quelques longues soies; dernier article des palpes labiaux pubescent,
largement dilaté, sécuriforme. Antennes grêles. Pronotum- très transverse, sans impres
sions basales. Extrémité apicale des élytres lobée, les épiplellres fortement tordus

(fig. 289 dl. Segments ventraux avec une rangée trans
verse de soies nombreuses sur le milieu de leur longueur.
Protihias à angle apical externe longuement den té. Tous
les tarses densement vil1eux en dessous, le protarse des
mâles avec doubles rangées de phanères adhésives sur
la face plantaire des quatre premiers articles.

Édéage non inversé ni déversé à gauche. L'aire mem
braneuse dorsale très grande, laissant voir une forte
dent impaire du sac interne (fig. 290).

Groupe très aberrant, à affinités incertaines. La
même conformation des palpes se retrouvera dans la
sous-famille suivante; mais tous les caractères géné
ralix des Microchila les isolent.
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le disque très bombé en arrière. Élytres oblongs, amples et convexes, sans rebord basal
ni striole basale, les épaules saillantes mais arrondies. Stries fines et superficielles,
ponctuées, les interstries- plans, le 9" aussi large que le S".

Tarses antérieurs à articles triangulaires chez les' femelles, dilatés et plus arrondis
. chez les mâles. Tarses intermédiaires et postérieurs assez grêles, l'onychium ~on sétulé.

Soies pronotales. présentes; une soie. discale êlIr l'extrémité postérieure du 3e inter
strie. Hn fouet basal sùr l'origine de la 2" strie. Série ombiliquée formée de fouets très
petits, iJlsérés sur le mili~u du ge interstrie ; 6 fouets huméraux serrés à l'épaule, groupe
postérieur de 3 + 3 fouets. ., . .-

Le genre de vie des espèces n'est pas connu.

TABLEAU ilES ESPÈCES

1. Angles postérieurs du pronotum tout à fait arrondis. Édé~ge coudé mais non
tordulat,éralement dans sa partie. basale, l'apex simple (fig. 290 a, b) ..Long.
l-1 à 15 nlm,: ..........•..... : . .- .......•...•......•.•......... ~ ..' 1; picea.

- Angles postérieurs du pronotum dentés, la dent précédée par une petite échan
crure. . Édéagetordu latéralement dans sa partie basale, ·l'apex bilobé
(fig. 290 c, d). Long. 16 à lS mm '............ 2. denti1:ollis.

FIG. 289. Gen. Microchila BllULLÉ. - a, avant-cOIl's du M. picea B~ULLÉ, de la montagne d'Ambr~;
b, palpe labial gauch~; c, tibia ct tarse antérieurs droits; d. sommet de l'élytre droit; e,
é<!éage, de profll, dU M. picea BllULLÉ, de la montagne d'Ambre, X 30.

t. Microchila picea BRULLE, 1834, Hisl. nal. Ins., IV, p. 336; type: Madagascar (Gou
DOT, in M~s. Paris). - ALLuAuD, 1915, Bull. Fr., p. 288. - valida FAmMA!.RE,
1904, Bull. Fr., p. J29 (Colpodes); typ'e : Diégo-Suarez (Mus. Paris). - vastus
CSlKI, 1931, Col. Calo, pars 115, p. 765..

•Fig. 289 et 290 a, h. - Long. 11 à 15 mm. Ailé. Oblong et convexe. Noir de poix
brillant, les antennes~ les palpes et les palles noirs. Pronotum très transverse, plus large
à la base qu'en avant, les côtes régulièrement arqués, les angles postérieurs obtus et elfa
cés, non saillants en dehors. Gouttière marginale large et régulière. Élytres épais, col1
vexes, à stries très fines et finement ponctuées.

Édéage (fig. 289 e et 290 a, b) c'ourt, à partie basale coudée, mais non tordue latéra
lement, l'apex anguleux, saillant, sans échancrure de sou bord gauche.
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MADAGASCAR. Nord-: montagne d'Ambre (Dr SICARD). - Ouest: Maevatanana (PERRIER).
Centre: Andrangoloaka, .aIl. 1.600 m. (SIKORA). - Est: Andl'anorotsy, près de Maroansetl'a,
baie d'AnLongil (VADON) ; environs de périnet (OLSOUFIEFF).

2. Microchila denticollis, n. sp. ; type: Périnet (Mus. Paris).

Fig. 288 et 290 c, d. - Long. 16 à 18 mm. Ailé. Toujours bien plus grand que le
précédent. Même aspect général, mais le pronotum moins court et moins transverse, à
côtés moins_régulièrement arrondis et gouttière marginale plus élargie en arrière. Les

FIG. 290. Gen. Microchila BRULLÉ, .sommets de lohes médialls, face dorsale, X 30. - a. M. picea
BauLLÉ, de la montagne d'Ambl'e ; b. M. picea. BauLI.É, de la Côte orientale; c., M. denticollis,
n. sp., d'Andrangoloaka; d, M. denticollis, n. sp., de Pél'Înet.

côtés ont une ~etite encoche avant les angles postérieurs qui sont ainsi denticulés, faisant _
saillie en dehors. Élytres semblables.

Édéage (fig. 290 c, d) coudé à la base, mais de plus tordu du côté gauche. L'apex a
son bord gauche échancré ou même fortement lobé.

Distinct du picea par sa grande taille, là forme des angles postérieurs du pronotum et
celle de l'édéage.

MADAGASCA~. Centre: Andrangoloaka, aIt. 1.600 m. (SmoRA). - Est: environs de Périnet,
plusieurs exemplaires (OLSOUFJEFF).

Comme on le voit ceLte espèce cohabite avec picea dans ';Ine pai'Lie des forêts orientales.

Subfam. CSAETODACTYLITAE TSCHITSCHÉRINE.

Chaetodactylini TSCHITSCHÉRINE, 1903, Hor. Soc. ent. Ros., XXXVI, -p. 157, - Chae
1 fodactylilae JEANNEL, 1942, Faune Fi'., Carab., p. 735.

Groupe particulier à Madagascar. Aspect extérieur des Eucamplogllathus du groupe
des Oodimôrphus; forme oblongue et convexe, le pronotum allongé et large. Palpes
labiaux dichètes (2 grandes,soi-es et qûelques petites). Dernier article des deux pilires de
palpes pubescent, celui des maxillaires étroit, à sommet obtus, celui des labiaux large
ment dilaté, triangulaire ;- avant-dernier article des maxillaires avec quelques soies.
Dent labiale bifide. Pronotum très long, à ba;se large et côtés peu arqués; une impres
sion basale linéaire de chaque côté, la soie postérieure insérée bien avant l'angle posté
rieur, Élytres à striole basale rudimentaire, les 'épipleures tordus. Segment~ ventraux
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chacun avec deux soies; bord anal du dernier segment avec 2 ou 4 soies chez le mâle,
une double rangée de soies très nombreuses chez la femelle.

PI'otibias non dilatés, l'angle apical externe obtus. Tal'ses sans revêtement villeux plan
taire, l'onychium sétulé. Protarses sans caractères sexuels.

Édéage non inversé ni déversé à gauche. Aire membraneuse dorsale vaste, renforcée
par des ligules chitinisés. Style droit lamelleux, mais court.

Groupe très isolé, sans affinités précises.
Les espèces sout sans doute parasites de Cétonides. Le fait a été démontl'é pour le

genre Androyna.

TABLEAU DES GENRES

1. Antennes courtes, 'ne dépassant pas la base du pronotum. Tarses intermé
diaires et postérieurs épais, les articles larges, déprimés, lisses et glabres,
l'onychium très court. Grande taille (15 à 20 [nm.). . (p. 619). 92. Gen. Androyna.
Antennes plus longues, dépassant nettement la base du pronotum. Tal~ses

intermédiaires et postérieurs relativement grêles, les articles plus ou moins
pubescents sur leur face dorsale; onychium plus allongé......... 2.

'2. Tarses antérieurs avec les deux premiers articles dentés en dedans chez les
deux sexes. Forme courte et épaisse, grande taille (14 à 20 mm.) .
. . . . . . . . . . . . . . .. (p. 621). 93. Gen. Chaetodactyla.
Tarses anlérieurs avec les deux premiers articles arrondis au sommet, 'non
dentés en dedans, semblables dans les deux sexes. FOl'me étroite et. allongée,
petite taille (10 â J 1 mm.).. (p. 623). 94. Gen. Tschitschérinella.

92. Gen. ANDROYNA TSCHlTSCHlIRINE

Androyna TSCHITSCHÉRINE, 1903, Hor. Soc. ent. Ross.,
XXXVI, p. 160; type: Alluaudi TSCHlTSCHÉ
RINE. - ALLUAUD, 1935, Afra, n° 10, p. 28.

Espèce de grande taille, large et convexe, d'un
noir mat uniforme. Tête moyenne, arrondie, 'à yeux
petits et peu saillants, les tempes convexes, presque
aussi longues que les yeux; fl'ont convexe, plus ou
moins rugueux, avec deux sillons fronlaux parallèles
et superficiels ; épistome saillant, quadrangulaire.'
Mandibules très cOUl'tes, obtuses. Antennes courtes,
ne dépassant pas la base du pronotum, le funicule
épais, les articles comprimés et munis de bandes
longitudinales lisses sur les deux faces. P'ronotum
rectangulaire, pl us long que large, sa base à peu près
de même largeur que le bord antérieur, les~ côtés

,longuement sinués en arrière ; angles postérieurs
presque droits mais émoussés, le bord basal profon
dément sinué au milieu. Disque uni, lisse, la gouttière

FIG. 291. Geu. Androyna TSCHlTS-
marginale très fine, les impressions basales parallèles CHEllINE; A. Alluaudi TSCHlTS., de

et superficielles. Élytres courLs, rebordés à la base, Bekily, x 6.

avec un l'Udiment de striole dans le 2" interstr'ie, le sommet des élytres atténué.
Tarses larges, épais, les articles déprimés et lisses, absolument glabres en dessus,

l'onJ'chium très court, sétulé en dessous.
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Soies pronotales très petites, la postérieure avant l'angle, en dedans de la gouttière.
Soie discale au tiers postérieur du 3" interstrie. Dernier segment ventral avec deux soies
marginales chez le mâle, une brosse de soies nombreuses, sur deux rangs, chez la
femelle.

Édéage épais, coudé, à bulbe basal petit el partie apicale très élargie, l'apex relative
ment allongé et rétréci, à extrémité crochue. Aire membraneuse dorsale très large, avec
un ligule médian, chitinisé, très effilé en pointe. Style droit en lame relativement
étroite, appliquée transversalement sur le <rôté du lobe médian (fig. 292 f).

j
'h,
'~

a.

c.

FIG. 292. Gen. Androyna TSCHITSCHÉRlNE. - Il, palpe mal'illaire droit de l'A. lI.l/uaudi TSCHITS. ;
b. palpe labial droiL du même; c. tarse postérieur droit du même; d, tarse postérieur droit
d'un petiL exemplaiI'e (Decorsei TSCHlTS.) ; e et f. édéage de profil, sommet du lobe médian et
style droiL, face droite, d'uu exemplaire d'Andrangoloaka (Decorsei TSCHITS.); g. édéage et
sommet du lobe médian d'un exemplaire typique d'Imanombé, daus l'Androy.

ÉTHOLOGIE. - Les Androyna sont parasites des Cétonides. Ils pondent sans doute sur les
larves des Cétoines et leurs larves se laissent emprisonner dans la coque nymphale de la
Cétoine, à l'intérieur de laquelle elles dévorent la nymphe. Le fait a été découvert par A. SEY
RIG,.à Ampandandrava, près de Betroka, dans le sud de Madagascar et relaté par ALLUAUD
(1935, Afra, nO 10, p. 28).

Se livrant à des élevages systématiques.de nymphes d'Insectes de divers ordres, pour en
obtenir des Hyménoptères parasites, SEYRIG a eu la surprise de voir sortir ces gros Carabiques
(Androyna Alluaudi TSCHlTS.) des coques nymphales de deux espèces de Cétonides : Celidota
Stephensi GORY et PERCU. eL Bricoptis marginicollis FAIRM., coques que l'on trouve assez com
munément dans le terreau, au pied des Figuiers.

Sur 800 coques nymphales de ces deux espèces de Cétonides, 14 ont donné des Androyna.
En dehors de cela, les Cétoines. étaient attaquées'par une espèce de Tachinide, très fréquente,
et par un Bombylide. Ces éclosions eurent lieu en novembre.

Les imag-os vivent sous les pierres ou dans le terreau des forêts.

1. Androyna Alluaudi TSCHITSCHÉRINE, 1903, Hor. Soc. ent. Ross., XXXVI, p. 160; type:
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Imanombo (M us. Paris). - Decorsei TSCHITSCHÉRINE, 1903, l. c:, p. 161 ; type:
Ranomainty (Mus. Paris).

Fig. 29:1. et 292. - Long. 15 à 20 mm. Aptère. Elliptique allongé, subparallèle. Noir
profond, peu brillant. Front plus ou moins rugueux, les antennes courtes et épaisses.
Pronotum rectangulaire, plus long que large (environ d'un sixième), à base un peu plus
large que le bord antérieur et côtés faiblement arqués en avant, longuemen t sinués dans
leur moiLié postérieure. Élytres ovales, assez courts, à épaules arrondies et sommet atté
nué. Dessous lisse.

Édéage (fig. 292 g) grand, arqué dans sa partie basale, le bulbe basal très court et
largement évasé. Partie apicale droite, allongée et symétrique, l'apex assez long et large,
triangulaire à sommet mousse. Aire membraneuse dorsale avec un fin ligule très effilé.

VARIATION. - L'espèce est variable de taille et de forme, le pronotum étant plus ou
moins large selon les individus, génél'alement plus étroit chez les mâles que chez les
femelles. Les tarses var'ient aussi d'épaisseur, mais il n'esl pas possible de distinguer,
comme l'a fait TSCHITSCHÉRINE, une espèce (Decorsei) à onychium postérieur presque aussi
long que le premier article ·du tarse, par opposition à l'Alluaudi, à onychium bien
plus court. Sur une série d'exemplaires, on constate qu'il existe tous les intermédiaires.

L'espèce n'est pas localisée dans l'Androy; elle existe aussi dans les forêts orientales.

MADAGASCAR. Est: Ambodirafia, à 70 km. au nord de Tllmalav~, un exemplaire (OLSOUFIEFF);
Tamatave, mâle et femelle (ex. F. R. MASaN). - Sud: Ranomainty, vallée du moyen Man
draré, une femelle (Dr DECORSE) ; Imanombo, plateau de l'Androy, milles et femelles (ALLUAUD,
Dr DECORSE). - Ouest sud: Bekily, trois femelles (SEYRIG) ; Ampandandrava, près de Betroka,
un mâle et trois femelles (SEYIlIG).

FIG. 293. Gen. Chaetodacty!a
TSCHITSCHÉRINE; Ch. mirahilis
TSCHITS., de Nosy-Bé, X 6.

Chaetodactyla TSCHITSCHÉRlNE, 1896, Hal'. Soc. eul.
Ross., XXX, p. 271 ; type: mirahilis TSCHITSCHÉ
RINE. - 1898, l. c., XXXII, p. 99. - 1903, l.
C., XXXVI, p. 159.

93. Gen. CBAETODACTYLA TSCHITSCHÉRINE

Espèces de grande taille, larges et convexes, à élytres
plus renflés que ceux des Androyna. Même coloration
noire uniforme. Tête moyenne, arrondie, à yeux très
petits et tempes convexes, aussi longues que les yeux;
front aplani, lisse, les sillons frontaux représentés par
deux: fossettes très superficielles; épistome plan .Antennes
longues, dépassant la base du pronotum. Mandibules
très courtes et obtuses. Pronotum de même forme géné
rale que chez Androy"a, plus long que large, à base
large, les côtés peu ou pas sinués en arrière, le bord
basal échancré au milieu. Disque lisse, la gou ttière très
fine, les impressions basales linéaires, parallèles et super
ficielles. Élytres courts mais renflés, rebordés à la base,
la slriole basale très courte, dans le 28 irrterstrie. Stries
lisses et inlerstries convexes.

Pattes robustes, les tibias intermédiaires épineux. Tarses postérieurs grêles, les arlicles
non aplatis, plus ou moins pubescents sur leur face dorsale, l'onychium long, grêle,
sétulé en dessous.
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Mêmes caractéres chétotaxiques que cnez Androyna.
Édéage plus court, avec l'apex plus obtus. Style gauche très grand, le droit de même

forme que chez Androyna.
Aldrs que les Androyna occupent surtout le sud de l'île, les Chaelodaclylfl sont loca

lisés dans l'extrême nord.

TABLEAU DES ESPÈCES

L Côtés du pronotum nullement sinués en arrière. Fémul'!! intermédiaires avec
une échancrure à l'extrémité distale de leur bord ventral, les tibias intermé
diaires fortement arqués. Tarses postérieurs pubescents sur tous les articles.
Long. 18 à 20 mm , ; '1. mirabilis.
c..ôtés du pronotum longuement sinués dans leur moitié postérieure. Élytres
plu&. renflés. Fémurs intermédiaires sans échancrure distale -; tibias intermé
diaires droits. Tarses postérieurs à onychiumpubescent en dessus, les autres
articles a~ec quelque,; poils très clairsemés. Long. 17 à 18 mm...... 2. Alluaudi.

!<'IG. 294. Gen. Chaelodaclyln TScHITsc"m'R1NE. - n, tarse postérieur droit du Ch. AUIl8udi TSCHlTS.;
b et c, édéage de profil et sommet du lobe médian, face dorsale, du Ch. mirabilis TSUHlTS., de
Nosy-Hé, X 16; d et e, idem du Ch. Al/uilUdi TSCHITS., de la montagne d'Ambre.

1., Chaetodactyla mirabilis TSCHlTSCHÉRlNE, 1896, Hor. Soc. ent. Ross., XXX, p. 2i3 ;
type: Nosy-Bé (coll. TSCHITSCHÉRINE). -- 1903, l. C., XXXVI, p. 159.

Fig. 293 et 294 h, c. - Long. 18 à 20 mm. Aptère. Court et conv.exe, les élytres ren
flés. Noir profond, peu brillant. Pronotum rectangulaire, plus long que large, à cô1és
très peu arqués en avant, rectilignes et presque parallèles en arrière.. Élytres ovales, à
épaules anguleuses. Dessous lisse. .

Fémurs intermédiaires avec une échancrure déterminée par une saillie de. l'extrémité
distale de sa carène ventrale; les tibias intermédiaires fortement incurvés dans leur
moitié basale. rous les articles des tarses pubescents sur leur face dorsale.

Édéage (fig. 294 h, c') à pàrtie apicale évasée, déprimée, l'apex muni d'une dent ter
minale inclinée vers la droite. Aire membraneuse dorsale large, entièrement membra
neuse, sans chitinisation formant un ligule .

. MADAGASCAR. Sambil'll.no: Nosy-Bé (FREY, in coll. BRANCSIK). Le Muséum possède deux exem
plaires étiquetés « GRANDIDIER, 1875 )J, qui proviennent sans doute de Nosy-Bé.

2. Chaetodactyla Alluaudi TSCHITSCHÉRINE, 1899, Ann. Fr., LX~III, p. 80; type: mon-
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FLG. 295. Gen. 1'sehitsche
rinelra SEMENOV; Tseh.
Seyrigi, n. sp., des monLs
Kalambatitl'u, X 4.

tagne d'Ambre (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). - 1903, Hor. Soc. ent. Ross.,
XXXVI, p. J60~ "

Fig. 294 ;L, d, e. - Long. 'n à 18 mm. Aptère. Aspect du précédent, ~ais plHs petit,
" avec les élytres plus J·enflés. Pronotum de même forme générale, mais plus étroit, avec

les éôtés longuement sinués dans leur m~itié postérieure. Élytres ovales, plus larges et
plus co'nvexes, à côtés plus arqués et épaules plus arrondi~s.

Fémurs intermédiaires sans échancrure apicale, les tibias intermédiaires dl'oits.
Tar~es avec l'onychium pubescent en dessus, les, autres articles avec quelques poils
epars. ., , _ _

Édéage (fig. 294 d, e) plus court, plus J'enflé, la p,artie apicale fodement bombée, l'apex
anguleux, obtus mais symétrique. L'aire melJlbraneuse dorsale est divisée par une large_
chitinisation médiane, un peu tectiforme, dont l'extrémité, formant ligule, recouvre l'ori
fice apical.

MADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre, vers 1.100 m., trois exemplaires (ALLUAUD).

94. Gen. TCHITSCHERINELLA SEMENOV

Tschilscherinellét SEMENOV, i905, Rev. Russe d'Ent., V, p. 55, (nom. nov.). - He[ero
chir;L TSCHITSCHÉR1NE, 1896, Holo.Soc. ent. Ross., XXX, p. 274; type: feronioides'
TSCH1TSCHÉRINE (~ec OEJEAN).- 1903, l. c., XXXVI, p. 158. - ALLUAUD, 1935,
Afra, nO 10, p. 9.

Espèces de petite taille, de fomie analogue à celle des Androyn;L, mais bien plus
étroites et allongées. Noir-profond uniforme. Tête'et antennes
comme chez les. Chaetodactyla. Pl'onotum' plus long que
large, 'rectangulaire mais assez convexe, avec les côtés régu
lièrement arqués, sans sinuosité postérieure, et les angles
postérieurs toujours tr~s-arrondis; base échancrée au milie'u.
'Disque lisse et uni, sans dépression basale, les 'impressions
b~sales le plus souvent représentées par deux vagues fosseltes
très superficielles.f~lytresoblongs, allongés, rebordés à la
base, la striole basate plus ou moins développée, dans le 2"
interstrie. Stries lisses et iriterstries p~u convexes.

Pattes comme chez les Chaetodactyla ; le premier article
du protarse plus allongé.

Mêmes caractères chétotaxiques.
Édéage de même type, très court, l'apex en forme de dent

, très crochue. L'aire membraneuse.dorsale présente un ligule
médian plus ou moins effilé. Style gauche plus court que chez
les deux genres précédents.

Genre répandu dans le nord de Madagascar, mais toujours
très rare. La plupart .des espèces ne sont c~nnues que par exemplaires uniques.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Impressions basales ,dul)ronotum très profondes, en forme de traits profondé
ment grayés et arqués 'en dehors. Côtés du pronotum réguli-èrement arqués,
même en arrière, les angles post'érieurslargement arrondis. Stries des élytres
profondes. Long. 12 mm .•... , ' " .. 1. thoracica.
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Impressions basales du pronotum très superficielles, à peine indiquées par une
vague fossette ........................•................ , .. ,'.. . . . . . . . . . 2.

2. Côtés du pronotum aussi régulièrement arqués en arrière qu'en avant, les
angles postérieurs très largement arron~lis , , , 3.
Côtés du pronolum moins arqués en arrière qu'en avant, les angles postérieurs
obtus mais émoussés; le pronotum plus long , . . 5.

3. Tête petite, allongée, les yeux nullement saillants. Pronotum plus convexe,
plus grand; élytres proportionnellement plus courts,~ à stries profondes et
inters triés convexes, même en arrière. Long. 10,5 mm. . . . . . . . . .. 4. Olsoufieffi.
Tête plus grande, arrondie, les yeux saillants. Pronotum moins convexe, plus
étroit; élytt·es. proportionnellement plus allongés , . , . ; , ' . , .. , , . 4.

4. Antennes plus courtes, plus grêles, les articles du funicule moins élargis.
Impressions frontales moins marquées. S,tries des élytres plus fines, les inter
stries 'à p~u près plans sur la moitié apicale. Long. 11 mm. . . . . . • 2. feronioides.

"Antennes plus .longues, plus épaisses, Jes articles du funicule plus larges.
Impressions frontales plus marquées. Stries des élyfres plus profondes, les
interstriesconvexes, même sur la partie apicale. Long. 11 mm .•.., 3. Brancsiki.

5. Prorrotum plus allongé; élytres elliptiques, plus longs et plus atténués au
sommet; stries plus sl,lperficielles, s'effaçant sur la déclivité apicale. Long.
11,5 mm : ~ ....•.... , ...•...... -..".. 5. Seyrigi.
Pronotum plus court; élytres plus ovales, plus renflés et plus courts f moins
atté~ués au' sommet; stries profondes, aussi, profondes, avec les interstries
aussi convexes sur la déclivité apicale qu'en avant. Long. 11 mm..... 6. Catalai.

1. Tschitscherinella thoracica, ri. sp. ; type: Antakotako (MilS. Paris).

Long. 12,mm. Aptère. Bien différent des autres espèces du genre pada conformation
des impressions basales du pronotum. Noir de poix brillan t, les pattes noirâtres. Tête
allongée, les yeux'assez grands mais peu saillants, les tempes plùs courtes que les yeux.
Pron'otumde même forme que chez feronioides, mais un peu plus long; les impressions
basales sont constituées i;ar deux traits, très profondément gravés et arqués en dehors,

'assez courts et cessant brusquement en avant. Élytres oblongs, très atténués au sommet,
les stries profondes, les interstries convexes, même sur la surface apicale.

Le seul exemplaire connu, est mutilé, sans antennes ni dernier segment abdominal.

, M.ADAGASCAR. Est: A,ntakotako, au nord de Maroansetra, vallée de l'Andranofotsy, baie d'An~

tongil, un exemplaire (VADON},

.2. Tschitscherinella feronioides TSCHITSCHÉRINE, 1896, Hor. Soc. ent. Ross., XXX, p. 275;
type: Imérina (Mus.. Paris). - 1900, l. C., XXXIV, p. 5'74. - 1903, l. c.,
XXXVI. p. 158. _ .

Fig. 296 n. - Long. 11 mm. Aptère. Étroit et allongé. Brun de poix. Tête arrondie, à
yeux saillants, assez, grands, et tempes plus courles que les yeux. Pronotum de peu plus
long que large, aussi large· à la base qu'en avant, ses côtés aussi arqués en arrière qu'en)
avant, les anglEls postérieurs très largement arrondis,; disque peu convexe, les impres-
sions basales presque nulles. Élytres allongés, étroits, très atténués au sommet; les
stries peu profonde!!, fines, les interstries peu convexes, devenant pr~sque plans sur la

- décIi vi té apicale.
Édéage (fig. '293 IL) court. à partie basale épaisse et fortement coudée; partiè apicale

évasée,' apl.atie dorsalenumt ; l'apex en pointe étroite el crochue, dirigée un peu vers la
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droite. Ligule assez épais, à sommet mousse. Bord apical du style gauche largement
arrondi.

MADAGASCAR. Centre: plateau, de l'Imérina, un séul exemplaire type 1 (SmoRAt; .col du
Tsiafaj~vona, à 2.500 m. d'alto sur l'Anliàratra, un exemplaire (MILLOT).

3. Tschitschérinella Btancsiki TSCHITSCHÉRIN~,1898, Hor. Soc. ent. Ross., XXXII, p.'-101;
, type: Nosy-Bé (coll. TSCllITSCHÉRINE). ' ' . '

Long. 11 mm. D'après sa description, très ~oisin du feronioides', de color:alioh plus
noire. Impressions fron tales pl us profondes el plus longues',' dépassan t en ur.rière' le
niveau dubOJ·d anlérieu'r de l'œil. Antennes un peu plus longue~, plus 'épaissés, les'
articles plus dilatés. Impressions basales,{)u pronotum uh peu pl~s m'arquées .. Stries des
élytres plus profondes, aussi profondes sur la' décHvité apic!llequ'~èn a,;anl. .

Gelte espèce m'es-t inconnue. , ,

MADAGASCAR. Samhirano : Nosy-Hé, un mâle provenant de la fôrêt de Lokobé (Fn.EY, in coll.
TSCHITSCHÉIUNE). ' .

,.. ~i .
c. , l.r i \.\1

, \' • /., \1
~.. _~ 1/ ~..>_I

FlG. 296, Geu. TsehitseherineZla SEMENOV, édéages de profl1 et somm~ts de lobes médians, facl;' dOl'~~
sale, X 20. - a, Tseh, feronioides TSCHITS:, de l'Imerina j b, Tseh. Seyrigi, n. sp." des monts
Kalambatitl'a je, Tseh. Olsoufieffi ALL., de l'érinet-. '

4., Tschitscbérinella Olsoufieffi ALLUAUD, 1935, Afra,,E°.lO; p. 9; type: Pé.rinet (c.oll.
ALWAUD > Mus. Paris).

Fig. 296 c. - Long. 10,5 mm. Aptère. Noir'de poix. Tête alfong~et avec le~ yeuxplus
petits que chez feronioides ét surtout nullement saillants, les t~mpes aussi longl.les !1ue
les. yeux. Pronotum plus grand, plus allongé, plus convexe, à, côtés plus 'lIrqués, les
angles postérieurs aussi largement arrondis; impres.sjons "basales 'trè~ superficielies,
presque nulles. Élytres plus courts, plus ovales, à côtés 'plus arqués 'et sommet moins
atténué; stries profondes, les interstries convexes, même l)ur la .déclivité, apicale.' .

Édéage (fig. 293 c) très court, à partie basale ~olidée très .épaisse ; .apex effilé en pointe
crochue mais dirigée dans l'axe de l'OI'gaiie. Ligùle très effilé. Style gauche largement '
tro~qué au sommet. ' ' . '

MADAGASCAR. Est: environs de Périnet, un seul mâle connu (OLSOBFIEFF). '

1. Cet exempla.ire (type) a été pris pal.' TSCHITS,CHÉRINE pour une feID;elle. Il porled'ailleurs la sélula
lion anale habituelle des mâles, de sorte que les différences chétotaxiques sexuelles décrites 'par'
TSCHITSCHERINll n'tJxislènt pas dans ·hl réalité. -,'

"
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;-,. Tschitscherinella Seyrigi ALLUAUD, 1935, Afra, nO 10', p. 11 ; type: monts Kalamba
titra (coll. ALLUAuD > Mus. Pal'is).

Fig. 295 et 296 h. - Long. Il,5 mm. Aplèl'e. Noir de poix. Étl'oit et allongé, c~mme
chez feronioides, mais le pl'onotum plus long. Tête semblable, les yeux saillants, les
tempes plus courtes que les yeux. Pronotum bien plus long que large, à côtés faible
ment arqués en avant, rectilignes en al'rière, les angles postérieurs non arrondis, mais
obtus et émoussés. Disque peu convexe, les impressions basales allongées et superfi
cielles, accusées surtout par la présence d'une lég'ère bosse qui les sépare des côtés du,
pronotum. Élytres allongés, étroits, très atténués au sommet; stries superficielles,
s'effaçant peu li peu sur la déclivité apicale, où les stries internes disparaissent presque
entièrement. '

Édéage (fig. 296 b) assez volumineux, épais, à pal'Lie basale coudée très épaisse. Apex
crochu et incliné vers l!i drC)ite, avec une dent secondaire formé pal' son bord droit.
Ligule très large, à sommet mçlUsse. Style gauche à extrémité largement tronquée.

MADAGASêAR. Centre sud: monts Kalambatilra, vers 1.600 m. d'altitude, à l'est de Betroka,
un mâle (SEYRIG). Cet exemplaire (type) a été signalé par ALLUAUD comme étRnt une femelle.

6. Tschitscherinella Catalai, n. sp.; -type: Sahambara (Mus. Paris).

Long. 11 mm. Aptère. Noir de poix. Voisin du Seyrigi, mais plus court. Tête plus
allongée, à yeux 'moins saillants. Pronotum de même forme mais plus court, les angles
postérieurs obtus et plus émoussés. Élytres bien plus courts, plus ovales, plus rilnflés,
moins atténués au sommet. Sfries profondes, aussi profondes sur la déclivité apicale que
sur le disque; interstries convexes. -

Mâle inconnu.

MADAGASCAll. Centre: Sahambava, près de Fianarantsoa, un~ femelle (CATALA).

XIl. Fam. DERCYLJDAE, nom. nov.

Melanodidae JEANNEL, 1942, La GenèSil des Faunes tel'restres, p. 301.
Ir faut réunir les Melanchilon (anciens Melanodes) de la région gondwanienne aux

Dercyllls CAST. et Asporina CAST. qui peuplent le massif brésilien, pour en faire une
famille indépendante, représentant la sUl'vivance -d'une ancienne lignée afl'icano-brési
lien ne.

Les genres constituant ceLLe famille onL été généralement rapprochés des Ooditae,
dans la- famille des Callistidae. M'ais en réalité, malgré la sLructure des protarses' des
mâles, on retrouve chez eux les principaux caracLères des Pterostichidae et c'est à côté
de celle grande famille que les Dercylidae doivent être plilCés. Comme chez les Pleros
tichidae, lèS cavités coxales antériéures sont 'uniperforées, le champ radial de l'élytre se

- prolonge sur le bord apical, les tibias sont épineux. Le type particulier du style droit,
long et styloïde, des Melanchiton rappelle encore beaucoup les Ptérostichides.

La famille 'sera subdivisée en deux sous-familles:

TABLEAU DES SOUS-FAMILLES

1. Deux soies frontales; palpes labiaux dichètes. Série ombiliquée spécialisée en'
deux groupes de fouets.. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. (p. 627). Subfam. Melanchitonitae.
Une seule_soie fronlale ; palpes labiaux achètes. Série ombiliquée formée par
une rangée continue de fouets très nombreux .. ' . . . . . . . ... [Subfam. Dercylitae].
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L'invalidité du nom Mela.nodes, signalée par ANDREWES, ,oblige à changer Te nom de la
famille et' à prendre pour type le groupe sudaméricain.

Dans la sous-famille Dercylitae, s. str., se placeront les genres sudaméricains Dercy
lus CAST., Asporina. CAST. et s-ans doule aussi ·les Dercylinus CHAUD., Physomerqs
CHAUD. èt Macropralus CHAUD., qu'e je ne connais pas.

Suhfam. MELANGHITONITAE, nom. nov.

Melanodini ALLUAUD, 1916, Bull. Fr., p, 228:
Dans cetJe sous-famille se placent deux genres de la région gondwannienne oJ:ientale,

tous deux dont les noms orit été récemment changés par ANDREWES"pour des raisons de
priorité. Ce sont les anciens Melanodes et Palez,zus, ce dernier localisé dans la' région
Orien tale. PaleUus CHAUDOIR (1882) étant préoccupé par Pélt~llusMONTFORT (1810), le nom
du Coléoptère indien a été -remplacé par' Melanchrou..s, nom. nov. (ANDREWES, f940,
Ann: Mo,g: nat. Rist., (11) V, p. 5361'. .

Gen: MELANCHITON ANDREWHS

Melanchiton ANDREWES, 19,40, Ann. Mag. nat. BisL, (11) V, p. 536; nom. nov. pro Mela
nodes CHAUD,DlR, 1876, Rev. Mag: Zoo!., (3) IV, p. 360;- type: aterrimus LAFERTÉ.
- 1882, Ann. Fr., (6) TT, p. 545. - ALLUAUD, 1916, Bull. Fr., p. 226.

Forme générale rappelant celle des Poecilus de la famille des, Ptérostichides. Noir bril-
'Iant, les pattes noires, les palpes et les tarses rougeâtres. Tête volumineuse, à fronllisse
avec deux impressions profondes' sur la partie antérieure, les yeux grand's et sailla,nts,
les tempes courtes et planes. Antennes épaisses, pubescentes à partir du 40 article'- Labre
non échancré, avec 4 soies sur le bord libl'e. Palpes glabres, à derniêr article fusiforme,
aussi long que l'avant-dernier, les palpes labiaux dichètes. Mandibules courtes et épaisses.
Labium comme chez les Oodites, la dent médilfne simple. Pronotum 'plus ou moins
transverse, non rétréci à la base j uné seule impression basale, linéai~e ; rebord margi ....
nal étroit et réguliel'.· f;lytres rebordés à la base, sans striole basale, le champ radial

'approfondi en arrière et formant un fOlt sillon se prolongemlt jusqu'à l'angle sutural; le
bord externe ~n peu sinué à la terminaison des épipleures qui sont fortement tordus.
S~rie!! profondes. Saillie prosternale ovalaire, largè, rebordée à Son sommet qui est lar
gement arrondi. Méfépisternes lisses ou finement ponctués. Segments abdominaux lisses,
avec deux points pilifères sur le bord postérieur. Pattes courtes, les tibias intermédiaires.
et postérieurs épin~ux. Protarse des mâles dilaté comme chez les Oodites, les Lrois pre
miers .articles élar'gis, arrondis, 'densemènt feutrés en dessous; tarses intermediaires et
postédeurs épais, les articles triangulaires, élargIS au sommet, lisses en dessus; ony
chium grand, non sétulé.

Deux soies frnntales, comme chez les Ptérostichides. Pas dè soie pronolale antérieure,
la postérieure insérée sur l'angle postérieur. Pas de soies' discales. Sé.rie ombiliquée spé
cialisée en deux groupes: 6- fouets huméraux sel'rés à l'épaule, 6 fouets apica)lx plus ou
moins-espacés par groupes de deux.

Édéage avec l'aire membrane1,lse dorsale très étendue vers la base; partie basale dù'
lobe médian, ample, dilatée mais compritnée, carénée dorsalemenL Style gauche très
allongé et surtout conve;:e, non excavé; style droit grêle, styloïde, plus ou moins long.

La forme des deux styles est caractéristique.
Le genre est répandu en Afrique tropicale et ausirale, dans la région Orien tale et à
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Madagascar. Il représente donc une lignée gondwanienne orientale typique. Comme chez
les au très groupes, ayant la même distribution, les espèces malg'aches sont étroitement
appar,e~tées aux africaines. '

TAJILEAU, DES ESPÈCES DE LA RÉGlO~ MALGACHE

, 1. Stries lis~es, l,es interstries plans ou peu convexes. Pronotum large, très
_ tran.sver~e, d'un quart plus liJ,rge que long. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2.

- 'Stries poncLuéès, les interstries nettement. convexes, surtout en arrière. Pro-
, notum 'subcarré, à peine plus large. que long. Style droit de l'édéage aussi

'long ou pr~sque,aussilon'g que le gauche , ,. ....• . 3.
2. Élytres lo~gs, d'un. tiers plus longs que larges. Côtés du pronotiim largement

arrongis en avant. Style droit de l'édéage bien plus court que le gauche, Long.
11 à, 14 mm ' :' '..... ......• 1. atratus.

-, Élytr-es pourts,' d'un quarl plus longs que larges. Côtés du pronotum peu
'arrondis et rétréci.s en avant. Styleçlroit de l'l>déage aussi long que le gauche.

Long. 10 à 13 mm, " , ". 2. brevipennis.
3. Pronotum aoussi long ql,le large,' ses côtés légèrement sinués en arrière, les

angles postérieurs vifs ,et saillants en dehors. Élytres déprimés. Édéage très
grêle: Long; 10 à l.l,mm.....•., ' ,.......... 3. 'mecynonotus:

....::.. Pronotum un peu transverse, la sinuosité des côtés plus faible, les angles pos
térieurs' émuutisés, non sail,lants en dehors. Élytres convexes. Édéage robust-e.
Long: 13 mm _ , ., ,' ' : , 4. quadraticollis ..

1." Meianchitori atratus KLUG, 1833,'Abh. Ali. Wiss. Berlin, p. 132 (Feronia) ; type:
Madagascar (Mus.. Berlin). - CHALDOIR,1882, Ann. Fr., (6) II, p. 548. 
ALI.UAUD, 1916, Bull. Fr., p. ~28.

Fig. 297 a. - Long. (1 à 1·4 mm. Ailé, assez v~riable de taille. Oblong et convexe.
AnteI!!1es 'at~eignant largement la base des 'éiytres. Pronotum court, transverse, d'un
quart plus large -que ,long, ses côtés bien arrondis en avant. subparallèles et plus ou
moins sinués Mns leur moitié postérieùre, les angles postérieurs droits et émoussés, la
base rectiligue > disque lisse, les impressions basales linéaires, courtes, subparallèles,
n'atteignant pas le bord basal. -Élytres épais, d'un tiers plus longs que larges, convexes;
stries profondes ,el lisses, les interstries- presque plans, larges dans leur partie posté
rjeur,e. P~otarses des mâles peu dilatés, pas plus larges que le sommet du tibia.

Édéage (fig. 297 'Il) fortement arqué, l'apex atténué, triangutaire, plus 'long que large
à la bas~, son 'extrémité mousse. Style droit nettement plus court que lé gauche, épais

'et'al'rondi au somme!.. -
~spèceayant l'aspect extérieur de l'aterrimus LAF. de l'Afrique. occidentale. Mais cbez.

celui-ci ,le sommet de'l'édéage est tr~s différen,t (fig. 294 e).

, MAIlAGASCAR. Répandù dilns toute l'qe, mais surtout dans la région orientale.
Nord: ·Diégo-Sum:ez, Ulle femelle (ALLUAUD). ~ Samhirano : Nosy-Bé, un mâle de forte

~aille- (-coll. KRÀATZ> coll. ALLUAUD). - Ouest: Maevatanana (PERRIER); plateau f!llcaire de
l'Ankarahit,ra (PERRIER) ; Soalala; baie de Baly (PEHRIER).,- Centre: lmerina (SIKORA). 
Est: Maroansetra, baie d'Antongil, très nombreux exemplaires (VADON); sud de la baie d'An
t'ongir, très nombreux exemplaires TMoCQUERYS); .Soanierana, provo de Fénérive (MATHIAUX) ;
environs de Périnet (OLSOUFIEFF); Ande'voranle (MATHIAUX} ; Ikongo, ou Fort-CarilOt, forêt -
Tauala (ALLUÀUD)., . ,
, -Quatre exemplaires étiquetés « Madagascar, GOIJDOT 1.832 ll, au Muséum, sont pJ;'obàblemen,t'
d~s c6types.· '
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2. Melanchiton hrevipennis, n. sp. ; type: Analalava (Mus. Paris)..

Fig. 297 h. - Long. 10 à 13 xnm. Ailé. Court et épais. Antennes courtes, atteignant
à p,,!ne la base dèS' élytres. Pronotum court et' transverse, d'un quart plus large .que
long, ses côtés moins largement arrondis en avant que chez airatus, subparallèles en
arrière, les a~gles antérieurs plus largement arrondis, le bord antérieur plus profondé
ment échancré. Angles postérieurs àroits et émoussés, le bord b~sâl presque rectiligne.
Impressions basales linéaires' mais plus longues, atteignaut le bord basal. Élytres courts,
d'un qùart plus longs que larges, épais et convexes;' même striation. Pro tarses des
mâJes un peu plus largement dilatés.

Édéage (fig. 297 b) à partie apicale peu arquée, mais très plate; apex atténué, plus
uigu à l'extrémité. Style droit lon~, aLlénué en POInte, aussi long que le style droit.

MADAGASCAR, dans le nord, l'ouest et le suù.
N~rd: Diégo-Suarez (.t\LLUAUD). - Ouest: né Berafia, archipel des Radama (coll. ALLUAUD) ;

. Aualalava (cÇlll. ALLUAUD1; Maevatanana~ nombreux exemplaires (PERRIER, Dr DECORSE);
Betroka, inondations de l'Onilahy (SEVRIG). -.Bud : Ambovombé, dans l'Androy(Dr DECORSE,
ALLUAUD).

FlG. 297. Geo. Melanchilon ANDR'EWES, édéages de profil et sommets de lobes médians,faee dorsale,
X 20. - a, M. atralus KLUG, de la baie d'Antongil ; b, M. brevipennis. n.sp., d'Analala"a ; c,
M, mepynonotus ALL..' de la baie d'An~ongil; d, M. quadraticollis, n. sp., d'Analalavll.;e, M.
aterrLmus LAF., de Kayes, Soudan. - •

3. ·Melanahiton mecynonotus ALLUAUD, 1916,Bull. Fr., p. 228; type: baie d'Anlongil
(MOCQUERYS, in Mus. Paris). ' .

Fig. 297 c. - Long. 10 à 11 mm. Ailé. Bien différent par sa forme grêle et déprimée.
Antennes longue~! atteignant largement la base des élytre!". Pronolum ~ peu' près-au'ssi
long ql.l6 large,. ses côtés longuement sinués en arrière, 'leùr plus grande largeur en
avant; bord antérieur faiblement échancré, les angles antérieul'"s pet.ils, pÈlU saillants,
'non arrondis; angles postérieurs droits, vifs, légèrement saillants en deho!,!!, base rec
tilign(l. .Impressions basales profondes, larges et allongées, subparallèles, atteignant le
bord basal. Élytres oblongs, allongés',. d'un tiers plus longs que larges, déprimés sUr le

. disque; stries profondes et ponctuées, les interstrjes très convexes, surtout dans la pal'
lie postérieure. Protarses des mâles dilatés,mais plus étroHs que le sommet du tibia. 

Éciéage (fig. 297 c) petit, très grêle et très arqué, Fapex court et poinlu. Style droit
presque anssi long que le ga'uche, effilé en pointe, -

41
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MADAGASCAR, localisé cll\uS le nord-est.
Est: Voh~mar. un' exemplaire (coll. ALLUAUD~; environs de Maro~nseLra, baie d'Antongil

,VADOS) ; sul de la baie d'Ao.longil (MOCQUERVS}.

4, MelanChi~n quadraticollis, n. sp. ; type: Analalav:a (Mus'. Paris).' ,

'Fig. 297 d. - Long. 13 m:m. AÜé. Plus 'granêl et plus robuste que le précédent, non
déprimé. Antennes plus courtes. Pro-notum de mêmé forII1;e générale, mais un peu trans

'verse, avec les côtés ,moins arr~>I:idis en avant, moins profondément sinu4s en arrière, de
forme plùs -Carrée, 'la baSe ~plus' large: Anglesanlérieurs semblables," les~ postérieurs

'droits; ém{)ussés, Dlrllément,saillants en dehors. Impressions basales aussi 'longues, mais
moins profondes; plus linéaires.' Érytres~oblongs e~ convex"es, d'un Liers plus longs que

- larges'; stries très p1'ofondes, poncluées, intel'stries tres. convex-es. Pralarses mâles
~se'mblables. . ' ' ',' '.

Éâéage (fig. 297 d), plus l~ng, la partie apicale plus éla.rgie, très arquée' mais moins
. régulièrement, UlI peu, ooudée vers sO,n milieu; apex aussi court.. i,nais plus larg:e. Style

droit aussi.Iong qu~ le gauche-, effilé en pointe. , .

MADAGA~CAtI. Ou~st : Analàlava~ ,da~~ l'exlI'ême I)~rd,'un. màle (coll. ALI.~AUO)~ ~Cenire:
ArI1bosilra, une femelle (e:cAl'iDREWES, in coll. ALLUAUD).' " "

XIII. Fam. HA,RPALIDAE LE CONTE

H.arpal~dae LE CONTE, 1861, Cla~s. Col. N. Amer., p. 31. - JEANNEL, ]942, Faun~ Fr.,

Carab., p. 584.,. '

, Unè seule s~ie frontale, P!ls de soiè sur 'l'angle postérieur, d~ IJJ:onotum (espèces m~l-
, ,gaches); pas de soie mandibulaire. Antennes pubescentes 11 partir du 36 article. Angles

postérieur8 du.pronotum presque toujours effacés, arrondis chez les ~spèces malgaches.
,'Élytres rebo~dés à la base .sauf chez les Pa.chytrachelus. Pas de torsion de l'épi pleure à
sa terII\inaison ; le champ ra~ia-l cesse à l'angle apical externe et le bord apical, aminci,
est 'plus,oumoins sinué: Cavités' coxales antérieures uniperforées. "

'Édéage à bulbe basal bien. développé; plus ou moins coudé, toujours globuleux. L'OI'~- ~

flce apical est le plus souvent dol'sai., mais 'parfois déve'rsé à gauche (Harpalus) . Styles
peu di!férents l'un de rautre, lé droit à peine moins développé que le gauche.

Aucun cas d'inversion de l'édéage'n'u été observé chez ~e's espèces malgaches.

1'ABLE~U D!!S SOUS-FAMILLES ~D1! LA RÉGION MALGACHE

1. ' f:pistom~ éehancré~ la base du lab~~lem"bran~uBedans l'échanerure. Striole
b.asàle de l'élytre 'dans le' 1re interstrie. Palpe~ labiaux polychètes ..,' .
, , .' : , •. , ',' .. , •. : '. (p., 724). SubTam. Amlllysiomitae.
Épistome non échancré, son bOl'ci antérieul' rectiljgne. Stri'ole basale de l'élytre '

: dans le 2e)nterstrie.,.. " , : :, ...•... : .. ;.: :. ' "... 2.
2. Palpes Jabiau:x: dichètes.; , ' (po 686).'Subfam. Stènolophitae.
- Palpes labiaux polychètes 0 •• ~" •• 0 ,'.' , •••• , •••• , • , , ••• , •• '.: , •••••••• 0 • •• 3. ~

,,3. Protal's~;et mésotarsè ,des [nâles avec res qual1'e l'Jl'emiers article's dilatés 'ai _
cl.ensement feutcés en dessou!l ' , ; . ,. : (p. 631 ). Sqbfam. Anjsodactylitae.

- Pl'otl!rse des mâles avec les quatre pl'emiers articles dilatés et garnis en cles-
so,us de doubles rangées de' phanères adhésives, le plùs souvent aussi les ~

mésotàrsés ;.: - ;.: .. :. {p. 639). Subfam. H~palitae.
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A nisodactYlides , LACORDAIRE, 1854, Gen. CoL, l, p. 268. - Anisodactylita,e JEANNEL, "
1942, Faune Fr.,Carab., p.600.. . "

Celle sous-famille esl surloul caraclérisée par la slr!lclure des quatre larses anlérieurs
des m~les. J'ai dit ailleurs (1. C., p. 600) pour quelles raisons ce caractère devait êlre
considéré comme d'importance majeure.' . - ,

La sous-famille est représentée presque dans le monde entiel'. Les espèces de l'Ancien
Monde sont nombreuses, formant des grandes lignées certainement très anciennes, et
leur. révision mettra en évidence des "caractères chélotaxiques qui permettronl de bien
d"éfinir des genres. En ce qui concerne la faune malgache, il y aura lieu de relenir les
suivants.: "

TABLEAU DES GENRES DE J.A RÉGION MALGACHE

1. Une seule soie pI:I:Jnotale, vers le milieu des côtés , , ."' . , , . '. . . . . . 2.
Deux soies pl;;)notales, l'antérieure un peu avant, le miiieu, la postérieure bien
avant l'angle postérieur , '" , , . , . ,', ", . , .. , ', , . '. 4.

2. Pronotum subcarré, à angles postérie'urs droits et vifs. Quelques points pili-
fères sur la terminaison du.7" interstrie. (Région paléarctique.). , , ; .
, ,., ..•. "., , ".,. ,', , , " , , [Gen. Ànisodactyins.]

- Pronotum transverse, à c~tés arrondis et angles postérieurs largement arron
dis. Quelques points pilifères sur ta terminaison du 3" interstrie, manquant
parfois ....................•................... , , ..•• , , .. , , ... ', ... , . . 3.

3. Gouttière mar:ginale du pronotum fine et régulière, non élargie en arrière. Pas
de points~pilifères sur les i~terstries. Forme étroite et allongée; stries wo-
fondes•.... , , , , , . . • . . .. (p. 638). 98. Gen. Anisochirns:

- Gouttière marginale du pronolum très élargie dans sa partie postérieure. '
Quelques points pilifères sur la terminaison du 3" in1erstrie, FOl'llle large et
convexe, épaisse , , .. , , ,.,.. (p. 631).96. Gen. Dichiropsis.

4. Pronotum cordiforme, à côtés pl·ofondément sinués !ln arrière el angles pos
térieurs droits et vifs. Des points sur 'Ie 3" interstrie mais non sur le 5".
(Afrique tropicale 1) , .' " .. . . [Gen. Eudichirus.J
Pronotum transverse, à côté. arqués dans toute leur longueur et angles 'pos
térieurs arrondis. Quelques points pilifères sur la terminaison du 3" interstrie,
souvent aussi SUI' le 5" , , . , : .. , , .. , , , . , , , . , . , . , . , •... , 5,

5. Paraglosses fortement ciliés , , , . " [Gen. Pogonochaetus.]
Paraglosses absolument glabres,.".. . (p. 635), 97. Gen. Dichaetochilus.

96. Gen. DICHIROPSIS JEANNEL

Dichiropsis JIlANNEL, 1946, Rev, fI'. d'Ent., XII, p. 157 : type: Anis.od'1ctylus picinus
CUAUDOIR (Afrique orientale). _

FOl'ffie large et épaisse. Tête petite, sans taches frontales dépigmentées. Mandibules
obtuses. Palpes semblables ,à ceux des Amsodaclylus, le dernier article des palpes
maxillaires fusiforme et tronqué au sommet, les palpes labiaux polychètes.. Labium sans

1: Type Anisodaetylus ochropus DIilJIlAN, à côté duquel il fd.uL plaJer -1'.1. pseadochropus KIJl'ITZEN
du KaLanga. Espèces convexes à élytres longs e(larges, finement striés. .
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FIG. 298. Gen. Dichiropsis
JEANNRL ; D. zahroides
ALL., de Bekily, X 4.

dent médiane, la languelle tronquée et dichète. Pronotum plus ou moins transverse, à

angles postérieurs très ar/"Ondis, les côtés non sinués en arrière. Gouttière marginale
étroite en avant, les parlies latérales du disque toujours déprimées et expIa nées près des
angles postérieurs, la ~urface basale aplanie. Élylres à rebord basal entier, la striation
normale, la gouLlière marginale recourbée en crosse à l'épaule. Striole basale longue,

située dans le 2" iiJlerstrie. Interstries externes glabres.
Prol1bias des mâles droits; pas de dents externes. L'éperon
des prolibias large et triangulaire. Protarse et mésotarse
dilatés chez les mâles, les quatre premiers articles des pro
tarses, les articles 2 à 4. des mésotarses densement feutré:>
sur leur sole plantaire 1.

Deux soie!! sur le bord antérieur de l'épistome ; deux autres
soies sur le bord antérieur du front. Vne seule soie frontale
de chaque côté. V ne seule soie su l' les côtés du pronotum,
vers le milieu. Le 3" interstrie de l'élJtre avec quelques
points pilifères sur le 3° intersll'ie et un à la terminaison du.
7° interstrie. Série ombiliquée formée de fouets nombreux
en série continue (zahroides) ou répartis en deux groupes;
quelques petils fouels épars entre les grands fouets. Vn poin-t
sétifère à l'origine de la 2" sll'ie.

Éaéage du type habituel chez les Anisodaetyiilae.
Ce genre est bien distinct d'Anisodaclyius pal' la forme

du pl'onotum, dont les angles postérieurs sont très arrondis.
Il comprend une espèce répandue dans l'Afrique orientale,

picinus CHAUDOIR, et trois espèces malgaches, dont l'une, diffu~us KLUG, est extrêmement
voisine de celle occupant le continent.

Le genre Diaiypus MURRAY (lype : D. Dohrni MURRAY) n'est pas séparable d'Anisodac
tyius, les angles poslériéurs du pronotum de l'espèce type étant droits et vifs. Quant
aux espèces décrites sous ce nom générique par BURGEON du Congo belge, elles entreront
sans doute dans le groupe des Dichiropsis.

Les Dichiropsis vivent dans les endroits secs des savanes de .l'ouest et du sud de Macla
gascal'.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Gt'ande taille, épais et convexe. Noir de poix avec les patLes sombres. Pronoc
notum à côtés peu arqués et surface basale lisse. Série ombiliquée formée de
fouets en ligne continue. Long. 14 à 15 mm .....• , . . . . .. . . . . . . .. 1. zabroides.
Plus petits (moins de 12 mm.), moins épais el moins convexes. Pronolum à
côtés bien arrondis et surface basale rugueuse. Série ombiliquée réparlie en
deux gmupes : six fouets huméraux el une dizaine de fouets apicaux. Pattes
testacées. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

2. Brun de poix assez pâle, le p,'onolum étroit, à peine transvel'se. Cinq gl'OS
points enfoncés sur la moiti~ apicale du 3" interslrie. Long. 9 à 10 mm.....
. . . . . . . . . . • . . . .. . ..•............. , ...•. , .. ,................. 3. Perrieri.
Noir bronzé. Pronotum bien plus lal'ge que long , .. 3.

3. Pronotum moins court; élytres plus courts, à slries profouJes el intersll'ies

t. Chez les Anisodaetyllls paléarctiques, le revêtement feutré est semblable mais celui du premier
article du protarse est réduit à une étroite bordure de l'extrémité distale. Ce premier article du pro
Larse est plus dilaté chez les Dichirop.çis el présente une lal'ge surface feutrée sur sa sole plantaire.
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convexes; pas de points enfoncés SUI' la partie apicale du 3e interstrie. Long.
11 à 12 mm. (Afrique).......... [piC:inus.]

3. Pronofum plus court et paraissant ainsi plus transverse; élytres plus longs, à
stries fines et interstries plans; un gros point enfoncé sur le tiers apical du
3e interstrie. Long. 10à 12 mm....... 2. düfusus.

1. Dichiropsis zabroides ALLUAUD, t9l8, Bull. Fr., 1917," p. 319; type: montagne
d'Ambre (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).'

Fig. 298 et 299a. - Long. 14 à 15 mm. Ailé. N'oir de poix peu bl'illant avec les pattes
-sombres, les antennes, les palpes et le labre rougeâtres. Épais et convexe. Tête petite à
frànt uni. PronoLum court et transverse, environ une fois et un Liers au~si large que
long, un peu plus étroit que les élytres~ Côtés du pronotum très pe.u arqués, les angles

FIG. 299. Gen. Dichiropsis JIlANNEL, édéal;"es de profil et sommets de lobes médians, face dorsale,
X 16. - a, D. !liabroides ALL., ù'Andrangoloaka ; b et c, D. diffusus KLUG, de Diégo"Suarez j
d, D. picinus CHAUD., de KHema, Tanganyika Territory. .

postérieurs très arrondis, la plus grande largeur. du 'pronotum avant le milieu. Surface
basale nullement déprimée, plane et lisse, les fossetles basales très petites et superfi
cielles, la surface du pronotum aplanie, nullement convexe .entre les fossettes et l'angle
postérieur. Élytres oblongs, iarges, à stries fines et interstries plans.

Cinq à si.! points sétifères sur la moitié postérieure du 3e interstrie.
f:déage (fig. 299 a) épais, très arqué, le bulbe basal volumineux, l'apex long, non inflé

_ chi, aUénué en pointe. Bord distal du style gauche obliquement arrondi.

MADAGASCAR, surtout dans les savanes de l'ouest et.du centre.
NOI'd : Diégo-Silarez, à basse altitude (ALLUAUD). -,- OÎlest : Maevatanana (PERRIER) ; Bekily,

nOl'd de l'Androy (SEYRIG). - Centre: Mandritsara, bassin de la Sofia (MICHEL); TànanaIive
(WATEHLOT) ; Andrangoloaka, l'Ill. 1.600 m. (SIKORA); Anlsil'açé (ALLUAUD); Fian.arantsoa
(GRANDIDIER); Ambositra (DY SICARD). - Est: Antalaha, l'Ill nord de la baie d'Antongil (VADON);
Fénérive (GÉNOT) ; Ikongo (Fort-Cal'ùot), forêt Tanala (1\LLÙAUD); Ankal'imbelo, forêt Tanala
(ALLUAUD) ; Farafangana (BLUCHEAU). .

2. Dichiropsis diffusus KLUG, 1833, Konigl. Ak. Wiss.Berlin, 1832, p. 314 (Harpalus) ;
type: Madagascar. - meliculosus COQUEIIEI., 1866, Ann. Fr., (4) VI, p, 302 (Har
palus) ; type: La Réunion. - ALLUAUD, 1916, Ann. FI'., LXXXV, p. 64. 
Bewsheri C. O. WATERHOUSE, 1879, Ann. Mag. nal. Risl., (5) III, p. 361 (Aniso
dllCtylus) ; lype : Johanna Is1. (Anjouan).-- AJ.LUAUD, 1916; l.. c., p. 64. - Var.
nigricans, nov. ; type: île Maurice (coll. ALLUÀUD > Mus. Paris).

Fig. 299-h, c. - Long-. 10 à 12 mm. Ailé. Large et convexe.,Brun de poix, les élytres
souvent" bronzés, le" labre, les antennes, les palpes el les pattes rougeâtres, parfois entiè-'
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rement noir, y compris les antennes et les pattes, à l'île Maurice (var. nigricans, nov.).
Pronotum très transverse, court, une fois et un tiers aussi large que long, sa base aussi
large que le bOl'd antérieUI'. Côtés très régulièrement arqués, les angles posLérieUl's très
arrondis, la surface déprimée- et rugueuse au voisinage des angles postérieUl's ; surface
basale non déprimée, les fossettes basales très superficielles, Élyb'es oblongs, lal'ges et
convexes, les côtés parallèles; stries fines et lisses, inter~tries plans. Protarses l'elative
ment peu dilatés, les articles déliés.

Deux ou trois points pilifères sur le 3" interstrie, le dernier sur le tiers apicaL Les
fouets de la série ombiliquée so_ntl'épartis en deux groupes neLLement séparés; six foueLs
huméraux, une dizaine de fouets apicaux.

Édéage (fig. 300 h, c) assez petit', régulièrement arqué; l'apex est effilé en pointe et
terminé par nn renflement ayant, de profil, la silhouette d'un sabot. Ce renllementest
placé obliquement, sa face apicale inclinée du côté ventral. C'est le contraire chez le
D. picinus, d'Afrique (fig. 299~d), dont la partie apicale de l'édéage est, d'autre part,
mEins arquée- que chez diffusus. -

D. diffusus est certainement détaché de la souche du D. picinus et peuple tous Jes
archipels de la région malgache.

MApAGASCAR, commun dans toule'l'île (forme typique1.
Nord: Antsirane, à Diégo-Suarel: (ALLUAUD) ; montagne d'Ambre (Dr SICARD, ALLUAUD).

- Sambirano : Nosy-Bé (PIERRON). - Ouest: Maromandia (DECARY) ; env. d'Antsohihy, pl'OV.
d'Analalava (DESCARPENTRIES); Maevatanana (PERRiER); "'Ankawabo, nord de la province de
Tuléar (BASTARD, LE BARBIER); bas Fiherenana (GÈA~); massif de l'Isalo (GRANDIDIEU) ; Imi-·
héry, vallée de l'Ihosy (ALLUAUI')'; Bekily (SEYRiG). - Sud: pays Mahafaly (BASTARD); Ampa
simpolaka, bassin du Mandraré (Dr DECORSE). - Centre: Tananarive (WATERLOT, LAISSEV);
Andrangoloaka, aH. 1.600 m. (SIKORA); Ambositra (Dr BOUET). -Est: Vohémar (Dr SICARD) ;
environs de Maroansetra ,baie cl"'Anlongil (VADON) ; sud de la baie d'Antongil (MOCQUERYS) j

Soanierana, prov. de Fénérive (MATHIAUX) ; Tamata ve (LAINEY) ; Brickaville (éap. REFUOSGNEY);
Moramanga (Dr SICARD) ; Vinanytelo, forêt Tanala (ALLUAUD) ; Andevorante (MATHIAUX) ; forêt
d'lsaka, au nord de Fort-Qauphin (ALLUAUD).

ILES COMOIlES. Grande-Comore (POBÉ'UUIN). - Anjouan (d'après C. O. WATERHOUSE). 
lI/aheli (PUPIER, Run:LER). - Mayotte (COQUEREL).

LA R~UNION (COQUEREL).

ILE MAURICE: Curppipe, plusieul's individus typiques, à palles rouges (CARIÉ); Moka, plu
sieurs individus de la var. nigricalls (REGNARD).

ILES SÉCHELLES. La Digue, un exemplaire (ALLUAUD).

3. DichiropsJs Perrieri, n. sp. ; type- : Su.berbievilIe (Mus. Paris).

Long. 9 à 10 mm. Ailé. Brun de poix assez clair, les antennes brunes à buse pâle, les
pattes testacéés. Tête petite. Pronotum étroit,à peine transverse, sa plus grande largeur
avant le milieu, la base un peu plus' éLroite que le bord antérieur. Côtés bi.en arqués,
angles postérieurs très arrondis; la base unie, ses parties latérales largement déprimées
et rugueuses. Élytres épais et convexes, à épaules saillantes mais arrondies. Stries nettes
et lisses, Jes inters tries plans dans la moitié hasale, rétrécis et convexes à l'apex.

Cinq gros points enfoncés espacés sur la moitié postérieure du 3" interstrie. Série
ombiliquée comme chez le précédent. '

Édéage bien différent de celui du diffllsus. Le bulbe basal est plus arrondi, la partie
apicale plus fortement infléchie et la pointe, ~flilée, ne forme pas de renflement ter-
minaI. '

MADAGASCAR. Ouest: Maevalanana (Suberbieville), mâle el femelle (PERRIER).
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FIG. 300. Gen. Dichiœto
chi/us JBANNEL; D. emar
ginatus DEJ., de Bekily,
X 4.

Type: emarginalus DEJEAN. - Progonochaelus JEANNEL, 1945, Rev. fI'. d'Ent., XII,
p. 158, nec J. MÜLLER, 1938.

Genre distinct de Progonochaetus J. MÜLLER (1938, AllI!. Genova, LVlIl, p. 245 ;
Lype : xanthopus DEJ.) par la struclure des paraglosses. Ceu1'--ci sont fortement ciliés
chez Progonochaetus 'xanthoplls DEJ., seule espèce devant fig'urer dans ce genre, tandis
qu'ils sont absolument glabl'es chez les espèces africaines et malgaches qui seront sépa
rées sous le nom de Dichaetochilus. Les caractères morphologiques exLel'nes el chéto
tnxiques sont les mêmes dans les deux genres.

Tête comme chez les Dichiropsis, Jes paraglosses glabres.
P ronotum à angles postérieurs très arrondis, les côtés non sinués
dans leUl'partie postérieure. Surface basale peu déprimée, avec
les fossettes ·Iarges et superficielles. f:lytres à stl'iation normale,
la striole basale longue, dans le 2" inferslrie; gouttière marginale
recourbée en crosse à l'épaule, le rebord basal entier. Protibias
normaux: sans dents ex"ternes. Protarses el mésotal'ses dilatés
cl feulrés en dessous comme chez les Dichiropsis.

Deux soies sur le bord antérieur de l'épis tome, deux soies
sur le bord antérieur du front,dans des fosselles. Une seule
soie frontale de chaque côté. Deux soies pronola!es, l'autérieure
avant le milieu, la poslérieure bien avant l'angle posLérieur. Le
3" inlerstrie porte toujours quelques poin"!s pilifères sur sa ler
minaison et il existe aussi parfois des soies sur le 5" inLersll'ie 1.

Série ombiliquée plus ou moins répartie en deux groupes, l'un
huméral de 6 fouets, le gl'oupe apical de 8 à 10. Des peLits foueLs
épars entre les gl'ands fouets. Un pore sétifère à l'origine de la
2" strie.

Édéage de même type que chez les Dichiropsis, l'ol'ifice apical
non déversé à gauche.

Ce genl'e est bien distinct d'Anisodactylus pal' la fOl'me du pronotum et par ses carac
tères chétotaxiques. Che~ Anisodactylus, genre strictement localisé dans la zone
hoial'ctique, le pronotum est subcarré, avec des angles prothoraciques droils et vifs, les
côtés du pronotum ne portent qu'une seule soie, le 3" interstrie de l'élytre présente une
soie discale vers son tiers postérieur et n'a pas de gl'oupe de points sur sa terminaison
11 picale; pal' contl'e c'est SUI' la tel'minaison de la 7" stl'ie que se trouvent tl'ois poinls
63pacés.

Le gelll'e Dichaetochilus est lal'gement l'épandu en Afl'ique et les espèces suivantes
doivent y pl'elldl'e place. Les unes n'ont pas de points pilifèl'es sur le 5" interstrie ; ce
sont: moestus CHAUD., nigricrus DEJ., piceus DEJ., planù:ollis PUTZ., kapangae BURG.,
Colmanti BURG., uelensis BURG. D'autres ont quelques points pilifères SUI' le 58 intel'
stl'ie: cursorius DBJ., aerugillosus DEJ., limhatus QUED., vagans DEL D'autres s'ajou
lel'ont sans doute à cette liste 2.

1. Les Pscudogna.phanus SCHAtlB. (type: plmétilabris M. L"AY), de la région orienlale, onl aussi des
pl)inLs pilifères SUI' le 5' inLerstl'ie. Mais ils n'onl qu'une seule soie pronotale el doivenL être l'a,pprochés
des A nisoda.ctylus palé!lrctiques.

2. Dans une note l'écenle (1947. Rev. f". d'Ent., XIII, p. 168), BASILEWSKY a décril quatre espèces
nouvelles de ce gem'e : obtusus, Jea.nneli, discrepans, ChevlÛieri, les deux premières sans points pili
fères sur le 5' intersLrie.
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Dans la reglon orientale, le genre paraît être remplacé par les Pseudognathaphus
SClIAUB., qui ont la même forme du pronotum que les Dichaetochilus, mais montrent des
'caractères chélotaxiques différents: il n'existe qu'une seule soie pronotale et le 5" inter
sll'ie porte des points pilifères nombreux.

l ,-

Les Dichaetochilus vivent da_ns les endroits secs, dans les régions sleppiques. Ils sont sur-
tout abondants à Madagascar dans l'ouest elle sùd ..

TABLEAU DES ESPÈCES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Pas de points pilifères sur le 5" interstrie. . . . . . . . . . . . . . .. . ... 0 •••••••• 0 0 2.
Des poinls pilifères épars sur le 5" interstrie. 00' • 0 0 •• 0 •• 0 • 0 0 ••••••• 0 o' '" 3.

:2. Noir bronzé, les éfytres verdâtres, les palles rougeâtres. Angles postérieurs du
pronotum très arrondis. Élytres avec les interstries externes finement pubes-'
cents, les stries fines etlis~s. les interstries plans. Long. 11 à 14 mm .... 00 •

o 0 • 0 ••••••• 0 , • 0 •• _. , 0 • 0 0 .~o 0 0 •••• o' 1. emarginatus.
Noir de poix, les pattes noires. Angles postérieurs du p~onotum arrondis mais
plus accusés. Interstries externe~ des élytres glabres, les stries plus profonâes,
les interstries un peu convexes. Long. Il mm., 0 o.' o"," 0'0"0. 2. atrofuscuso

3. Pronotum à peine transverse, sa base aussi large que le bord antérieur, ,la
plus g~ande largeur au milieu; fossettes basales larges et profondes. Élytres
étroils et courts, à stries profondes, lisses, et interstries convexes. Noir de
poix, les palles rougeâtres. Long. 11 à 12 mm.. ", 0 0 " •••• " •• ;,. 3. sakalava.

- Pronolum 'très 'lransverse, rétréci à la base, la plus grande largeur avant le
milieu; f<l.ssettes basales très superficielles, Élylres très amples, très longs, à
stries fines et interstries plans. Noir bronzé, les pattes rougeâtres.. Long.
14 mm ... , ... , ... 0 ••••••••• ; •• 0' •••••••• ,. 0." ••••• '.'.'0.... 4. Seyrigi.

1. Dichaetochilus emarginatus DEJEAN, 1829, Spec. IV, p, 263 (Harpalus); type: Bour
bon. - atroviridis FAIRMAIRE, 1869, Anrio Fr., (4) IX, p. 182 (Anisodactylus) ;'
type: Nosy-Bé (coll. OBERTHUR).

L'identilé du D. atroviridis FAlBM. a.vec l'emnrginatus décril de la Réuhion ressort
clairement de la compal'aison d'exemplaires de la coll. VEREZ, qui sont sans doule des
cotypes, avec la descI'iption originale de DEJEAN.

Fig. 300 et 30i a. - Long. Il à 14 mm. Noil' bronzé, les élylres souvent verdâlres,
anteimes rougeâlres à base pâle, palpes el pattes leslacé rougeâlre. Oblong et déprimé.
Pronolum lransverse, une. fois el quart aussi large que long, sa plus grand~ largeur au
milieu; angles poslérieurs très largement arrondis; gouttière marginale étroite et régu
lière,- non élargie poslérieurement, la surface basale unie, très finemenl rugueuse et
éparsément ·ponctuée; fossettes basales à peine sensibles. Élytres oblongs, aplanis; les
stries fines el lisses, les interstries plans. _

Cinq à six poinls pilifères sur la moitié postérieure du 3" interslrie. ,
Édéage (fig. 30i a) long et grêle, à parlie apicale longuemenl arquée, l'apex infléchi et

asymétrique. Bulbe basallrès renflé.
Espèce voisine du D. piceus DEJ., de l'Afrique occidenlale ; mais ce dernier a le pro

Ilotum bien plus transverse el plus court; son édéage est bien plus arqué d,IDS sa partie
apicale. Les caractères chétolaxiques. sont les mêmes.

VARlATION. - Les inclivid.us provenant des régions calcaires de l'ouest, ainsi que ceux
de Nosy-Bé, sont toujours de très petite taille. Ceux de la montllgne d'Ambre, de la
région orientale et du sud, sont au conlraire de grande taille_.
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MADAGASCAR. Très c~mmun dans l'ouest et le sud de l'ile, surtout dans les régions sèches,
à basse altitude. Plus rare dans le domajne de l'Est. .

Nord, Antsirane, àDiégo-Suarez (ALLUAUD) ; Bobaombi, dans la presqu'Ue d'Amht'e, à la
baie des Cailloux blancs (ALLUAUD) ; montagne d'Ambre, à ,bass"ealtitllde (D" STCARD). - Sam
hirano: HellvilIe, dansl'î1e de Nosy"Bé (FREV, TSCHTTBCHÉIIlNE). - Ouest: île Berafis, archipel
des Radama (eol!. OBERTHUR) ; Maromandia(DEcARV) ; région d'Anlsohihy, provo de Maroman
dia (DESCAHPENTHIES) ; Majunga (ALLtiAUD, TscHITscHÉHINE) ; Marovoay, près deMajunga.(DEs
CARPENTRIES); Soalala, baie de Baly (PEaRIEII) : en'virons de Maevatanana (PEIlRIED, Dr DECOHSE);
Mo\'ondava (LAVAUDEN);' Ankazoabo, nOl'd de la plOV. d~ Tuléar (L:I<: BAIlB!ER); vallée de
J'Ihosy (ALLDJ\.UD); plaines'du bas Fiherenana (Ghv); B~trok.a,' inondations de l'Onilahy (SEV
1116) ; Bekily, inondations, de la Menarandra (8EYII16). - Sud: Ambovombé, dans l'Androy
'(DECAIlY).'- Centre: MalldriLsara, bàssin de la Sofia (MICHEL); Tananarive (WJ\.TERLOT) ; pla
teaux de l'Imel'ina {SIKODAr; Andrangoloaka, ait. 1.600 m. (SuroHA), -Est; AntanomlÎé, sud
de la baie d'Antongil (A'loCQliElIYS) ; environs de Périnet (OLSOUFIEFF); Vinanytelù, forêt Tanala
(ALLUAUD) ; Fort-Dauphin (~EVRfG).

LA RÉUNION: deux exemplafres {coll. 'VEHEZ, 1833> coll. Fu:uTIJ\.ux).

FlG. 301. Gen. Dichaetochttus -JKANNEI., édéages de profil et sommets de lobes rilédians, face dorsal!',
X 16. - a. D. -emarginatas DEJ., de Bekily; b. D. atrofuscus FA-IRM., de Mayo~~e i c. D. saka-
lava. n. sp., d'Analala~a; d. D. Seyrigi. n. sp., de Bekily. .

2. Dichaetochilus atrofuscus FAIRMAIIUl, 1869, Ann. Fr., (4) IX, p. 183; type :. Mayolle
(coll. OBERTHVR).

Fig. 304 h. - Long. 11 mm. Noir de poix, avec les antennes brunes et les palles

noire'l-, la marge du pronotum roussâtre., Oblong et déprimé. PI'onotum transverse, une
fois' et,un tiers aussi large que long, sa plus grande la~geur un peu avant le milieu ~

augles postérieurs.arrondis, mais plus aceusés que chez le préêédent, les 'côtés non sinués.
Gouttière marginale étroite et régulière, non éJ.argie en arrière; surface basale rugueuse

et éparsément ponctuée, les fosselles basales larges et arrondies. Élytres oblongs, apln
nis'; stries fortes, profondes et lisses, les interstries convexes.

Quatre points piIifèrllS sur le tiers apical du 3" inters trie.

, i
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Édéage (fig. 30i h) relativement court j saparlie apicale arquée, l'apex long et inflé
chi, a~ymélrique ; bulbe. basal plus court.que chez les autres espèces.

L'Anisodactylus kapangae BURGEON (1936. Ann. Mus. Congo Belge, Zoo!., sér. Ill,
lame Il, p. 273; lype : Kapanga) est tJ'ès voisin de l'atrofusclls FAJRM. et' n'en est sans
doute qu'une sous-espèce. Sa seule ditrél'ence est que les angles postérieurs du pronotum
sont plus arrondis. L'édéageest identique. ' -

ILES GO~OJlES. Mayotte (COQUERBL).' - Grande Comore : Niombadjou, un mâle (HmIBLoT
1903) . .'. .'. .' '

FA,JRMAIRB, dans sa description de l'espèce, donne l'indication slliv~nte : (' Madagascar; île
Mayotte (CH. COQUEREL). » En réali·té l'espèce ne paraît pas exister à Madagascar.

3. Dichaetochilus sakalava, n. sp. ; type: Analalava (Mus. 'Paris).

Fig. 30i c: -:- Long. 11 à 12 mm. Noir de 'poix, lés antl(nnesrougeâlresà base pâle,
les palpes' et les paltes testacé rougeâtre. Étroit et pe~ convexe. Pronotum Ulle fois et
quart aussi large que .long, sa plus gl'ande largeur au milieu, les angles p()stérieurs .très
arrondi~. Gouttière. margin'ale Hne el; régulière. Surface .basale rugueuse., mais non
ponctuée, les fossettes basales larges et arrondies, ave.c 'une impression linéaire superfi-

. cielle. Élytres étroits et courts, les stries fortes et profondes, lisses, les' interstries con
vexes.

Trois points pilifères sur la pa~tie terminale du 3" interstri-e; un ou deux points sur
le quart postérieur du. 5" interstrie. . .

Édéage (fig. 30i c) très grand, à partie basale longue, bulbe basal très allongé; partie
apicale de l'édéage presque dl'oite, non arquée, l'apex non infléchi, mais très asymé
trique.

MADAGASCAR. Ouest: environs d'Analalava, pays éalcaire, se.pt exemplaires (coll. ALLU.WD et
coll. !:;YCARD) j env.de Mllevatanana, un mâle (PERRIER).

4. Diçhaetochilns Seyrigi, n. sp. ; type: Bekily (Mus. Paris).

Fig. 30i d. - Long. 14 mm. Noir bronzé, les antennes rougeâtres à base pâle, les
palpes et les palles testacé rougeâtre. Peu convexe. Pronotum relativement'pelit et ét~oit,
court, mais très transverse, une fois et un 'tiers aussi large que long, sa plus grande lar- .
geur avant le milieu; àngles-postérieurs très largement arrondis. Gouttière fine et -régu
lière; surface basale plane, très.finement rugueuse, Sans ponctuation, les fos'seltes
basales très superficielles. Élytres trè~ amples, longs et larges, aplanis. Stries fines et
lisses, les in~er8.irjes plans.' . .

Trois points pilifères sur la padie terminale du 3" inter.strie ; le 5" interstrie avec des _
points échelonn_és sur toute sa longueur: un au quart antérieur, un vel'S le miliêu, trois
ou quatre sur la partie terminale. ,- •

Édéage (fig. 30i d) très régulièrement arqué dans tûute sa longueur, le bulbe basal
très vorumineux et allongé. Apex court, un peu crochu vu dè profil, peu asymétrique vu
de haut.

MADAGABCAR. Ouest sud: Bekily, un màle et deux femelles (SEYRlG) ; Lamb0!Dakandro', provo
de Tuléar (CATAI.A) j Detroka, inondations de l'Onilahy (SEYRIG). '

1

98. Gen. ANISOCHIRUS JBANNBL

Anisachirus JEANNEL, 1946, Rey. fI'. d'Ent., XII, p. 157 i type: Allùalldi JEANNEL.
Ce genr-e'esl Cl'éé pOUL' une espèce malgache qui présente les caractères généraux des

Dichiropsis, mais diflère par son faciès de Harpale, sa chélo~axie et surtout le déverse-
ment à gauche deI'édéage. .

.'
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&troit' et allongé, subparnIIèle. Tête petite, à front uni, sans fossettes frontales; pas
de taches dépigmentées,. Pièces buccales comme chez les Anisodaclylus et les Dichiropsis.
Pronotum à peine transverse~ à angles posférieurs tJ;'ès arrondis, les côtés non sinués en

"ah'ière; surface basale lisse. non déprimée, bombée latéralement près des angles posté~

rieurs. Élytres oblongs,: à goUttière marginale recourbée en crosse àTépaule~et rebord
basal entier. Stries profondes, les interstries convexes. pilataUon des q'uatre tarses-anté-
rieurs. des mâles comme chez Dichirbpsis. . .
. Soies céphaliques etpronotalescomme chez Dichiropsis, une seule,soie pronotale.
Pas de' soies discales ni d~ ,points su.r les interstries.,Série ombiliquée en série continue;
des petitll fouels entre 'les grands fouels. Un pore sétigère à l'origine de la 2" str~ ..

.Édéage (fig. 302)"très différent de celui de tous les Anisodaclylites malgaches par
le déversement à gauche de l'orifice apical, comparable à èelui des Ânisodaclylus
paléal'ctiqu~s.

Une seille éspèce connue':

FIG. 302. GeiI.Anisochir;s JBANNBLj A. Alluaudi. JBANNEL, de Bekily, édéag~ de pl·(;fll eL sommet"du
. lobe média~:' X 16." . " "

1. Anisochirus Allua.udi JEANNEL, 1946, Bev. fr. d'EnL. XlI, p. 158; type: Bekil)' (]\1us"
Paris)." ,

Fig. 302. - Long. 11 mm. Ailé. NoiJ;' âe poix brillant, les ,antennes, le labre et les
palpes rougeâtres, les pattes {èstflcées brunâtres; p~s iie reflet bronzé sur les élytres.

, Allongé et subparaIIèle. Pronotum plus étroit que les élytres; il peine tré\IlSvel'se,préi>en-
-. Lant I>a plus grande largeur avant le milieu, la base aussi iarge que le bord antérieur, le

bo~d basal un peu échancré. Gouttière marginale fine. Surface basale non déprimée, lisse, ,
bombée latéralement, les fossettes basales étroi~es et lîi;léaires, rep~ésentées par un trait
l~ngitudinal superficie!. f:lytres oblongs,.ft stries profondes et interstries très co~vexes.

f:déage (fig. 302) avec la partie apicale rectiligne, l'~pex un peu crochu. Style gauche
tronqué au sommet,-non arrondi. '

MADAGASCAR. Ouest: Bekily, un mâle ,(SEYRlGf

. '

Subfam. HARPALITAE H. W. BATES

Harpalita.e JEANNEL, 1942,-Faune Fr., ~arab., p. ~14.

Palpes labiaux polychètes·; prolaI'Se et mésotarses des mâles sans feutrage densé sur
leur' face plautaire. ' .

Antennes p.ubescentes à patlir du 3" article; palpes pube,scents. Une seule soie fron
tale, pas de soie sur l',an,gle postérieur du pronotum~Élytresrehordés à la base, le bOl'd
apical plus ou moins simîé ; épipleures simples, sans tôrsi-on apical~'; la striole basale
dans le- 2" interstrie- (position primitive).
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Édéage peu coudé, l'ol'ifice a pical ordinairement non déversé, sauf cependant dans
quelques genres, particulièrement Harpalus, dont l'orifice est déversé sUl'la face gauche.
Les deux styles conchoïdes, subégaux. '

J"avais tenté, dans la Faune de France, de subdiviser la sous-famille en six tribus
(l. C., p. 6t5). Tl'ois d'entre elles, Trichotichnilli, Selenophorini et Harpalini sont
représentées dans la faune malgache. Les caractères utilisés pour les distinguer repo
Raient sur la présence ou l'absence' d'un sillon oculo-frontal et sur la struetu're 'symé
trique ou déversée de l'organe copulateur. Après révision plus approfondie des nom
breux genres indo-africains, je dois reconnaître aujourd'hui que ces caractères n'ont pas
la valeur' absolue que j'avais cru pou voir lem' allribuel' en étudiant la faune pa)éarctique.
Peut-~tre trouvera-t-on d'aut.;ei;l caractères pour asseoir des coupes systémat'Ïques dans
l'énorme quantité de genres et d'espèces acLuellement con nus. Mais en atLendant de pou
voir Re livrer aux longues et laborieuses recherches nécessaires, je grouperai ici provi
soirement les g:enres,!,nalgaches dans une seule tribu, Harpalini.

Aucun représentant des Daptini ni des Acinopini, groupes paléarcLiques, n'existe à
Madagascar. Quant au'x Trichopselaphiui, ce ,sont des Harpalites e..xclu~ivement amé
ricains.

Trib. HARPALINI, s. lato . \
Harpalini + Trichotiohnini + Selenophorini JEANNEl-, 1942, Faune Fr., Carab., p. 615.

TABLEAU DES GENRES DE LA RÉGION MALGACHE

l. Élytres pubescenLs, au moins sur les côtés; tarses pubescents en dessus. Pro-
notum toujours plus ou moins ponctué ' _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Élytres glabres; tarses glabres, tout all plus avec quelques très petiLs poils
sur l'article basal. , .. , ~.. . .. . . . . . 5.

2. TêLe grosse, fortement ponctuée, à cou épais et bord anLérieur de l'épistome
concave, le front aplati. Pas de dent labiale.. (p. 644). 100. Gen. Platymetopus.

- Tête médiocre, à cou éLroiL et bOl'd antérieur de l'épistome rectiligne, le front
bombé. ,Dent labiale ·présente. . . . . . . . . .. . '. . . . . . . . . . . . . . . . 3.

3. Pas de sillons ~oéulo-frontalix. Forme large et déprimée, les élytres aplanis.
Des soies discale~ sur tous les inlerstries impairs.. (p. 641)'. 99. Gen. Hyparpalus.
Sillons oculo·frontaux présents. Forme, étroite" subparallèle et convexe, les
élytres convexes. Des soies discales- sur le 5e interstrie.. 4.

4. Pubescence élendue sur toute la surface de l'élyLre. Front ponctué. Édéage à
partie basale normàlem~nt dé-v-eloppée, l'aire membraneuse dorsale réduite ..
...... .. . . .. .. .. _..... . . . .. (p. 648). 101. Gen.. Parophonus.

- Pubescence limitée aux intersLries externes, toute la' partie discale glabre.
Partie basale de l'édéage membraneuse. . . . . . . . . . (p. 651). 102. Gen. Laparhetes.

5. Pronotum ponctué, au moins sur sa moitié basale. Sillons oculo-frontaux
nets '" ................•..................... 6.
p'ronoLum entièrement li,;se, même à la base... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 7.

6,. Pronotum uniformém~nt ponctu·é. Élytres à striation forte, les stries pro-
fondes ou canaliculées. Anlenn~i tines. e:déage non déversé ' .
. . . . . . . . . . . . .. .. .......•... (p. 652). 103. Gen. Aulacoryssus.
Pronotum lisse en ayant, .poncLué sur la moitié basaTe. ÉlyLr-es à stries très

Hnes.' Antennes épaisses, les articles apicaux comprimés, avec des bandes lon-
gitudinales lisses sur les deux faces. Édéage déversé , -
..... '" : . . . . . . . . . . .. (p. 663). 104. Gen. Metarpalus.
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7. ,Pas de dent labiale. Espèc:e de grande taille', noire, à sillons oeulo-frontaux
nets; angles postérieurs du pronotum arrondis. Êdéage non déversé.... -..' ..
..... : ;................... (p. 655). 10:). Gell. Afropangus.
Dent labiale pl·ésente. Pas de sillons oculo-frontaux..- ; . . . . . . . . • • . . . H.

8. Angles postérieurs du pronotum droits et vifs. BOl'd apical ùe l'élylre ù peine
sinué. InsecLes de fOrme épaisse eCcon vexe, testacés, avec des. parties rem-
brunies ou d'uu, ve~l !Uélallique. Êdéage non déversé ' : .
. . .. ','" (p. 667) .. 106. Gen. Bradybaenus.
Augl~s posLérie-urs du pronoLulll émoussés OH ,arrondis. Bord apical de l'élyLre
nettement sinué.: ~ ........•.... :' .- ~. ; -: .." . 9.

9. Pas de point séligère SUI' le' 3" inLerslrie. InseeLes allongés,' pal'Ullèles, à
élylres deux fois aussi longs que larges, convexes. Pronolu~ long. Êdéage·
non déversé '.... . . . . .. . . . . . . . . . .. (p. 670). 107.' Gcn. Ectfnothorax.
Un point séLigère, rarement a,1Jsent, sur le Liers apical du ~ inlerslrie. InsecLes

. oblongs, con'vexes, à élylres ovales, moins de déux fois aussi longs que laI.:ges.
Édéage déversé .- '.. .:. . . . . . .. -'...................... 10.

10: Mésotarses du mâle dila~és comme les proLal'~~' TêLe médi-ocre, à courélréci.
Apex de l'édéage a,vec une dilatalion lerminale.... (p. 674) . .lOS. Gen. Harpalus.
Mé~otarses.des mâles simples, les protal'ses seuls dilatés. Tête courte el Lrans
verse, à cou lrès. épais. Apex de l'édéage simple. (p. 684). 109. Gen. Harpalinus.

99. Gen. HYPARPALUS ALLUAUD

Hyparpalus ALLUAUD, 1930, Bull. Fr., p. 162; 'type.: tamentosus DEJ. - Hypolilhu.~

DEJEAN, 1829, Spec.- IV; p. 166; type: tomentosus DEJ. (nec Hypolithus,
ESCHSCHOLTZ, 1829). '

On rangè généralement sous ce nom générique un grand ·nombre d'espèces dont les'
caractères' sonl lrès divers el qui n'ont aucUIie parénté directa-. Les un.es sont pubes-,

. centes, d'autres glabres; certaines ont un sillon oculo~frohtal très nel qui les rapproche
des Trichotichnus, d'autres en sonl tolalement dépourvues. 11 faudra ne retenir dans le .
genre Hyparpalus que les espèces présentant les caractères suivanLs; les autres passe-
ront dans les genres Parophonus et Aulacoryssus. . , .

Espèces de taille loujours supérieure à 10 mm., larges et déprimées, pubescentes, les
téguments fortemen~ ponctu~s. Tête petiLe, à cou étroit el tempes obliques; le front·
avec deux fosselles au-dessus de l'insertion' de la côle du tentorium"sans traCé de sil
lon oeulo-fronlal. Dernier ~rticle des palpes maxillaires fusiforme, allongé. Labium avec
une denl médiane; languette bisélulée. Pronolum transvèrs~. peu convexe, à côtés

. arrondis el angl~s postérieurs tI-ès effacés; toute,.1a surface densément ponctuée. Élytres
larges, déprimés, à stries fines el simples, les interstries ponctués; striole basale longue.
Tarses courts, pubescenls sur leur face dorsale. Prolarse et més'otarse des mâles 'avec les
qualre premiers articles dilatés et garnis en dessous de doubles rangées de lamelles
adhésives. .

Elylres avec des soies di.scales insérées dans des poinls espacés sur tous les interstri,es
impairs.

Édéage volumineux, peu arqué, nullement déver~é. Le sac inlerne avec une plece
crochue placée de champ 'dans l'orifice I.\pical et recouverle par un ligule membraneux
ouchü~~~ .

Le genre est largemenl 'répandu dans l' Afrique trop~çale. E~ plus des espèces mlll
gaches énumérées ci-après, les suivantes devront y prendre place: 'tomentosus DI!J.,
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lllguhris HAR., conviva KOLBE, moeslus PUTZ., apodemus ALL. (1934, Afra VIII, p. 14),
piéilabris LAF., saponal'ills OL., Escheri DEJ. A ces espèces que j'ai pu examiner, il
faudra sans doule ajouter un bon nombre de celle!> qui sont énumérées dans le Calalogus
Coleoplel'orum de JUNK, par CSIKI.

Toujours très communs, les llyparpalus vivent sous les pierres et se prennent parfois en
lI'ès grand nombre dans les détritus des inondations.

TABLEAU DES ESPÈCES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Très grand (14 à 20 mm.). PronoLum plan, presque aussi long que lal'ge, à
côtés très al'rondis et ponctuation forte et peu serrée. Noir avec les pattes
rougeâtres, la bordure du pronotum noire .", . . . . . . . . . . . . 1. nossibianus.

- Taille moyenne (10 à 12 mm.). Pronotum bombé et nellement transverse.
Brun de poix avec les pattes rougeâlres, la bordure du pI'Onotum roussâtre.. 2.

2. Ponctuation du pronotum plus fine et plus serrée, les côtés plus arrondis en
arrière et plus largement roussâtres. Élytres moins aplatis, à stries plus forles
et interstries légèrement convexes. Long. 10 à 12 mm. . . . . . . .. 2. holosericeus.
Ponctuation du pronotum plus forle et moins serrée, il'l'égulièl'e, la bordure
roussâtre des côtés plus fine. Élytres très plans, à stries plus fines et inters tries
absolument plans l. Long. 11 à 12 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. madecassus.

,èom., XV,
Fr., LXVI,

FIG. 303. Gen. Hypal'pa
lus ALLUAUD; H. nossi
bianus BRANCS., de Be
kiLy, X 4.

1. Hyparpalus nossihianus BRANCSIK, 1893, Jahresh, nal. Ver. Trencs.
p. 217; ·type : Nosy-Ré. _- xanlhocnemis ALLUAUD, 1897, Ann.
p. 169; type Diégo-Suarez (coll. ALLUAUD> Mus. Paris).

Fig. 303 et304 c. - Long. 14 à 20 mm. Ailé. Large et déprimé,
couvert d'une courte pubescence dorée. Noir de poix mal, le
dessous noir brillanl et lisse, le dessus densement ponctué.
~Antennes brunes, à base testacée; palpes el' pattes rougeâtres,
les genoux étroitement noirâtres. Têle petite, arrondie, les yeux
saillants, les tempes obliques, le cou étroit; front plan, irrégu
lièrement ponctué, la ponctualion fine et superficielle sur les
côtés et en arrière, devenant très espacée sur le disque. Labre
assl.Jz long, quadrangulaire, à bord libre convexe et rougeâtre.
Pronotum très plat, peu transverse, très densement ponctué, la
ponctuation formant des l,ides transverses très fines et très serrées,
surtout à la base. Côtés très arrondis, angles antérieurs saillaJlts,
an'gles postérieurs très arrondi.s ; pas de fossettes basales. Élytres

larges et déprimés, le bord apical nettement sinué. Stries fines
et régulières; interstries plans et densement ponctués.

Tous les interstries pairs avec des séries de points nombreux
surtout sur la moitié apicale.

Édéage (fig. 304 c) allongé, peu arqué; bulbe bàsal peu volu_
mineux. Partie apicale atténuée en un long bec effilé et incurvé
dans sa terminaison, ['extrémité arrondie et mousse. Orifice

apical avec un petit ligule crochu fodement chilinisé.

VARIATION. -- Les exemplaires du sud de l'île sont de taille particulièrement grande
ceux de Nosy-Bé et des régions calcaires de l'ouest sont généralement plus pelits.

1. Ces deux dernières espèces sont très difficiLes à distingue!' extérieurement. Elles Ol1t cependant
des édéages très différents (fig. 304 li et b).
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MADAGASCAR. Répandu, à basse altitude, dâns tou~ le domaine de l'Ouest et celui du Centre.
Très rare et localisé dans le domaine de l'Est.

Nord: Diégo-Suarez, autour d'Antsirane, commun à basse altHude (ALLUAUD). -:- Samhi
rano : Nosy-Bé (FREY). - Ouest: environs d'Knalalava, un eJlemplaire (coll. ALLUAUD) ;.
Majllllga (Dr DEGORSE) ; Maevalanana (Suberbieville), commun (PERRIER, .cap. BOURGEOIS,
SEYRIG); vallée de l'Androka, au nOl'd de Tuléar (lieut. GAUDRON) ; vallée de l'Ihosy (SEYRIG) ;
Betroka (SEYRIG) ; Bekily, nombreux ex.emplaires de grande taille (l:;EYllIG). - Sud: paysMaha
.faly (BASTARD) ; Imanombo, plateau de l'Androy tDr DEGORSE). - Centre: Tananarive et pla
teaux d'a l'hnerina (SUWRA) ; Fjanal'antsoa (GRANDIDIER). - Est: baie .d'Antongil, ~n exem
plaire (MOGQUEllYS) ; Tamatave, un ex.emplaire (ALLUAUD) ; Ambodirafia, en forêt, à 70 km. au
nord-ouest de Tamatave (OLSOUFJEFF). . '

FIG. 304. Gen. Hyparpalus ALLUAUD, édéages de prolH et sommets de lobes médians, face dorsale, X
20. - a, H. holosericeus DilJ., de Nosy-Bé; b, H. madecassus, n. sp., de Fianarantsoa; c, H.
nossibianus BRANGs., de Diégo-Suarez.

2. Hyparpalus holosericeus DEJEAN, 1829, Spec. IV, p. 171 ; type: Sénégal (coll. Ober
thur). - marg(nieollis BOHEMAN, 1848, Ins. Caffr., 'l, p~ 195; type: (( Caffrerie
intérieure '). ~ serieeus COQUEREL, 1860, Ann. Fr.; (4) VI,p. 304; type: Mayotte .

. '- serieinus GEMMINGER et HAROLD, 1868, CaL Cel., l, p. 284.

Fig. 304 8.. - Long. 10 à 12 mm. Ailé. Large et déprimé, pubescent. Brun de poix
foncé mat en. dessus, noir brillant en dessous, le labré, les antennes, les palpes et les

Jlattes testacés, les marges latérales du pronotum assez largement roussâtres. Tête petite,
arrondie, à gros yeux et cou étroit; le front convexe au milieu, densement 'et régulière
mênt ponctué. Bord libre du labre arrondi. Pronotum transverse, très peu bombé, à base
aussi large que le bord antérieur; côtés fortement et régulièrement àrqués, les angles

.antérieurs peu saillants, les· postérieurs obtus et très arrondis, le milieu de la base lar-
gement échancré. Ponctuation du pronotum nette et très serrée, régulière, presque aussi
serrée sur le disque que sur l~s côtés de la base; ceux-ci très large~ep.t déprimés.
Élytres oblongs et un peu convexes, les slries fortes, les interstries très légèrement con
vexes, densement ponctués.

Tous les interstries impairs avec.des rangées de points nombreux sur la moitié apicale.. .
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Édéage (fig. 304 a.) relativement court, peu arqué; partie apicale atténuée en bec non
infléchi et épaissi en massue à son extrémité. L'apex est aigu> infléchi vers la droite,
l'orifice apical lui-même est légèrement déversé à droite et pOl·te un petit ligule en forme
d'épine, obliquement dirigée vers la droite.

Espèce largement répandue dans toute l'Afrique tropicale, depuis le Sénégal jusque dans
l'Afrique a,"!-strale, encore connue des Comores et, se Lrouvant à Madagascar dans presque
Loute l'ne. Elle y est surtout commune dans l'ouest et dans le sud, à basse altitude.

MADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre, en forêt (DROIIAllD, Dr JEANNEL). - Sambirano :
Nosy-Bé 1 (PIERRON). - Ouest: Analalava (coll. ALLUAUD) ; MaevaLanana (Suberbièl'ille), très
commun (PERRIER) ; plateau calcaire ~e l'Ankarahilra (PERllIlm); Soalàla, baie de Baly (PER
RIER) ; Betroka (SII,YRIG); Bekily, très abondant (SEYllIG). - Sud: pays Mahafaly (BASTARD).
Centre: Tananarive et plateàux de l'Imerina (SlKORA). - E.qt : Soanierana, prov. de Fénérive

'(DESCARPENTRIES) ; ne Sainte-Marie (COQUEREL) ; Tamatave (MATHlAux, NANTAJ ; fOl'êt de Tam
pina, SUI' la côte, au sud de Tamatave (LAVAUDEN) ; Fort-Dauphin (ALLUAUD).

ILES COMORES. Grande-Comore (POBÉGU!N). - Mohéli (PUPIER). - Anjouan (DEsRUIssEAux).
- Mayutte (COQUEBEL).

3. ,Hyparpalus madecassus, n. sp. ; type: Nosy-Bé (Mus. Paris) .

. Fig. 304 h. - Long. Il à '12 mm. Aspect extérieur de l'holQsericeus auquel il res
semble beaucoup et dont il est très difficile à séparer de prime abord. Ailé; même colo
ration, mais généralement plus grand et.elus allongé: Prqnotum moins transverse, plus
long, avec le bord bas.al plus large que le bord antérieur et lès côtés moins fortement
arqués, les angles postérieurs un p'eu plus accusés; la bordure roussâtre des côtés tou
jours très fine, ne dépassant pas la. gouttière marginale. Ponctuation du pronotum plus
superficielle et moins serrée que chez holosericeus, espacée surtout sur le di!\que, très
dense ce.pendant .sur les côtés de la base. Élytres bien moins convexes, aplanis, les stries
moins profondes, les interstries absolument plans.

Édéage (fig. 304 h) très diiférentde celui d'holosericeus, ,bien plus allongé, avec la
partie apicale plus longue, plus atténuée de profil, non dilatée en massue à l'extrémité.
Vu par sa face dorsale, l'apex n'est pas aigu ni infléchi à droite. J/orifice apical est
fermé par un la'rge ligule allongé dont le b~rd apical est arrondi.

MADAGASCAR. Même distribution que l"holosericeus dans toute l'île, mais répandu surtout sur
les plaLeaux du centre-sud et dans les forêLs' orientales.' Alors que l'halosericeus peuple surtout
les régions arides de l'ouest et du sud, à basse altitude, le madecassus parait fréquenter de
préférence les forêts ou les hauts plateaux. Mais cette distinction n'a rien d'absolu.

Sambirano : Nosy-Bé, avec le précédent, m~is de tailie normale (CLOUÉ, PIERRON). - Ouest:
Majunga, un exemplaire (ALLUAUD) j Maevalanana, un exemplaire (SEYRIG) ; Morondava, un
exemplaire (Dr PETIT); Lambomakandro; prov. de' Tuléar (CATALA). - Genire: Tananarive
(DECARY); Andrangoloaka;' alt. L600 m., en forêt (SIKORA) ; Antsirabé, commun (M'ATHIAuX,
ALLUAUD) ; Ambosilra (DESCARPENTRIES) ~. Fianal'antsoa, commun fGRAN"DIDIER, ALLUAUP). 
Est: baie d'Antongil, plusieurs exemplaires (MocQUERYs); environs de Tamatave (OLSOUFIEFF);
forêts autour de Périnet (OLSOUFlEFF) ; Vohilava, vallée du Faraony (CATALA) ; forêt Tanala, à
Ikongo et à Ambohiparara (ALLUAUD) ; Ifangalla, au" sud de la forêt Tanala (coll. ALLUAUD) ;
Fort-Dauphin (ALLUAUDJ. - Sud: Andrahomana, à l'ouest de Fort-Dauphin (ALLUAUD).

100. Gen.PLATYMETOPUS DBJEAN

Pla.tymetopus DEJEAN, 1829, Spec. IV, p. 68; type: vestitu.~ DIlJEAN (désign. par
ANDRE"'.ES, 1939).

1. Les individus que rai pu voir de Nosy-Bé sont de Laille particulièrement petite'.
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FIG. 305. Gen. Platyme
lopus DEJEAN ; P. inter
punctatus DEJ., de Be
troka, X 6.

Espèces de petite taille (moins de 10 mm.), allongées, pubescentes et fodement ponc
tuées, à grosse tête difforme. Front large el très fortement ponctué, snns trace de sillon
oculo-fronlal ; le cou très épais. Épistome échancré, le labre lrapézoïde, à bord libre
arrondi. Mandibules coudes el épaisses. Dernier article des palpes allongé, légèrement
fusifDrme. Labium sans denlmédiane. Pronotum peu transverse,
les côlés peu arqués, non sinués en arrière, les angles postérieurs
oblus ou arrondis. Toute la surface du pronotum couverte de
gros points enfoncés disposés sans ordre ; pas de fossettes
basales bien neltes. f]ytres étroils, plus ou moins convexes, à
slries entières et lisses, les inters tries finemenl el densemenl
ponclués, pubescents; slriole basale longue. Pattes courLes et
grêles, les tarses pubescents; les quatre premiers urticles des
tarses antérieurs dilatés chez les mâles.

Édéage peu volumine'ux, peu arqué, sa partie apicale symé
trique, nullement déversée. L'apex est recourbé du côté ventral
chez toutes les espèces malgaches. Parlie membraneuse dorsale
du lobe médian très longue, prolongée presque jusque sur le
bulbe basal. Style gauche très arrondi, le droit un peu plus court.

Le genre groupe de .nombreuses espèces en Afrique et dans la
région Orienlale. C~lles de Madagascar se r~ltachenl nettement
aux lignées africaines.

Les Platymetopus vivent sous les pierres el dans les débris Végé
taux. Ils sont souvent très abondants. Le P. interplInctatus paraît être une des espèces de
Carabiques les plus communes dans la région malgache.

TABLEAU DES ESPÈCES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Angles postérieurs du pronotum toul à fait arrondis. Élytres peu convexes,
aplanis sur le disqüe............... .. 2.
Angles postérieurs du pronotum obtus mais accusés, les côtés reefilignes,
presque sinués avant l'angle. Élytres très convexes, surtout dans la partie api-
cale, non aplanis sur le disque , , . . . . . . . . . . . . . 3.

2. Ponctuation du pronotum moins forte et moins senée. Élytres à reflels ver
dâtres, avec une petite tuche suturale rougeâtre occupanl le premier interslrie
dans sa partie apicale avant le sommet. Interslries plans. Long. 7 à 9 mm ....
. . , , ~. . . . . . . . .. " 1. interpunctatus.
Ponctuation du pronotum plus forte, plus profonde et plus serrée. Élytres
d'un noir' bronzé, sans tache suturale rougeâlre; les interstries un peu con-
vexes. Long-. 9 à Il mm., , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. obscuripes.

3. Tête et pronolum verdâtres, les élytres bronzés. Pronolum très peu convexe,
transverse, à base aussi large que le bord antérieur. Interslries convexes.
Long. 8 à 9 mm........................................... 3. colpophilus.
Entièrement bronzé. Pronotum trè~ convexe, rétréci à la base qui est plus
étroite que le bord antérieur. Interstries plans. Long. 9 à 10 mm.... 4. sakalava.

1. Platymetopus interpunctatus DEJEAN, 1829, Spec. IV, p. 71; type: Madagascar
(indiqué par erreur de la côte' du Coromandel). - ALLUAUD, 1916, Ann. Fr.
LXXXV, p. 70 (Dioryche).

Fig. 305 et 306 a. - Long. 7 à 9 mm. Aité. Entièrement vert olive foncé en dessus,
avec la bouche, les antennes et les pattes testacées et une petite tache rougeâtre plus

42
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ou moins longue sur le premier interstrie avant l'apex; dessous brun luisant. Ponclua

tion du pronotum forte, mais espacée. Pronotum transverse, un peu rétréci à la base"

les angles antérieurs arrondis mail! saillants, les postérieurs largement arrondis, à peine

ind!qués. Élytres à stries nettes.etiuterstries plans. . '

Élytres avec des séries de'points nombl'eux: sur les 36 , 56 et 76 interstries.

f:déage (fig. 306 a) court et épai;1, l'apex en pointe effilée et légèrement recourbée.

Espèce spéciale à la région malgache. COQUEREL l'indique du Sénégal, ce qui est f.aux. II ne
semble pas uon plus qu'elle existe dans l'Inde. On trouve dans les collections d,e vieux exem
plaires, tous étiquetés « Coromandel)); mais ils paraissent provenir du slock d'exemplaires'
envoyés par ROGER à DEJEAN et dont la provenance est pour le moins suspecte•

.;;;;

'.

Fm. 306. Gan. Plittymetopus DEJEAN", édéages de profil et sommets de lobes médians, face dorsale,
X 30. - a. P. interpunctatus DEJ., d'Ankorika; b. P. ohscuripes CHAUD., de Betrokaj c. P.
sakalavB. n. sp., de la région nord-ouest; d. P. colpophilus ALL., de la baie d'AntongiL ' _

, ,

L'espèce est fort 'isolée; 'aucune autre espèce à ma connaissan.~e ne présentant les mê~es
rangées très nettes de gros points sur, les 3e, 5e et '7e inters tries, nî ,la curieuse'petite tache
suturale rougeâtre de la partie apicale dé l'élytre. '

Par contre elle est très répandue dans la région malgache.

MADAGASCAR. Très commun dans toute l'i1e.
Nord: Diégo-Suarez, à 'Antsirane (ALLUAUD). -Samhirallo: Nosy.Bé (FREY). - Ouest: Anko

rika, plateau calcaire du Bongolava, dans le Boina (Dr SlCAIÎD) ; Majunga (ALLUAUD) ; Maevata
nana (PEIUUER, SEYRW) j' Ankazoabo, nord de la prov; de Tuléar :BASTARD) iLambomakandro,
provo de Tuléar (CATALA) ; grès de l'Isalo (GRANDIDIER) ; Ihosy (SEYRIG) ; Betroka, inondations
de l'Onilahy (SEYllIG); Bekily (SEYRW). - Sud: pays Ma!'Jafaly (BASTARD) ; Androy, à Ambo
vombé (Dr DEcoRsE) et Ampandandrava (SEYRW).. - Celltre : Tananarive et plateau de l'Ime
rina (SIKORA); Andrangoloaka, en fOl'êt, à i .600 m. d'aIt. (SIKORA) ; Fianarantsoa (GRANDIDIER);
Ambositra (DESCARPENTRlES), - Est: Vohémar (Dr SICAIlD) j -baie d'Antongil (MOCQUERYS.
VADON); Farafangana (R. P. BLUCHEAU) ; forêt du -Sakavalana, au nord de Forl-Dauphin
(ALLUAUD).

ILES ·COMORES. Mayotte: Ue Pamanzi (ALLUAUQ et JEANNIlL).

LA RÉUNION (COQUEREL) j Port des Galets (ALLUAUD).
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ILE MAURICE, autrefois très commun partout et toujours de grande taille (EMMEREZ DE CHAR
MOY, CARIÉ). D'après VINSON. il aurait presque disparu de l'île depuis une vingtaine d'années,
et sa disparition coïnciderait avec l'introduction des Crapauds à l'île Maurice.

ILES ALDABRA et COSMOLEDO (VOELTZKOV, THOMASSET).

ILE COGTIVY (d'après H. SCOTT).

2. Platymetopus obscuripes CUAUDOIR, 1878, Rev. Mag. Zoo!., (3) VI, p. 80; type: île
Pemba (coll. OBERTHUR). - nossihianus BRANCSIK, 1893, Jahresh. nat. Ver. Trencs.
Corn., XV-XVI, p. 217; type: Nosy-Ré.

Fig. 306 h. - Long. 9' à 11 mm. Ailé. Forme générale peu convexe du précédent,'
mais de plus grande taille et plus robuste. Entièrement noir bronzé, sans tache suturale
rougeâtre aux élytres; antennes brunes avec les deux premiers articles testacés, palpes
et palles bruns ou noirâtres; dessous noir brillant. Ponctuation de la tête et du prono
tum plus forte et surtout plus serrée que chez P. interpunctatus, le pron,otum de même
forme générale. Élytres à stries nettes et profondes, les interstries un peu convexes.

Pas de séries de points bièn nets sur les in terstries impairs, seulement quelques points
peu distincts sur la partie apicale.

Édéage (fig. 306 h) de même type que celui d'interpuncta,tus, mais beaucoup plus
allongé.

Le P. ohscuripes, décrit de l'île Pemba, se trouve aussi à Zanzibar ainsi que sur le littoral de
la Colonie du Kénya. Jé le èonnais de Zanzibar, de Tiwi, Ramisi et Shimoni (ALLUAUD et JEAN
NEL). Les exemplaires continentaux sont généralement plus petits, mais 'ceux de l'île de Zan
zibar sont semblables aux exemplaires malgaches.

MADAGASCAR. Répandu dans l'ouest, mais toujours l'are.
Samhirano : Nosy-Bé (FREY). - Ouest: environs de Maromandia (Dr SICARD, WATERLOT)

Majunga (ALLUAUD); Maevatanana, quelques exemplaires (PEHRlER, Dr DECOR SE , SEYBIG) ;
Betroka (SEYRIG). - Est: baie d'Antongil, un seul exemplaire (MOCQUERYS).

3. Platymetopus ~olpophilusALLUAuD,1918, Bull. Fr. (1917), p: 320; type: Diégo-Sua
rez (coll. ALLuAuD > Mus. Paris).

Fig. 306 d. - Long. 8 à 9 mm. Ailé. DifFérent des précédents par ses élytres bom
bés dans leur partie apicale. Tête el. pronotum verdâtres ou bleuâtres, brillants, les
élytres bruns bronzés, le labre, les antennes, les palpes et les palles testacés. Ponctua- .
tion de la fête et du pronotum forte et profonde. Pronotum peu convexe, transverse, à
base aussi large que le bord antérieur, les angles antérieurs saillants et arrondis, les pos
térieurs obtus, presque droits, les côtés rectilignes avant les angles postérieurs. Élytres
à stries profondes et interstries un peu convexes.

Pas de séries de points sur les interslries impairs.
Édéage (fig. 306 d) peu différent de celui d'interpunclatus.

MADAGASCAR, paraissant localisé dans les forêts du nord et du nord-est.
Nord: montagne d'Ambre (ALLUAUD).-- Est: Maroansetra, au fond de la baie d'Antongil

(VADON) ; sud de la baie d'Antongil, nombreux exemplaires (MOCQUERYS) ; environs de Tama
tave (OLSOUFIEFF) ; environs de Périnet (OLSOUFiEFF).

4. Platymetopus sakalava, n. sp. ; type: nord-ouest de l'île (Mus. Paris).

Fig. 306 c. - Long. 9 à 10 mm. Ailé. Très caractérisé par sa forme subcylindrique,
épaisse, convexe. Bronzé, sans taches élY,h'ales, labre et antennes rougeâtres, ces der
nières avec les deux premiers articles testacés, les palpes et les palles testacés.' Tête très
grosse, obtuse,. le front superficiellement ponctué. Ponctuation du pronotnm forte et
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peu serrée. Pronotum très convexe, rétréci à la base, les côtés rectilignes avant les
angles postérieurs qui sont obtus mais accusés; angles antérieurs effacés, non saillants.
Élytres très convexes, à sommet obtus; stries forles, interstries plans. Pas de rangées de
points sur les interstries impairs.

Édéage (fig. 306 c) large_ et court, peu arqué, sa parlie apicale non effilée mais large
et recourbée, l'extrémité de l'apex laissant voir la trace de deux lobes accolés.

MADAGASCAR, seulennent dans l'ouest.
Ou~st : nord-ouest de l'île, plusieurs exemplaires (WATERLOT) ; Majunga, quatre exemplaires

(ALLUAUD); Békily, dans l'extrême sud, deux exemplaires (SEYRIG).

101. Gen. PAROPHONUS GANGLBAUER

Parophonus GANGLBAUER, 1892, Klif. Miileleur., l, p. 340 ; type: maculzcornis DUFTSCHMID
(Europe). - JEANNEL, 1942, Faune Fr., Carab., p. 625. - 1946, Rev. fI'. d'Ent.,
XII, p. 160.

Il n'est pas douteux qu'nn certain nombre d'espèces -pubesèentes, de petite taille, pla
cées dans le genre Hyparpalus, appartiennent en réalité au genre Parophonus GANGLB.,
bien connu- dans la' région paléarctique. On retrouve en effet chez e!les tous les carac-
tÙes des Parophonus s. str. _. -

Espèces de petite taille (moins de 10 mm.), allongées, pubescentes et ponctuées; colo
ration brune avec les pattes pâles, parfois variée de testacé. Tête de dimension normale,
le cou étroit; front ponctué, avec des sillop.s oculo-frontaux très apJlarents. Bord anté
rieur de l'épistome rectiligne, le labre trapéwïdal, à bord libre convexe. Mandibules
courles et roblliltes. Dernier article des palpes allongé et peu renflé. Labium denté
(Parophonus s. str.), languette bisélulée. Pronotum pl us ou moins transverse, ses
angles postérieurs -obtus ou arro_ndis, le bord basal rebordé, le disque ponctué. Élytres
allongés, à épaules arrondies et bord apical sinué ; stries fortes et 'lisses, interstries
densement ponctués. Pattes grêles, les tarses pubescen ts -en dessllil; protarses et méso:,
tarses avec les quatre premiers articles dilatés et garnis en desl'ous de doubles rangées
de phanères adhésives. '

Des points enfoncés sur le 5e interslrie.
f:déage allàngé, avec l'apex brusquement rétréci, l'orifice apical non déversé à gauche.

La paroi dorsale membraneuse se trouve lrès rétrécie par l'enveloppement des parois
latérales enroulées sur la face dorsale. Ce carp.ctère particulier aux parophonus palé
arctiques se retrouve chez les espèces africaines. et malgaches.

Le genre Parophonus groupe plusieurs espècès inéditerranéennes appartenant à deux
sous-genres: Parophonus s. str. (labium denté), Ophonomimus SCHAUB. (labium Sans
dent) (JEANNEL, 1942, l. c., p. 625). Il faut rattacher aux Parophonus s. str. quelques
espèces africaines: con[Jener DÈJ. (répandu en Afrique depuis le Sierra Leone jusque
dans l'Uganda), diastictus ALLo et metabolus ALL. {Afrique orientale), et les quatre
espèces malgaches suivantes.

TABLEAU DES ESPÈCES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Bicolore, la tête et le pronotum testacé rougeâtre, le pronotum avec deux
larges taches discàles brunes; élytres bruns à côtés teslacés. Prono~um rétréci
à la base, sa ponctuation très serrée sur la base, -superficielle et effacée sur le
milieu du disque. Élytres convexes. Long. 7,.5 mm -. . . . . . .. 3. pocas.
Unicolore, brun de poix avec les palles pâles, la marge du pronotum finement
roussâtre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
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2. Pronotum rétréci à la base, sa ponctuation forte et peu serrée. Élytres con-
vexes. .. . . .. . .. .. . . .. . .... . . . . . . . . . . . . . .... ... . . . ... . . . . . . .. .. .. . . . . 3.
Pronotum ample, à base large, la ponctuation extrêmement fine et serrée.
Élytres larges et déprimés. . . . . . .. 4.

3. Pronotum plus transverse, à côtés régulièrem"ent arrondis dans toute leur
longueur. lnterstries plans. Fémurs des mâles peu renflés. Long. 8 à 9 mm...
.................. ~ ~ ~ 1. hova.
Pronotum proportionnellement moins lar.:ge, ses côtés presque rectilignes avant
les angles postérieurs. Inters tries convexes. Fémurs antérieurs dés mâles très ~

renflés. Long. 9 à 10 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. elongatus.
4. Ponctuation du pronotum plus régulière, très dénse même sur le disque.

Long. 8 mm. (Afrique.) , ~. . . . . . . . . . . . . . [congenar.]
Ponctuation du pronotum très serrée sur la base et sur les côtés, mais superfi-
cielle et effacée sur le milieu du disque. Long. 8 mm '4. Piarroni.

1. Parophonus (s. sk) hova ALLUAUD 1918, Bull. Fr. (1917), p. 320; type: Andrango
loaka (coll. ALLUAuD > Mus. Paris).

Fig. 308 a. - Long. 8 à 9 mm. Ailé. Allongé et convexe. Brun de poix un peu bronzé,
dessous brun; antennes, palpes et pattes testacés. Front superficiellement ponctué.
Pronotum transverse, rétréci à la base, les côtés arqués dans toute leur longueur, large
ment rebordés et roussâtres, les angles postérieurs arrondis, les antérieurs saillants;
ponctuation ferte et assez serrée à la base et sur les côtés, très éspacée sur le milieu
du disque. Élytres allongés, convexes, à stries profondes et inters tries plans et dense
ment ponctués.

Des rangées de points nombreux sur les 3°,5" et 7° inters tries.
Édéage (fig. 308 a) grêle et allongé; le lobe médian cylindrique, étroit dans sa partie

médiane, élargi dans sa partie apicale, puis brusquemeut atténué en bec étroit et assez
long. La partie membraneuse dorsale très courte, ovale, son bord gauche plus bas que le

-droit, de sorte que l'orifi<:e apical est tourné vers la gauche, mais sans que la partie api-
cale de l'organe soit vraiment déversée vers la gauche.

Assez voisin des, P. mendax ROSSI et P. maculicarnis DUFTS. paléarctiques, mais
différent surtout par son pronotum plus transverse et ses angles postérieurs plus large
ment arrondis.

MADAGASCAR, surtout dans la région du Gentre.
Nord: montagne d'Ambre, deux exèmplaires (Ilr SICARD). - Centre: Tananarive (ALLUAUD);

Andrangoloaka, 1.600 m. d'aIt., à 70 km. à l'est de Tananarive, plusieurs exemplaires ~

(SIKORA) j Mahatsinjo, à l'est du lac Alaotra (SIKORA) ; vallée de l'Ihosy, un exemplaire
(ALLUAUD). - Est: Soanienana, sur la côte en face de l'ile Sainte-Marie (MATHIAux); environs
de Périnet (OLSOUFIEFF) .

.2. Parophonus (s. str.) elongatus, n. sp. ; type: Maevatanana (Mus. Paris).

Fig. 307 et 308 h. - Long. 9 à 10 mm. Ailé. Plus grand que le précédent et plus
allongé, convexe. Même coloration. Ponctuation de la tête très fine et superficielle. Pro~

notum bien moins transverse, plus allongé et plus rétréci à la base, les angles antérieurs ~

arrondis et peu saillants, les côtés arrondis en avant, presque rectilignes en arrière, leur
gouttière marginale plus étroite et moins largement roussâtr-e que chez hava; angles
postérieurs très arrondis. Même ponctuation du pronotum, forte et-assez serrée sur les
côtés et la base, espacée sur le milieu du disque. Élytres plus aUongés, convexes, à stries
fortes et interstries un peu conve:ll:es.
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Les inters tries 3, 5 et 7 porlent des l'angs de points plus gros que ceux de la ponc
tuation foncière.

l~déage (fig. 308 h) de même type que celui de hova, mais plus
robuste, le lobe médian plus épais mais aussi évasé dans sa
partie apicale, l'apex bien plus court. Rebord gauche de l'orifice
basal aussi élevé que le droit.

Espèce comparable au P. planicollis DEJ. de la région palé
arctique, mais son pronotum est plus large, neltement transverse,
alors qu'il est aussi long que lal'ge chez planicollis.

MADAGASCAII.
Nord: montagne d'Ambre, très nombreux exemplaires (Dr SICAIID).

- Ouest; Maevatanana, deux exemplaires (PERlIlIm) ; Imihery, vallée
de l'Ihosy, trois exemplaires (ALLUAuD).

L'espèce paraît vivre au-dessus de 1.000 m. dans la région du
Centre. Les exemplaires de Maevalanana et de l'Ihosy peuvent avoir
été entraInés à basse altitude pal' les inondations.

FIG. 307. Gen. Parophonus
GANGLBAUER; P. elonga
tus, n. sp., de la mon
tagne d'Ambre, X 6,

3. Parophonus (s. str.) pocas, n. sp. ; type: Entebbé (coll.
ALLUAUD > Mus. Paris).

Long. 7,5 mm. Ailé. Allongé el convexe. Pubescent. Tête et
pronotum lestacé rougeâtre, le pronotum avec deux grandes
taches discales brunes, séparées par une ligne médiane pâle;

élytres bruns avec les trois ou quatre interstries externes testaèés. Antennes et pattes
testacées. Front superficiellement ponctué. Pronotum peu transverse, rétréci à la base,
les côtés plus arqués en avant qu'en arrière, les angles postérieurs arrondis, les anté
rieurs non saillants. Ponctuation fine et très serrée à la base, superficielle et effacée sur
le disque. Élytres allongés et convexes, à slries fines et interstries plans et densement
ponctués.

Quelques points enfoncés, petits et peu visibles sur les 3", 5" et'7" interstries.
Édéage semblable à celui du P. howa (fig. 308 a), aussi arqué, mais avec l'apex un peu

plus épais.

ILES CO~IOIIES, un mâle (coll. ALLUAUD).

UGANDA: Eutebbé, mâles et femelles (ALLuAuD, BAYON), sous le nom in lWeris de Hypolithus
pacas ALL.).

4. Parophonus (s.. str.) Pierroni, n. sp. ; type: Nasy-Bé (Mus. Paris).

Fig. 308 c. - Long. 8 mm. Ailé. Bien différent des précédents par sa forme large et
très déprimée qui le fait ressembler beaucoup au P. congener DEJ., de l'Afrique tropi-

_ cale. Brun de poix, plus brillant sur le pronotum que sur les élytres, les antennes. les
palpes et les pattes testacés; labre et mandibules rougeâtres. Ponctuation de la tête très
fine et superficielle, celle du pronotum très fine mais profonde et extrêmement serrée
sur la base, et les côtés, éparse sur le milieu du disque. Pronotum grand, peu convexe,
transv.erse, sa base aussi large que le bord antérieur, les angles antérieurs très saillants
en avant, les côtés plus arrondis en avant qu'en arrière, les angles .postérieurs obtus et
émoussés. Élytres larges et déprimés, les stries fortes, les interstries convexes. Quelques
points seulement épars sur la partie apicale des inters tries impairs. -

Édéage (fig. 308 c) différent de celui des précédents par l'absence de dilatation apicale
du lobe médian; celui-ci est très allongé, terminé par une lame apicale aplatie, large et
recourbée.
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Très voisin du P. congener DEL, qui peuple l'Afrique tropicale. Il n'en diffère exté
rièurement que pal' la raréfacLion de la ponctuation sur' le disque du pronotum et on
serait tenlé à première vue de réunir le Pierroni au congener. Mais l'édéage de ce der
nier (fig. 308 d) est tout à fail différent.

Je connais le P. congener du Haut-Sénégal, du Sierra-Leone, d'Assinie et d'autre part
de l'Uganda : Entebbé (Dr BAYON). Le P. Pierroni paraît localisé à Nosy-Bé.

MADAGASCAR. Sambirano : Nosy-Ré, deux exemplaires (PlERRON), un exemplaire (Dr SICARD).
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FIG. 308. Gen. Parophonus GANGLBAUER, édéa~es de prolll eL sommeLS:de lobes médians, face.d9r
sale, X 30. - ~,P. (s. str.) hova ALL., d Andrangoloaka ; h, P. r5. str.) elongatus, n. s.p., de
la montagne d'Amhre ; c, P. (s. sLr.l. Pierroni, n. sp., de Nosy-Bé; d, P. (s. str.) congener
DEJ., d'Assinie.

102. Gen. LAPARHETES 1 JEANNEL

Laparhetes JEANNEL, 1946, Rev. fI'. d'Ent., XII, p. 159; type: Alluaudi JEANNEL.

Genre voisin de Parophonus, mais différant par la réduction de la pubescence et un
type très aberrant d'organe copulateur.

Presque glabre, la pubescence limitée aux interstri~s externes des élytres. Noir, les
pattes rouges. Tète de dimension normale, le cou étroit, le front lisse, avec des sillons
oeulo-fronLaux très apparenLs. Bord antérieur de l'épisLome' 'rectilig[le. Mandibules et
palpes comme chez Parophonus ; labium denté. Pronotum arrondi, ·peu transverse, ses
'ilngles très arrondis; disque lisse, la surface basale lisse au milieu, mais densement
ponctuée dans les fosseLLes qui sont très larges. Élytres oblongs, à épaules arrondies et
bord apical sinué. Stries fortes et liss~s, les interstries internes très superficiellement et
finement ponctués, souvent même tout à fait lisses, les interstries externes au contraire
densemenL ponctués. Pattes grêles, les tarses pubescents en dessus; protarses et méso
tarses avec les quatre premiers articles dilatés chez les mâles eL garnis de doubles ran
gées de phanères lamelleuses.

Des points enfoncés sUl' le 5" inters trie.
Édéage (fig. 309) sans bulbe basal chitinisé ; la base du lobe médian est membraneuse.

ParLie apicale. du lobe médian pal' contre bien chiLinisée, non déversée à ga~che. Apex
très allongé, aigu; l'orifice apical ouverl dans une aire membraneuse dorsale relative
ment courLe. SLyles membraneux, indist~ncts;à peine individualisés.

1. Nom formé d'après un anagramme de Harpa/us.
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Celte atrophie de la parlie basale de l'édéage esl tout à fait anormale' dans un groupe
de Carabiques chez lesquels le' bùlbe esl toujours très développé. Elle a été vérifiée sur
une série d'exemplaires. - .

Ce pelit genre ne renfermera qu'une seuie espèce, ayant tout à fait le faciès des Har
palus.

1. Laparhetes Alluaudi JEANNIlL, 1946, Rev. fr. d'Ent., XII, p. 160.; type : S~berbieville

(Mus. Paris).

Fig. 309. - Long. 10' à Il mm. Ailé. Allongé èl convexe. Noir brillant, le labre, les
antennes, le labium, les. palpes et les pattes rougeâtres. Pronotum petit, un peu trans
verse, à angles antérieurs et postérieurs très arrondis, les c6tés très arqués, la gouUière
marginale fine et roussâtre, la base saillanle. Disque convexe, uni, les fossettes basales
larg:es, arrondies et densement ponct~ées. Élytres ~blongs, épais el convexes, les épaules

FIG. 309. Gen. Lapar1J,eles JBANNEL, édéage de profil eL somme~ du lobe médian, face dorsale, du
1.. AUuaudi, n. sp., de Betroka, X 35.

très arrondies, le rebord' ballai très fin, effacé en dedans; striole basale très longue, dans
le 2" interslrie. Stries lisses', interstries peu convexes.

Édéage (fig. 309) à partie apicale longuement effilée et incurvée à la pointe. Il existe
un large ligule développé aux dépens du bord gauche du lobe médian.

MADAGaSCaR, surtout dans la région occidentale.
Nord: Diég'o-Suarez, à basse altitude' sur la montagne d'Amblle (ALLuaUD, Dr SlCARD). 

Sambirano: régio!l d'Ambanjo (Grande Terre) (Dr SICARD;. - Ouest: MaevatanilOa (Subel'bie
ville) (PERRIER); BetrokiJ, (SÉYRlG); Bekily, nord du plateau de l'Androy(SEYRIG); Ankavandra
(HURÉ). - Sùd : pays Mahafaly (BASTaRD). - Est: forêt d'Analamazoatra, un mâle (ALLUAUD r.

103. Gen. AULACORYSSUS ALLUAUD

Aulacoryssus ALLUAÙD, 1916, Ann. Fr., LXXXV,. p. 65; type: acicuiatus DEJEAN. -
JEANNEL, 1946, Rev. fr. d'Ent., XII, p. 160. .

'Subgen. Haplocoleus, nov.'; type: Coleolissus micans KLUG.
Subgen. Pseudosiopelus ALLUAUD,1916., l. ~.; p. 66; type: pulchellus DEJEAN.

La plus grande confusion règne au sujet des genres Siopelus MURR., Dioryche-MAc
LBAY, Coleolissu8 RATES et .4.ulacoryssus ALL., sous les noms desquels ont été décrites
les espèces énumérées ci-après. . .

Siopelus MURRAY (1859; type: S. calaharicus MURR.), à labiulIl sans dent, est sans
~oule-voisin de Dioryche MAC LEAY(1825;'type: b. torla M. L.). Les Dioryche sont de
petits Harpalides luisants et métalliques, sans dent labiale tlt à interstries ponctués,
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paraissant voisins des Plalymelopus. Ils sont localisés dans la région Orientale et n'ont
rien à voir avec les espèces malgaches.

Les Coleolissus BATES (1892; type: perlucens BATES), comme leur nom l'indique d'ail
.leurs, ont les intel'slries des élylres lisses el polis, sans trace de ponctuation ni de micro
sculptu~e. Leur labium est' denté, leur front porte des-traces de sillons oculo-f~ontaux.

Sans doute faudrait-il les rapprocher d'es Trichotichnus MORAWITZ (1863), peut-être
même les y réunir. Je ne crois pas qu'il ~xiste de védtables Coleolissus en Afrique, le
groupe étant spécial à la région Orientale.

Quant aux prétendus Coleolissus africains et malgaches, ce sonl des espèceE\ à élytres
toujours densement ponctués) autrefois considérés comme des « H.yparpalus glabres >l.

il faut les faire entrer dans le genre Aulacoryssus d'ALLUAUD, en modifiant pour cela sa
diagnose de la façon suivante:

Espèces' de taille moyenne, généralement déprimées, toujours glabres ou presque
glabres, des traces de pubescence subsistant parfois sur les interstries externes; tarses

" glabres en dessus. Interstries des ,élytres ponclués ou vermiculés.
Tête petite, à cou étroit, le front avec des sillons oculo-frontaux· bien apparents; bord

antérieur de l'épistome rectiligne, le labre quadrangulaire, à. bord libre convexe. Mandi
bules courtes et épaisses. Dernier article des palpes maxillaires allongé et pubescent.
Labium denlé. Pronotum ample; transverse, ses côtés sans' sinuosité postérieure, les
angles postérieurs Dblus ou arrondis. Disque très peu convexe, ponctué, les côtés expla
nés. Élytres à stries netles et interstries ponctués ou vermiculés; les stries soit simples
(Haplocoleus), soit canaliculées et bordées par deux fines carénules plus' ou moins sail
lantes (Pseudosiopelus et Aulacoryssus s. str.). Pattes robustes; les quatre premiers
articles des quatre tarses antérieurs légè~ement dilalés chez les mâles et garnis en des
sous de doubles rangées de phanères lamelleuses.

Le 3e interstrie el souvent aussi te 5e avec des points pilifères plus ou moins "nom
breux. Un gros fouet à la racine de.la slriole basale.

. Édéage de structure variable, très "aberrant chez certains Pseudosiopelus. Style gauche
à bord libre plus ou moins arrondi, le droit presque aussi long que le gauche.

ÉVOLUTION DE L'ÉDÉAGE DES Pseudosiopelus.- Certaines espèces de ce sous-genre pré
sentent une étrange anomalie dans le développement de leur édéage. Tout à fait normal
en ce qui concerne sa posilion au repos dans l'abdomen, l'édéage des A. pulchelluiJ et

. A. simplex a sa partie apicale totalement renversée. La partie basale de l'organe est nor-'
. male, l'extrémité apicale du lobe médian est faite à l'envers, l'orifice apic'al débouchant

sur la face sternale de la lame apicale (fig. 3H a-cl. .
La position de l'orifice apical par rapport à l'apex est.variable chez les Coléoptères et

ceHe position a pu servir à définir de grandes lignées homogènes 1. J'ai proposé ci-dessus
(p'. 374) de désigner les deux orientations de l'orifice par les termes d' « anopie » et de
« calopie » (de !l'la; en haut, ou KIl'r!len bas, et 07tll ouverture): Les Adéphaqa on t un édéage
normalement « anopique >l (ouverture ton l'née en haut) ; on voit qu'une variation brusque
a faitparfois apparaître des lignées à édéage « calopique » (ouverture tournée en bas), de
même qu'il s'est pro!fuit pal'fois des lignées à édéage« inversé», c'est-à-dire effectuant leur
version en position d'activité dans le sens- opposé au sens normal. Les A. pulchellus et
A. simplex ne sont d'ailleurs pas les seuls Çarabiques connus ayant un édéage cato
pique; j'ai déjà fait connaître celui. des Pseudomasoreus 2 au sujet desquels on revien
dra plus loin.

1. R. JBANNEL et R. PAULIAN. Morphologie abdominale des Coléoptères et systématique de l'Ordre.
(Rev. fr. d·Ent .• XI, 1944, p. 65-1(9). .

2. R. JEANNEL. Sur le genre Pseudomasoreus Desbrochers. (BuH. Fr., 1941, p. 62-67).
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Les 'A.ulacol'Yssus sont largement distribués dans l'Afrique tropicale et la région mal
gache. Certaines espèces ont de,très vastes aires géographiques.

TABLEAU DES ESPÈCES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Stries simples, non canaliculées, tout au moins dans la moitié antérieure.
Angles postérieurs du pronotum généralement arrondis. Élytres unicolores.
(Suhgen. Hap.locoleus, nov.)..................... 3.
Stries canaliculées, bordées par deux fines carénules géminées, souvent sail-
lantes. . . 2.

2. Angles postérieurs du pronotum obtus, accusés, présentant un pelit denticule
plus ou moins indiqué. Élytres avec des taches pâles. (Subgen. Pseudosiope-
lus ALLUAUD)...... .. 8.
Angles postérieurs 'du pronotum arrondis, sans denticule. Élytres unicolores,
sans taches pâles. (Subgen. Aulacor.ysSus, s. str.) ~ ,.. LI.

Subgen. HAPLOCOLEUS, nov.

3. Angles postérieurs du pronotlim obtus et formant un léger denticule. Ponc
tuation basale du pronotum fine et très serrée. Stries des élytres lisses, les
interstrias densement ponctués. Oblong, déprimé; brillant à reflet irisé
bleuâtre. Long. 8 à 11 mm " :............ 1. micans.
Angles postérieurs du pronotum tout à fait, arrondis, sans denticule. . . . . . . . . 4 ..

4. Téguments t~ès brillants et fortement irisés, la ponctuation du pronotum, et
des interstries excessivement fine. Stries ponctuées; interstries un peu èon-
vexes. Court el' large. Long. 8 à 9 mm .. '" . . . . . . . 2. II'1S.

Téguments peu brillants, non ou peu irisés,la ponctuation forte :.. 5.
5. Ponctuation du pronotum éparse, quelques gros points espacés sur la surface

basale, quelques autres bien moins nombreux sur le disque. Stries pr<lfondes,
ponctuées; inters tries convexes, à ponctuation éparse et irrégulière. Allongé,
la tête très allongée, plus longue que large, le pronotum petit~ Long. Il mm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .............•.......... 3. parcepunctatns.
Ponctuation du pronotum confuse sur la surface basale. Tête courte et arron-
die , "...................... 6.

6~ Angles postériellrs du pronotum très large~ent arrondis, la base saillante, le
rebord basal des élytres largement échancré en courbe régulière. Sb-ies lisses,
interstries plans et densemen~ ponctués. Large et déprimé. Long. 13 à 14 mm.
........................ 4. Radama.
Angles postérieurs du pronotum arrondis mais droits dans l'ensemble, le pro
notum subcarré ; rebord basal des élytres transverse. Forme générale allon-
gée et subparallèle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.

7. Pronotum nettement" transverse, ses côtés plus arqués en avant qu'en arrière,
la base légèrement rétréCie. Stries lisses et interstrles plans. Long. 9" à 10 mm.
. . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Deçorsei.
Pronotum bien moins transverse, ses côtés régulièrement ~rqués, sa base non
rétrécie. Stries lisses et interstries plans. Long. 6,5 mm............. 6. micros.

1
Subgen. PSEUDOSIOPELUS Alluaud

8. Élytres avec une tache suturale portant seulement sur le premier interstrie,
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sans autre tache jaune. Stries fortement rebordées, les interstries avec de
fortes vermiculalions irrégulières. Pronotum densement et fortement ponctué.
Elytres noirs à faible reflet bleuâtre. Long. 9 à Il mm.. " .. .. . ... 10. exaratus,
Elytres 'avec la tache suturale apicale portant au moins sur trois interstries.
Pronotum finement ponctué•..... ,', ' ,......... 9.

9. Stries fOI'tement' rebordées, formant des carénules géminées très saillantes;
les interstries avec des vermiculations formant deux carénules ondulées
presque continues sur chacun d'eux. Elytres noir bronzé sans autres taches
que la suturale. Long. 6 à7 mm , 9. imerinae.
Stries canaliculées, sans carénules saillant~s; interstries ponctués, non vermi-
culés. Élytres bleu vel't métallique, avec des taches pâles ,. 10.

10. Élytres aveO- une bande subhumérale plus ou moins longue, occupant les trois
ou quatre interstries externes, et de plus une fascie subapicale dentelée, indé
pendante de la tache suturale. Long. 6 à 7 mm.. . . . . . . . . . . . . . .. 7. pulchellus.'
Élytres sans bande subhumérale testacée, seulement ,avec la fascie subapicale
et la tache suturale. Long. 6 à 7 mm: ,........... 8. simplex.

Subgen. AULACORYSSUS, s. str.

11. Élytres en entier noirs avec un fort reflet irisé bleuâtre. Carénules des stries
peu saillantes, les interstries couverts de points aciculés vaguement disposés
sur trois rangées longitudinales. Pronotum densement ponctué. Long. 9 ~

Il mm ......•............ ~ . 11. aciculatus, subsp. pavoninus.

Subgen. Haplocoleus, nov.

1. A.ulacory~sus (Haplbcoleus) micans KLUG, 1833, Ins. Madag., p. 134; type: Madagas
éar. .::- ALLUAUD, 1918, Bull. Fr. (1917), p. 320 (Harpalus). - Duponti COQUE
REL, 1866, Ann. Fr., (4) VI, p. 304 (Harpa lus) ; type: Ile Sainte;-Marie de Mada
gascar (cotype in coll. ALLUAuD > Mus. Paris).

Fig. 31.0 c. - Long. 9 à 11' mm. Ailé. Oblong et subparallèle, un peu convexe. Noir
de poix, les élytres noir brillant à reflet bleuâtre, la marge du pronotum et le labre rous
sâtres, antennes, palpes et pattes testacés. Front lisse. Pronotum transverse, presque
aussi large que les élytres, les côtés régulièremen't arqués, les angles postérieurs obtus,
accusés; base rectiligne, larg~; surface convexe, lisse sur le disque, la surface basale
très finement et densement ponctuée. f~lytres allongés, à épaules obtuses; les stries
lisses, les interstries plans et finement ponctués. Pas de points pilifères sur les interstries
impairs.

Édéage (fig. 31.0 c) g!'êle et arqué, le bulbe basal renflé, la partie apicale tr~s atténuée
en pointe incurvée. Orifice apical étroit et fermé par un ligule arrondi développé au
dépens du bord gauche.

Espèce très voisine de l'A. lucens PUTZ~, de la côte orientale de l'Afrique. D'après les
caractères externes, il semblerait même que les, deux espèces dussent être réunies. Mais
l'édéage de l'A. lucens (fig. 31.0 e) est d'un autre type. Extérieurelnent, l'A. lucens ne se
distingue guère que par sa taille plus grande (lI à 12 mm.) et 'par ses côtés du pronotum
un peu moins arrondis en arrière.

MADAGASCAR, commun à basse altilude..
Nord: Diégo-Suarez (Dr SICARD). - Slimbirano : Nosy-Bé (FREY, PlERRON, TSC~ITSCHÉRINE).

" -:- Ouest: Maevatanana (PERRIER, SEYRIa) ; plaleau calcaire de l'Ankarahilra (PERRIER); Betroka,
commun (SEYRIG); Bekily, très nombreux exemplaires (SEYRla). - Sud: pays Mahafaly (BAS-
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TARD); Androy,-Béhara sur le bas Mandl'aré (Dr DECORsE).-Centre : Tananarive (Iieut. DORR);
AntsÏl'abé (ALLUAUD). - Est : île Sainte-Marie (COQUEREL) ; baie d',Antongil (MOCQUERVS);
e'ilvirons de Tamatave (LAINEv, JAILLET, MATHIAUX) ; forêt de Tampina, sur la côte au sud de
Tamatave (LAVAUDEN); Fort-Dauphin, vallée du Fanjahira (ALLUAUD)..

ILES COMORES : Grande-Comor~, un exemplaire (POBÉGUlN).

LA RÉUNI9N : une femelle (RAFFRAV, in coll. FAIRMAIRE).

2. Aulacoryssus (Baplocoleus) iris ALLUAUD, 1918, Bull. Fr. (l917), p. 3J9 (Harpalus);
type: montagne d'Ambre (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). - ALLUAUD, 1932, Afra.

V, p. 19 (Coleolissus) 1.

Fig. 31.0 h. ~ Long. 8 à 9 mm. Ailé. Court et large, déprimé. Brun de poix très

brillant et irisé, le tégument très finement alutacé ; marge du pronotum, labre, mandi

bule!'!, antennes, palpes et palles testacé rougeâtre. Front lisse. Pronotum transverse, à
base large et côtés régulièrement arrondis; angles antérieurs larges et saillants, les pos-

.,
" .. '

/"
,

\'" ....

FIG. 310. Gen. Aulacol'Yssus ALLUAUD, édéages de profil et sommets de lobes médians, face dorsale,
X 25. - a, A. (Haplocoleus) De_corsei, n. sp., de Bekily; h, A. (Haplocoleus) iris ALL., de
l'lmerina ; c, A. (Haplocoleus) micans KLUG de Bekily; d, A. (Haplocoleus) parcepunctatus, n. sp.,
de Fénérive; e, ,L (Haplocoleus) lucens PUTZ., de Likoni, Kenya Colony.

térieurs~arrondis ; disque lisse, la-surface basale très finement ponctiIée, les fossettes

basales larges et superficielles. Élytres amples, déprimés, les stries profondes et nette
menl ponctuées, les interstries convexes, éparsément et finement ponclués.

Quelques points pilifères -sur la moitié apicale du 3e interstrie.

Édéage (fig. 31.0 h) à partie apicale fusiforme, l'apex court, en pointe aiguë. Orifice

apical fermé par deux ligules produits par l'e,nroulement des deux bords.

MADAGASCAR, dans les forêts du domaine du Centre. .
Nord: montagne d'Ambre (ALLUAUD). - c.entre : Andrangoloaka, alto 1.600 m., à l'est de

1. Le Coleolissus iris (ANDRIlWE; (1924), de j'!nde et de Ceylan, est un vrai Coleolissus et a été décrit
comme tel.· L'A. iris ALLUAUD, décrit comme Harpalus, n'appartient pas à ce genre Coleolissus et le
nom de l'espèce d'ANDREWIlS ne doit donc pa~ être changé en Andrewesi, nom. nov., comme le propo
sait ALJ,UAUD.
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Tananarive (SIKORA) ; plateaux de l'Imerina (SlKORA). ~ Est: forêts aux environs de Périnet,
un exemplaire (OLSOUFIEFF).

3. Aulacoryssus (Haplocolens) parcepunctatus, n. sp. ; type: Fénérive (Mus. Paris).

Fig. 3:10 d. - Long. 11 mm. Ailé. Allongé, le pronotum plus étroit que les élytres,
ceux-ci oblongs. Brun de poix peu brillant, la marge du pronotum, le labre, les antennes
rougeâtres, les palpes et les pattes testacés. Tête allongée, plus longue que large, le front
lisse. Pronotum peu transverse, sa base aussi large que le bord ant~rieur, les côtés 'très
régulièrement arqués, les angles postérieurs arrondis; surface du pronotum avec de
gros points arrondis et profonds très peu serrés sur la base, encore plus épars sur le
milieu du disque; fossettes basales profondes, allongées. Élytres oblongs, larges et modé":'
rément convexes, les épa~les alTondies; stries profondes et ponctuées; interstries con
vexes,' à ponotuation espacée et irrégulière. Pas de points pilifères sur les in terstries
impairs. . .

Édéag~ (fig. 3:10 d) épais, coudé à angle presque droit, l'apex en lame aplatie et asy
métrique; orifice apical non déversé, rétréci par l'enroulement des bords latéraux; un
ligule développé. au dépens du bord droit.

Espèce très caractérisée par sa_grande taille, la forme allongée de sa tête et surtout
par sa ponctuation forte et très éparse.

MADAGASCAR. Est: entre Fénérive et Soanierana, un màle (G. PETIT).

4. Aulacoryssus (Haplocolens) Radama ALWA~D, 1,932, Afra, V, p. 19 (Coleolissus) ; type:
Bejofo (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). .

Long. 13 à 14 mm. Ailé. Large et déprimé. Dessus et dessous d'un brun de poix légè
rement irisé, labre, antennes, palpes-et paUesCrougeâtres. Tête arrondie, le front lisse.
Pronotum I~rge èt plat, légèrement rétréci à la base qui est incomplètement rebordée,
les côtés régulièrement arqués, les angles postérieurs arrondis; disque très finement
ponctué, la surface basale rugueuse; fossettes basales larges et superficielles. Élytres
oblongs,. déprimés, Ïes épaules anguleuses; le rebord basal décrit une large courbe à
concavité,antérieure qui embrasse la base saillante du pronotum. Stries nettes, lisses,
devenant un peu, canaliculées dans leur partie apicale, les interstries presque plans et
densement ponctués, la 'ponctuation devenant confiuente sur la partie apicale.

Quatr'e à cinq groS'. points enfoncés, tangents à la 2" strie, sur la moitié apicale du
3" interstr'ie.

Mâle inconnu.
C'est la plus grande espèce du genre à Madagascar.

MADAGASCAR. Ouest: Bejofo', vers 600 m. d'altitude sur un contrefort occidental du Manan
garivo, prav. de Maromandia, trois femelles (VITALIS DE SALVAZA1.

5. Anlacoryssus (Haplocolens) Decorsei, n. sp. ; type: Majunga (coll. ALLUAu)) > Mus.
Paris).

Fig. 3iO a. - Long. 9 à 10 mm. Ailé. Allongé et parallèle. Brun de poix, les antennes,
le labre, la marge du pronotu.m et les palpes rougeâtres, les pattes testacées: Tête
arrondie, à fronl lisse.' Pronotum large, ample, nettement tran.sverse, presque ailssi
large que les élytres, sa base large, ses côtés longuement arqués, plus fortement en
avant qu"en arrière; angles antérieurs grands el saillants, les postéri~urs arrondis .. Sur- 
face du pronotum plane, sans -fossettes basales nettement marquées; ponctuation fine et
très serrée, fugueuse sur la surface basale, excessivement fine, superficielle et éparse sur·

/
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le milieu du disque. Élytres étroits et parallèles, les épaules anguleuses, le rebord basal
transverse, le disque- aplani. Stries lisses et neLtes, interstries plans et densement
ponctués.

Huit à dix points enfoncés très nets échelonnés sur toute la longueur des 3e et
5e fnterstries.

Édéage (fig. 3iO a) non coudé dans sa partie basale, le bulbe basal allongé, la partie
apicale du lobe médian renflée dorsalement, bossue, l'apei atténué et fortement infléchi.
Orifice ~pical fermé par un ligule développé aux dépens du bord gauche.

Espèce bien caractérisée par sa forme élroite el parallèle, ainsi que par la structure de
l'édéage. Elle est assez constante de taille à Madagascar, mais l'unique exemplaire des
Comores que j'ai pu voir est neUement plus petit (8,5 mm.) e.L plus déprimé. Il se rat
tache toutefois indubitablement à la forme malgache.

MADAGASCAR, dans le nord el l'ouest, toujours rare.
Nord: montagne des Français, terrains calcaires, près de Diégo-Suarez (MELOU). - Ouest:

Majunga (Dr DECORSE) ; vallée de l'Ikopa (cap. BOURGEOIS) ; Maevalanana _(SEYRIG) ; Betroka
(SEYRIG); Bekily (S1i:YRIG).

ILES COMORES. Mohéli, une femelle (PUPIER).

6. Aulacoryssus (Haploooleus) micros, n. sp. j type: Nosy-Bé (Mus. Paris)., .
Long. 6,5 mm. Ailé. Très voisin du précédent, mais bien plus petit et différent par la

forme du pronotum. Même coloration, sauf que la marge du pronotum est largement
rougeâ.tre. Tête arrondie, à front lisse. Pronotum bien moins transverse, allongé, ses
côtés très régulièrement arqués dans t&ute leur longueur, aussi arqués en arrière qu'en
avant, la base aussi large que le bord antérieur; niême ponctuation. Élytres semblables,
étroits et parallèles, à épaules anguleuses, intersll'ies plans et densement ponctués.
Mêmes séries de points bien visibles sur les 3" et 5e in~erstries.

Mâle inconnu.
La différence de taille entre cet Aulacoryssus et l'A. Decorsei est telle qu'il ne peut

guère être question dè le considérer comme une forme naine de la même espèce. Saris
doute les caractères du mâle préciseront-ils qu'il s'agit bien d'une espèce isolée.

MADAGASCAR. Sambirano : Nosy-Bé, une femelle (PIERRON) ; environs d'Ambonjo (Grande
Terre), une femelle (Dr SICARD).

lus COMORES. Anjouan: Niomakélé, une femelle à avant-corps rougeâtre, pelll-êh'e imma-
ture (DESRlJISSEAUX). - Grande Comore : une femelle (HUMBLOT). -

Subgen. Pseudosiopelus ALLUAVO

7. Aulacoryssus (Pseudosiopelus) pulchellus DEJEAN, 1829, Spèc. IV, p. 181 (Hypolithus) ;
type: Sénégal. - ALLUAUD, HH6, Ann. Fr., LXXXV, p. 68.

Fig. 3H a-co - Long. 6 à 7 mm. Ailé. Court et épais, convexe. Dessus d'un bleu vert
métallique sombre, non irisé, avec des taches jau nes; pronotum testacé avec le milieu
du' disque rembruni; élyll'es bleu vert avec une large bande subhumérale, une fascie
subapicale et une tache suturale testacées. La bande subhumérale; plus ou moinsJongue,
occupe les quatre ou cinq interstries externes; la fascie subapicale est formée par des
tronçons de bandes plus longs sur les interstries impairs que sur les pairs, ce qui la
fait paraître dentelée; la Lache suturale est peu avant l'apex et s'étend plus ou 'moins
en dehors sur le bprd apic!!l. Antennes et pattes testacées. Tête petite, le front finement
·chagriné. Pronotum ample, transverse, à base large, les côtés peu arqués, les angles pos
térieurs obtus mais accusés; base rectiligne. Disque finement chagriné, la surface basale
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rugueuse. Élytres courts et épais, convexes; stries neltes, canaliculées, sans carénules
saillantes sur leurs bords; interstries plans et densement ponctués, les points vague
ment diBposés SUl' trois rangs.

Quelques points enfoncés peu visibles sur le 3" interstrie.
Édéage (fig. 3H a-cl calopique, relativement petit et toujours très faiblement scléri

fié. La partie apicale du lobe médian est régulièrement arquée, l'apex atténué en pointe

Fm. 311. Gen. Aulacoryssus ALLUAUP, édéages de profil et sommets de lobes médians, X 30. - a,
h, c, A. (Pseudosiopelus) pulchellus DEJ., de Diégo-Suarez (organe catopique : h, face dorsale;
c, face ventrale); d, e, f, A. (Pseudosiopelus) simplex PUTZ., d'Antalaka (organe catopique: e,
face dorsale; f, face ventrale); g, A. (Pseudosiopelus) imerinae ALL., de Tananarive (organe
anopique) ; h, A. (Pseudosiopelus) simplex PUTZ., de Mombasa (organe catopique); i, A. (Pseu
dosiopelus) exaratus PUT~., de la montagne d'Ambre (organe anopique) ; j, à l, A. (s. str.) aci
culatus, subsp. pavoninus GERST., de Bekily (organe anopique; l, face ventrale).

mousse, à peine asymétrique. Face dprsale convexe et "lisse, face ventrale concave, avec
le bord gauche bien plus saillant que le droit (fig. 3H c) ; un seul ligule. Styles très
peu sc1érifiés, presque en entier membraneux.

Espèce bien caractérisée par la coloration de ses élytres, dont la bande subhumérale
est constante, plus ou moins étendue. On la trouve avec son maximum d'extension
envahissant toute la moilié externe de l'élytre chez les exemplaires de l'Afrique occiden
tale. Comme on le verra ci-après, l'A. pulchellus est bien distinct des A. simplex et
A. venustulus, avec lesquels il est généralement confondu. Son édéage catopique et très
faiblemenl sc1érifié l'isole complètement.

, L'A. pulchellus présente une distribution particulièrement vaste et disconlinue. Il est com
mun au Sénégal, dans la Casamance el le Sierra Leone, et BUKGEON (1936, Cat. Faune Congo
belge, Carab., p. 292) le cite de nombreuses localités du Congo belge. D'autre part onl!l
retrouve dans la région malgache.

MADAGASCAR. Samhirallo: région d'Ambonjo (Grande Terre) (Dr SICARn). - Ouest: Anala-
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lava (coll. ALLUAun) ; Majunga (PERRIER); Maevatanana (Suberbieville) (PERRIER). - Est: sud
de la baie d'Antongil (MOCQUERYS); Tamatave (Dr SlCARD) ; Farafangana (H. P. BLUCHEAU).

ILES ALDABRA et (;OSMOLEDO (THOMASSET, d'après H. SCOTT).

ILE FARQUHAR, un mâle (DARUTY).

D'après H .. SCOTT (Trans. Linn. Soc. London, (2) XV, 1912, p. 24-8) les individus des îles
Aldabra et Cùsmoledo ont les taches jaunes réduites, comme d'ailleurs tous les exemplaires
malgaches que j'ai pu voir, ditl'érant en cela de la forme africaine. L'unique individu de l'île
Farquhar se trouvant au Muséum est semblable; c'est un mâle sur lequel j'ai .pu vérifier
l'identité de son édéage ca topique avec celui des exemplaires malgaches et sénégalais.

Il est curieux que l'espèce n'existe ni aux Comores, ni aux Séchelles.

8. Aulacoryssus (Pseudosiopelus) simplex PUTZEY~) 1878, Rev. Mag. Zool., (3) VI, p. 80
(Siopelus) ; type: Zanzibar. - pulchellus subsp. simplex, ALLUAUD, 1916, Ano.
Fr., LXXXV, p. 67 (Pseudosiopelus). .

Fig. 3H d-( et h. - Long. 6 à 7. mm. Ailé. Malgré les apparences, l)et Aulacoryssus
n'est nullement une sous-espèce du pulchellus, comme le prouve la structure de son
édéage. Tous les caractères de forme, de striation des élytres et de ponctuation sont
les mêmes. Les côtés du pronotum sont à peine un peu plus arqués et rétrécis en
arrière. Mais la coloration est différente. La bordure testacée du pronotum est plus
étroite et les élytres n'ont pas trace de la large bande subhumérale du pllichellus.
L'élytre est bleu vert métallique, avec une fascie dentelée subapicale isolée de la tachè
suturale qui se prolonge en dehors sur le bord apical.

Édéage (fig. 3H d-f) catopique mais bien plus robuste que celui de pulchellus et tou
jours fortement sclérifié. Pointe apicale plus longue et plus aiguë; l'orifice apical~ ven
tral, esl fermé par deux ligules bien développés. D'autre part le lobe médian est nette
ment infléchi d~ côté droit et les styles sont très chitinisés, le gauche largement tronqué
à l'apex.

Très voisin de l'A. lllteoapicalis BURGEON (1936, Cat. Col. Congo belge, Carab.,
p. 292; type: Sandoa) qui ne diffère extérieurement du simplex que par la fusion de la
fascie subapicalé et de la tache apic~le sur le sommet de·l'élytre. La forme du prono
tum, la striation et la ponctuation sont semblables. Mais l'édéag'e du luteoapicalis est
anopique ; le lobe médian est régulièrement cylindrique et l'orifice apical podé sur une
courte surface dorsale en biseau.

L'A. simplex est répandu sur la cÔte orientale d'Afrique et je l'ai moi-même recueilli dans
diverses localités des environs de Mombasa et de la zone inférieure du Kilimandjaro. Il existe
aussi sur les bords du Victoria Nyanza, mais est remplacé au Congo belge par l'A. luteoapi
caUs. On le trouve à Madagascar dans les mêmes régions que l'A. plllchellus, mais y est,
semble-t-il, plus rare. .

MADAGASCAR. Ouest: basse vallée du Maevarano, près d'Analalava (DESCARPENTRJES). - Est:
environs d'Antalaha, sur la côte, au nord deJa baie d'Antongil (VADON).

ILE FARQUHAR, trois exemplaires (DARUTY).

II est possible que l'espèce se retrouve aussi à Aldabra et à Cosmoledo, d'où II. SCOTT a
cité l'A. pulchellus d'après un exemplaire unique de chacune des deux îles.

9. Aulacoryssus (Pseudosiopelus) imerinae ALLUAvn, 1916, Ann. Fr., LXXXV, p. 67 ;
type: Andrangoloaka (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 3H g. - Long. 6 à 7 mm. Ailé. Même forme convexe que les précédents, mais
un peu plus étroit. Même coloration, mais avec les taches jaunes encore plus réduites;
la tache suturale préapicale ne couvre que les deux premiers interstries et il n'existe que
des traces de la fascie subapicale sur les 4e et 6e interstries. Ponctuation du pronotum
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nettement plus forte et profonde. Stries des élytres bordées par dimx- carénules gémi
nées bien saillantes; la ponctuation des inteystries remplacée par de grosses vermicula
tions longitudinales doubles sur chaque inters trie.

Des points enfoncés nombreux sur les 3" et 5" interstries.
Édéage (fig. 3H g) de type 'normal, anopiqûe. Bulbe basal renflé; partie apicale du

lobe médian cylindrique, arquée, l'apex effilé. Un grand lig~le ferme l'orifice apical.
SLyie gauche ovale,arrondi au sommet~ , ,

Assez "oisin de l'A. venuslulus BOHEMAN (type : Port-~atal), espèce bien distincte des
A. pulchellus et A'. simplex, et dont la sClllpture de l'élytre est intermédiaire entre celle
de ces derniers et celle de l'imerinae. Les stries sont carénulées, les interstries couverts
de v.ermiculations, moins nettes. que celles de l'imerinae, mais bien différentes de la
ponctuation du simplex. L'édéage de l'A., venuslulus est aussi de type anopique, mais
plus grêle, avec l'apex plus long, styloïde et asymétrique, un peu tordu vers_la droite.

A. venustulus est largement.répandu dans l'Afrique australe, et remonte même jusque dans
la Guinée espagnole; l'A. imerillile est spécial à Madagascar.

MAJ>AG.l.SCAR, localisé SUl' le pla teau de l'Imerina.
Centre: environs de Tananarive (OLSOUFIEFF) ; Andrangoloaka, alto 1.600 In., à 70 km. à l'est

de Tananarive (SlKORA).

10. Aulacoryss1lS (Pseudosiopelus) exarat1is KLUG, 1833, Ins. Madag., p. 133 (Platyme
lopus) ; type: Madagascar (GOUDOT), _ ALLUAuD, 1916, Ann. Fr., LXXXV, p. '67
(Pseudosiopelus) .

Fig. SH i. - Long. 9 à 11 mm. Ailé. Oblong et peu convexe. Brun de poix bl·jllant,
la marge du pronotum, les antennes, les palpes et les palles rougeâtres; élytres noirs à
faible reflet bleuâfre, avec une très petite tache testacée préapicale sur la sulUre, n'in
téressant que le, premier interstrié. Front finement ponctué. Pronotum transverse, à
côtés régulièrement arrondis et angles postérieurs neHement denticulés; disque forle
ment et densement ponctué, rugueusement dans les fosseLles basales qui sont larlfes et
superficielles. Élytres amples, les stries fortes et bordées par de hautes carénules gém'i
nées très saillantes, la ponctuation des intel'stries fode mais confuse, formant des ver
miculations irrégulières. Des points enfoncés peu distincts sur 'le 3"' interstrie.

Édéage (fig. 3H i) volumineux, très arqué, de type aoopique. Bulbe basal l'enllé, par
tie apicale régulièrement infléchie, l'apex peu à peu aLlénué, aigu. Pas de ligule sclérifié.
Style gauche largement tronqué au ~ommet.

MADAGASCAR, dans toute l'île, mais toujours à basse altitude.
NO/'d: Diégo-Suarez, à Antongombato (ALLUAUD); montagne d'Amhre, nombreux exem

plaires (Dr SICARD). - SillllbirillJ,O : Nosy-Bé (PIERnor:;). - Ouest: Maevatanana (PERmEH,
SEVI;JIG); région gréseuse de l'Isalo (GHANnIDIER) j Bekily (SEVHIG). - Sud: pays Mahafaly
(IlAsTAHD). - Est: baie d'Antongil (MoCQUEIlYs) ; Fénérive (GÉNDT) j Tamatave (LAINEY,
Dr SICARD) ; Andévorante (MATHIAUX).

Subgen. Aulacorys8u8, s. slr.

11. Aulacoryssus (s. str.) aciculatus DEJEAN, 1829, Spec., V, p~.J 73; (Hypolithus); lype :
Sénégal. -=-- AU.UAUD, 1916, Ann. Fr., LXXXV, p. 69 (Aulacoryssus). '

Subsp. pavoninus GERSTAECKER, 1867, Arch. Naturg-., XXXIII, p. 23 (Hypoli
thus); type: Arusha, Kilimandjaro. - vermiculalus PUTZEYS, 1878, Rev. Mag-.
Zoo!.,3 (VI), p. 80 (Siopelus) ; type: Zanzibar. - insutus PÉRINGUEY 1,1896, Descl'.
Cat. Col. S. Afr., p. 440 (Siopelus); type ~ Salisbury. - ma.shunus PÉUINGUEY,

43
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FIG. 312. Gen. Au/aca
ryssus ALLuAun; A. (8.
sb'.) aciculatus 8ubsp.
pat'oninus GERST., de
Bekily X 6.

1896, l. C., p. 440; err.). - sechellarum KOLBE, 1910, Mitl. Zool. Mus. Berlin,
V, p. 17 (Hypolithus); type: Mahé des Séchelles.

Fig. 3Hj-l et 3t2. - Long. 9 à 11 mm. Ailé. Oblong, large et déprimé. Brun de poix
brillant, à fort reflet bleuâtl'e irisé, la marge du pronotum et le labre roussâtres, les
antennes, les, pattes et les palpes testacés rougeâtres. Tête petite, le front ponctué. Pl'O
notum transverse, à base large et côtés régulièrement arqués de façon très variable selon
les individus; angles postérieurs plus ou moins largement arrondis. Disque densement
et fortement ponctué, la ponctuation plus serrée, rugueuse sur la surface basale. Élytres
oblongs et déprimés, les stries nettement ponctuées, rebordées par des carénules nettes
mais peu saillantes; interstries plans et ponctués, les points aciculés, nets, vaguement
disposés sur trois rangs.

Quelques points enfoncés sur le 3° interstrie: contre la 2"

strie; quelques-uns bien moins nombreux et peu visibles sur le
5" interstrie.

Édéage (fig. 3Hj-l) de type très particulier. Bulbe b~sal ren
flé, allongé, peu coudé. Partie moyenne du lobe médian élargie,
aplatie, asymétrique, l'apex atténu~ et aplati. Les deux bords
du lobe médian, très asymétriques, sont dentés en scie et la
'face ventrale de l'organe entre les deux crêtes dentées est cou
verte de fines strioles longitudinales. La pointe apicale un peu
crochue; l'orifice apical large, anopique, fermé par un 'ligule
développé aux dépens du bord droit.

Ce tj'pe d'édéage est absolument constant aussi bien chez les
exemplaires typiques du Sénégal que chez ceux de l'Afrique
orientale et australe ainsi que des diverses localitésde I~ région
malgache.

L'A. aciculatus DEJ. est 'voisin du creherrimus LAFERTÉ
(Afrique orientale), dont la ponctuation du pronotum est bien
plus nne et la pointe de l'édéage droite, plus effilée, non cro
chue. Mais toutes les formes décrites sous les noms divers énu
mérés ci-dessus doivent être groupées dans une même espèce,
aciculatus DEJ.

D~ l'examen de très nombreux: matériaux des diverses régions de l'Afrique, je tire 1<I
conclusion suivante: Il faut distinguer dans l'espèce deux sous-espèces. L'une, acicula
tus s. str., à ponctuation du pronotum et des élytres plus fine, occupe l'Afrique occi
dentale et les îles du Cap Vert; l'autre, pavoninus GERST., à' ponctuation plus forte, est
celle de l'Afrique orientale et' australe, ainsi que d~ la région malgache. La courbure
des côtés du pronotum, la grosseur de la ponctuation des stries, caractères invoqués par
AI.LUAUD pour séparer la f01'me vermiculatus de palJOninus, sont des caractères extrême
men t fluctuants dont la valeur lombe 100'squ'on se trouve en présence de' très grandes
séries.

C'est donc la forme pavoninus Gerst. qui se trouve répandue dans la région malgache:

MADAGASCAR, dans toute l'He, mais toujours à basse altitude.
Nord: Diégo-Suarez, à Antongombato (ALLUAUD) j presqu'ile d'Ambre, à Bobaombi, baie des

Cailloux blancs (ALLUAUD) j moutag-ne d'Ambre (Dr SICARD) [exemplai,'es à côtés du pronotum
très arqués]. - Sambirano : Nosy-Bé (PIERRON, FREY) ; environs d'Ambanjo (Grande Terre)
(Dr SICARD). - Ouest: Majunga (ALLUAUD, TSCHITSCHÉRISE] ; Soalala (PERRIER) ; Maevatanana
(PERRIER, Dr Dl':CORSE, SEYRlG); Ankllzoabo, nord de la province de Tuléar (BASTARD) j Betroka
(SEYRiG) j Be~ily [nembnlUx exemplaires à côtés du pronotum remarquablement peu arqués]
(SEYRIG). - Sud: pays Mahafaly [toujours de très petite taillel (BASTARD) j Imanombo, nord du
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plateau de l'Androy (Dr DECORSE) ; Ifotaka, sur le moyen Mandraré (ALLUAUD) ; Behara, sur la
Mananara (Dr DECORSE, ALLUAUD). - Est: baie d'Antongil (MOCQUERYS); Tamatave (MATHIAUX,
OLSOUFIEFF) ; forêt de TampLna, sur la côte au sud de Tamatave (LAVAUDEN); Fort-Dauphin
(GRANDIDIER, Dr DEC01ISE).

ILES COMORES. Grande Comore (POBÉGUIN). - MoPéli : Djotima-Dongna (PUPIER). - Anjouan
(DESRUISSEAUX). ~ Mayotte, île Pamanzi (AiLUAUD).

LA RÉUNION (COQUEREL, MÉIlAV).
ILE MAURICE: Curepipe (CARIÉ); Rose Hill-(EMMEREZ DE CHAIlMOV).
ILE ALDABRA r un màleà ponctuation forte (THOMASSET, ,d'après.H. !;jCOTT).

ILE FARQUHAR, ~ne femelle à côtés du pronotum peu arr.ondis (GARDINER).

ILES SÉCHELLES ': Mahé, exemplaires de petite taille, mais semblables à ceux des Masca
reignes (H. SCOTT).

ILES AMIRANTES. ne Eagle, mâle et femelle (H. SCOTT).

ILE COETIVY, quatre exemplaires (H. SCOTT).

104. Gen. M:ETA~PALUS JEANNEL ,

Meta,rpalus JEANNEL, 1946, Rev. fI'. d'Ent., XII, p. 159; type: amhigenus JEANNEL.

Espèces ailées, 'de taille moyenne, g-Iabres, de forme Ia.rge et épaisse, les élyll'es avec
des taches apicales testacées; larses glabres en dessus.

Brun de poi~ brillant à reflet verdâtre: le labre, la base des
mandibules, le labium et la face ventrale de la tète, la marge
du p.ronotum et la suture rougeâtre; antennes, palpes et pattes
testacés. Élytres avec une tache suturale apicale et une tache
apicale externe testacées, les deux taches souvent conlluentes ;
segments abdominaux avec une tache testacée de chaque côté
sur leur bord externe.

Tête petite, à cou étroit et très gros yeux. Le front lisse, avec
des sillons oculo-frontaux bien marqués. Labre allongé, non
échancré. Palpes à dernier article fusiforme et pubescent, les
palpes labiaux polychètes. Labium denté. Antennes épaisses,
pubescentes à partir du 3" article, les articles apicaux élargis,
comprimés, munis de bandes longitudinales lisses sur le milieu
de leurs deux faces. pronotum très transverse, les côtés non
sinués, les angles postérieurs arrondis. Disque peu conve~e,

isse en avant, densement ponctué sur la base et dans les
FIG. 313. Gen. MetBrpalCls

fossettes basales qui sont très largement déprimées. Élytl'es JEANNEL ; M. Pel7'ieri, n.
très amples, à épaules arrondies et slriole basale très longue; sp:, de Bekily, X 6,

bord apical sinué. Stries lisses, les interstries lisses ou ponctués. .

Caractères chétotaxiques habituels des Harpalus. Il existe un gros 'point pilifère au
tiers apical du 3" interstrie, contre la 2" strie.

Protarses des mâles avec les quatre premiers articles dilatés. el garnis en dessous de
doubles rangées de phanères lamelleuses. Mésotarses des mâles simples.

Édéage <iéversé, l'apex infléchi et terminé par un renflement en bouton; pas de ligule
Style gauche tronqué, le droit plus court.

Ce genre est spécial à Madagascar. Il est remarquable par le fait qu'on assiste chez
lui à l'effacement de la ponctuation élytrale, dernier vestige de la pubescence disparue.
Le M. Perrieri, en effet, est toujours ponctué; mais le M. amhigenus présente tous les
passages depuis l'élytre uniforméme,nt ponctué jusqu'à celui d'individus complètement
lisses.
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TABLEAU DES ESPÈCES

1. Pronolum plus transverse, la base plus lal·ge. Élytres moins convexes, à
interstries plans, toujours finement et densement ponctués. Long. 9 à
10,5 mm ' - " 1. Perrieri.
Pronotum moins transverse (fig. 3t5 a), légèrement r~éci à la base, Élytres
plus convexes, à interstries convexes, I.antôt lisses, tàntôt partiellement ou
totalement ponctués, la ponctuation plus forte et moins serrée que chez le
précédent. Long. 8 à 10,5 mm.......... 2. ambigenus.

1. Metarpalus Perrieri JEANNEL, ]946, Rev. fI'. d'Ent., XII, p. ]62; type: Suberbieville
(Mus. Paris).

FIG. 314. Gen. Meta'·palu~JEANNgL.-a,M. ambigenus,n. sp.,dela baie d'Anlongil, x 12. -,h, el
c, édéoge de profil elllommcl du lobe médian, du M. Perrieri, n. sp., de Ma.evolollono, X 20; d,
idem du M. ambigenus, n. sp., de la baie d'Anlongil,

Fig. 3U et 3U h, c. - Long. 9 à 10,5 mm. Ailé. Large et peu convexe, glabre. Tête
petite, les antennes longues, dépassant amplement la,base du pronoturn; Celui-ci trans.
verse, court', à base non rétrécie, les angles postérieurs très arrondis, les côtés de la
base finement et densement ponctués,- la base saillante; gouttière marginale large.
1~lytt:es très amples, peù convexes, les stries fines, les interstries absolument .plans, fine
ment et densement.ponctués.

Édéage (fig. 3U c) relativement pelil, le bulbe basal très renflé et globuleux, l'apex
courl et retroussé, atténué au ,sommet. ' , .

MADAGASCAR, dàns le doma.ine occidental el l'extrême sud seulement.
Ouest: Maevatauana (Suberbieville), une do'uzaine d'exemplaires (PERRIER) ; Békily, huil

exemplaires (SEYRIG). - Est: forêl d'lsaka, au nord de Fort-Dauphin, deux femelles
(CAULA)._ '

2. Metarpalns ambigenns JBAN:"IEL, 1946, Rev. fI'. d'Ent., XII, p. 162; type: baie d'An
tongil (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Subsp. semipunèlafus, no'v.- ; type :'Përi,nel (Mus. Paris).

'0, -.
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Fig. 314 a et d. - Long. 8 à 10,5 mm. Ailé. Même aspect général el même coloration
que le pr-écédenl, mais un peu plus convexe. Antennes aussi longues. Pronotum moins
transverse, court et légèrement rétréci à la base, les angles postérieurs arrondis, la base

. saillante j même ponctuation basale fine et dense. Élytres Lrès amples et plus convexes;
stries fines et interstries convexes, lisses ou ponctués, la ponctuation plus forLe et moins
serrée que chez Perrieri.

Édéage (fig. 3i4 d) plus grànd que chez Perrieri, le bulbe basal plus allongé, l'a-pex
bien plus long, retroussé et renflé au sommet.

VARIATION. - Chez la forme typique, les mâles -ont les interstries lisses, les femelles
ponctués. La subsp. seritipunclalus, nov.,- ne présente pas ce dimorphisme sexuel, les
illterstries étant ponctués dans la moitié basale, lisses dans la moitié apicale, aussi bien
chez les mâles que chez les femelles. L'édéage est identique dans les deux formes.

MADAGASCAR, dans les forêts orientales.
Subsp. ambigenus, s. sLr. - Centre: Mahatsinjo, à l'est du lac Alaotra, un mâle (PERllOT]'

- Est: Maroansetrà, baie d'Antongil, un mâle et deux femelles (VADON); sud de la baie d'An·
tongil, deux mUes et une femelle (MOCQUERYS) ; Ambodirafia. à 70 km. au nord-ouest de Tama
tave, une femelle {OLSOUFIEFF) ; forêt d'lsaka, au nord de Fort-Dauphin, unefemelle (CATALA)'

Subsp. semipunctatus, nov. - Est: fOl,êts aux environs de Périnet dix exemplaires, mâles
et femelles (OLSOUFIEFF).

105. Gen. -AFROPANGUS JEANNEL

Afropangus JEANNEL, 1946, Rev. fI'. d'Enl., XII, p. 159; lype : SelerlOphorus (Pangus)'
senegalensis. DEJEAN. -

Espèces de grande taille (13 à 20 mm.), de forme large et convexe, d'un noir brillant,
lisses et glabres. Le front, oonvexe et' lisse, porle des sillons oculo-fronlaux très nels.
Labre quadrangulaire, à bord libre non éch_ancré. Mandibules courtes et épaisses. Der
nier article des palpes maxillllires fusiforme et' pubéscent, l'avant-dernier très long et
grêle. Labium court, lal'gement échancré, sans _dent médiane. Pronotum tram'verse,
ample, à côtés régulièrement arqués et angles postérieurs arrondis; base entièremenL
rèbordée. Disque du pronotùm ass-ez convexe, lisse, la surface basale densement ponc
tuée, les fossettes basales à peine indiquées. Elytres épais, parallèles yt convexes, li
épaules arrondies. Stries profondes et ponctuées; inlersLries lisses et convexes. Slriole
basale longue, située dans le 2" interstrie. Pattes robustes, les tarses presque glabres en
dessus, le premier article des tarses postérieqrs et intermédiaires avec de très petits polis
visibles -seulement à fort grossissement, tous les articles ponctués. Les quatre premiers
arlicles des quatre tarses antél"ieurs dilalés chez les mâles et garnis en des!.'ous de doubles
rangées de phanères lamelleuses. .

Une soie pronotale. Cinq' à si:x: points pilifères sur, le 3" interstrie. Un fouet sur la
racine de la striole basale. Série ombiliquée fo_rmée de fouets nombreux, en série, con-
tinue. -

Le noril de Pangus, généralement attribué à MOTSCHOULSKY (1850) ou à LE CONTE (1853)
appartient en réalité à DEJEAN (1829, Spec. IV, p. 81 et 1l5~ et a pour type une espèce
nordaméricaine, caliginosus F .• de très grande taille, pOUl' laquelle CASEY- a proposé·
bien inutilement le nom nouveau de Megapangus CAS~Y (19J4, Mem. V, p. 71). Chez
les Pangus DEJEAN (type: caliginosus F.) le labium n'a pas de dent médiane, le front ne
porte pas trace de sillon ocuio-frontal et les angles posÛn"ieurs du pronotum sont droits
et accusés. L'édéage est de type anopique, non déversé.

Le nouveau genre Afropangus esL certainement voisin de Pan.qus DEJ. Comme chez
ce dernier, le labium n'est pas denté, mais le front porte des sillons oculo-fronLaux très
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FIG.315 Gen. Afropangus,
JEANNEL ; A. penthicus, n.
sp., de MOl'ondava, X 6.

nets et les angles postérieurs du pronotum sont arrondis. L'édéage est différent, non
déversé comme dans le genre américain, mais avec la face dorsale du lobe médian mem
braneuse sur une bien plus grande longueur.

Le genre Xenodochus ANDREWES (1941, -:- Xenodus AN
DREWES, 1924; type: X. D'Ahreui ANDR.), de l'Inde, ressemble
extérieurement aux Afropangus, mais ses tarses pubescents
en dessus montrent bien qu'il s'agit d'une lignée toute diffé
rente, certainement plus voisine des Ophonus paléarctiques.

Dans le genre Afropangus se placeront diverses espèces
africaines: senegalensis DEJ., cursorius DEJ., exaraius DEJ.,
piceus DEJ., slldanicus ALLUAUD l, tous décrits comme Seleno
phorus de l'Afrique tropicale, et l'espèce suivante de Mada
gascar.

1. Afropangus penthicus, n. sp. ; type: Morolldava (coll.
ALLUA,UD> Mu.s. ·Paris).

Fig. 3iS et 3:1.6. - Long. 15 mm. Ailé. Ovalaire allongé,
convexe. Noir ~aguement bleuâtre, les antennes et les pal pes
rougeâtres, les pattes bmnes. Tête petite et-courte. Pronotum
peu transverse, très bombé, les côté~ plus arqués en avant
qu'en arrière, légèrement rétrécis à la base, les angles posté
rieurs très largement arrondis; base fOl,tement et densement
ponctuée sur les parties latérales. lisse sur la. ligné médiane;
fossettes basales' larges. Élytres épais, convexes, la ponctua

tion des stries fine, les interstries'peu convexes. Bord apical nettement sinué.
Édéage (fig. 3:1.6) épais, coudé à angle obtus vers le milieu; bulbe basal allongé, lobe

médian élargi dans sa partie moyenne, l'apex atténué et crochu. Surface dorsale mem
braneuse étendue jusqu'à la base du bulbe basal, l'orifice apical non déversé et fermé par
un ligule chitinisé ovale.

FIG. 316. Gen. Afropangus JEANNEL, édéage de p,'ofil et sommet du lobe médian de l'A. penthicus.
n. sp., de Morondava, X 16.

Bien différent des espèces africaineS: par les a ngles postérieurs du pronotum plus
arrondis, les stries des élytres moins profondes, à ponctuation plus fine, les interstries
nettement moins convexes.

MADAGASCAR. Ouest: Maevatanana, une femelle (Dr DECORSE) ; Morondava, huit exemplaires
(LAVA.UDEN) ; plaines du Fiherenana (GEAY).

La collection ALLUAUD renferme de plus une série d'exemplaires sans précision de prove
nance.

1. Indiqué par erreur comme décrit par SJOSTEDT HU Catalogus JunIe
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"

Bradybaenus DEJEAN, 1829, Spec., IV, p. 160 ; type: scalaris OL. ~ Ooidius CHAUDOIO;
1847, Obs., p. 2 j Pteroglossus CHAUDOIR, 1843, Bull. Moscou, XVI, p. 405 (nec
ILLIGER) ; type: suturalis CHAUDOIR. '

InsecLes de forme épaisse, courle et convexe, toujours testacés avec des dessins
sombres, souvent métalliques. Téguments glabres. Tête volumineuse, le cou très épais,
le front'aplani, lisse, sans sillons oculo-fronta~x. Labre long et étroit, non échancré.
Mandibules très arquées et aiguës; palpes courts, à d!Jrnier article fusiforme, presque
glabre, tronqué à l'extrémité. Labium à échancrure étroite, sans dent médiane saillante.
Languette subcarrée, les paraglosses courts et soudés. Pronotum ample, à base large,
les côtés faibl~ment si nués en arrière avant les angles postérieurs qui sont gr;ands, accu
sé3, d~oÜs ou presque droils ; bord basal rectiligne et rebordé. Disque peu convexe, les

, fossettes basales larges mais accusées, rugueusement ponctuées. f.1ytres courts et épais,
le rebord basal rectiligne, les épaules anguleuses et dentées, le bord apical à peine sinué.
Striole -basale longue. Stries fines et régulières, les interstries peu convexes; non ponc
tués. Patte-s courtes et grêles, les tarses glabres en dessus. Protarses du mâle avec les
quatre premiers articles dilatés et garnis en dessous de, doubles rangées -de phanères
lamelleuses; les tarses intermédiaires simples.

Pas 'de caractères ché'totaxiques particuliers, sauf que ,le 3" inters trie ne porte aucun
point sétifère.

Édéage anopique, non déversé, toujours très arqué jusqu'à l'apex. La paroi membra-'
neuse dorsale s'étend jusque sur le bulbe basal. Style gauche très largement arrondi.

Genre bien caractérisé par son labium non denté, l'absence de sillons oculo-frontaux,
l'elfacell)ent de la sinuosité apicale, des élytres et l'absence de dilatation des tarses
intermédiaires des mâles. L'édéage non déversé l'écarte encore des Harpalus.

Onsépare généralement dans deux genres les Bradyhaenus à élytres pourvus de taches
métalliques et les Ooidius sans taches métalliques. Ces caractères de coloration sont les
seules'dilférences qu'ils présentent extérieurement et il est bien évident qu'ils ne sont
d'aucune valeur. Quant à la forme du pronotum, dont les côtés sont tantôt droits, tan
tôt sinués av~nt les angles postérieurs; elle ne peut pas davantage caractéris!,r deux, "
genres, ni même des soùs-genres, des Ooièlius comme celui de Madagascar présentant
une sinuosité aussi profonde que les Bradybaenus les plus typiques.

Le genre groupera une dizaine d'espèces africaines et trois de la région malgache. Une
espèce, festivus DEJ., habite l'Inde et Ceylan.

TABt-RAU DES ESPÈCES MALGACHES

1. Pronotum et élytres testacés, tachés de vert métallique. Forme plus large et
moins convexe. Câtés du pronotum plus profondément sinués avant les angles
posterieurs qui sont aigus. Long. 11 à 12 mm '........... 1. insularis.
Pronotum et élytres testacés, sans taches vertes. Côtés du pro~otum moins
profondément sinués avant les angles postérieurs qui sont droits.. .. .... ... . 2.

2. Pronotum transverse, à base large, qui est plus large que le bord antérieur.
Élytres le plus souvent largement rembrunis le long de la suture. Long. 11 à
12 mm. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. madecassus.
Pronotum transverse, mais nettement r~tréci à la base qui n'est pas plus large
que le bord antérieur. Élytres concolores. Long. 8 à 9 mm......... 3. Perrieri.
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1. Bradybaenus insularis, n. sp. ; type: Maevatanana (Mus. Paris).

Fig. 3iS et3i9a. - Long. Il à 12 mm. Ailé. Large et peu convexe, glabl'e. Testacé pâle,
avec le disque du pronotum et la l'égion suturale des élytres souvenfrembrunis et de plus

des taches d'un vert métallique plus ou moins étendues,
occupant sur le pronotum le bord antérieur et la base dans
sa palltie médiane; sur les élytres deux bandes obliques, le
plus souvent réunies enLre elles eL plus ou moins grandes.
Antennes et paLLes Lestacées. Pronotllm très transverse,
une fois et demie aussi large que long, ses côtés fortement
arrondis en avant, profondément sinués et rétrécis en
arrière, les angles postérieurs aigus, la base aussi large que
le bord antérieur. Disque peu convexe, la base finement
ponctuée dans sa partie médiane. Élytres épais, les épaules
dentées, le denticule tl'ès petit quoique saillant en dehors;
stl'ies finement ponctuées.

Édéage (fig. 3i9 a) relativement petit, très arqué, l'apex
très aplati mais assez largement arl'ondi à l'extrémité, vu
dOl'salement. Le bourrelet apical est très cou l't, le ligule
peu sclérifié. Style droit aussi grand que le gilUche. La

FIG. 317. Gen. Bradyhaenus surface membraneuse dorsale est très lal'ge, non enveloppée
DRJEAN; B. insularis, n. sp., par les bords laLéraux.
de Maevatanana, X 6. E' . .1' • • d 1 1 d B l lspece certalDement lIel'lVee e a souc le u . opu en us

BOH. répandu dans l'Afrique orientale et qui est bien différent du B. scalaris ÛL. par
la petites~e du denticule huméral, très développé chez celle dernière espèce. Le B.

FIG. 318. Gen. Bradybaenus DBJR~, édéages de profil et sommets de lobes médians, face dorsale,
X 20. -a, B. msularis, n. sp., de Maevatanana; b, B. opulentus HOH., de Tanga, Tanga
nyika Territory; c, B. madecassus, n. sp., de l'Andl'oy ; d, B. dorsiger KLU.G, de Mombasa;
e, B. Perrieri, n. sp., de Maevatanana. .
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FIG, 319. Gen. Bradybaenus
DEJEAN ; B. madecassus, n.
~p" de Fort-Dauphin, X 6,

oplllentus est plus pelit (9 à 11 mm.) que le B. insularis; les câtés de son pronotum
sont moins largement arrondis en avant, moins profondément sinués en alTière; l'édéage
(fig. 319 h) est beaucoup moins arqué et son apex est moins oblusément alTondi.

Le B. scaLaris OL. occupe l'Afrique occidentale et australe j le B. opulentus BOH. est spécial
à l'Afrique orientale, entre les grands lacs et la côte, depuis le Kénya jusqu'au Natal. B. insu-
Laris représente le B. opulentus à Madagascar.

MADAGASCAR, surtout dans les régions arides de l'ouest.
Ouest: Mal'ovoay, près de Majunga (DESCARPENTRIES) ; Maevatallana (Suberbicville) (PERRIER);

plateau caleaire de l'Ankarahitra, au nord d'Ambato-Boenl (PERRIER) ; Soalala, baie de Baly
(Pt'RRJER); Ankazoabo, dans le nord de la province de Tuléar (BASTARD); Betroka (SEYRlG).
Centre: Tananarive, deux exemplaires (coll. ALLUAUD),

2. Bradybaenus madecassus, n. sp. ; type: Befeno, Androy (Mus. Paris).

Fig. 319 c et 319. - Long. 11 à 12 mm. Ailé. Allongé et convexe. Testacé rougeâtre,
le disque du pronotum plus foncé, la partie dorsale des élylres plus ou moins la-rgement

brunâtre; antennes et pattes rougeâlres. Pronotnm trans
verse, une fois et quart aussi large que long, un peu rétréci
à la base; côtés peu arqués en avant, distinctement sinués
en arrière, les angles poslérieurs droits et vifs, la base rec
tiligne. Disque peu convexe, la surface basale non poncluée,
mais très finement chagrinée alors que le milieu du disque
est lisse et brillant; fosseltes basales neltes, allongées, Élytres
épais et convexes, le denticule huméral lI'ès petit. Stries fiues
el lisses, interslries mats, finement alulacés. Apophyse pros
lel'nale carénée.

Édéage (fig-. 319 c) relativement grand, peu arqué, le
bulbe basal renflé, le lobe médian aplati, élargi dans sa
partie moyenne, l'apex allénué en -pointe, Surface membra
neuse dOl'sale très longue, -mais rétrécie p<u'la saillie des bords
latél'aux un peu enveloppants, Orifice apical avec un ligule
allongé, fortement chitinisé. Stylé gauche ovalaire, le droit
nellement plus court.

De même que le B. illsularis se rattaehe au B. oplllelltus,
l'espèce dont il est question ici est détachée de la souche d'une

autI'e espèce africaine, le B. dOl'sigel' (Ooidius dorsiger K:LUG) , très largement distribué
Jans toute l'Afrique orien laie, depuis l'Abyssinie jusque dans le Transyaal.

Le B. dorsiger est plus COUl·t et plus convexe, les côtés de son pronotum sont encore
moins sinués en anière, presque parallèles- avanl les angles poslérieurs, alors qu'ils se
J'élrécissent légèrement chez B. madecassus. L'édéage de la forme africaine est aussi
bien plus court, son apex est plus aigu, le style droit est plus dévéloppé (fig. 319 dl. Ces
différences justifient la séparation du B. madecassus comme espècevic31'iante du B.-dor
sIger.

MADAGASCAR, dans les rég'ions arides de l'ouest et. du sud.
Ouest: Maevatanana (PERRIEU); plateau calcaire de l'Ankarahitra (PElWIEU); l'eglOll dc

Tuléar (GRANDIDIER); Betroka, assez ral'e (SEYHIG). - Sud: pays Mahafaly (RASTAllD); plaleau
dc l'Androy, très nombreux ex_cmplaires pris à Imanombo, 11 Befeno, à AmLovombé
(D'DECORSE, cap. VACHER, ALLUAun). - Est: environs immédiats de Fort-Dauphin (ALLuAun;.

a. Bradybaenus Perrieri, n. sp. ; type: Maevatanana (Mus. Paris).

Fig. 319 e. - Long. 8 à 9 mm. Ailé. Aspect du B. dorsiger mais bien plus pelil et
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plus court. Entièrement testacé rougeâtre, les élytres concolores. Pronotum bien diffé
rent de forme, plus transverse, une fois et demie aussi large que long et surtout nette
ment rétréci à la base qui n'est pas plus large qùe le bord antérieur; côtés plus arron
dis dans la moitié antérieure, longuement sinués en arrière, les angles postérieurs droits,
presque obLus; pase rectiligne. Disque régulièrement convexe, lisse, la surface basale

. très 'finement chagrinée; fossettes basales représentées par deux traits longitudinaux
nets. 'Élytres courts et convexes, les strIes très fines et lisses, superficielles.

Édéage (fig. 3i9 e) court et très arqué, i'apex fortement infléchi, en lame aplatie bien
moins aiguë_au sommet que chell le précédent; ligule faiblement chitinisé. Style droit
aussi développé que le gauche.

Petite espèce sans vicariant Connu sur le continent.

MADAGASCAR. Ouest: Maevatanana (Suberbieville) un mâlE;l et deux femelles (PERRIER).

107. Gen. ECTINOTHORAX ALLUAUD

Eclinothorax ALLUAUD, 1941, Rev. fI'. d'Ent., VIII, p. 5; type: sulcalor FAIRMAIRE.
JEANNEL, 1946, Rev. fI'. d'Enl., XII, p. 162.

InsecLes ayant le faciès des Harpalus, mais beaucoup plus étroits et allongés, subpa
rd llèles. Ailés. Glabres et lisses. Tête de dimensions normales, à cou bien rétréci, le
front bombé, lisse, sans trace de sillons oculo-frontaux. Labre allongé, à bord libre n011
échancré ou à peine échancré. Mandibules courtes et obtuses. Labium nettement denté.
Dernier article des, palpes. fusiforme et pubescent. Antennes fin~, pubescente.s à parLir
du 3" article. Pronotumallongé, peu ou pas. transverse, la base large, le disque lisse,
sans ponctuation basale; fossettes lisses. Élytres parallèles, longs et convexes, toujours
au moins deux fois aussi longs que larges, les épaules arrondies, la striole basale très
courte ou absente; bord apical faiblemenl sinué. Striation complète et profonde. Saillie
prosternale large, hérissée de soies sur son extrémité postérieure. Épisternes métatho
raciques très allongés.

ProtarseB et mésotarses BoYec les quatre prem'iers articlesdilaté~ chez les mâles et gar
nis de doubles rangées de phanères lamelleuses. Chez certaines espèces les protarses et
mésotarses sont simples, semblables à ceux des femelles. '

Caractères chétotaxiques des Harpalus', sauf qu'il n'existe jamais de points sétigères
sur les interstries.

Édéage généraleme~t très petit, toujours non déversé. Bulbe basal très développé;
l'apex simple. Style droit particulièrement petit. Pas de ligule'.

Le genre est spécial à Madagascar. Il existe en Afrique des espèces, -comme Harpalus
, palangoides REICHE (Abyssinie, Afrique orientale) dont la forme générale et t'absence de

poillt sétigère ,sur l'élytre rappellent les Eclinothorax, mais leur édéage est déversé et la ,
base du pronotum est ponctuée. Il s'agit ici de vrais Harpalus.

TABLEAU 'DES ESPÈCES

1. Côtés du pronotum longuement' sinués en arrière, les angles postérieurs
presque droits, bien accusés. Fossettes basales profondes. Inters tries con-
vexes. " , :........................ 2.
Côtés du prono'tum non sinués en arrière, les angles postérieurs très arrondis.
Fossettes basales moins profondes. Goloration toujours noire.. . . . . . . . . • . . . . 3.

2. Pronotum nèttement plus long que large, à côtés peu arqùés en avant, la base
large, presqùe aussi large que le bord antérieur. Coloration non métallique.
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t _

Lang.)1,5 mm _..••........_ - 1. Iongicollis.
- 'Pronotum pas plus long que large, ses côtés plus arqués en avant, la base

plus étroite que lé bord antêrieur: Vert métallique -sombre.Protarses et
mésotarses non dilatés. Long. 7 à 10 mr;n ~ ~ 2. feronioides.

_3. 'Pl'otarses et mésotarses dilatés chez les mâles. Forme générale plus épaisse..... ·4.
- Protarses et mésotarses non dilatés chez les mâles, semblables à ceux 'des

femelles. Forme pl us étroite et plus allongée ~ ........•.. , . . . . . • . 5.
4. 'Élytres convexes, à stries plusprofondes tet interstries convexes. Édéage plus

__petit, arqué en angle obtus, J'apex largement aplati. Long. 10 à·ll mm.' ....
. . . . . . . . . . . . . . • . . . . '" .......• " .•................. '.' . . . . . . . .. 3. sulcator.

- Élytrès aplanis sur le disque, les stries profondes, les interstries convexes
mais aplanis. f:déage très grand, coudé à angle droit "ers le milieu, l'apex
effilé; Lvng. 12 mm.- , : . .- '4. llrIathiauxi.

5. Côtés du pronot~m très arqués en avant, fortement rétrécis en arrière. lnter":
stries plans ou peu convexes, les interstries moyens larges~ Long. 9 à 10 mm'. -
..•........•.. , " : .........•.... , -. 5. Vadoni.

- Côtés du pronotum péu arqués en avallt, la base plus large. Irrterstries très
convexes, les interstries moyens étroits. Formé générale plus étroite. Long. 8
à 9 mm ' ' ',' -'" . . . . . . . . . . . . . . . . .. -6. assimilis.

1. Ectino~horax IongicolIis, n. sp. ; type: Soanierana(Mus. Paris).

Long. 11,5 mm. Tl'ès allongé et très étroit. Brun rougeâtre pâle brillant,Jes a-ntennes,
les palpes et les pattes pâles. Yeux: petits, peu saillants, les tempes courtes. Pronotum
nettement plus long que large, le bord antérieur très large, -les côtés faiblement arqués
ell,avant, longuement siniIés en arrière, leS angles postérieurs presque dr.oits ~t vifs, la
basé relativement large. ImpreSSions basales courtes et prOfondes. Ély'tres étroits, paral
lèles" convexes -; striùle basRle courte; stries profondes et inters tries convexes. _
_Mâle inconnu; saris doute'pas de dilatation des protarses et des mésotarses du mâle.

Espèce bien reconnaissable à la longueur insolite}e sonpronotum. -

MADAGASCAR. Est: Soanierana, pl'ovince de Fénérive, un seul e~emplaire, non immature
quoique non pigmenté (MATHIAUX).

2. Ectinothorax feronioides ALWAUD, 1941, Rev. fI'. d'Ent., VIII, p. 5 ,type: Betrokll
(coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 320 a'et h. -' Long. 8 à 9 mm.; un mâle de Betroka, exceptionnellement petit,
ne mesure que 7 mm. Ailé. Vert métallique sombre en dessus, brun -en dessous, les
lInténnes, le labre, les palpes et les pattes rougeâtre~. Yeux -tl'ès petits. Pronotum aussi
long que large,- presque cordiforme, les cÔtés longuement et. pr9fondément sinués,en
arrière, les angles 'postérieurs presque droits et vifs. Fossettes basales brusquement
enfoncées, allongées et coudes. Élytres étroits et parallèles, convexès ; la striole basale
très réduite, souvent totalement absente. Stries pl'Ofondes, interstries très convexes. Pal! _
de dilatation tarsale -chez les mâles.

Édéage (fig. 320 h) très petit, le bulbe basal très dilaté, la partie .apicale du lobe médial~

aplatie, large èt atténuée en angle aigu à l'apex; celui-ci très pétit. Aire- mem.braneuse
dorsale très longue et très large, ses bords non enveloppants. On aperçoit vers le milieu
u'ne, pièce copulatrice chitinisée.

MADAGASCAR, dans l'ouest de l'11e.
Ouest: Analalava (coll. BA8ILEWSKY); Tuléar (DESCARPENTRIES) ; lhosy, un exemplaire (SEY

RlG) ; Betroka, nombreux exemplaires dans les détritus d'inQndatiolls de l'Onihaly (SEYRIG) j
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Beki1y, -inondations. du baut Ménarandl'a, nombreux e'X-emplaires (SEYIUG). _-.:. Sud: Ambo
vomb,é j plateau de l'Androy (DECARY).

- 3. Ectinothorax sulcator FAlli~IAIRE, 1903, Rev. d'Ent., C~en, XXII, -p. 16 (Cralogna
thus) ; type: Madagascar (SIKORA, in Mus. Wien, un cOlJpe au Mus. Paris). 
ALWA1!D, 1941, Rev.-fr. d'Ent., VIII, p. :J.

r'
1. ' ~

o l'
\, o 1

Il,,
l '

,II 1

!J1

i1 ~
1

,1
'.. -

a"

FIG. 320. Gen. Ectinothorax AI.I.UAIlD. - a, E. feronioides ALI., de Bekily, X 10. - h, édéage de
Ill'ofil et- sommet du lobe médian, face dorsale, de l'E. feronioides ALL., de Bctroka; c, idem
de rE. lIssimilis FAUtM., de Diégo-Suarez; d, ideJ!l de l' IS, Mathiauœi. Il. sp., de Soanierana ;
e; idem de l'E. sulcll.lor FAlR!I., de Betroka ; f, idem de l'E. Vadoni, n. sp., oe Maroansetra.

Fig. 320 e. - ~ng. 10 à Il mm. Ailé. Brun de poix brillant, le labre, t'es anlennes,
les palpes et les patfes rougeâtres. Yeux plus grands que che~ le précédent. Pronotum
grand, allongé, un peu plus long que large, et- aussi large en avant que les élytres,

- presque' corcliforme, à côtés longuement sinués en arrière, les angles postérièurs obtus et
- arrondis. Fossettes,basales profondes, COI.l-rtes, DI'usqùeme'nt enfoncées. ÉIJ'tres étroits et
': parallèles, convexes ;striole- basale bien développée-. StrÎes profondes e,t inter.stries con

vexes, Pro ta l'ses -et mésotarses des mâles avec les qùatre premiers articies dilatés.
Édéage (fig. 320 e) petit, mais ayec le bulbe basal allongé; partie apicale du lobe

- médian aplalie, asymétrique, infléchie à droite, l'apex arrondi et assez large. Aire mem
braneuse dorsale_ rétrécie entre les deux bords latéraux un peu enveloppants.

MADAGASCAR, dans le- sud-oue&t de l'île, mêlé au précéllent.
-Ou~t : Betroka, illotidations du hilut Onilahy, nombreux exemplaires (S~YRjG) ; Bekily, inon

dations du baut Ména\'andra, -quelques exemplaires (S~YRlG). - Sud: mares d'Antaly, région
d'Ambovombé', platèau de l'Androy, un exemplaire (Dr DEconsE). -

Les types (SIKORA) proviennent ~sans doute des bauts plateaux du Centre.

4. Ectinothorax ~Mathiauxi, n. sI'. ; type : Soaniera~a (Mus. Paris).

Fig: 320-d. - Long. 12 mm. Ailé. Allongé mais épais~ Noir de poix, les antennes, les
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palpes et les pattes rougeâtres. Yeux très grands, 'comme chez sulcalor. Pronotum
ample, presque transverse, aussi~arge que les élytres, s'es côtés arqués en avant, sans
sinuosité postérieure, la base peu rétrécie, les angles postérieurs très arrondis. Fossettes
ba'sales peu profondes. Élytres parallèles, aplanis sur le disque, la striole basale bien
développée. Stries pI:ofondes et interstries convexes quoique aplanis. Protal'ses et méso-
tarses largement dilatés chez les mâle~._ ,

Édéage (fig. 320 d) très grand, c~udé presque à angle droit vers le milieu, le bulbe
basal très C renflé, la partie apicale drojle, non aplatie, très atténuée, l'apex court el
infléchi,1égèrement anguleux sur l~s côtés. Aire membraneuse dorsale très rétrécie pal'
l'envefoppement de ses bords. "

Espèce très tranchée, bien çaractéril;lée par sa grande taille, s~s élytres- déprimés sur
le disque et surtout par la forme et la grande dimension de l'édéage.

MADAGASCAR. Centre: Tananarive, un mâle immatUl'c (OLSOUFIEFF). - Est: Soanierana, pr~v.

de Fénérive, un mâle (MATHIAUX). ,

5. Ectinotborax Vadoni, n. sp. ; type: Maroansetra (Mus. Paris).

Fig. 320 f. - Long. 9 à 10 mm. Àilé. Aspecl général et coloration du sulcalor, auquel
il ressemb1e beaucoup, mais bien différent par la forme de, son pronotum et la striation
des élytres. Pronotum un peu transverse, à côtés plus largement arrondis en avant, non
sinués, presque rectilignes dans la partie postérieure; angles postérieurs obtus et arron
dis, mais accusés. Fossettes basales superficielles. Élytres de même forme générale que
chez sulcalor, mais avec les interstries presque plans ou peu convexes; les interstries
mOJens toujours plus ou moins élargis. Pas de dilatation tarsale chez les mâles.

Édéage (fig. 320 f) à partie apicale bien plus Gourte que chez sulcator, l'apex plus aigu
et un peu infléchi à droite; Aire membraneuse dorsale plus large.

MADAGASCAR, dans le nord de la région orientale, doncc dans une:aire géographique Dien diffé
rente de celle du sulcator.

Est: Maroansetra, au fond de la baie d'Antongil (VADON) ; Antallambé, su~ de la baie d'An
tongil (MOCQUERYS) ; Soanierana, provo de Fénérive' (MATHIAUX) ; environs de Périnet (OLSOU
FIEFF).

6. Ectinoth~rax assimilis FAIRMAIRIl, 1903, Hev. d'Ent., Caen, XXII, p. 17' (Cratogna
lhus) ; type: Madagascar (SIKORA, in Mus. Wien; deux cotypes au Mus. Paris).
ALLUAuD, 1941, Rev. fr.d'EnL, VIII; p. 6.,' .

Fig. 320 C. - Long. 8 à 9 mm. Ailé. Plus petit que les précédents, mais de même
forme générale et mêmè coloration. Yeux grands. Pronotum un peu transverse, à côtés
non sinués en arrière et angles postérieurs très arrondis, plus effacés que chez; Vadoni.
Fosseltes basales mieux marquées, presque aussi profondes que celles de sulcalar.
Élytres étroits, parallèles et convexes, la striore basale réduite, parfois absente. Stries
profondes et in~erstries convexes, les intérstries moyens non élargis. Pas' de dilatation
tarsale chez les mâles.

Édéage (fig. 320 c) très petit, ressemblant à celui du feroni~ides, mais avec la partie
apicale plus rétrécie, l'apex plus àigu. Aire membraneùse dors'ale rétrécie, laissant aper
cevoir une dent chitinisée dans le sac interne.

MADAGASCAR, répandu sur la cMe orientale et la montagne d'Ambre.
Nord: montagne d'Ambre, vers 1.000 m. d'altitude, ciùq exemplaires (ALLUAUD). - Est:

forêt de Tampina, sur 'la côte, au sud de Tamatave (LAVAUDEN}; Ankarampotsy, à basse alti
tude, région de Mananjary (CATALA). '

Les exemplaires de la forêt de Tampina et d'Ankarampolsy sont un peu plus grands que
ceux de la montagne d'Ambre.
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108. Gen. HARPALUS LATREILLIj:

Harpalus LATREILLE, 1802, Rist. nat. Crust. Ins., Ill, p. 92; lype : alfinis SCHRANK. 
JEANNEL, 1942, Faune Fr." Ca'rab., p. 658.

Suhgen. ParhalllsJBANNEL, 1946, Rev. fI'. d'Ent., XII, p. 160; type: madagas
cariensis DEJEAN.

Dans mon étude des fIa:rpalides de la faune de France, j'ai restreint le genre Harpa
lus LATR. aux espèces présentant les caractères sùivants :

Espèce de taille moyenne, glabres, avec le dessus des tarses glabres. Tête sans sillons
oculo-frontaux, le labiùm denté, les palpes labiaux polychètes, les antennes pubescentes
à partir du 3e article. pronotum transverse, sans dépres~ion basale accusée, avec une
seule fosselle basale de, chaque côlé, le bord basal rebordé. Élytres à slriation complèMl,
la striole basale dans le 2e interstrie, le' bord apical sinué. Une seule ·soie pronotale, un
point sétifère, manquant rarement, sur le 3e inlerslrie. Apophyse prosternale avec

. quelques soies sur sa pointe. . .
. Protarse et mésotarse des mâles avec les quatre premiers articles dilalés et g'drnis en

dessous de doubles rangées de phanères lamelleuses. . ,
Édéage à surface membraneuse apicale'déversée à gauche, toujours l'ongue, au moins

aussi longue que la moitié du lobe médian. L'apex, vu dorsalement, présente presque
toujours'un petit renflement terminal ayant un p~u l'aspect d'une «têté de serpent ».

Cette diagnose élimine tous les genres dont l'édéage n'est pas déversé, et d'autra part
les Ophonus, Semiophonus et Arlahas, à édéage déversé;

. On retrouve tous les caractères des Harpalus ainsi définis chez une série d'espèces
africaines et malgaches, mais chez celles-ci la forme du pronotum diffère constamment
de celle des espèces paléarctiques. Elles seront donc groupées ici dans un s~us-gel1l'e

particulier, Parhalus 1. . '

Alors que les angles postérieurs du pronot-um sont toujours accusés, droits ou presque
droits, çhez les Harpalus s. str. et d'autres soull-genres paléarctiques (Acardystus, Acte- .
philus) (JEANNEL, l. c., p. 660), ils sont arrondis et toujours effacés chez les Parhalus
africains et malgaches. On retrouve; il est vrai,' la même forme du pronOtum à angles
arrondis 'chez le Microderes scariiides STURM, mais cette espèce présente des caractères
particuliers (pas de dentlabiàle, grosseur de la tête, saillie prosternale hérissée de soies
sur sa partie antérieure) qui l'isolent au point qu'il conviendrait sans doute de faire de
Microderes non un simple sous-genre, mais un genre à part.

C'est toutefois aux Parhalus plutôt qu'aux Harpalus paléarctiques que Micro'deres
paraît devoir se relier. Sans doute est-il un dérivé méditerranéen d'une lignée gond-
wanienne. .

Les Parhalus s'ont donc une grande lignée gondwallienne. Elle est peu représentée en
Afrique 2, ,sauf peut-être dans l'Afrique àustrale. En tous cas le H. agnalhus Reiche
(Abyssinie) et plusieurs espèces indéterminées du Cap ou du Transvaal que j'ahous ,les
yeux, s'y rattachent indubitablement. Une revision des Harpalul$ et Selenophorus afri
cains sera nécessaire pour d'éterminer la position systématique des espèces. On y trous..
vera d'assez nombreux Parhalus. Je ne puis ici.que me limiter à ceux de la région mal
gache. Comme on le verra, ils sont nombreux, et à peu près tous nouveaux 1

1. Anagramme de Harpiilrll.
2. Plusieurs espèces de J'Afrique orientale et du sud·ouest africain, décrites récemment par BAU

LEWSIlY. appartiennent IIU sous-genre Parhalus (1947, Rev. fI'. tl'Ent., XIII, p. 179).

1

'1

1
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TABLEAU DES ESPÈCES DE J.A REGION l!JALGACHE

1. Espèces de forme oblongue, à pronotum transverse, élytres plus ou moins
ovales,- à interstries internes plus larges que les exlernes. Généralemenl ailés. 2.
Espèces de forrile parallèle, à grosse tête, pro'notum long et ample, élytres
parallèles, à interstries internes aussi étroits que les' interstries externes.
Aptères. (GroupC" hrunnipes) '" '. . . . . . . . .. ,12.

2. Pronotum très transverse, à base large, aussi large que le bord antérieUl'.
Impression basale du pronotum nette, linéilire. Toujours âilés. . . . . . . . . . . . .. 3.
Pronotu'm rétréci à la base, celle-ci plus étroite que le bord antérieur. Espèces
de coloration noire brillante, avec les )lattes rouges. Ailés ou aptères ; 8.

3. Élytre~ larges peu .convexes, noirs ou de coloration métallique,............ 4.
~ 'Élytres ovales et très convexes; brun de poix con,colore, . . . . . . . . . . . • . . . . . 7.
4. Stries fortes et" profondes, interstries convexes, le 3e interslrie avec un point

'sétigère au tiers apical. l'orme courte, les élytres cuivreux. Long. 9 mm .....
· , '. . . . . . . . . 4. chalcopt.erus.

~ Stries fines et superficielles, lissés, l~s inlerstries plans ou peu convexes.. .. 5.
'5.: Base du pronotum plus large, les côtés' pen arqués, pas plus arrondis en avant

qu'en arrlèl'e. Élytres très convexes, à interstries absolument plans; un point
sétifère au quart pos'térieur du 3e interstrie. Noir brillant. Lqng. 8 à 9 mm ..
· , ' 2 . Rivalsi.
Base ,du pronotum moins large, les côtés nettement plus arrondis en avant
qu'en arrière. f~lytres moins convexes; pas de points sMifères sur le 3e inter-
strie :................................. Ô.

6. Brun de poix brillant verdâtre, les élytres verls mélalliques foncés. Pronotum
très transverse, à angles post.érieurs arrondis mais accusés. Insterstries tout à ,
fait plans. Long: 9,5 à li mm '.' . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . 1. Seyrlgi.
Tête et pronotum testacés rougeâtres, les élytres bruns il reflet verdâtre. Pro
notum plus court, 'à angles p.ostérieurs plus arrondis. Interstries un peu con-
vexes. Long. 9 mm :.•.. ~ ' :........... 3. bitinct.us.

7. Baso du p1'Onotum avec quelques gros points superficids épars entre les fos
settes; celles-ci profondes. Stries des élytres très profondes, les interstries
convexes. Long. 9 à 10 mm ',...................... 5. impressicollis.·

:- Base du pronotum lisse entre les fossettès, celles-ci très profondes.. Stries
plus superficielles. Long. 11,5 mm .... ,........................... 6. pachys.

8. Stries des élytres superficielles, les interstl'ies plans, tout au moins suda con-
vexité postérieure ', 9.
Strie des élytres profondes, les interstries con'vexes : . . . . . . . . . . . . . 10.

9. Pronotum nettement transverse, à côtés presque rectilignes en arrière, la sur
face basale plane et unie, les fossettes basales superfiE:ieUes mais nettes et
allongées. Angles postérieurs arrondis mais accusés. Long. 9 à 11,5 mm ....
· , . . . . . . . . • . . . . .7. t.enuest.riat.us.
Pronot,um non transverse, à côtés arqués en arrière, la surface basale bombée
devant le bord basal, les fossettes basales très petites, courtes. Angles posté
rieurs plus arrondis. Aptère. Long. 8 mm.................... 9. st.rict.icolUs.

10. Pronotum plus 'transverse, moins rétréci à la base, les côtés lrès arqués en
arrière, les angles postérieurs très largement arrondis. Fossettes basales très
superficielles. Aptère. Long. 8,5 mm............... . ..... .... 8. obt.usiuscnIus.
Pron<ltum mDins transverse, plus rétréci à la base, les côtés moins arqués en
arrière qu'en avant. Fossettes basales profondes, déprimées. Ailés. . . . . . . . .... 11.
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li. Côtés du pronotum presque rectilignes dans leur partie postérieure. Noir
brillant, les pattes rouges. Élytres épais, oblongs et convexes. Long. 10 à

12 mm , , , , , , 10. madagascariensis.
Côtés du pronotum. un peu arqués en arrière, les angles poslérieurs plus
arrondis. Noil' très brillant, pattes rouges. Élytres allongés, subparallèles, deux
fois aussi i<>ngs que larges et aplanis sur le disque. Long.·lt à 12 mm .
. . . . . . . . . . , , .. Il. Iampronotus.

12. Côtés du pronotum aussi arqués en arrière qu'en avant, la base aussi large
que le bord antérieur; angles postérieurs très arrondis. Gouttière marginale
élargie en arrière; les fosseUes basales très superficielles, presque nulles.
Long. 9 à 10 mm :............... 12. brunnipes.
Côtés du pronotum à peine arqués en arrière, presque rectilig'nes avant les
angles postérieurs qui sont moins arrondis, la base un peu rétrécie. Gouttière
marginale pas plus large en arrière qu'en avant. Fossette's basales plus mar-
quées ' ,. .. .. . . . . . . 13.

13. Bord apical de l'élylre profondément échancl'é chez les mâles, nOl'malement
sinués chez les femelles. Angles postérieurs du pronotum plus accusés, la base
moins l'étrécie " . 13. sinuatipennJ-s.
Bord apical de J'élytre normalement sinué dans les deux sexes. Angles posté
l,ieurs du pronoLum plus arrondis, la base plus rétrécie. Long. 9 à 10 mm ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14. imerinae.

Subgen. ParhaIus, nov.

1. Harpalus (ParhaIus) Seyrigi, n. sp. ; type: Bekily (Mus. Paris).

Fig. 32i et 322 a. - Long. 9,5 à Il mm. Ailé. Épais et peu convexe. Brun de poix
brillant, les élytres verdâtres; marge du .pronotUin, labre, épistome et base des' mandi

bule~ rougeâtres, antennes, palpes et pattes testacé rougeâtre;
dessous brun de poix. Tête petite, à front lisse et cou étroit.
Pronotum ample, à peine transverse, à base large et côtés. plus
arqués en avant qu'en arrière, les angles postérieurs obtus et
arrondis; disque convexe, lisse, les fossettes basales nettes,
linéaires. Élytres un peu plus. larges que le pronotum, peu
convexes, subparallèles et largement arrondis au sommet.
Stries très fines, lisses; interstries plans; le bord apical faible
ment sinué.

Pas de points sétifères sur le 3" interstrie.
Édéage (fig. 322 a) très grand et régulièrement arqué, l'apex

aplati en lame assez large, courte et asymétri'que, le sommet
anguleux. Style gauche atLénué au sommet, le droit très court.
Le ligule est péu chitinisé.

Espèce facile à reconnaître à sa forme épaiS'se et peu convexe,
VIG. 321. Gen. Harpa.lus son pl'onotum subcarré ses élytees verdâtres et très finement

LATREILLE; H. (Parhalus) .• '
Seyrigi, n. sp., de Bekily, st1'les.
X 6.

MADAGASCA[\, commun surtout dans le sud-ouesl.
Ouest: Maevatanana, deux exemplaires (SEY[\IG).; Betroka, nombreux exemplait'es (SEYRIG) ;

Bckily, nombreux exemplaires (SEYRIG).

2. Harpalus (ParhaIus) RivaIsi, n. sp. type: plaine des Cafres (Mus. Paris).

Long. 8 à 9 mm. Ailé. Épais et peu convexe. Noir brillant, les antennes et les pattes
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rougeâtres, les ély tres faiblement irisés, la marge du pronotum très finement rougeâtre;
dessous brun de poix foncé. Pro~notu~ ample, 'transverse, à base presque plus large que
le bord antérieur; côtés faiblement et régulièrement arqués dans toute leur longueur,
les angles postérieurs obtus et arrondis; ,disque convexe, lisse, les fossettes basales
linéaires, mais c(}urtes et superficielles. Élytres un peu plus larges que le pronotum,
ovales, à stries fines et lisses, superficielles, les inters tries tout à fait plans; striole
basale bien 'développée. Bord apical atténué et sinué.

~ Un point sétifère au quart apical du 3" interstrie, contrE! la 2" ~trie.

, Édéage grand et grêle, comme chez Seyrigi (fig. 322, a), mais avec la partie apicale
droite, non arquée, l'apex très effilé en pointe aiguë, très légèrement infléchie à son extré
mité. Styles semblables. Ligule plus chitinisé.

Espèce bien reconnaissable à .la forme de son pronotum, ample, à base très large et
côtés peu arqués, ainsi qu'à ses interstries tout à fait plans. Elle se place près du Seyrigi,
mais est de plùs petite taille et n'en a pas la coloration. ~

ILE DR LA RÉUNION: plaine des Cafres, 1.500 m., six exemplaires (P. RlVALs).

3. Harpalua (ParhaIus) hitinctus, n. sp. ; type: Ambovombé (Mus. Paris).

Long. 9 mm. Ailé. Épais et peu convexe, comme les précédents, mais différent par sa
coloration et la forme du pronotum. Tête et pronotum testacé rC!ugeâtre,'les élytres bruns
verdârres, rougeâtres dans la partie-basale; antennes, palpes et pattes testacé rougeâtre;
dessous brun. Pronotum bien plus court que chez Seyrigi, nettement transverse et
rétréci à la base, qui est cependant aussi large que le bord antérieur; angles posté
rieurs beaucoup plus arrond!s. Fossettes basales nettes et linéaires. Élytres dë même
forme épaisse que chez Seyrigi, mais un peu plus convexes, avec les stries plus pro
fondes et les interstries un peu' convexes.

Pas de point sétigère sur le 30- interstrie.
Mâle inconnu.
MADAGASCAR. Sud: Ambovombé, dans l'Androy, une femelle (DECARY).

4. Harpalua (ParhaIus) chaicopterus; n. sp. ; type: Antsirane (Mus. Paris).

Fig. 322 h. - Long. 9 mm. Ailé. Cour! et épais, convexe. Noir de poix, les élytres
cuivreux; labre et base des mandibules, antennes et paipes rougeâtres, les pattes brun

~ rougeâtre; dessous brun de poix. Tête comme chez les précédents. Pronotum ample, peu
transverse, à base aussi large que le bord antérieur, les côtés régulièrement arqués dans
toute leur longueur; angles PQstérieurs très arrondis. Disque convexe, lisse; fosseLLes
basales nettes et linéaires. Élytres courts et convexes, suhparallèles; stries très pro
fondes et interstries convexes.

Un gros point sétigère vers le d,euxième tiers du 3" interstrie.
Édéage (fig. 322 h) volumineux, à bulbe basal très renflé. Partie apicale du lobe

médian épaissie, à bord ventral bombé, sa pointe très atténuée et sym'étrique, l'apex
assez long, mince, son extrémité obtuse. La zone membraneuse déversée il. gauche est
plus longue que' d'habitude et irrégulière; liguré relativement grand. Style' gauche
arrondi au sommet, le droit assez grand. 1

Facile à reconnaître à sa forme cout'te et convexe et ses élytres cuivreux et profon
dément striés.

MADAGASCAR. Nord: Diégo-Suarez, environs d'Antsirane, cinq exemplaires ~(ALLUAUD) ; cap
Diégo, péninsule d'Ambl'e (DECARY). - Ouest: Analalava (coll. BASILEWSKY).

5. Harpalus (ParhaIus) impressicolis, n. sp. ; type: Andrangoloaka (Mus. Paris).

Fig. 322 d. - Long: 9 à 10 mm. Ailé. Court et très épais, les élytres très convexes.
44
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Bmn de poix brillant, le labre, les antennes et les palles rougeâtres, les paLLes brun rou
geâtre ; marge du pronotum très finement roussâtre. Tête petite, à front lisse. Prono
tum ample, transverse, à base large, aussi large que le bord antérieur, les côtés' plus

FIG. 322: Gen. Harplllus'LATRBILI,E. édénges de pl'ofil et sommets de lobes médians. face dorsale,
x 25. - a. H. (Parhlllus) Seyrigi. n. sp .• de Bekily; b. H. (Pllrhalus) chalcapterus. n. sp:,
d'Antsirane; c. H. (Parhalus) tenuestriatils. n. sp .• de Tananarive; d. H. (Parhalus) împressi-
calUs. n. sp., d'Andrangoloaka. '

arqués en avant qu'en arrière, les angles postél'ieurs arràndis mais obtus. Disque con
vexe, lisse; la surface basale 'avec quelques gros points superficiels sur le milieu, les
fossettes basales pI'ofondes, allongées et parallèles; gouttière marginale très fine.
Élytres épais et très convexes, ovales, leur partie postér.ieurëfortement déclive, le bord
apical faiblement siriué. Stries très profondes, lisses, Jes interstries convexes.

Un' grQs point sétifère au deuxième tiers du 3" interstrie..
Édéage (fig. 322 d) fortement. coudé vers le milieu de sa longueur, le bulbe basal

allongé. Le sommet du lohe médian est effilé; symétrique, l'apex assez long, un peu
recourbé à l'extrémité, sans dilatation en formé de sabot lorsqu'on l'examine de profil.

. Surface membraneuse déversée à gauchè, de dimension normale, le ligule peu apparent.
Style gauche atténué au sommet. .

Bien caractérisé, extérieuremen t par la forme large et transverse de san pronotum, <:fui
empêche de le' confondre avec les èspèces nori. métalliques don't il sera question plus,
loin. . ,

. MADAGASCAR. Cen~re: Andrangoloaka, alt. 1.6(10 m., à 70 km. à l'est de Tananarive, ùn màle
(SIKORA); Tananarive, une femelle (SIJ<ORA); Fianarantsoa (coll. BASILEWSKV).

Sans doute répandu dans l'Imérina.

6. Harpalus (Parhalus) pacbys, n. sp. ; type: montagne d'Ambre (Mus. Paris).

Long. Il.5 mm. Ailé. Même as.pect que le précédent, mais plus grand, aussi épais et

,..
\
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convexe; même coloration. Le pronotum est encore plus transverse, ses côtés sonl
l'égulièrement arqués; presque autant en arrière qu'en avant. Angle!! postérieurs très
arrondis; fossettes basales moins profondes, la surface basale unie, sans ponctuation.
Élytres très épais, très convexes, à stries profondes et interstries con vexes.

Troisième interstrie avec un pore sétigère très petit au deuxième tiers.
Mâle inconnu.
Assurément très voisin du précédent, mais différent par sa taille plus grande et son

pronoLum plus transverse. Sans doute dès caractères de l'édéage viendront-ils confirmer
son isolement spécifique. .

MADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre, une femelle (Dr SICARD).

7. Harpalus (Parbalus) tenuestriattts, n. sp. ; type: Maroansetra (Mus. Paris).
Subsp. Sicardi, nov. ; type: montagne d'Ambre (Mus. Paris).

Fig. 322 c. - Long. 9 à Il,5 mm. Ailé ou aptère~ Épais et convexe, le pronotum
rétréci à la base. Noir de poix hrillant., le labre, l'épis tome et la base des mandibules
souvent rougeâtres; antennes, palpes et pattes rougeâtres; dessous brun de poix. Tête
petite, à fl'ont lisse. Pronotum transverse, rétréci à la base qui est un peu plus étroite
que le bord antérieur ; côtés fortement arqués en avant, très peu en al"l'ière, les angles
postérieurs largement obtus et arrondis. Disque peu convexe· et lisse, lesfosseltes basales
très superficielles, la surface basale vaguement rugueuse. Élytres épais, - convexes,
ovoïdes; stries fines et lisses, les interstries plans ou peu convexes.

Un point très petit, contJ'e la 2" strie, sur le deuxième Liers du 3" interslrie, toujours
difficile à voir, parfois même absent.

Édéage (fig. 322 c) assez fortement coudé, le bulbe basal allongé. Partie apicale du
lobe. médian longue, droite, l'apex allongé et élroi t, terminé par une petite dilatation
ayant de profil la forme d'un sabot. Surface membraneuse déversée, allongée, le ligule
peu chitinisé. Style gauche atténué au sommet, le droit très court.

Espèce largen~ent distribuée à Madagascar et représentée par des sous-espèces carac
tél'is"ées de la façon suivante:

1. Forme ailée, les femelles parfois aptères. Élytres proportionnellement plus
longs. Long. JO à 11,5 mm subsp. tenuestriatus.
Forme aptère. Élytres toujours plus courts. Long. 9 à 10 mm... subsp. Sicardi.

MADAGASCAR, dans tout le domaine oriental.
Subsp. tenuestriatus, s. sir. - Est: Maroansefra, au fond de la baie d'Antongil, très nom

Lreux exemplaires (VADON) ; sud de la baie d'Antongil (MocQUlmys); environs de Tamatave
(OLSOUFlEFF) ; Ambodirafia, en forêt, à 70 km. au nord-ouest de Tamalave ·(OLSOUFIEFF); envi
rons de Périnet (OLSOUFIEFF); forêt de Tampina, sur la côte au sud de Tamatave (LAVAUDEN) ;'
environs de Fort-Dauphin (ALLUAUD).

Cette race est la forme de basse altitude, répandue dans lBS forêts du domaine de l'est.
Subsp. Sicardi, nov. - Nord: montagne d'Ambre, en forêt, au-dessus de 800 m., très nom

breux exemplaires (Dr SICARD). - Centre: Tananarive, alto 1.350 m., exemplaires aptères
à élytres courts (SIKORA) ; Andrangoloaka, ail. 1,600 m., un mâle aptère très petit, (9 mm.) .
et une femelle aptère (SIKORA); Antsirabé, aH. 1.000 m. env., mâle el femelle aptères de petite
taille.(9,!> mm.) (ALLUAUD).

8. Harpalus (Parhalus) obtosiuscu1os, n. sp. ; type: Mahatsinjo (Mus. Paris).

Fig. 323 C••- Long. 8,5 mm. Ailé. Court et épais. Noir de poix brillant, le labre,
l'épistome et la base des mandibules, les antennes, les palpes et les pattes rougeâtres;
dessous brun. Tête petite, à cou étroit et front lisse. -Pronotum transverse, à base un p·eu
plus étroite que le bord antérieur, mais avec les côtés Lrès arqués en arrière et les angles
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postérie,urs très largement arrondis. Fossettes basales superficielles. Élytres courts et
épais, convexes et oyoïdes, la partie apicale bombée et déclive. Stries fortes et lisses, les
interstries convexes.

Un gros point enfoncé sur le 3" interstrie, situé plus en arrière que chez les précé
dents, au quart postél'iElur et en plein sur l'intersh·ie.

FIG. 323. Gen. Harpallls LATREILLE, édéol\'es de pt'ofil et sommets de lobes médians, face dorsale,
x 25. - a, H. (Parhalus) madagascariensis DEJ., de l'Imerina; b. B. (Parhalus) lampronotus,
n. sp., de Nosy-Dé; Ci H. (Parhalus) oblusiusculus, n. sp., de MahatsinJo ; d, H. (Parhalus)
slricticollis, n. sp ... de l'Imerina.

Édéage (fig. 323 c) coudé à angle obtus, le bulbe basal renflé, la partie apicale du
lobe médian droite, très allénuée au sommet; l'apex -est grêle, droit, à peine crochu à
l'extrémité. Surface membl'aneuse déversée trè~ étendue, le ligule à peine chitinisé.
Style gauche largement arrondi au sommet, le droit également arrondi mais plus court. _

Petite espèce caractérisée par l'arrondissement des angles postérieurs du pronotum et
- la position du point enfoncé du 3" -interstrie. Elle semble très localisée.

MADAGASCAR. Centre: Mahatsinjo, à l'est du lac Alaotra, vers 900 II!.â'altiludc, .màle et
femelle (coll. ALLUAUD).

9. Harpalus (Parhalus) strièticollis, n. sp. ; type: Imérina (Mus. Paris).

Fig. 323 d. - Long. 8 mm. Aptère. ûbloqg et peu Convexe. Noir de poix brillant, le
labre, les antennes, les palpes et les pattes rougeâtres; dessous brun. Tête relativement
grande, à cou épais. Pronotum étroit, à peine Lransverse, mais avec la base rétrécie,
nettement plus étroite que le bOl,d antérieur; côtés péu arqués en avant, rétrécis en
ligne presqlie droite en arrière, les angles postérieurs obtus mais très arrondis. Disque
assez convexe, la surface basa.le avec de grosses rugosités très superficielles, les fosselLes
basales très petites, presque nulles. Élytres ovales, peu convexes, leur partie apicale peu



déclive, le bord apical assez fortement sinué. Pas de striole basale, seulement un très
petit rudiment à peine visible à l'origine du 2" inlerstrie. Stries profondes, interstries
plans.

Un gros point enfoncé sur le tiers apical du 3" interstrie.
Édéag:e (fig. 323 d) court, coudé à angle presque droil dans son milieu. Bufbe basal

très allongé. Partie apicale du lobe médian tordue, aS)'métriqu6, l'a-pex court, infléchi et
légèrement" recourbé à la pointe. Ligule peu visible. Style gauche ovale, le droit très

_réduit. '
Espèce bien caractérisée par sa petite taille et par l'absence de la striole basale de

l'élytre.

MADAGASCAR. Centre: plateau de l'Imérina, un màle (SIKOM).
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10. Harpalus (Parhalus) madagascariensis DEJEAN, 1831, Spec., V, p. 841 ; type: Mada
gascar (GOUDOT~. - ALLUAuD, 1916, Ann. Fr., LXXXV, p. 65.

La description de DEJEAN est très incomplète, mais je ne crois pas' me tromper en lui
rapportant le Harpale qui est très commun aux environs de Fénérive, d'où doit prove-

, nir le-type de GOUDOT, et dont la striation profonde ,des élytres '
correspon'd aux termes de la description de DEJEAN.

Fig. 323 a et 324. - Long. 10 à 12 mm. Ailé ou aptère. Oblong,
épais -et convexe. Noir gepoix très brillant, le labre et les palles
rougeâtres, les antennes et les palpes plus clairs; dessous brun.
Tête petite, à cou étroit et fronllisse. Pronotum transverse, rétréci
à la base qui· est un peu plus étroite que le bord anlérieur, les
côtés plus arqués en avant qu'en arrière, les 'angles postérieurs
obtus !TIais arrondis. Disq'ue convexe, lisse, la surface basale unie,
les fossettès basales allongées mais ~uperficielles. Élytres oblongs,
peu convexes, à striole basale courte et sinuosité du bord apical
prononcée. Stries très profondes, les interstries très convexes.'

Le ae interstrie parfois sans point 'enfoncé au tiers apical.
Édéage (fig. 323 a) très grand, très long, fortement coudé.

Bulbe basal globuleux, très renflé. Partie apicale du lobe médian
droite, un peu cambrée et légèrement asymétrique ;l'apex t~ès

court, avec une dilatatÎ9n terminale présentant de profil la sil
houette d'un sabot. Surface membraneuse déversée très longue•.
Style gauche largement tronqllé, le droit atténué et court.

Cette espèce ressemble assez, extérieurement, au tenuestriatus décrit ci-dessus.. Son
pronbtum est plus transverse et surtout la striation d~s élytres est plus profonde.,

MADAGA.·SCAR) très lal'gement· l'épandu dans toute l'ite, mais surtout dans la région orien.
tale.
, Nord: montagne d'Ambre, t~ès nombreux exemplaires (ALLUAuD, Dr SICARD). - Ouest:

Maevatanana (Suberbieville) (PERRIER) ; Békily, au nord de l'Androy, deux exemplaires seu-,
lement (SEYRIG)" - Centre: plateau de l'Imérina (SIKORA); Tananarive (OLSOUFIEFF) ; Andran
goloaka, à 1.600 IT). d'ait., une série d'exemplaires (SIKORA),; environs d'Ainbosltra (DEscAR
PENTRIES); Sabambava, près de Fianarantsoa (CATALA). - Est: environs de Maroansetra,

. baie d'Antongil, toujours rare (VADON) ;, îlot Nosy I1iorosy, dans la baie, d',Antongil (VADDN) ;
baie d'Antongil (MoCQUERYs); Soaniel'alla, prDv. 'de Fénérive, très, nombreux exemplaires
(MATHlAUX); environs de Tamatave (OLSOUFIEFF) ; forêt de Tampimi, sur la côte, au sud de
Tamatave (LAVAUDEN) ; Farafangalla (R. P. BLUCHEAU) ;' environs de Foyt-Dauphin (ALLUAUD).

ILES COAiORES. Mayotte, un màle (TSCHITSCHÉRINE).
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Il. Harpalus (ParhaIus) Iampronotus, n. sp. ; type:- Nosy-Bé (Mus. Paris).

Fig. 323 h. - Long. 12 mm. Ailé. Allongé et subparallèle, peu convexe. Noir très
brillant, le labre, les antennes, les palpes et les pattes rougeâtres. Tête petite et arron
die, à cou étroit. Pronotum à peine transverse, rétréci il la base qui est un peu plus
étroite-que le bord antérieur; côtés aussi arqués en arrière qu'en avant, les angles pos
térieurs très largement arrondis. Disque régulièrement convexe, uni, la surface lmsale
non déprimée, l~s fosseLLes basales très superficielles, lisses. Élytres très longs et subpa
~alIèles, deux fois aussi longs que larges, peu convexes,_la région apicale peu_ bombée, le
bord apical faiblement sÎnué. Stnole basale courte. Stries profondes el interstries très
convexes.

Un point enfoncé, petit et peu visible, contre la 2e strie, au tiers apical du 3e inter
strie.

Édéage(fig. 323 h) très grand, très long; bulbe basal trés allongé. La pal·tie apicale
du lobe médian, un peu arquée, s'effile en une longue pointe légèrement incurvée du
cÔté dorsal. L'apex très long, parallèle, terminé _par un bouton arrondi et. retroussé.
Style gauche il bord apical tronqué, le droit bien plus court.. -

Grande -espèce très isolée par sa forme allongée et la structure de l'édéage.
MADAGASCAR. Sambirano: Nosy-.Bé, deux mâles (BRANCSLK, in coll. AL.LUAUD). - Ouest: région

d'Antsohihy, proYince d'Analalava (DESCARPENTlUES).

- Gro-upe hrunni'pes

12'. Harpalus (ParhaIus) hrullnipes DEJEAN, 1829, Spec. IV, p. 264; type: La Réunion.
- ALLUAUD, 1916, Ann. Fr., LXXXV, p. 64.

Fig. 325 eL 326 u, h. .- Long. 9 à-10 mm. Aptère. -ParaÎlèle et peu convexe. Noir
brillant, le labre, l'épistome et la base des mandibules, les antelll~es, les palpes et les

pattes rougeâtres. Tête volumineuse, à fl'ont aplani el lisse, le
cou rétréci. Pronotum ample, -un peu transverse, à base non
rétrécie, aussi lal'ge que le bOI'd antérieul', les, côtés r~guliè

rement arqués dans toute leur longueur, autant en !lrrière qu'en
avant, les angles postérieurs arrondis; gouttière marginaleélar
gie en arrière. Disque peu convex.e, lisse, la surface basale non
déprimée, le_s fossettes _basales très superficiel1es. Élytres peu
convexes, feur partie postérieure peu déclive, la strÎole basale
courle,la' sinuosité d.u bord apical profonde. Stries profondes,
et finement ponctuées; interstries con vexes.

Un p;int enfoncé au tiers apical de la 3e strie.
Édéage (fig. 326 o., h) long et grêle, coudé en angle bblu8,

le bulbe basal renflé et COUl·t. Partie apicale du lobe médian un
peu arquée, fortement tordue et asymétrique; l'apex allongé,
à poinie ogivàle, un peu sinuée~ Style gauche largement tronqué,.
le droit plus court eL atténué au sommet. ' .

. LA RÉUNION,- très commun dans les parties hautes de l'île. A la
FIG. -325. Gen. Harpalalr plaine <les _Palmistes et à- celle de_s _Cafres, on le trouve sous les

LATI\EILLE; H. (Parhatu.,~l pierres ou les moltes d'herbe que l'on soulève. (COQUEREL) ; Salazie
brunnipes DEJ., ,de La (C'A lÉ\ ."
Réunion, X 6. ' R l' -

lLE MAURICE: Rose Hill (EM!lEREz DE CHAIlMOV).

13. Harpalus (Parhalus)sinuatipennîs, n. sp. ; type: Andrangoloa-ka (Mu_s. Paris).

Fig. 326 c. - Long. ~ à'10 mm. Aptère. Très voisin dn précédent dont il a l'aspect.
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Mêm!3 coloration, mais un peu plus c9urt, ,moins parallèle et plus convexe. Même tête 
volumineusè. Le pronotum est légèrement rétréci à la bas-e et ses côtés sont nettement
plus arqués en avant qu'en arrière, presque rcclilignes dans leur partie ,postérieure.
Gouttière marginale étroite et régulière. Fos~ettes nasales superficieiles' mais plus accu"'
sées. Angles postérieurs a'rrondis, mais obtus dans l'ensemble; Élytres en ovale allong~,

peu conv~xes, la striole basale courte. Sinuosité du bord àpioaltrès proio'nde chez les
mâles, bi'en moins chez la femelle. Stries. profondes èt finement ponclu~es,les intérsLries
con.vexes. '

F'IG. 326.,Gen. HarJlil.lus 'L,n'RIlILLE, éùéages de, profil el sommels de lobes nlédians. ,face dori!ale,
x 2\1. - a, H. (Parhalns)JJrunnipes DBJ., de la Réunion; b, lUllre exemplaire, !l,ans précision
de provénallce: c, H. (Parhalus) sinuatipenlÛs" n. sp., d'Andrangoloaka; d, H. (Parhalns)
imerinae, n. sp., de Tananarive. '

Un 'point enfoncé peu visible sur le tiers apical du 3e interstrie.
Édéage (fig. 326, c) très grêle, arqué; bulbe basal très allongé; partie apicale duïobe

médian 'fortement tordue, asymétrique, l'apex u'è!l atténué,' sa pointe effilée 'et retrous- ,-
sée. Styles comme éhez hrunnipes. , '

Très voisin du hrunnipes, mais cependant bien distinct par la forme du pronotum et
les cal'aclères sexuels. "", ' ,

l\hDAOÀSCAR.' Centre: AndrangQloaka, ait. 1.600 m., à 70 km. à l'est de, Tananarive, sept'
exemplaireà (SIKOllA). '

Sans doute localisé à haute aHitude.

14. Harpalus (Parhalus) imerinae, n. sp. ; Lype ; Tananàrive (Mus. Pa~is).

Fig. 326 d. -Long. 9 à)O mm. Aptère. Autre.espèçè lrè~ voisine du hrunnipes,
prés'entant.le même aspect géneral. Le pronotum est plus rétréëi' à l~ base, ses. c6tés
moins arqués, presque' rectilignes dans leur 'partie postérieure" Fossettes basales superfi
cielles, mais bien marquées. Élytr!ls plus courts que chez sinuatipennis; ovales et peu
convexes; la sinuosité du bord apical e!lt pe~ profonde, aussi faible chez le mâle que chez
la femelle. Stries profondes et inters'tries convexes; le 3" interstrie avec un point
enfoncé' au tier~ apical. . ,
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I~déage (fig. 326 d) nettement plus courl et épais que celui du sinuatipennii, le bulbe
Dasal allongé. La partie apicale du lobe médian est moins tordue, l'apex plus court,
plus aplati et plus large, avec sa pointe asymétrique et déjetée à droite. Styles sem
blables.

MADAGASCAR. Centre: Tananarive, un mâle (SIKORA); Imérina, une femelle (SIKORA).
Espèce sans doute localisée sUr les hauteurs avoisinant la capitale, au-dessus de 1.300 m.

L'existence de cés deux petits Harpales aptères dans des localiLés de l'Imérina peu éloignées
l'une de l'autre, laisse croire que d'autres espèces aptères analogues doivent être localisées
sur les divers sommets du plateau central de l'Ue.

109. Gen. BARPALINUS JEANNEL

Harpalirius JEANNIlL, 1946, Rev. fI'. d'EnL, XII, p. 160 ; type: Cratognathus flavilahris
FAIRMAIRI\.

Insectes de petite taille, épais et convexes, ayant un peu le faciès des Stenolophus ;
mais les palpes labiaux sont polychètes. Téguments glabres et lisses, sans ponctuation.
Tête grosse et courte, presque. plus large que longue, le front bombé, lisse, sans sil
lons oculo-frontaux, lès yeux saillanis; le cou très épais, les..tempes lrès réduites. Labre
allongé, non échancré. Palpes comme chez les Harpalus. Labium très courl, avec une
dént médiane largement arrondie. Antennes fines, aUeignant la base du pronotum,

. pubescentes à partir du 3" article. Pronotum transverse, très bombé, uni, sa surface
basale lisse, non déprimée. Angles postérieurs très arrondis, la base saillante. Fossettes
basales petites et profondes. f~iytreB oblongs, courts et épais, les épaules arrondies, la
striole basale bien développée, le bord apical f<Iiblement sinué. Stries Hnes et lisses;
interstries plans, lisses, sans PÇlints enfoncés.

Protarses des mâles avec les qualre premiel's articles dilatés et garnis en dessous de
doubles rangées de phanères lamelleuses. Mésotarses des mâles ~inlples.

Édéage déversé, très petit, à bulbe basal très renflé. L'apex grand et bien individua
lisé. Aire membraneuse déversée à gauche, large, sans ligule distinct. ·Style gauche
allongé, ovale, à base non saillante; le style droit presque aussi long que. le gauche.

Genre bien distinct des Harpalus par le faciès des espèces, l'absence de dilatation
des tarses intermédiaires chez le mâle et par un type d'édéage déversé très particulier.

Les trois espèces connues sont largement distribuées à Madagascar,

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Pronotum plus grand, presque aussi large que les élytres, ses cotés neLlement
arqués dans la partie postérieure, la base large. Long. 7 à 7,5 mm. 1. flavilahris. '

- Pronotum moins grand, ses côtés à peine arqués, presque rectilignes dans
leur partie postérieure : ' , . . . . . . . . . . . . . 2.

2. Pronotum moins transverse, plus rétréci à la base. Long. 7 à 7,5 mm.: .....
. . . . . . . . . . . . , . , , . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2. hekilyanus.

- Pronotum plus court er'plus transverse, très peu rétréci à la base. Long.
6 mm ..........•....................•'........................ 3. micros.

1. Barpalin,us ,f1avUahris FAIRMAIRE, 1868, AnD. Fr., (4) VIII, p, 772 (Cratognathus) ;
type: Madagascar (COQUEBEL) . .:- ALLUAUD, 1941, Rev. fI'. d'Ent., VIII, p. 4. 
fulvilabris (err.) ALLUAUD, 1900, Liste Col. Rég. inalg., p. 33.

Fig. 327 a, b. -Long. 7 à 7~5mm. Ailé. Court et épais, très convexé. Brun de poix
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les élytres un peu verdâtres, l'épistome; le labre,-b base des mandibules, la marg'e du
pronotum et la sutine roussâtl'cs; antennes, palpes ,et pattes rougeâtres. Pronolum

, gl'and, transverse, 'à côtés arqués, même en arrièrè, la base aussi large que le bord anté
l'ieur, les fosseUes basales neHes et profondes. Surface basale sans 'ponctuation, bombée,
un peu inégale. f~lytres épais et très convexes.

Édéage' (fig. 327 h) avec l'aire membraneuse apicale rétrécie par une expansion sail-
lante du bor~ droit. L'apex at~énu!Wlu sommet.

~'lf;l. 327,~ Gen. HarpaUnus JEANNE'", - a., H. tlavaabris FAIR!I{., de MaevaLanamr, X 10; b, édéage cio,
pl'olll eL sommeL llu lobe médian, face dOl'sale, de rH. flavilabris FAIRM., de· Maèvatanana;

, c, idem de rH, bekilyanu.s, n. sp., de Bekily ; d,Idem d\: l'Ho minor, n. sp., deCBekily.

MADAGASCAR; surlout sur les plateaux de l'Imérina e[.leur versant orienl~l.
SlI.mbirano : environs d'Ambonjo. (Grande Terre) (Dr -SICARD). "- Ouest:' Maevatananll

(S~berbievil1e), inondations de I;Ikopa ,(PERRI,ER, SEYRIG); -environs de T~léar (DescARPENTRIES).
- Centre: Tananarive (OLSOUF!BF~); plateau de l'Imérina (SIKORA); Andrangoloaka,
aH. 1.600 m., à l'est de Tanànarive (SIKORA); - Est: environs de Pêriilel (OLSOUFJEFF).

- 2. Harpalinus bekilyanu8, n. sp. ; 'type: l3ekily (Mus. Paris).

Fig. 327 c; - Long. 7 à 7,5' mm. Ailé. Très voisin dù préséJel1l, dont il a la taille,
·-la coloration el Je faciès. Màis l~ pronotum est toujours plus ,petit, moins ll'ansverse, un
PEilu rétréci à la base, avec les côtés·presque"rectilignefl dans leùr moitié poslérieure. '

Édéage (fig. 327 c) de mêr;ne forme générale, mais avec le bulbe basal plus allongé;
l'apex pJus long, plu:> large', à côtés parallèles et extrémité moinsatlénuée. L'aire mem-'
braneuse déversée n'èst pas recouverte par le' bord droÏl. La padie -apicale du lobe
médian esl plùs élargie' ; sa face droite plus bombée,

MADAGASCAR, seulement dans l'extrême. sud.
Ouest: Bekily, au nord de l'Andro)', très abondant dans les détritus d'inondation du baut

.Menarandra '(SRYRIG). -;- Sud: Tsimela, dans l'Androy (CAU'LA)•.
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3. Harpalinus micros, n. sp. ; type: Bekily (Mus. Paris).

Fig. 327 d. - Long. 6 mm. Ailé. Bien reconnaissable à sa très petite taille. Même
. forme générale et même coloration que hekilyanus, avec' les élytres plus ou moins ver
dâtres. Pronotum nellément plus court et plus transverse, sa base nOn rétrécie; côtés
presque rectilignes en arrière.

Édéage (fig. 327 dJ de même type, mais avec le bulbe basal plus globu,leux, la partie
apicale plus effilée. ,L'apex e,st long, allénué et bien plus aigu que chez les espèces pré
cédentes. Aire ,membraneuse déversée non rétrécie par le bord droit.

MADAGASCAR. Ouest: Maevatanana, .deux" exemplaires (SE:vÎUG); Bekily, nombreux exem
plaires dans le~délJ)tus' d'inondation du haut Menarandra, avec l'.espèce précédente (SSYRIG).
- Sud :env. de Tuléar, un exemplaire (DESCARPENTRlES) ; Ampandandrava, près de Betroka,
dans l'Androy, deùx exemplaires (SEYRIG). '

Subfam. STENOLOPHITAE HOPE

Slenolophidae HOPE, 1838, Col. Man., Il, p. 89. ,- StenfilfJphitae JEANNEL, 1942, Faune
- Fr., Carab., p. 691.

Groupe caractérisé par !jes palpes labiaux dichètes, le revêtement tarsal des mâles
non feutré, enfin par la présence constante de sillons O'culo-frontaux bien développés.

" L'édéage n'est jamais déversé à gauche, toujqurs peu arqué, à gros bulbe basal peu
!\llongé~ L'aire mehlQraneUse dorsale est le plus souvent' large et longue, mais elle se
réduit et se ferme en grande partie cheZ' les SlenolfJphùlius à développement transitoire
d'ampoulesédéagiennes probablemertt sécrétoires. Sac.interne généralement inerme.

TABLEAU DES TRtBUS DE LA RÉGI011 MALGA<:HE

1. Protibias fouisseurs, à partie apicale dilatée et fQrtemenl bidentée en dehors.
Insectes de forme cylindrique, allongés, les élytres non re'bordés à.la basé ...
... :.. (p. 720).'Trib. PachytracheHni.
Protibi[ls normaux, non dentés sur le bord externe. 'tnsectes' dè forme no'r-
male, les élytres entièrement rebordés à .la base. : .- ... : . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 2,

2. Groupe postél'ieur de la série.ombiliquée formé de 8 fouets répartis en deux 
séries de 4 fouets, séparées par un espace à peu près égal à l'une des' deux
séries : ..- : :. (p. 686). Trib. Stenolophini.

~ Groupe postérieur de la série ombiliquée fornlé par 6 à 8 fouets en série con-
tinue , : : , (p. 713). Trib. Acupalpini.

Trib. STENOLOPHINI JEAN:"lEL

Stenolophini JEANNEL, 1942, J[aune Fr., Carab.; p. 693.

Bien caractérisé par la di~ision du' groupe pOstérieur de la série dmbiliquée' en deux
séries de quafre fouets chacu;le. Legl'oupe aoté,rieU!' est constitué pal' 6 fouets, doot ;,
sont serrés à l'épaule, le 6" le plus sou.vent très' écarté du ,5" (sauf chez Cralosoma).

Espèces de taill~ variable, moyenne ou petite, 'glaElres;souvent .bicolores. Angles pos
térieurs du pl'Onotum e/racés, sauf-chez Cralosoma. f:lyll'es _amples, à bord api~alfaible-
ment sinué. Tarses glabres sur leur face dorsale, .

Édéage ailongé, souvent de grande taille. Styles courts, généralement tronqués, peu
chitinisés chez toutes les espèces malgaches. , .

Le groupe est largement distribué dans là région gondwanienne orientale,.
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1. Pronotum rebordé en avant j une Os-trie transverse, étendue d'un angle antérieur
à l'aulre, limite un bandeau le long du bord antérieur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Pronotum sans strie transverse le long du bord antérieur : ,........ 4.

2. Striole basale de l'élytre présentë, les stries fortement ponctuées dans leur
moitié antéri~ure. Strie marginale antérieure du pronotum inœrrompueau
milieu. Insectes allongés, parallèles, à pronotum très arrondi .
.................................. ~........... (p. 694). 112. Gen. "Egàploa.
Pàs de striole basàle ; stries lisses. Strie marginale antérieure du pronotum
continue -. : ...............•....• '. . . . . . . 3.

3. Onychium de longueur normale. Segments ventraux glabres. Labium - sans
dent médiane. Pronotum large et transverse. . . (p. 687). 110. Ge-n. Anoplogenius ..
Onychium très allongé, presque a~ssi long que les qùatrearticles précédents,
!enflé dans sa partie distale.' Segments ventraux ,pubescents. Labium den,té.
Insectes à avant-corps éLroit, pronoLum petit et faciès d'Anchoméni<ie '
...... ~.- " (p. 693). Ur. Gen. Angionychus.

4. Pronotum à côtés profondément sinués e~ arrière et aligles postériems àro"Îls
et vifs. Le,68 fouet du groupe,antél'ieur de la série ombiliquée placé près du
5". insecte court et très convexe, épais, les élytres avec des bandes jaunes sur
les interstries " (p. 707).] 15. Gen. Cratosoma.
Pronotum à côlés non ou très faiblement sinués; les angles postérieurs arron-
~is. Le 6" fouet du groupe antérieur de la série ombiliquée lrès_écarté du 5".
Insectes allongéll, peu convexes ,' ~'.. 5.

5. Soie pronotale insél'ée très en avant, près des ang'les antérieurs, au cinquième
antérieur du côté. Tête ll'ès grosse, les élytl'es courts., (p. 706). 1l4.Gen. Egadyla. -
Soie pronotaleantérieure'insérée après le premier tiers du côté,'loin des
angles antérieurs. Tête petite, les élytres longs ~ .-.......... 6.

6. $egments ventraux absolument glabres en dehors des Jeux soies dreslîées su-r"
le milieu de chacun d'eux. Bord antérieur dufabre tronqué. Antennes fiues
et courtes :. (p. 696).113. Gen. Egadroma.
Segments ventraux avec quelques poils très courts épars snI' leur surface, plus
nombreux sur les bords des deux derniers. Bord antérieur-du labre anguleux.
An-temles longues et épaisses .-. . (p. 708). 116. Gen. Stenolophidius.

110. Gen. ANOPLOGENIUS CHAUDOIR

Anoplogenius CHAUDOIR, ]852, Bull. ~oscou, XXV, p. 88; type: alacet DEJEAN (Séné-
gâl). - .

Espèces de taille relativement grande (8 à 10 mm.), ailées, li!jseset glabres, généra
lement peu convexes. Brun de poix irisé, les élytres le plus souvent tachés de jaune SUI'

l'apex et-les côlés. Téte p-etite,·à cou étroit, le fronL avec des sillons oculo-fronlaux neL,;,
Anlennes fines et grêles, atteignant la base des élytres, pubescentes à pal'lir du
38 art-icle. Palpell grêles, à dernier article fusiforme et pubescent, les labiaux dichèœs.
Labium n,on denté. Pronoturri lJ:ansverse, à côtés arrondis et angles pm;térieurs très
largement arrondis, la gouttière marginale variable. Toujours le Dord antérieur est
longé par un si!,lon transverse allanl d'un angle antérieur à l'autre. Élytres sans striole
basale: stries entières et égales.
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Tarses antérieurs et inlermédiaires des mâles avec les quatre premiers articl~s dilatés
at munis en dessous de doubles rangées de phanères lamelleuses. Le quatrième article
fortement bilobé, ses lobes étroits etlongs, encadrant l'onychium. Celui-ci de dimensions
normales. Tarses posLérieurs simples.

Chétotaxie habituelfe des Stenolophilli. Le 3" inLerstrie porte une série de points pili
fères accolés à la 2" strie.

Édéage toujoUl's Lrès long, arqué, l'apex très effilé. Orifice apical non déversé; la sur
face membraneuse dorsale très longue, non rétrécie, par enveloppement des bords.
Styles à peu près de même longueur mais inégaux, le gauche large et tronqué, le d~oit

atténué au' sommet.
Genre très facile à reconnaître aU premier abord par la présence du sillon transverse

du pronotum et l'absence de striole basale à l'élytre. ,Les Angionychus qui présentent
ces mêmes caractères diffèrent par le grand allongement de leur onychium.

Les Anoplogenius vivent dans les marécages, au bord des mares d'eau douce.

Le gente occupe la région Orientale et l'Afrique; une espèce africaine (procerùs SCHAUM)
remonte jusque dans la région méditerranéenne (Afrique du Nord, Syrie, Caucase). Les espèces
malgaches s'apparentent plus directement aux l!gnées africaines qu'à celles de l'Inde.

TABLEAU DES ESPÈCES DE LA RÉGION MALGACHÉ

1. Gouttière marginale du pronotum élargie dans sa moitié postérieure; fos
settes basales très profondes, la sUl'face déprimée et explanée dans la région
des angles postérieurs , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Gouttièl'e marginale du pronotum non élargie en arrière; les fossettes basales
superficielles, la surface bombée auprès des angles postérieurs... . . . . . . . . . . . 5.

2. IntersLries des élytres plans; le disque du pronoLum peu convexe, les' élyLres
amples., '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
Interstries des élytres convexes...................... 4.

3. PronotuII!. nettement transv:erse, sa base non rétrécie. Élylres pl us IJl rges, avec
l'apex et Loute la longueur du"7" intersLrie testacées. Long. 9,5 à 10,5 mm ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. dieganus.
ProllOtum peu transverse, rétréci à la base. Élytres avec l'apex et les trois'
inters tries externes testacés. Long. 9 mnl. . . . . . . . . . . . 2. alacer, su~sp. Seyrigi.

4. Pronolum peu convexe; élytres amples, aplanis sur le disque." Entièrement
testacé rougeâtre. Long. 10 mm.. .. .. . .. ... . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 3. Sicardi.
Disque du pronotu~ très convexe; ély!res oblongs, courts et-convexes. Noir
de poix, l'apex et les côtés des élytres plus ou moins rougeâtres. Long. 8 à
9 mm~ ......................................• , ". . . . . . 4; Mocquerysi.

5. Fossettes basales du pronotumsu perficielles mais accusées. Élytres brun de
poix avec l'apex et le 7" interstrie testacés. Long. 9 à 10 mm. 5. madagascariensis ..

"Fossettes basales du pronotum presque nulles'. Élyh'es bruns avec l'apex
~aguement rougeâtre. Lo!'\g. 8 à ID mm : . . . . .. 6. Cariéi.

1. Anoplogenius 'dieganus ALLUAUD, ,1917, Bult: Fr., p. 243; type: Diégo-Suarez (coll.
ALLUAUD-> Mus. Paris).

Subsp. angolanus, nov. ; type: Angola (Mus. Paris).

Fig. 32~ a-d ef {-h. - Long. 9,5 à_lO,5 mm. Ail-é. Brun de poix, les élytres irisés,
le dessous roux; les deux premiers artièles des antennes, les palpes et les palles teRta
cés. Gouttière marginale du pronolum, apex des élyLres~et toute la longuèur du 7" inter-
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strie, parfois aussi du 8e testacés. Pronotum transverse, non rétréci à la base chez la
l'ace malgache, les côtés fortement arqués, un peu anguleux au milieu; angles posté
rieurs très arrondis; fossettes basales larges et profondes, ponctuées, la surface du pro
notum explanée autour des angles postérieurs. Élytres amples et longs, peu convexes,
les stries fines, les interstries plans. Le 3e interstrie avec trois points enfoncés bien
visibles sur la partie moyenne.

FIG. 328. Gen. Anoplogenius CBAUDOIR. - a. A. dieganus ALL., de Diégo-Suarez; x 12,; b. tal'se
antérieur d,'oit du mâle; c. tarse inte"médiaire droit; d. tarse postérieur droit; e. édéage dc
profil, et sommet du lobe médian, face dorsale, de l'A. velox OEJ., de la Guinee portugaise;
f l't [J. idem de l'A. dieganus. ALL., forme typique, de Diégo-Suarez; h. idem de A. dieganus
subsp. angolanus, nov. de l'Angola. ,

., ,

Edéage (fig. 328 f, h.) très long, le hulbebasal court et coudé, la partie moyenne
allongée, à peine arquée, l'apéx très long, effilé, infléchi du côté ventral et terminé par
une palette arrondie, déjetée vers la droite. Style gauche largement tronqué.

La forme africaine angolanus, nov., giffère' du dieganus typique par son pronotuID
moins transverse et un peu rétréci à la base; l'édéage est identique. Elle ressemble aussi
beaucoup à l'A. velox DEJEAN (type: Sénégal), répandu dans l'Afrique occidentale. Mais
celui-ci est plus convexe; lès côtés de son pronoLum sonl plus réglilièrement arqués el
l'édéagé, de même lype, a son apex bien plus court. avec une palette terminale moins
développée (fig. 328 e).

MADAGASCAR. Nord: Diégo-Suarez, bords marécageux de la rivière des CaYmans (ALLOAUD).
- Ouest: Soalala, baie de Baly (PERRIER) ; province de Morondava (DESCARPENTRIES).

En Afrique, la subsp. angolanus, nov. doU occuper le sud du continent. Je la connais de
Humbi, ,dans l'Angola. Quant à l'A. veloa.:, il paraît répandu dans une grande partie de l'Afrique
tropicale. Je le counais du Sénégal, du Dahomey, de la Guinée portugaise et d'autre part de
Gondokoro, SUl' le haut Nil.

2. 4noplogeniusalacer DEJEAN, 1831, Spec., V, p. 844; lype: Sénégal.
Subsp. Seyrigi, nov. ; type: Betroka (Mus,' Paris).
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Fig. 329 h, c. - Long. 9 mm. Ailé. Même coloration que chez le précédent, sauf que
la bordure testacée du pronotum est bien plus large et q!1e toute la partie latérale des
élytres est testacée; la teinte pâle couvre tous les interstries internes, y 'compris le 6",
et empiète sur les 5" et 4° dans la partie postérieure. Pronotum peu tran~verse. rétréci
en arrière, les côtés très arqués, les angles postérieurs très arrondis; fossettes basales
profondes et ponctuées; la gouttière marginale très élargie en arrière, la surface du
pronotum expianée autour des angles postérieurs. Élytres amples, .surtout chez les
femelles; stries fines et interstries plans. Les poinLs enfoncés du 3" intersLrie très peu
visibles. '-

FIG. 329. Gen. Anoplogenius CUAUDOIR, édéages de profil et sommets de lobes médians, face dorsale,
X 20. - a, A. Sicardi, n. sp., de la montagne d'Ambre j b, A. alacer subsp. Seyrigi, nov., de
Betroka; c, A. alacer DEL, forme typiqne du Tchad; d, A. Mocquerysi ALL., de Tananarive;
e, A. madagllscariensis subsp. borealis, no\'. , de Diégo-Suarez; f' et g, A. Cariei AI.L., de l'Ile
Mauricé; h, A. procerus SCHAUM, du Cap.

Édéage (fig. 329 h et c) proportionnellement plus petit qué celui dû velox, l'apex bien
pl~s effilé, recourb~ du côté ventral, sa pointe écrasée en une sorte de dilatation com
parable à une tête de clou. Style gauche largement tronqué~-

Aucune différence extérieure ne distingue la race malgache Seyrigi des alacer
d'Afriqu.e; mais la « tête de clou l' de l-a pointe de l'édéage est moins développée chez la
première (fig. 329 b et c). Quant au discophorus CHAUDOIR (lype : Simla) de l'Inde et du
Tonkin, je n'ai malheureusement pu voir que des femelles. Il diffère de l'a lacer par la
coloration du pronotum, presque entièrement testacé, avec le milieu du disque seul rem
bruni. Il est possible cependant qu'il doive être réuni à l'espèce africàirie. La connais
sance de l'édéage pourra seule en décider.

La subsp. Seyrigi est spéciale à Madagascar.

MADAGASCAR. Ouest: Lambomakandro, vallée du Fiherenana, provo de Tuléar (CATALA) ;

Be.troka, inondations de l'Oriilahy (SEYRlG). - Sud: Tsitevempeko, district d'Antanemora,
haute vallée du Mandraré, dans l'Androy (Dr DECORSE).
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Comme on le voit, la subsp. Seyrigi .paraît localisée dans le sud de Madag-dscar. L'alacer
lypique occupe l'Afrique occidentale; je le connais de Kayes (Sénégal); de Maroua (Cameroun),
de N'Guimi (Tchad). Quant au discophorus CHAUD.; j'en ai vu dea exemplaires femelles prove-
nant du Tonkin. .

3. Anoplogenins Sicardi, n. sp. type: montagne d'Ambre (Mua. Paris).

Fig. 329 a. - Long. 10 mm. Ailé. Voisin du velox,mais avec les interstries convexes.
Testacé rougeâtre (immature), les élytres unicolores; antennes et pattes pâles. Prono
·tum bien moins transverse que chez velox, rétréci à la base, les câtés régulièrement
arqués, lès angles postérieurs très arrondis; gouttière marginale élargie en arrière;
fosseLles basales larges et profondes, sans ponctuation, la surface explanée autour des
angles postérieurs. Élytre; amples, peu .convexes.; stries. profondes et interstriell con~

vexes. Le 3" interstrie avec trois points enfoncés bien marqués.
Édéage (fig.• 329 a) de même forme que celui de l'alaeer mais plus COUI't; la pointe

de l'apex est simple, sans dilatation en « tête de clou ll. .

MADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre, un màle (Dr SICARD).

4. Anoplogenius Mocqnerysi ALLUAUD, 1917, Bull. Fr., p. 244; type: sud de la baie
d'Antongil (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

~ubsp. soalalae, nov. ; type: Soalala (Mus. Paris).

Fig. 329 d. -Long. 8 à 9 mm. Ailé. Noir de poix,. vaguement irisé sur les élytres, le
dessous roux; antennes, palpes et palles testacé rougeâtre; bordure externe du prono
tum rougeâtre, les élytres avec l'apex, les épipleures et les interstries externes plus ou
moins rougeâtres. Pronotum peu transverse, le disque très convexe, les câtés peu arqués,
la ,base rétrécie, les angles postérieurs très arrondis. Gouttière marginale élargie en
arrière i. fosseLles .basales profondes, non ponctuées, la surface explanée autour des
angles postérieurs. Élytres oblongs, très conVexes, atténués aù sommet; les stries pro
fondes, les inlerstries convexes. Trois points enfoncés bien visible ,sur le 3" interstrie.

Édéage (fig. 329 d) à partie apicale droite, peu à peu atténuée, l'apex terminé par
une dilatation lancéolée repliée du côté ventral. Style gauche arrondi, à sommet étroi
tement tronqué.

La race soalalae se distingue par sa taille plus petite, le pronotum moins transverse et
les élytres déprimés le long de la suture, la partie basale des élytres formant deux bosses
saillantes.

MADAGASCAR.
Subsp. Mocquerysi, s. str. - Centre: Tananarive (OLSOUFIEFF). - Est: sud de la baie d'An-

tongil fMoCQIlERYS) ; Soanierana, provo de Fénérive (MATHlAUX). .
Subsp. soalalae, nov. - Ouest: Soalala, baie de Baly (PERRIER) ; région de l'Ambongo (PER

'RIER).

ILE l\üüiuCE: Suhsp. Mocquerysi,. s. str. : Moka, une femelle (VINSON).

5. Anoplogenius madagascariensis ALLuAuD, 1917, Bull. Fr., p. 244 ; type: Andrango
loaka (c~lI. ALLUAuD > Mus, Paris) ..

Subsp. bor~alis, nov. ; type: Diégo-Suarez (Mus. Paris).

Fig. 329 e. - Long. 9 à 10 mm. Ailé. Brun de poix, fortement irisé, le dessous roux;
la base des antennes, les palpes et les pattes testacés. Gouttière marginale du prono
Lum, épipleures, apex et 7" interstrie des élytres testacés. Pronotum peu convexe, trans
vel'se, les côtés très arqués, les angles postérieurs lI'ès arrondis; gouttière marginale
éli'oite et régulière, non élargie en arrière; fossettes basales très superficielles, vague
ment ponctuées; surface du pronoturo bombée entre les fossettes et lès angles posté-
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ri'eurs. Élyh'es amples, peu convexes, aplanis sur le disque, les sb-ies fines, les interstries
plans, Un seul point sur le 3" inLerstrie.

~:déage (fig. 329 e) de même forme que celui de Mocquerysi, mais l'extrémité de
l'apex forme une dilatation bien différente; elle n'est ici nullement sensible dans le
plan horizontal, seulement visible de profil sous forme d'un épaississement triangulaire.

La subsp. borealis, nov., se distingue de' la forme typique par sa taille plus faible
(8 mm.), les côtés de son pronotum plus largement arqués, ses élytres plus étroits et plus
parallèles. L'édéage est identique.

MADAGASCAR, dans le nord et le centre de rUe.
Subsp. madagascariensis, s. str. - Centre: Tananarive (Dr SICARD); Andrangoloaka,

aH. L600 m., à l'est de Tananarive (SIKORA) ; gorges de la Mandraka (VADON). - Ou'est : pla
teau calcaire de l'Ankarahih'a (PERRIER); environs de Maevalanana (PERRlEa) ..

Subsp. horealis, no~. - Nord: Diégo-Suarez, mare près de la rivière des Caïmans, quatre
exemplaires (ALLUAUD) ; monlagne d'Ambre, sans doute à basse altitude (Dr SICARD).

6. Anoplogenius Car,iéi ALLUAUD, 1916, Ann. Fr., p. 71; type: Curepipe (coll. ALLUAUD
> Mus. Paris); 1917, Bull. Fr., p. 245.

Subsp. antongilensis, nov. ; type: Maroansetra (Mus. Paris).
Subsp. sambiranensis, nov. ; type: ( Grande Terre l> (Mus. Paris).
Subsp. congoanus ALLUAUD, 1929, Rev. Zool. Bot. afr., XVII, p. 90'; type:

Coquilhatville (Mus. Tervueren) ..

Fig. 329 f-g, - Long. 8 à 10 mm. Ailé. Brun de poix, légèrement irisé, les antennes,
les palpes et les pattes rougeâtres, l'extrémité apicale des élytres plus ou moins rou
geâtre. Pronotum transverse, très peu convexe, les côtés arqués, les angles po'stérieurs
arrondis; gouttière marginale étroite dans toute sa longueur, étroitement rougeâtre; fos
selles basales presque nulles, très finement ponctuées, la surface bombée entre les fos
selles et les angles postérieurs. f:lytres amples, aplanis sur le disque, peu convexes, les
stries fines, les inters tries plans. Pro tarses des mâles très faiblement dilatés.
. Un seul point vers le tiers apical du 3" interstrie, contre la 2" strie. _

Édéage (fig. 329 f, g) relativement petit, sa partie apicale peu à peu atténuée et fOI'
tement arquée du côté ventral, l'apex très erfilé, sans dilatation terminalé. Style gauche
ovale, à peine tronqué au sommet.

L'espèce est représentée en Afdque et dans la région malgache par des races différant
par la forme du pronotum : .
1. Pronotum plus transverse, une fois et ql}art aussi large 1que long.. .. . . . . . . . 2.

Pronotum à peine transverse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
2. Côtés du pronotum nettement réli'écisà la basC".. .. . subsp. Cariéi.

Côtés du' pronotum non r~trécis' à la base.., . : . . . . . . . . . . .. subsp. antongiÙnsis.
3. Pronotum subcarré, à côtés peu arqûés; non rétrécis à la base .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . • . . . • .• . . , 'subsp.' sambiranensis.
Pronotum à ,côLés bien arqu~~ en avant, rétrécis à la base.... subsp. congoanus.

Ainsi compris, l'A. Cariéiest une espèce très largement répandue, voisine deJ'A. pro
cerus SCHAUM qui occupe la région méditerranéenne. Extérieurement, les deux espèces
sont très peu différentes; le .proceru$ ne se distingue guère que par sa striation des
élytres plus fines et ses interstries encore plus aplanis. Mais l'édéagé est bien di.fférent,.
beaucoup plus volumineux chez proceras· et terminé par une dilatation qui rappelle un
peu celle du Mocqueryû (fig., 329 hl.

MADAGASCAR.
Subsp. samhiranensis, nov. - Samhira.no : région d'Ambanjo (Grande Terre), un I.llâle

(Dr SICARD). - Ouest: Maromandia (DECARY).
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Subsp. antongileflsis, nov. - Est: Maroansetra, au fond de la baie d'Antongil, nombreux
exemplaires (VAOON); Tamatave (coll. ALLuAUO) ; Andevorante (MATHIAUX).

hE MAURICE: Subsp. Cariéi, s. str. - Curepipe (CARIÉ) ; Trou aux Cerfs, nombreux exem-
plaires, la plu part immatures (CARIÉ). .

AFIUQUE TROPICALE: Subsp. congoanus ALL. - Soudan: Gao (ALLUAUO). - Congo Belge:
Coquilhatville (prince LÉOPOLD); Boma, Kisantu, Lukolela, Eala, Toa (d'après BURGEo~, 1935).

111. Gen. ANGIONYCBUS KLUG

Angionychus KLUG, 1853, Monatsb. Berl. Ak., p. 248 ; .Peters Reise, 1862, p. 165;
type: lividus KLUG (Mozambique). - ALLUAuD, 1932, Afra, nO 6, p. 23. - Thau
mastonyx ALLUAuD, 1917, Bull. Fr., p. 245; type: insidiosus ALLUAUD.

Ce genre a été créé pàr KLUG pour une espèce qui a tout à fait le faciès de certains
Agonum et placée par lui parmi les Anchoménides. Il est en réalité très voisin d'Anoplo
genius.
. . Ailé. Avant-corps très étroit par rapport aux élytres. Tête allongée, à sillons oculo
frontaux bien développés, le labre allongé, non ~chancré. Antennes très fines, pubes
centes à partir du troisième article. Palpes comme chez Anoplogenius, le labium par
contre denté. Pronolum petit, non transverse, à peine plus large que la tête, les angles
antérieurs très effacés, les postérieurs arrondis, la base saillante; gouttière marginale
très fine. Disque peu convexe; le même sillon transverse que chez les A noplogenius
longe tout le bord antérieur; fossettes basales superficielles, rugueuses. Élytres peu
convexes,- amples, à épaules saillantes mais arr.Qndies, la base rebordée; pas de striole
basale. Stries fines. Pas de points sétifères sur le 3° intel·strie. Abdomen pubescent.

Pattes très grêles, les tarses très longs, avec l'onychium presque aussi long que les
quatre articles précédents réunis (fig. 330 c) ; très grêle dans sa partie proximale, l'ony
chium se renfle dans sa partie distale et porte deux griffes très longues et contiguës.
Chez le mâle, les quatre premiers articles du tarse antérieur sont faiblement dilatés
(fig. 330 bJ.

Par sa forme générale et l'allongement de son onychium, ce genre présente donc une
curieuse convergence avec certains Anchoménides.

Il ne comprend qu'ùne seule espèce.

1. Angionychus lividuB KLUG, 1853, Monatsb. Berl. Ale, p. 248; Peters Reise, 1862,
p. 166, pl. IX, fig. 12; type: Mozambique. - insidiosus ALLUAuD, 1917, Bull.
Fr., p. 245; type: Tamatave (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). -1932, Afra, nO 6,
p.24.

Fig. 330. - Long. 6,5 à 7 mm. Ailé. Coloration variable; les individus bien colorés
sont noir de poix irisé, avec les antennes, les palpes et les pattes testacées, l'apex des
ély~res, parfois aussi la partie apicale du 76 interstrie rougeâtres. TI'ès fréquemment,
surtout en Afrique, les individus restent immatures, en entier brunâtre tei:ltacé. Prono
lum aussi long que large, rétréci à la base, presque cordiforme, ses côtés arqués en avant,
rectilig-nes en arrière. Élytres amples, aplanis sur le disque, les stries fines, les inter
stries plans.

Édéage (fig. 330 d) relativement très petit, peu arqué, le bulbe basal allongé, l'apex
droit, atténué, comprimé latéralement, à sommet simple et mousse. Style gauche
tronqué.

Aucune autre différence que la coloration n'existe entre les individus malgaches et
ceux d'Afrique. Encore n'est-ce pas là une différence absolue. Tout au plus peut-on dire
qu'à Madagascar les individus sonl plus fréquemment pigmentés que sur le continent.

45
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MADAGASCAR, sur la côte ol'Ïentale seulement.
Est: Soanierana, provo de Fénél'Ïve (G. PETIT) ; Tamatave (PERROT). - Centre: Andrango

loakll, alto 1.600 m., à l'est de Tananarive, quatre exemplaires (SIKORA). - Sud: Ifotaka, sur
le Mandraré, un exemplaire immature (ALLUAUD).

En Afdque, l'espèce présente une, vaste distl'ibution. Je la connais du Cameroun: Lolodorf
(VADON), du Congo Belge: Kindu (BURGIlON), forêt de Kawa, près du lac Albert (COLLART), du
Soudan Égyptien: Gondokoro, sur le haut Nil (ALBERTIS), Agadi (ALLUAUD).

-,1

FIG. 330. Gen. Angionychus KlUG. - a, A: lividus KLUG., de Tamatave, X 10; b, tarse antérieur
droit du mâle; c, tarse postérieur droit; d, édéage de profil et somme't du lobe médian d'un
exemplaire <!e Tamatave, >< 40.

ÉTHOLOGIE. - Les mœurs de celle espèce ont été récemment observées par PAULIAN sur les
bords de la lagune Ébrié, en Côte d'Ivoire (25 septembre Hl~5).

Les imagos se tiennent très régulièrement sur les Pistia stratiotes b., Aracée nottant à la
surface des eaux. Les larves, qui sont phytophages, vivent dans des galeries-individuelles,
creusées par elles dans le éoUet de la pIaille, La plupart des pieds de Pistia porlent ces gale
ries; mais il ya rarement plus d'une galerie par pied.

112. Gen. EGAPLOA ALLCAUD

,Egaploa ALLUAuD, 1916, Ann. Fr., LXXXV, p. 73 ; type: crerwlala DEJEAN.

Genre distinct d'Anoplogenius par la forme arrondie du pronotum et surtout par la
forte ponctuation des stries. Comme chez Anoplogenius il existe une strie transverse le
long du bord antérieur du pronolnm:

Ailé. Allongé et parallèle, peu convexe. Pas de microsculpture sur les élytres. Tête
petite, courte et transvèrse, à cou très rétréci, les yeux volumineux, les sillons oculo
frontaux très visibles, lrès profonds. Antennes fines, ne dépassant pas la base du prono
lum, pubescentes à parlirdu 3" article. Labium denté. Pronotum lransverse, à côtés très
arrondis et angles poslérieurs tout à fait eEacés ; la strie transverse antérieure s'eEace
sur le milieu. Fossettes basales larges' et profondils, très fortement ponctuées. Élytres
longs, parallèles, à épaules saillantes et base rebordée; la striole basale existe, mais peu
développée. Stries profondes et fortement ponctuées dans la moitié antérieuré, devenant



HARPALIDAB. - EGAPLOA 695

lisses en arrière; interstries convexes. Palles grêles, les tarses glabres; protarse et
mésotarse du mâle avec les quatre premiers articles fortement dilatés, le quatrième
arliclebilobé. .

Vn fort point sétigère contre la 28 strie sur le sixième ~pical du 38 interstrie.
Édéage de même type que chez Anoplogenius.
Vne seule espèce.

FIG. 331. Gen. Egaploa ALLUAUD. - a, B. crenulata IbJ., de la montagne d'Ambre, x to. - b et
c, édéage de profil et sommet du lobe médian, x 30.

1. Egaploa crennlata DEJEAN', 1829, Spec., IV, p. 432 (Stenoloph'l1s) ; type de provenance
inconnue. - FAlRMAIRE, 1868, Ann, Fl·., (4) VIII, p. 772. - ALLuAuD, 1916, Ann.
Fr., LXXXV, p. 73. - fulvipes ERICHSON, 1843, Wiegm. Arch., l, p. 216 (Ste
nolophus) ~ type: Angola. - hasicollis FAIRMAIRE, 1892, Ann. Fr., Bult, p. 151
{Anisoda.ctylus); type: Mahé des Séchelles. .

'Fig. 33L - Long. 7 à 8 mm. Ailé. Noir brillant, sans liseré rougeâtre aux bords du
pronotum et des élytres; labre .et base des mandibules rougeâtres,. base des antennes,
palpes et pattes testacés .. Pronotum arrondi, transverse, le sillon médian approfondi en
arrière, le disque lisse, les fossettes fortement ponctuées. Élytres longs et parallèles, les
stries fortes, à grosse ponctuation dans la moitié basale; inlerstries convexes.

Édéage (fig. 33t h, c) peu arqué, le bulbe basal très renflé, la partie apicale alténuée,
l'apex ~ong et spatulé. Aire membraneuse dorsale large el longue. Styles faiblement chi
tinisés, le gauche très obliquement tronqué.

Espèce très largement répartie dàns l'Afrique et la région malgache, paraissant. aussi se
tl'ouver dans l'Inde. . -

M;ADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre (ALLuAuD, Dr SlCARD,' DRouARD). - Sambira.no :
Nosy-Hé (COQUEREL) j environs dlAmbanjo (Grande Terre) (Dr SlCARD). - Ouest :. plateàu de
l'Ankarahitra (PERRiER); Maevatanana (PERR1ER, SEYR1G) ; Soatala, baie de Baly -(PERR1&R) .. -

t""" ..
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Est: île Sainte-Marie (COQUEREL). - L'espèce parait très localisée dans le nord de Madagas
car; je ne rai pas vue de la baie d'Antongil ni du centre de l'île.

ILE MAUIUCE: Port-Louis (EMMEREZ de CHARMOY); Curepipe (CAmÉ).

ILES COMORES. Grande-Comore: Moroni (MALET). - Mohéli: Djouma Dougnu (PUPIEIl). -
Anjouan (LAVANCHY). - Mayotte (COQUEREL).

ILES SÉCHELLES: Mahé (A. FAUVEL, BUAUER).

ILES AMIRANTES : ile de l'Aigle (GARDINER).

AFRIQUE: Obock (ALLUAUD) ; Tavéta, au pied du Kilimandjaro (ALLUAUD et JEANNEL); Mozam
bique (PETER); Guinée portugaise (BocANDÉ) ; Angola (d'après ERICHSON).

INDE: Kodicanel (H. P. CASTETS).
Il est remarquable que dans sa vasle répartition, celte espèce se trouve presque exclusive

ment dans des îles et dans des régions côtières. Répandue sur les côtes de l'Afrique et de
Madagascal', elle est inconnue des régions centrales.

113. Gen. EGADROMA MOTSCHOULSKY

Egadroma MOTSCHOULSKY, 1855, Ét. enl., IV, p. 43; type: smaragdulum FABRICIUS.
ALLUAUD, 1916,'Ann. Fr., LXXXV, p. 74.

Espèces de taille moyenne et petite (4 à 8 mm.), ailées, lisses et glabres. Téguments
souvent irisés, alutacés, couverts d'un réseau à mailles non étirées en travers, les élytres
le plus souvent avec des taches pâles. Tête petite, il cou étroit (sauf chez lilleare), les
sillons oculo-frontaux nets. Antennes fines et grêles, pubescentes à partir du 3" article.
Palpes comme chez les Alloplogenius, le labium denté. Pronotum transverse, à angles
postérieurs toujours très arrondis, les fossettes basale~ larges et peu profondes, parfois
nulles, la surface basa1e du pronotum généralement ponctuée (formes africaines et mal
gaches). Pas de sillon continu le long du bord antérieur du pronotum. Élytres à base
rebordée et épaules arrondies, le bord apical sinué ; striole basale toujours bien dévelop
pée, dans le 2" intel'st~ie. Stries entières st égales, toujours lisses. Prosternum glabre.
Segments ventraux toujours glabres, ,mais avec deux grandes soies sur chaèun d'eux.

Tarses de longueur normale, le premier article sans carène externe. Protarses du mâle
avec les quatre premiers articles dilatés; mésotarses des mâles souvent simples ou très
peu dilatés.

Un point enfoncé sur la partie apicale du 3" intel-sb-ie, manquant rarement (triville).
Édéage toujours allongé, peu arqué, non déversé; la surface membraneuse dorsale est

très allongée, étendue jusque sur le bulbe basal; les bords latéraux. ne sont jamais enve
loppants comme ils le sont chez les Stenolophus.

Le genre est abondamment représenté dans toute l'Afrique et dans la région Orientale.
Les espèces africaines, t~ès nombreuses, ont été généralement décrites dans les genres
Stenolophus ou Acupalpus, de sorte que certaines ont été redécrites plusieurs fois et
qu'il règne actuetlement il leur sujet la plus grande confusion. Une révision serait néces
sail'e pour permettre leur identification. En tout cas, grâce aux matériaux de la collection
ALLUAUD, j'ai pu constater que les Egadroma malgaches se rattachent tous à des lignées
africaines, quelques-uns se retrouvant même identiques sur le continent (irillOrufum,
humerale, peut-être même marginalum).

Les ErJa.droma vivent dans les marécages, de la même façon que les ArJonum paléarctiques.

A Madagascar, ils sonl surtout nombreux aux basses altitudes.

TABLEAU DES ESPÈCES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Élytres brun Je poix irisé concolores, sans taches pâles; tout au plus avec le
bord sutural et la bordure apicale rougeâtres, l'écusson toujours foncé. . . . . . 2.
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- Élyll'es bruns avec la parlie exlerne ou des taches leslacées ou rougeâtres, ou
encore avec la sulure largemenl rougeâlre, ainsi ql,le l'écusson. Goullière ,
marginale du pronolum toujours élroÎle......... 9.

2. GouUière marginale du pronolum' élargie dans sa parlie poslérieure. Prono
tum étroit, à ponctualion basale fine el confuse. Élylres amples el convexes,
les' interstries Ull peu convexes. LOng. 6 à 7 mm ; . . . . . . . . . 1. latipenne~

GouUière m,arginale du pronotum élroile et régulière, nori élargie en arrière.
Élylres élroils Ii. ••••••••••••••••••••••••• '..... 3.

3. Base du pronolum ponctuée dans les fossettes, lisse sur la ligne médiane... 4.
Base du pronolum ponctuée sur touLe sa largeur, même au milieu.. . . . . . . . . 7.

4. 1nlerslries des élylres plans, les slries fines , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
Interstries des élylres convexes, les stries profondes. PoncLuation des fosselles
plus fine et superficielle., '•. ,.......... 6.

5. Pronotum lransverse, de plus d'un quart plus large que long, l'éLréci à la base.
Long. 6,5 lnm ; .............•.... " 3. Sicardi.
PronolUll1 non transverse, à peine plus large que long, peu rélréci à la base.
Long. 5 à 5,5 mm '" _ 4. Mathiauxi.

6. Grande Laille. Pronolum lransverse, rélréci à la base, ses côlés plus large
ment arrond'is en avant qu'en arrière. Long', 7 à 8 mm.. :........ 2. iridescens.
Plus petit. pj'onotum élroit, peu Lransverse, non rélréci à la base, ses côLés
régulièremenl el peu arqués dans loute leur longueur, Long. 5,5 mm. 6. Perrieri.

7, Élylres allongés, subparallèles, à interstries convexe!'1. Pronolum transverse,
rélréci à la base', sa ponctuaLion basale forte. Brun de poix foncé, peu irisé,
sans,reflels verdâtres. Long. 5 à 6 mm .. , , 5. concinnum.

- Élylres courts el renflés, à interstries plans et stries très fines. Ponctuation
basale du pronolum moins forle ,'. . . . . . . . . . . 8.

8, Brun de poix à forl rellet verdâtre, la suture des élyll'es rougeâlre. Grêle el
allongé, peu convexe.' Pronolum pelit, pel!. tran~verse, un peu rétréci à la
base. Long. 5 à 5,5 mm , , 7. irinoviride.
Brun de poix brillant, à reflets verdâtres moins prononcés, la s,uture des
élytres concolore, Court et plus trapu, plus con vexe. Pronotum court et très
lransverse, non rétréci à la base. Élytres lrès renflés. Long. 5 à 5,5 mm .....
. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 8. laticolle.

9. Base du prpnotum presque. lisse, les fosseltes profondes. ÉIJtres à slries pro
fondes et interslries très convexes, sans taches sur le. disque, mais avec la
région sulurale el l'écusson largement rougeâtres. Long. 4 mm... 16. Dumainei.
'Basedu pronotum poncluée. Élytres avec des taches claires. ; '" 10.

10. Base du pronotum ponctuée dans les fossettes, liss~ sur 'la partie méd iane. . . Il.
Base dupronot~m ponctuée sur toute sa largeur, , 13.

[l. Pronotum"coud et transverse. Interstries des élytres plans. Oblong el con·
vexe,l'avant-corps rougeâtre brillant, la base du pronolum très peu ponctuée.
Élytres avec toule la partie externe lestacée, le disque foncé jusqU'à la base.
Long. 6 à 6,5 mm , ' , ' .. 10. dorsigerum.
Pronotum long el peu transverse. Interstries convexes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12.

12. Insecle roux, les élytres avec une large Lache humérale el une suhapicale rou
geâtres; la coloration foncée du disque alteint la base elle bord externe entre
les deux laches. Long. 7 à 8 mm : .. 9. irinorufum.
Même coloration, mais la teinLe rougeâtre des élylres s'étend sur toule la
moitié externe el VouLe la base, la coloralion foncée réduite à une large plage
discale ovalaire, Long. 6,5 à 7 mm - , . , , . Il. Seyrigi.
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1iL Forme courte et ramassée, peu convexe. Pronotum très COUl't, li-ès li'ansverse,
fortement ponctué le long du bord antérieur et sur la base. Pronotum roux,
élytres bruns avec quatre taches testacées bien limitées (subhumérales eL sub
apicales). Long. 6 mm....-................................. 12. tetraspilum.
Forme plus allongée et plus convexe. Pronotum lisse sur sa parLie antérieure. 14.

14. Insecte étroit et parallèle, subcylindrique. TêLe et pronoLum roux: brillant, les
élytres bruns avec la suture et line bande subhumérale, s'atténuant en arrière,
testacée rougeâtre.' Interstries convexes. Long. 5,5 à 6 mm. . . . . . . . 17. lineare.
Insectes oblongs, à élytres rénflés. Interstries plans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.

15. Plus grand, les angles postérieurs du pronotum plus arrondis. ÉlyLres longs,
brL!ns, avec une tache subhumérale rougeâLre ne dépassant pas le tiers anté
rieur, la suture brune à peine rougeâtre dans le tiers postérieur. Long. 5,5 à
6,5 mm......................... .........• 13. humerale.
Pl!ls petit, les angles postérieurs du pronotum accusés, quoique arrondis, le
pronotum très transverse et 'rétréci à la base. ÉlyLres plus courts:... .....• 16.

16. Tête et pronotum bruns, les élytres avec la suture et une longue bande longi
tudinale discale testacée qui part de la base et se prolonge jusqu'à l'apex, sur
le 6" interstrie. Long. 4 mm....................... 14. trivitte.
Entièrement testacé, les élyLres à ~ine rembrunis en arrière, les antennes en
entier testacées, exceptionnellement fines et courLes. Forme plus convexe.
Long. 4,2 mm .•............ '" : .•... ,............ 15. brevicorne.

1. Egadroma latipenne, nov. ; type: Tongobory (Mus. Paris).

Fig. 332 d . .....,. Long. 6 à 7 mm. Ailé. Large et convexe, les élytres amples, bien plus
larges que le pronotum. Brun de poix, la marge du pronotum et le bord apical externe

, des élytres rougeâtres, les antennes, les palpes et les palles Lestacés rougeâtres. Pro'
notum transverse, non rétréci à ,la base, peu convexe, ses côtés bien arqués, les angle/!,
postérieurs très arrondis; gouttière ma"ginale large, plus large et un peu explanée en
arrière; fossettes superficielles, densement ponctuées, la ponctuation étendue sur la
ligne médiane. Élytres amples et convexes, les stries fines, les intersfries un peu con
vexes. •

Édéage (fig. 332 d) régulièrement arqué, le bulbe basal globuleux, l'apex peu à peu
atténué, à sommet simple et mousse.- Style gauche ovale, à peine tronqué:

MADAGASCAR. Sa.mbira.no : région d'Ambanjo (Grande Terre), un mâle «Il deux femelles
(Dr SICARD). - Ouest: Tongobory, sur le moyen Onilahy, un mâle (CATALA).

2. Egadroma iridescensKLUG, 1833, Ins. Madag., p. 135 (47) (Stenolophus); type:
Madagascar (GOUDOT). - FAIRMAIRE, 1868, Ann. Fr., (4) VIII, p. 773 (Stenolo
phus); type: île Sainte-Marie. - ALLUAt'D, 1900, Col. Rég. malg., p. 36.

Subsp. apicale, nov. ; type: île Berafia (Mus. Paris).

Fig. 332 a-co - Long. 7 à 8 mm. Ailé. Allongé et peu convexe, le pronotum grand,
presque aussi large que les élytres. Noir de poix, fortement irisé, le dessous brun, 111
marge du pronotum, la suture et le bord apical externe des élyLres finement roussâtres;
antennes brunes, leurs premiers articles, les palpes et les paLtes testacés. Pronotum
ample, peu convexe et peu transverse, non rétréci à la base, les côtés régulièrement
arqués; fossettes basales peu profondes, à ponctuation superficielle et peu serrée. Élytres
subparallèles, peu convexes, les stries fortes, les interstries convexes.

Édéage (fig. 332 a, h) assez grllnd, peu arqué, le bulbe basal court, la partie apicale
peu à peu atténuée, l'apex recourbé du côté dorsal et terminé par une dilatation trans
verse à bord libre arrondi. Style gauche très chitinisé, o"ale, légèrement tronqué.
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La race apicale, nov., diffère de la forme typique en ce que toute l'exlrémilé apicale
des élytres est largement rougeâtre. L'édéage ne présenle pas de caractères particuliers.

MADAGASCAR, dans toute l'ile.
Nord: Bobaombi, baie des Cailloux blancs, dans la presqu'île d'Ambre (ALLUAUD),; mon

tagne d'Ambre, en forêt au-dessus de 960 m. (ALLUAUD, D' SICARD). - Samhirano : région

1

1J
',1.
"• 1

.J.,

FIG. 332. Gen. Egadrnma MOTSCHOULSKY, édéages de profil et sommets de lobes médians, face dorsale,
X 30. - a, et b, E. iridescens KLUG, de Maevatanana ; c, exemplaire de Diég-o-Suarez; d, E. lati

penne, n. sp .• de Tongobory ; e, E. irinoru(um FAIRllI., de la baie d'Antongil ; f, E. dorsigerum
FAlRM., de la baie d'Antongil.

d'Ambanjo (Grande Terre) (Dr SICAllO) ; île Berafia, archipel des Radama, un mâle de la subsp.
apicale (coll. ALLUAUD). - Ouest: Maevatanana (Suberbieville), nombreux exemplaires (PEI1
RIER, SEYRIG); Lambomakandro, vallée du Fiherenana, provo de Tuléar (CATALA); Bekily, nord
du plateau de l'Androy, deux exemplaires (SEYRIG). - Centre: Tananarive (SI&ORA, WATEI1
LOT) ; Antsirabé (ALLUAUD) ; Ambositra (ALLUAUD). Est: Maroansetra, au fond de la baie
d'Antongil (VADON); forêt de Périnet (OLSOUFlEFF) ; Sandramora, pr'ès de Vohilava, provo de
Mananjary (CATALA); forêt d'Isaka, au nord de Fort Dauphin (CATALA).

3. E!Jadroma Sicardi, n. sp. ; type: Tamalave EMus. Paris).

Long. 6,5 mm. Ailé. Voisin du marginatum DEJ. de la région méditerranéenne, mais
plus grand. Même coloration que l'iridescens. Pronolum très transverse, rétréci à la
base, les côtés régulièrement arqués, les fosseLles basales très superficielll'ls, densement
el forlemenl ponctuées, le milieu de la base lisse. Élylre~ubparallèles,peu convexes,
à stries fines el inlerstries plans. Sulure roussâtre.

Mâle inconnu.
Peut-êlre simple sous-espèce du marginatum, donl' il ne diffère guère que par sa

grande taille, ses côtés du pronolum plus arqués en avant et ses fosselles basales encore
plus superficielles. Sans connaître le mâle, il n'esl pas possible d'affirmer qu'il s'agisse
réellement de la même espèce. Une autre espèce très analogue mais non identifiée,
habite l'Afrique orientale el n'esl pas rare SUI' la côte aux environs de Mombasa. Mais
celle-ci a le disque du pronolum plus bombé el les fosseLLes basales profondémenl
creusées.
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MADAGASCAR. Est: SoaDierana, prov., de Fénérive (MATHIAUX); Tamatave, une femelle
(Dr SICARn). - Sud: Ampasimpolaka, SUl' le bas Mandraré, dans l'Androy, une femelle
(ALLUAUD). Une troisième femelle, celle-ci immature, se trouve dans la collection FAIRMAIRE,
avec la seule indication « Madagascar ,).

,-
-MADAGASCAR. Est: Soanierana, province de Fénél'ive, Elix exemplaires (MATHIAUX).

4. Egadr'oma Mathianxi, n. sp. ,; type: Soanierana (Mus. Paris).

Long. 5 à 5,5 mm. Ailé. Aspect général du Sicardi, même colol'ation, mais plus étroit.
Pronotum non transverse, à peine plus large que long, peu rétréci à la base, les côtés
arqués en avant, les fossettes basales superficielles, densement et fortement ponctuées,
le milieu de la base lisse. Élytres subparallèles, assez convexes, les stries tines, les inter
stries plans. Suture roussâtre.

Bien différent du Sicardi par sa forme plus étroiLe et s:urLout par son pronotum non
transverse.

5. Egadroma concinnum DEJEAN, 1829, Spec. IV, p. 430 (Stenolophus); type: Ile de
France. -'- ALLUAUD, 1916, Ann. Fr., LXXXV, p. 75.

,Fig. 333 a-co - Long. ;i à 6 mm. Ailé. Allongé,- subparallèle et peu convexe, l'avant~

corps large. Brun noirâtre avec un reflet bleuâtre sur les élytres; marge du pronotum,
extrémité postérieure et suture des élytres plus ou moins rougeâtres '; les deux premiers
a_rticles des antennes, les pattes et les palpes testacés, le reste des antennes brunâtre;
dessous brun. Pronotum grand, peu convexe, transverse, rétréci à la base, ses côtés bien
arqués; toute la base ponctuée, plus densement dans les fossettes. Élytres parallèles,
allongés, les stries fortes, les interslries convexes.

Édéage (fig. 333 h, c) petit, le bulbe basal très renflé, la partie apicalé peu à peu
attéuuée, l'apex assez long et un peu sinué, sa pointe mousse. Style gauche ovalaire.

Espèce décrite de l'île Maurice, mais largement répandue à Madagascar. Elle res
semble beaucoup au senegalense DEJ., de l'Afrique occidentale; mais chez celui-ci les
interstries des élytres sont plans.

MADAGASCAR, dans le nOl;d de l'île, aussi bien dans l'ouest que sur la côte orientale. L'espèce
parait vivre surLout en-forêt.

Nord: forêt de la montagne d'Ambre (ALLUAUD. Dr SICAIlD). ~ Sambirano : région d'Am
banjo (Grande Terre), nombreux exemplaires (Dr SICARD). - Ouest: environs de Maevatanana
(PERRIER, Mme GUILGOT). - Est: Antakotako, vallée de l'Andl'anofotsy, au nord de Maroan
setra (VADON) ; Maroansetra, fond de la baie d'Antongil, nombreux exemplaires (VADC/N) ; sud
de la bai~ d'Antongil (MOCQUERYll).

ILE MAURICE: Curepipe, nombreux exemplaires (CARIÉ).

6. Egadroma Perrieri, n. sp.; type ,: Madirovalo (Mus. Paris).

Fig. 333 f. - Long. 5,5 mm. Ailé. Voisin du précédenl, mais plus court, plus épais,
le pronotum très différent. Même coloration. PronoLum étroit, subcarl'é, non rétréci à la
base, ses côtés presque paraIlèle3, faiblement arqués, les angles postérieurs plus accu
sés. Surface peu convexe; toule la surface basale 'assez finement ponctuée, même au
milieu. Élytres épais et courts, renflés et convexes, les sLries fortes, les interstries con
vexes.

Édéage (fig. 333 f) relativement grand, à gros bulbe basal et partie apicale longue,
effilée, un peu arquée; l'apex long et poinlu.

MADAGASCAR. Ouést : Madirovalo, rive gauche de III Betsiboka, à mi-disLance entre Majunga
et Maevatahana, un seul mlHe (PEIl.Il.Ilm). -
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7. Egadroma iriiloviride FAIRMAIRE, 1868, (4) VIII, p. 773 (Ste,nolophus); type: île
Sainte-Marie (COQUEREL).

Fig. 333 e. - Long. 5 à 5,5 mm... Ailé., Plus petit que le concinnum, bien plus court,
les élytres plus ovales. Même coloration,- mais,avec )!n reflet irisé verdâtre très pro-

FIG. 383. Gen. Egadroma. MOTSCHOULSKY. - a, E. concinnum ,D'EL, de Maroanselra, x 10' b et c
édéage de profil el sommet du lobe médian) face dorsale, de l'E. concinnum DEJ., de,Maroan~
setra, x 40; d, idem de l'E. laticol1e, n. sp., de la baie d'Antongil ; e, idem de l'E. irinoviride
~'AIIIM. d'Andrangoloaka; f, idem de l'A. Perricri, n. sp., de Mudivalo.;

noncé et la suture des élytres plus rougeâtre. Pronotum petit, peu transverse, à peine
rétréci à la hase, les côtés très arqués; fosseLLes moins profondément pOncluées que
chez co~cinnum, la ponctuation étendue sur toute la base. Ély~res couds et renflés, les
stries très fi,nes, les inlerstries plans" ,

Édéage (fig. 333 e) très allongé, ayant de profil la même forme que celui de Perrieri;
mais l'apex est plus court, non effilé en pointe mais aplati, arrondi ~t très vaguem~nt

bilobé à l'extrémité.
Cet Egadroma r~ppelle l'E. fugax DEJ., de l'Afrique occid~ntale, par sa forme géné

rale et sa coloration. Mais les élytres du fuga.:r; sont étroits et parallèles et leurs inter
stries son't fortement convexe's.

, '

MADAGASCAR. Samhirano : iIe Nosy-Komba, près de Nosy-Bé (G. PETIT). - Ouest: Madiro
valo, l'ive gauche de la Belsiboka, entre Majunga el Maevalanana (PEnnlEn); Ankazoabo, nord
,de la pl'OV. de Tuléar (LE BARBIER) ; Bekily (SEYllIG) ; Betroka (SEYRIG). - Centre: Andrango.
loaka, 0.11. f.600 m. (SmoRA) ; Mahatsin"jo, à l'est du lac Alaotra (coll. ALLUAUD). - Est: ile,
Sainte-Marie (COQlIEREL) ; env~rons de Périnel (OLSOUFIEFF) ; forêtTa~~la (coll. BASILEWSKY).

8. Egadroma laticolle, n. sp. ; type: sud de la baie d'Antongil (Mus. Paris).

Fig. 333 d: - Long. 5 à 5,5, mm. Ailé. Voisin de l'irinoviride, même coloration,
mais plus court, plus épais et plus convexe. Pronotum très transverse, très court, non
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rétréci à la base, ses côtés très arqués, les angles postérieurs très arrondis. Poncluation
étendue sUI' toûte la surface basale du pronotum, assez forte et serrée dans les fossettes.
f~lytres épais el courts, renflés; les stries fines et les interslries plans.

Édéage (fig. 333 d) bien différent de celui de l'irinoviride, plus petit et plus court,
l'apex très court, brusquement atténué, formant une lame aplatie et étroite, à bout
arrondi.

MADAGASCAR, sur la côte orientale et surtout aussi dans l'intérieur, SUI' les hauts plateaux du
Centre.

Centre: Tananarive (Dr SICARD) ; Mahatsinjo, à l'est du lac Alautra, avec le précédent (coll.
ALLUAUD). - Est: sud de la baie d'Antongil, six exemplaires (MOCQUERYS) ; forêt Tanala, une
femelle .(ALLUAUD).

9. Egadroma irinoruium FAIRMAIRE, 1868, Ann. Fr., (4) VIII, p. 773 (Stenolophus) ;
type: Madagascar (COQUEREL). - ALLUAUD, 1916, Ann. Fr., LXXXV, p. 75,
fig. 15. . .

Fig. 332 e. - Long. 7 à 8 mm. Allongé et peu convexe. Vert bronzé en dessus avec
reflets bleus et irisation très nette chez les irrdividus malures; dessous brun l'ouge;
élytres avec une tache rougeâtre, subhuméral~, presque carrée, étendue sur les 5", 6" et
7" inlerstries, et une autre allongée SUI' la partie apicale des 7", 8" et g" intersh·ies. Palles,
palpes et les deux premiers articles des antennes testacés, les articles suivants bruns.
Pronotum peu transverse, de forme variable, ses côtés plus ou moins arqués, beaucoup
moins chez les exemplaires de l'ouest de Madagascar que chez ceux de l'est et de l'île
Maurice. Ponctuation basale limitée aux fossettes, la surface médiane lisse. Élytres longs
et amples, peu convexes, les stries profondes, les interstries convexes.

Éî:léage (fig. 332 e) grand, peu arqué, le bulbe basal renflé, la partie apicale presque
droite, péa à peu atténuée, l'apex long, effilé, infléchi du côté dorsal et terminé par une
petite dilatation transverse. Style gauche largement tronqué.

Répandu à Madagascar, à l'île Maurice et dans l'Afrique orientale.

MADAGASCAR, surtout dans le domaine oriental.
Sambirano: région d'Ambanjo (Grande' Terre) (Dr SICARD). - Ouest: Madirovalo, entre

Majunga et Maevatanana (PERRIER). - Es..t : Maroansetra, fond de la baie d'Antongil (VADON) ;
sud de la baie d'Antongil (COQUEREL, MOCQUERYs).

ILE MAURICE: Curepipe (CARIÉ); mare desséchée dans le cratère du Trou aux Cerfs, nom
breuxexemplaires immatures (VINSON, CARIÉ).

ABYSSINIE. Harrar, une série d'exemplaires semblables à la forme malgache (KRISTENSEN).

10. Egadrollla dorsigerom FAIRMAIRE, 1868, Ann. Fr., (4) VIII, p. 773 (Stenolophus);
type: île Sainte-Marie (COQUEREL, cotype au Muséum dè Paris).' '

Fig. 332 f. - Long. 6 à 6,5 mm. Ailé. Court et convexe. Tête et pronolum testacé
rougeâtre brillant, élytres d'un noir irisé sur le disque el la base, avec toilté la moitié
externe et la· partie apicale testacées; dans 'Ia -région humérale, la -coloration testacée
couvre les interstries externes jusqu'uu 5", dans la partie moyenne jusqu'au (j", puis elle
gagne pal' escalier dans la partie apicale d'abord le 5" puis le 4" et le 3". Antennes, pattes
et palpes testacés; dessous brun. Proriotum tran"sverse, à base aussi large que le bord
antérieur, les côtés régulièrement arqués, les angles postérieurs très arrondis; surface
basale presque lisse, les fossettes très sup~rficielles. Élytres oblongs et convexes, les
stries fines, les in terslries plans. .

Édéage (fig. 332 1) lrès court, épais, le bulbe basal très gros, l'apex très court, sans
é.paississement lerminal. Style droit exceptionnellement réduit. '
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MADAGASCAR. Est: île Sainte-Marie (COQUEREL) ; sud de la baie d'Antongil (MOCQUERYS).
Une espèce voisine, sans doute inédite, existe dans la région du Tchad.
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11. Egadroma. Seyrigi, n. sp. ; type: Ihosy (Mus. Paris).

Long. 7 mm. Ailé. Allongé et peu convexe. Têt~ et pronotnm rougeâtres, élytres avec
le disque noir irisé, la partie basale, les côtés et l'apex rougeâtres sombres; base des
antennes, paltes et palpes testa.cés, le reste des antennes brunâtres; dessous brun. Pro
notum plus long, moins lransvel;se que chez le précédent, sa base légèrement l'étrécie,
les côtés peu arqués, surtout en arrière; Loute la surface basale forLement ponctuée,
plus densement dans les fossettes qui sont superficielles, Élytres allongés, convexes mais
aplanis sur le disque, les stries profondes, les inters tries plans.

Mâle inconnu.
Bien différent du dorsigerum parsa taille plus grande,~sa forme allongée, sa base du

pronotum ponctuée et la coloration rougeâtre de la base des ély_tres.

MADAGASCAR. Ouest: région de Maevatanana, une femelle (PERRIER) ; lhosy, une femelle
(SEYRIG).

12. Egadroma tetraspilum, n. sp. ; type: Ankaboka (Mus. Paris).

Long. 6 mm. Ailé. Tl'ès voisin de l'E. quadr~puslulaluinDEJ. de l'Afrique occiden
tale, mais plus gl'and avec les élytres moins COU1'~. Large et trapu, ramassé. Tête el~

pl'onotum ro.ugeâlres, élytres brun de poix avec; quatre taches arrondies (subhumérales
et subapicales) eL la suture testacées. Base des anlennes, paLLes et palpes ~testacés, le_
dessous brun. Pronotum très court eL très transverse, presque une fois et demie aussi·
large que long, la base aussi large que le bord antél'ieur, les côtés plus arqués en avanl
qu'en arrière, -les angles Lrès arrondi·s. Partie antérieure du disque couverte de poinls
aciculés, alignés et formant comme des rùgosilés longitudinales; surface basale forle-"
ment et densement ponctuée. Élytres épais, convexes, à stries fines et interstries plan~s.

Mâle inconnu.
Cet Egadroma, qui se trouve auss( dans l'Afrique orientale, diffère du quadripuslu

la/um DEJ. par ses élytres plus longs et plus convexes, avec des interstries plans, alors
que ceux-ci sont convexes chez la forme de 1?EJEAN. Peut-être s'agil-il simplement d'une
sous~espèce, mais la connaissance de l'édéage serait nécessaire pour pouvoir l'affirmel'.

MADAGASCAR. Centre: Ankaboka, localité sans doute située ùans la vallée de l'Ikopa, une
femelle (lieut. SCALABRE): .

AFRIQUE ORIENTALE. Kenya Colony: Mulango, une femelle (coli. ALLUAUD).

L'E, qua.dripustula.tum DEJ. se trouve au SénégaL BURGEON (1935) le cile du Congo belge:
Élisabethville et on l'a encore signalé du Mozambique. Sans doute ces deux dernières indi
cations se rapportent-elles au tetra.spilum.

13. Egadroma humerale DEJEAN, 1831, Spec., V, p. 849 (Acupa.lpllS); type: Sénégal.
humeralis FAIRMAIRE, 1868, Ann. Fr., (4) VIII, p. 773 (Slenolophus); type:
Madagascar (COQUEREL).

Fig, .335 d, e. - Long. 5,5 à 6,5 mm. Allongé eL convexe. Brun de poix brillant, le
labre et la base des mandibules, la marge du pronotum, la suture et une tache~humé

l'ale allongée rougéâlres; antennes, pattes el palpes testacés rougeâtres, dessous bl'Un.
PronoLum transverse, à peine rétréci à la base, ses côlés très arrondis; disque bombé,
la surface basale fortement ponctuée sur toule sa largeur, les fosselles très superficielles.
Élytres allongés, étroits, subparallèles, les stries fines, les intersLries plans.
. Édéage (fig. 335 d, e) épais et difforme, peu arqué, le bulbe basal assez gros, la partie
apiçale élargie dans sa partie moyenne, asy~étrique, incurvée à droite, l'apex épais,
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tel'miné par une dilatation vaguement lancéolée sur laquelle les parties molles dOJ'sale8
s'avancent presque jusqu'à la pointe. Le rebord gauche forme un repli lriangulaire for
temenl pigmenté. Cel édéage !l,ès particulier esl le même chez les individus africains
que chez ceux de Madagascar. .

Différent du sca.pulare DEJ. par ses élytres plus allongés el plus convexes.

MADAGASCAR, sans doute dans toute l'Ile:
Nord: montagne d'Ambre (Dr SICARD). - Sam.birano : Nosy-Bé (COQUEREL, eJ! typis) ; région

ù'Ambanjo (GI'ande Terre) nombreux exemplaires (Dr SICARD). - Ouest: Maromandia
(OECARY) ; région d'Antsohihy, provo d'Analalava (OESCARPENTRIES); Maevalanana (PERRIER) ;
plateau calcaire de l'Ankara (PERIUER); Betroka, inondations du haut Onilahy (SEYRIG). 
Centre: Tananarive (coll. ALLUAUD); Antsirabé (\V<\,TERLOT). - Est: environs de Périnet
(OLSOUFIEFF); Vohilava" vallée du Faraony (CATALA).

AFRIQUE. Je connais l'humerale du Sierra Leone, de la Guinée portugaise, de Fort-Crampel
dans le Congo français, du Congo belge et de diverses localités de l'Uganda et des environs
de Mombasa.

14. Egadroma trivitte FAIRMAIRE, 1868, Ann. Fr., (4) VIlI, p. 773 (Stenolophus) ; type:
Madagascar (COQUERBL).

Fig. 335 f, g. - Long. 4 mm. COllr~ et épais, convexe. Brun de poix, les élylres avec
la suture el une- bande médiane testacées, celle bande élargie dans sa parlie basale et '

FIG. 334. Gcn. Egadroma MOTBCHOULSKY, édéage de profil el sommet Ju lobe médian de l'E. brevi-
corne, n. sp., de Tananarive, x 40.' •

atteignant l'apex j .les deux premiers. articles des antennes, les paiLes et les palpes tesla
cés; dessous brun. Pronotum transverse, rélréci à la base, ses angles poslérieurs 'arron
dis mais accusés, les c6tés arqués en avant, presque rectilignes en arrière; disque con
vexe, la surface basale forlement ponctuée, les fossettes superficielles. Élytres oblong~,

convexes, à slries fortes el inlerslries légèrement convexes. Pas de point enfoncé sur le
3" intersLrie.

'Édéage (fig. 335 f, g) li'ès peu arqué, l'apex court, à pointe légèrement recourbée; la
surface ,membraneuse dorsale lrès longue, un peu rétrécie par l'enveloppemenl des
bords.

Voisin du pla.giferum KLUG et du viftigerum KLUG de l'Afrique orientale. Chez tri
ville, le pronotum esl bien moins tl'an~verse el la forme générale est bien moins.
ramasséè. De plus le pronotum est roux chez vittigeruTfJ, alors qu'il est toujours foncé
che7- trù'itte.

i/E. frit,ille n'est pas spécial à Madagascar j il existe aussi en' Afrique. J'en ai sous
les yeux un mâle de l'Angola ne diffél'anl des individus' malgaches que par l'élargisse
ment plus considérable de la bande élylrale dans sa partie antérieure. L'édéage est sem
blable.

MADAGASCAR. Sambirano: région d'Ambanjo (Grande Terre), un mâle (Dr SICARD). ~ Ouest:
régiun d'AD tsohihy, prov•d'Analalava (DESCAIIPBNTRIES) ; Maevatanana (PERRIER) ; Ankazoabo,
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nord de là province de Tuléar (BASTARD); Bekily, dans l'extrême sud, un exe,mplaire (SEYRlG).
- Est: sud de la baie d'Antongil (MGCQUERYS).

AFRIQUE. Angola, un màle {colL ALLUAUD).

15. Egadtomahrevicorne, n. sp.; type: Tamatave (Mus. Paris) .

.Fig. ·334. - Long. 4,2 mm. Ailé. Épais èt convexe. Testacé pâle, les élytres un peu
rembrunis dans leur partie apicale, les antennes en entier testacées. Tête as.sez grosse,

f,l
.../ g.--.

c.

e.

FIG. 335 Gen. Egadroma. MOTSCHOULSKY. - a, E. lineare, n. sp., de Diégo-Suarez, x 10; b et c
édéage de profil et sommet du lobe médian, face dorsale, de l'E. lineare, n. sp., de Diégo
Suarez, X 40; d et e, idem de l'E. humerale FAlRM., de Maevatanana; fet g, idem de l'E. (;ri-~
vitte FAIRM, d'Ambanjo. .

les yeux grands et saillants, les antennes fines et bien plus courtes que chez trivitte,
n'aLleig-nant pa~ la base du pronotum. Celui-ci très transverse, rétréci à la base, les
angles postérieurs arrondis mais accusés, les côtés arrondis en avant, presque recti
lignes en arrière. Disque assez convexe, la surface basale fortement ponctuée sur toute
sa largeur, les fossettes superficielles. Élytres convexes, subparallèles, à épaules sail
lantes, les stries fortes et lisses, les interstries légèrement convexes. Pas de 'point sétigère
sur le 3" interstrie.

Les deux séries de fouets du groupe postérieur de la séI'ie ombiliquée sont séparés,
mais l'intervalle entre eux est un peu plus court que d'habitude.

Édéage (fig. 334) bien différent de celui du trivitte, volumineux, arqué, avec l'apex
brusquement aplati, un peu retroussé et terminé par un bourrelet bien visible de profil.
Style gauche court et tronqué.

Une espèce assez voisine, mais moins épaisse, à pro~otum moins transverse existe au
Soudan.

MADAGASCAR. Est: Tamatave, un mâle (Dr SrCARD) •.

16. Egadroma Duinainei COQUEREL, 1866, Ann. Fr., (4) VI, p. 311 (Stenolophus) ; type
La Réunion, plaine des Cafres. - ALLUAuD, 1916, Ann. Fr., LXXXV, p. 76.

Long. 4 mm. Ailé. Voisin de trivitte, mais bien différent par sa coloration. Allongé
et peu convexe, les élytres ovales et convexes. Brun de poix brillant, à peine irisé, les
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élytres avec la sulure largement roug-eâtre ainsi que l'écusson, les épipleures, le bord
apical et la marge du pronotum ; pas de bande discale pâle sur les élytres. Bas,e des
antennes, pattes et palpes testacés. Pronotum peu transverse, presque aussi long que
large, un peu rétréci à la base; fosseUes basales profondes, presque lisses, avec trois ou
quatre points seulement; le milieu de la base lisse. Élytres ovalaires, à stries très pro
fondes et inters tries très convexes.

Mâle incoimu.

LA RÉUNION, très commun dans les endroits humides de la plaine des Cafres (DUMAINE et
COQUEREL).

17. Egadroma lineare, n. sp.; type·: Antongobato (coll. ALLUAuD > Mus. Paris).

Fig. 335 a-co - Long. 5,5 à 6 mm. Ailé. Allongé et très étroit, d'aspect rappelanl
beaucoup eel'ui des Pachytrachelus. Têteet pronotum rougeâtres brillants, élytres bruns
avec une large tache subhumérale rougeâtre, 'la sulure rougeâtre, la ~ase des antennes,
les paUes et les palpes testacés rougeâtres. Tête volumineuse, à cou très épais. Prono
tum presq'ue aussi long que large, un peu rétréci !P, la base, les côtés plus ou moins
arqués; disque régulièrement convexè, toute la surface basale fortement ponctuée, les
fossettes à peine indiquées. Élytres longs et étroits, convexes, subcylindriques, les stries
fines, les inters tries plans. Un point enfoncé sur la partie apicale du 3" interstrie.

l~déage (fig: 335 h, c) très peu arqué, l'apex aplati et infléchi,' atténué, sans dilata
tion terminale, la zone membraneuse dorsale étendue jusqU'à la pointe de l'apex.

MADAGASCAR. Nord: Antongobato, près d'AnlsirÎme, à Diégo-Suarez (ALLUAUD) ; monlagne
d'Ambre (Dr SICAlID). - Oue$l: Maevalanana (PERRIER, SEYRIG) ; Belroka (SEYRIR) ; Bekily,
dans l'eJ>lrême sud (SEYRIG). .

114. Gen. EGADYLA ALLUAuD

Egadyla ALLUAuD, 1916, Ann. Fr., LX~XV, p. 72 ; type: Anlelmei ALLUAuD.
, Genre voisin d'Egadroma, dont il se distingue surlout par la grosseur de la tête. Ailé,

lisse et glabre; même microsculpture formée par un réseau très fin, à mailles non éti
rées en travers. Tête très volumineuse, à cou épais et tempes assez longues, les yeux:
petits. Sillon oculo-frontal très développé. Antennes fines, dépassant un peu la base du
pronotum. Labre transverse, à bord antérieur tronqué. Palpes comme chez Egadroma.,
le labium faiblement denté. Pronotum grand, transverse, trapézoïde, à angles postérieurs
arrondis i fosseUes basales très superficielles et presque lisses. Élytres courts et épais,
rebordés à la base, les épaules peu saillantes; stries lisses. Striole basale située dans le
2" intel'strie, peu développée. Pattes courtes, les' tarses glaiJres en dessus, courts; les
quatre premiers articles du tarse antérieur peu élàrgis chez les mâles.

Soie pronotale insérée bien plus près de l'angle antérieur que chez les Egadroma, Un
point sétifère sur le 3" interstrie, très près du sommel.

Édéage de même type que chez Egadroma.
Une seuie espèce.

1. Egadyla Antelmei ALLUAuD, 1916, Ann. Fr., LXXXV, p. 72; type: Curepipe (coll.
ALLUAuD > Mus. Paris).

Fig. 336. - Long. 7 mm. Ailé. Noir de poix brillant, faiblement irisé, la marge du
pronotum, celle des élytres et la suture rougeâtres, la base des antennes, le labre, les
palpes et les pattes testacés. Yeux peu saillants. Pronotum en trapèze, un peu rétréci à
la base, le gouttière marginale fine et régulière, la surface basale aplanie, les angles
antérieurs très peu saillants. Élytres ovales, modérément convexes. Stries fines, les inter
stries larges, presque plans.
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Édéàge (fig. 336 h, c) allongé, le bulbe basal court et coudé, l'apex très long,-inflécbi,
grêle et terminé pal' une dilatation spatulée légèl'emenl asymétrique,.Aire membran~use
dorsale très allongée, non enveloppée pal' les bords du lobe médian. Styles peu 'cbilirti-

_sés, le gauche obliguemènl tronqué. - '.

ILE MAURICE: Curepipe, une série d'emplaires (ANTELME,- CARIÉ).

FIG. 338. Gen. Egadyla, AJ,wADD. - a. E. Antelmei Au" de l'Ile Maurice, X 15; b et c; édéage de
profil et sommet du lobe médian, x 30. - .

] 15. Gen. CRATOSOMA, nov.

Type: Crato,qnllthus picfus FAIRMAtRB.

Genre créé pour une espèce malgache remarquable pal' sa 'petite taille et sa forme
particulièrement ramassée, courte et très convexe ; le~ angles poslérieurs du pronotum
ne_ sont pas émoussés. -

Ailé. Très court et très convexe, Îisse et glabre; téguments alutacés, le réseau non
étiré en travers. Tête arrondie, médiocre, à cou épais et ytrux peu saillants, les sillons
oculo-frontaux nets. Antennes très fines et très courtes, pubescentes à partir du
3" article. Mandibules courtes et obtuses; le labre tronqué. Palpes à -dernier article fusi
forme, plus épais que chez les genres voisins, les palpes labiaux très courts, diçhètes.
Pronotum très transverse, bien plus large que la tête, ses côtés fortement sinués en
arrière, les angles postérieurs droits, à peine émoussés, la base presque rectiligne. Disque
très convexe, les fosselles basales profondes, la surface basale déprimée et rugueuse
ment ponctuée dans toure sa largeur. Élytres courts -et épais, très convexes, rebordés à
la -base, les angles huméraux saillants en avaBt; striole basale présen~e. Striel:l profon"des,
lisses, les interstries très convexes; pail de point séligère sur le 3" interstrie. Segments

_ventraux glabres. Pattes courtes, les tibias épineux, les tarses glabres; protarses des
- mâles faiblement dilatés, leur quatrième article non bilobé.
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Groupe anlérieur de la série ombiliquée formé de six fouels agrégés, le 6" aussi rap
proché du 5" que celui-ci du 4". Groupe postérieur divisé en deux séries.

Édéage (fig. 337 h, c) Goud et très aplati dans sa partie apicale, le bulbe basal très
renflé. Apex obtus,- très court. Aire membraneuse dorsale très longue et très large, nul
lement enveloppée. Styles peu chitinisés, le gauche ovalaire.

Ce genre est très isolé et ne peut êlre rapproché que d'Eqadromn. Il ne renferme
qu'une seule espèce.

c.

FIG. 337. Gen. Cralosom/l., nov. - a, C. piclum FAIRM., de Majunga, X 15; b et c, édéage de pro
fil et sommet da lobe médi/l.n, x 55.

1. Cratosoma pictnm FAIRMAIRE, 1903. Rev. d'Enl. Caen, XXII, p. 17 (Cratognathus) ;
type: Majunga (Mus. Paris). - ALLUAun, 19·H, Rev. fI'. d'Ent., VIII, p. 4.

Fig. 337. - Long. 4 mm. Court et très convexe. BrtÏn de poix, les élytres avec des
bandes longitudinales jaune;;;, de longueur inégale, occupant chacun-e un interstrie et
formant un dessin déntelé : deux courtes bandes discales sur le 3" interstrie, une courte
subbasale et une autre apicale sur le 4", une longue bande sur le 5", une basale longue e.t
une autre subapicale courte sur les 6" et 7" interstries. Labre rougeâtre; base des
antennes, palpes et palles Lestacés. Antennes n'atteignant qù'à peine le quart basal du
pronotum. Celui-ci très transverse, à base aussi large que le bord antérieur. Toute la
surface basale déprimée et rugueusement ponctuée. Élytres courts et convexes, leur sur
face apicale bombée et trè~ déclive. Pal tes très courtes.
. Édéage (fig. 337 h, c) faible~enL et régulièrement arqué, l'tl-pex lrès aplati.

MADAGASCAR. Ouest: Majunga, un seul mâle (LAJOYE).

116. Gen. STENOLOPHIDIUS, nov.

Type : terminalis CHAuDom.
Genre voisin de Stenolophus STEPHENS, mais différent par plusieurs caractères et prin

cipalement par la structure de l'édéage. '
Espèces de petite taille, ailées. lisses, à tégumenls glabres, sauf sur les segments

abdominaux. La microsculpture est const~Luée par un réseau alutacé à mailles, très éti
l'ées en travers, comme chez les Stenolophus. Tête petite, à cou .étroit, les sillons oculo-
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frontaux bien développés, Antennes très longues et épaisses, alleignantle premiers tiers
des élytres, pubescentes à partir du 3e article. Labre allongé, à bord libre saillant, angu
leux, denté au milieu. Palpes comme chez les Stenolophus, le labium denté. Pronolum
toujours étroit, peu transverse, subcordiforme, les angles poslérieurs plus ou moins
arrondis, les fosselles basales superficielles. Pas de sillon le long du bord antérieur; gout
tière marginale éll'oite, prolongée sur les côtés du bord basal. Élytres à base rebordée,
épaules arrondies et bord apical faiblement sinué; striole basale bien développée, dans
le 2" interstrie. Stries entières et égales, lisses, le 3e interstrie avec un point sétigère peu
visible au tiers postérieur. Prosternum glabre, rebordé latéralement. Segments ventraux
avec de très petits poils très courts, très ràres, difficiles à voir mais toujours présents
surtout sur les bords du pygidium ; il existe de plus, comme toujours, deux soies
médianes sur chaque segment.

Premier article du tarse postérieur à peine caréné latéralement. Les tarses antérieurs
des mâles à peine dilatés, guèl'e dilféren ts de ceux des femelles si ce n'est que le _
4e article est un peu plus longuement bilobé.

Édéage toujours très petit, très court, faiblement chitinisé, généralement très peu
arqué. L'aire membraneuse dorsale se prolonge jusqu'à l'extrémité de .l'apex et est

FIG. 338'. Gen. Stenolophidius, nov., 'édéages de trois exemplaires du S. terminalis CHAUD., à dif
fé,'ents étals de dilatation. - a et b, absence de dilata lion chez un individu de la baie d'An
tODll'il; c et d, début de dilatation et de coloration l'ouge chez un individu de Maevatanana ; 'e
et r; dilatation et coloration intense chez un inùividu de la montagne d'Ambre, x 55.

d'autre part rétrécie par l'enveloppement des deux bords repliés SUl' la face dorsale. Ce
même caractère se retrouve chez les Stenolophus paléarctiques et avait déjà été signalé
comme séparant ces derniers des Egadroma (Faune Fr., Carab., p. 699). Mais l'envelop
pement de l'aire ~embraneuse atteint chez les Stenolophidius m-algaches un degré très
extraordinaire, car il s'accompagne de dilatations colorées de la partie moyenne du lobe
médian, qui se développent, semble-t-il, transitoirement, à l'époque de la maturation
sexuelle (JEANNEL, 1946, Bull. Soc. Zool. Fr., p. 8).

On trouve, en effet, dans la même espèce des mâles donll~édéage est simple, de con
formation normale (fig. 338 a, h) el d'autres dont la partie moyenne du lobe médian est

46
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renflée en une coque de coloralion rouge vif, consliluée par la soudul'e intime des deux
bords sur la face dorsale; le développement de cette coque s'accompagne d'une cou
dure de la base de l'édéage (fig. 338 e, (J. Ces deux types d'édéages, simple ou modifié,
ont élé observés chez plusieurs espèces et il semble que la dilatation et la coloration
rouge de la coque n'apparaissent qu'au début de la saison des pluies, en octobre
novembre, chez des individus récemment éclos et sexuellement mûrs.

On pourrait croire qu'il s'agisse de phénomènes liés au développement de symbiontes.
Mais l'exislence de bactéries symbiontes dans l'édéage d'Insectes paraît peu probable el
n'a d'ailleurs jam.ais été confirmée. D'autre parll'intérieur des coques édéagiennes des
Stenolophidius renferme des concrélions polyédriques réfringentes qui semblent bien
résuller de la dessiccation d'une sécrélion liquide sur le vivant. Sans doute s'agil-il d'une
lurgescence d'un mode pal·ticulier, qui se développe au momenl de-l'époque de la copu
lation et doit faciliter l'évagination du sac interne. La coloration rouge, produite par un
pigment soluble, doit être en relation avec celle sécrétion.
_ Ajoulons qu'il n'est pas impossible que des phénomènes analogues se retrouvent chez

des Stenolophus paléarctiques. L'un deux, S. ahdominalis GENÉ, montre un renflemenl
considérable de l'édéage (Faune Fr., Carab., p. 696, fig. 242 e) déter~iné par la sou
aure dOl'Sale des deux bOl'ds, comme chez les Stenolophidius; mais ici la dilatation
édéagienne n'est pas colm'ée en rouge, -

Le genre Sfenolophidius est assurément très voisin de Stenolophus. Sans insister
davantage sur l'évolution de l'édéage dell Stellolophidius, ces derniers diffèrent pm' leur
petite taille, leur pronolum bien moins allongé, toujours transverse, leurs segmenls.
abdominaux presque glabres, enfin par leur pl'emier article du tarse postérieur sans
forle carène externe. Les styles de l'édéage sonl peu chilinisés, jamais coriaces et noi
râtres comme ils le sonl chez les Stenolophus.

Tous les Stenolophidius actuellement connus se trouvent à Madagascar et dans l'île
Maurice. Je n'err-connaiijl aucun de l'Afrique, sans pouvoir toutefois affirmer qu'il n'en
existe pas. Toutes les espèces de l'Afrique tropicale et australe décrites comme Steno
lophus, que j'ai pu voir, sont en réalité des Egadroma.

Les espèces vivent dana les marécages, au bOl'd des eaux douces. A l'ile Maurice, CARIÉ a
trouvé en abondance le S. elaphus, en novembre 1903, €lans la vase et les détritus végétaux
d'une mare exceptionnellement asséchée. ALLUAUD a pris le S. Allualldi dans les mêmes con
ditions à Diégo-Suarez et à Andrahomana. En novembre, l'abondance des individus immatures
semble bien indiquer que l'éclosion des imagos se produit au début de la saison des pluies.

TABLEAU DES ESPÈCBS-

1. Élytres amples et convexes, bien plus larges que le pronotum, les côtés du
pronotum arqués ou rectilignes en al'rièl'e, non ,sinués , . . 2,
Élylres étroits et allongés, subparallèles; côtés du prQnotum neltement sinués
dans leur moitié poslérieure .. , '" , . , .. , , .. , . , , 3,

2. Élytres Dhlongs, atténués au Hommet, les stries profondes et les interst.'ies
convexes. Extrémité apicale des élytres testacée. Long. 5 à 6 mm. 1. terminalis.
f:lytres plus courts, obtusement an'ondis ensemble au sominet. Stries fines et
interstries plans. Élytres concolores. Long. 4,5 à 5,5 mm, , 2. elaphus.

3, Brun de poix, les élylres bruns avec une tache humél'ale el une Lache subapi-
cale tèslacées. Élylres plus étroils, plus parallèles, aplanis su'r le disque.
Long. 3,5 il 4 mm..•. , ....•.•..... , .. "....................... 3. Alluaudi.

~ Entièrement testacé rougeâtre, les patles pâles. Pronolum moins rétréci à la
hase. Élytres moins parallèles, non aplanis sur le disque, la striation plus
profonde. Long. 4mm ..... , .. , .• , .. , ,.' .... , ... , •......... ,.. 4. posticiùis.
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b.

1. Stenolophidius terminalis CHAUDOIR, 1843, Bull. Moscou, IV, p. 790 (Stenolophus) ;
type: Madagascar. - FAIRMAIRE, 1868, Ann. Fr., (4) VIII, p. 774 (île Sainte
Marie).

Fig.. 338 et 339. - Long. 5 à 6 mm. Ailé. Brun, de poix brillant irisé, la marge du
pronotum, l'apex des élytres, les deux premiers articles des antennes, les pattes et les
palpes testacés, le reste des antennes brun; dessous brunâtre. Tête allongée, les yeux
très grands. Pronotum à peine plus large que la
tête, rétréci à la base, ses côtés très faiblement arqués
ou rectilignes en arrière, les fosseU-es basales ponc
tuées. Élytres oblongs, amples, atténués au sommet,
les stries fortes, les interstries convexes, le poin t

. enfoncé du 3" interstrie placé au tiers postérieur.
f:déage (fig. 338) de forme variable ~elon le dévelop

pement de la dilatation ampullaire du lobe médian.
Chez des exemplaires des environs de la baie d'An
rongi! (fig. 338 a, h), il est droit, non arqué, sans
dilatation; une petite zone l"osâtre apparaît cepen
dant vers le milieu du bord gauche. Chez un autre
mâle de Maevatanana, la coloration rouge orangée
occupe toute la région moyenne du lobe médian,·
légèrement gonflée, et ce caraclère s'accompagne
d'un début de coudure de la partie basale (fig.
338 c, d). Il se trouve ainsi réalisé un état inter
médiaire entr~ l'organe simple et non coudé· des FIG. 339. Gen. Stenolophidius, nov. - a,

. t l' de mâles de la montagne d'Ambre S. terminûis CHAun., de la montagnepremIers e ce Ul d'Ambre, x 10; b. labre du même.
capturés en octobre) et d'un autre de la gorge de la' ,

Mandraka, dont la forte dilatation ampullaire, vivement colorée en rouge orangé,
s'accompagne d'une forte coudure de la partie basale (fig. 338 e, f).

Aucune différence dans la morphologie externe n'accompagne ces modifications
extraordinaires de l'édéage. Il faut remarquer cependant que les individus' de Maevata
nana à édéage simple sont moins pigmentés que les autres. Mais comme on le verra
ci-après, cette constatation est l'inverse de celle qu'il sera possible de faire au sujet du
S. elaphus de l'île Maurice. En tous cas, malgré l'incertitude où l'on se trouve de la
nature de ces variations de l'édéage, il ne semble pas qu'il faille y voir des caractères de
races géographiques.

MADAGASCAR, dans presque toute l'île.
Nord: montagne d'Ambre, au-dessus de 900 m. (ALLUAUD, Dr SICARD). - Ouest: MaevaLa

nana (PERRIER)'; plateau calcaire de l'Ankara {PERRlER) j vallée de l'Ikopa (cap. BOURGE:ors).
Centre: Mahatsinjo, à l'est du lac Alaotra (coll. ALLuAun) j Andrilngoloaka, ait. 1.600 m., à
l'esL de Tananarive (SIKORA) ; gorge de la Mandraka, à l'esl de Tananarive (VADON) ; Ambm,L
tra (ALLuAun). - Est: sud de la baie d'AntouJil (MOCQUERYS) ; île Sainte-Marie (COQUEREL).
- Sud: Andra hornana,.lacs desséchés, eutre Fort-Dauphin et le Mandraré (ALLUAU[)).

2. Stenolophidius elaphus ALLUAuD, 19J6, Ann. Fr., LXXXV, p. 76, fig. (Acupalpus) ;
type: Curepipe (coll. A'.LllAuD > Mus. Paris). - VINSON, 1935, Stylops, IV,
p. 264, fig. 9.

Fig. 340' y, h. - "Long. 4,5 à 5,5 mm. Ailé. Brun de poix plus ou moins foncé, la
marge du pronotum roussâtre, les élytres concolores, premier article antennaire, palles
et palpes testacés, le reste des antennes brun, dessous brun. Tête allongée, les yeux
volumineux. Pronotum petit, à peine transverBe, de même forme que chez terminalis,
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les fossettes basales ponctuées. Élytres amples, modérément conv~xes, oblusement
arrondis au sommet. Stries fines, les interstries plans, le point enfoncé du 3" interstrie
placé au tiers postérieur, très peu visiblé, souvent absent.

Édéage (fig. 340 g, h) Feu différent de celui de lermillalis; la pointe du lobe médian
est faiblement crochue.

11 existe aussi chez cette espèce une dilatation ampullaire du lobe médian qui doit se
présenter avec les mêmes caractères 'que chez lerminalis. L'édéage des elaphus typiques
de Curepipe, individus pigmentés, d'un noir brillant, est simple; par contre celui des
mâles immatures, entièrement testacés brunâtres, pris par CARIÉ dans la mal'e desséchée
du Trou aux Cerfs (à proximité de Curepipe), présente régulièrement la même forte dila
tation ampullaire, de couleur rouge orangé, et la même coud ure basale que celle obser
vée chez les lerminalis (fig. 340 g, h). L'absence de diffél'ences dans la morphologie
externe entre ces individus immatUl'es et ceux pigmentés, ainsi que la proximité des
deux stations établissent qu'il ne peut pas s'agir de deux espèces.

ILE MAURICE: Curepipe, ùn mâle et deux femelles pigmentés, recueillis en février-mars f897
(ALLUAUD) ; Trou aux Cerfs, près de Curepipe, une soixantaine d'exemplaÎl'es, Lous dépigmen
tés, pris en novembre f90:~, dans la vase et les, débris végétaux de la mare de ce cratère,
exceptionnellement desséchée (CARrÉ).

Ces exemplaires, tous immatures, du Trou aux Cerfs on t été recueillis en même temps que
de nombreux Egadroma irillorufum FAIRM. et Acupalpus parelaphus VrNsoN, tous également
immatures.

3. Stenolophidius Alluaudi, n. sp. ; type: Diégo-Suarez (coli. ALLUA UD > Mus. Paris).

Fig. 340 e, f. - Long. 3,5 à 4 mm. Ailé. Allongé et étroit, subparallèle, déprimé.
Brun de poix brillant, le pronotum plus pâle que la tête, surtout sur ses bords; élytres
bruns avec une large tache hUllléraleet mie tache subapicale testacées, la dernière con
fluente au bOl'd exteme; sutUl'e rougeâtre. Premier article antennàire, palles et palpes
testacés, le reste des antennes brunâtre; dessous brun. Tête volumineuse, à gros yeux.
Pronotum transverse, réll'éci à la base, ses côtés légèrement sinués en arrière, les angles
postérieurs très arrondis, la base saillante; fosseLtes hasales larges et ponctuées.
{~lytres longs et étroits, déprimés, les stries fines, les interstries plans ou presque plans.

Édéage (fig. 340 e, f) très petit, membraneux, simple, sans dilatation colorée chez les
mâles de Diégo-Suarez et de Soalala examinés. L'organe est droit, avec la partie apicale
lancéolée.

MADAGASCA.R. Nord: Diégo-Suarez, bords d'une mare d'eau douce, à Antsirane, nombreux
exemplaires (ALLUAUD); montagne d'Ambre, en juin (Dr SrCARD). - Ouest: Soala13, baie de
Baly (PERRIER). - Est: Tamatave (Dr SrCARD, OLSOUFIEFF). - Sud: Andrahomana, lacs des
séchés, entre le Mandraré et Fort-Dauphin, en août (ALLuAun).

4. Stenolophidius posticalis PUTZEYS, 1880, Journ. Sc. Lisb., XXIX, p. 42 (:Acupalpus) ;
type: AngoWt-:- - BURGEON, 1936, Ann, Mus. Congo belge, (III 2), tome II,
p. 30 l, fig. ~

Fig. 340 a-do - Long. 4 mm. Ailé. Allongé et étroit, mais moins parallèle et plus
convexe que le précédent. Entièrement testacé-rougeâtre, le premier article antenpaire,
les palles et les palpes testacés pâles, le reste des antennes brunâtre. ,Pronotum un peu
plus transverse que chez Alluaudi, moins rétré~i à la base, les côtés nettement sinués en
arrière, les angles postérieurs plus accusés, la base peu saillante; fossettes basales larges
et ponctuées. Élytres allongés, non aplanis sur le disque, les stries fortes, les interstries
légèrement convexes.

f~déage (fig. 340 h-d) petit, avec une forte dilatation ampullaire chez les deux indivi-



HARPALIDAE. - STENOLOPHlDlUS 713

dus examinés, 'l'un de Maroanselra, l'autre de Maevatanana. Toute la' partie moyenne du
lobe médian est dilatée en uue forte coque d'un rouge brique foncé, dont les deux bords
sont séparés, sur la face ventrale, par une bande longitudinale non colorée. Styles demi
membraneux. Partie basale coudée. f...e sac interne est inerme.

FIG. 340. GeR. Stenolophidius, nov. - a, S. posÜcalill PUTZ., de Maroansetra, x 15; b, c et d,
édéage de profil, face dorsale el face ventrale du S. posticalis PUTz.,de Maroausetra, X 55; e et
(, édéage non dilaté, de profil, et sommet du lobe médian du S. Alluàudi, n. sp., de Diégo
Suarez; fi et h, édéage dilaté, de profil et face dorsale, du S. elaphus Ar.L., de Curepipe, Ile
Maurice.

L'aspect de cet édéage est étrange; fortement coloré, il ressemble, lorsqu'on l'extrait,
à un Acarien. Il est identique chez les exemplaires d'Afrique et ceux de Madagascar.

Espèce largement répandue au Congo belge, où BURGE:0N (l. c., p. 301}la cÙe de nombreuses
localités; et se troul'ant aussi d'ans l'Angola. Je l'ai prise également assez communément sur
la côt!.' orientale, de l'Afrique, en divers endroits de.la Colonie du Kénya, surtout à basse alti
tude, au bord de la mer, mais aussi à 1.000 et 1.500 m. sur les plateaux (ALLUAuD et JEANNEL).
On la retrouve identique à Madagascar.

MADAGASCAR. OU(!st ; Maevatanana (PERRIER); Tongobory, vallée de l'Onilahy, province de
Tuléar (CATALA). - Est; Maroansetra, ail fond de la baie d'Antongil (VADON); Antakotako, val
lée de l'Andl'anofotsy,au nord de Maroansetra (VADON) ..

Trib. ACUPALPINI JEANNEL

Acupalpini JEANNEL, 1942, Faune FI'., Carab., p. 711 (sensu novo).

Groupe caractérisé surtout par !'agrégation des fouets du groupe postériepr de la
série ombiliquée. Ces fouets, en nombre variable, souvent inférieur chez les espèces
paléarctiques, sont toujours au nombre de 8 chez les espèces malgaches': Le6e fouet du
g'roupe antérieur est toujours très écarté du Se.

Espèces glabres et lisses.' Épistof1le et labre de formè normale. Labium sans dent
médiane. ProDotum de forme variable, mais tendant à devenir cordiforme, toujours sans

'ponctuation basale. Tardes glabres. le' premiel' article des postérieurs toujOUrs long.
Segments ventraux pubescents.
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l~déage toujours très petit, -faiblement chitinisé, les styles hJalins, allongés et ovales,
parfois tronqués. Aire membraneuse dorsale longue et large, non rétrécie. Sac interne
muni de pièces copulatrices.

TABLEAU DES GENRES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Pronotum cord~forme, à angles postérieurs droits et vifs, les côtés profondé-
ment sinués en arrière. Prosternum avec quelques soies. Anlennes longues el
épaisses..................................... (p. 7J9). 119. Gen. Anthracus.
~ronotum à angles postérieurs arrondis et côtés non ou à peine sinqés. Pro-
sternum glabre. Antènnes morns longues. . . . . 2.

2. Élytres allong~s, amples, subparallèles. Anlennes longue!! et fines, les articles
allongés. Espèces ailées , . . . . . . . . . .. . - (p. 714). 117. Gen. Acupalpus.
Élytres courts et ovales. Antennes courtes et moniliformes. Espèce aptère.
La striole basale est placée dans lc-{>i'emier interstrie .
.......................................... (p. 718). 118. Gen. Cyptomicrus.

117. Gen. ACUPALPUS LATREILLE

ilcupalpus LATREILLE, 1829, in CUVIER, Règne animal, 2" éd., IV, p. 39t ; type-: merz
dianl/s LINNÉ. ~ JEANNEL, 1942,' Faune Fr., Carab., p. 712.

Ailés. TéKuments glabres, le plus souvent alutaces. Tête petite, à cou étroi,t, yeux
,'olumineux el sillons oculo-frontaux bien visibles. Antennes 10flg-ues, alleignant le pre~

miel' quart des élytres, leur 2" article très petit. Labium sans dent médiane. Palpes à
dernier article fusiforme et pubescenL. Pronotum toujours un peu transverse, subcarré,
avec les côtés arqués ou rectilignes en arrière, jamais profondément sinués, les angles
postérieurs arrondis, la base saillante.. Goullière marginaléfine et l'égulière -; fossettes
basales larges et profondes. Élytres allongés, oblongs, rebOl'dés à la base, la striole
basale présente, dans le 2" interstrie. Épaules arrondies et saillan tes, le bord apical
sinué. Un point sétigère contre la 2" strie, au tiers ou an quart apicat du 3" interstrie.
Prolarses peu dilatés chez les mâles, le 4" article bilobé,'

Édéage grêle, arqué, l'apex généralemen~effilé el infléchi.
Le genre est surtout répandu dans les régions paléarctique et néarctique. Des espèces

assez nombreuses existent aussi dans l'Afrique australe et ol'ientale, décrites par PÉRIN
GUEY. Celles de la région malgache en sont asse~ voisines, quoique certainement diffé
rentes et ne peuvent pas être génériquement S'épal'ées des f0rmes- paIéal'ctiques. Elles
sont d'ailleurs presque toutes inédites.

Toutes les espèces connues de Madagascar occupent le domaine oriental et la bordure
ori!lntale de celui du centre. .

TABLEAU DES ESPÈCKS DE LA RÉGION MALGACHE

1. Côtés du pronotum non sinués en arrière, la surface basale du pronotum
lisse, sans ponctuation. Angles postérieurs du pronotum largement arrondis.. 2.
Côtés du pronotum nettement siùués en aI'fière, la surface basale du pronotum
lisse ou ponctuée, les angles postérieurs plus accusés quoique é)Iloussés ... , . 8.

2. Pronotum très petit, aussi long que large, très rétréci à la base, à gouttière
marginale lrès fine et fossettes basales profondes. Élytres ovales et peu con~'

vexes: Brun de poix, les pattes pâles. Long. 3,5-â 4 mm..... .... 6. parelaphus.
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Pronotum plus grand, peu ou pas l'étréci' à la base, la gouttière marginale
'normale, les fossettes basales plus superficielles............... . .. 3~

3. Pronotum allongé, non transverse~ aussi large à la base qu'en avant, les côtés
régulièrement arqués dans toute leur longueur. Élytres allongés et parallèles,
convexes .. Rougeâtre avec la têtè et le disque des élytres l'embrunis. Long.
3,8 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • .. ..•............... 7. stricticollis .

...:....:. Pronotum transverse, à côtés plus arqués ep avant qu'en anière. Élytres moins
étroits , '" , ',' . . . . . . . . . . . . 4:

4 .. Pronotum moins transverse, la gouttière marginale nettement élargie <kns sa
partie postérieure, la base un' peu l'étrécie. Élytres peu convexes, ovales, apla-
n!s SUI' le_ disque '" ' . 5.
Jlronotum plus transverse, ta gouttière marginale no~ élargie en arrière, la
base aussi large que le bord antérieur. Élytres subparallèles, convexes, sur
tout dans la partie postérieure. Brun de- poix uniforme, la su!ure rougeâtre,
les pattes pâles. • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . '.' '" .', •. :.. . . . . . . . . . . 7.

5. Plus grand. Yeux très saillants, le cou plus étroit. Élytres longs, de moitié
plus longs que làrges. Brunâtre foncé, le pronotum rougeâtre, les élytres iri-
sés. Long. 5 mm.............................................. 3. MicheU.
Plus petits. Yeu!, peu saillants, le cou épais. Élytr~s courts, d~un quart plus
longs que larges ,................................ 6.'

6. Rougeâtre brillant, Jes élytres rembl'unis et irisés. Stries des élytres très fines,
les interstries plans. Long. 4,5 mm ....'. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • 5. Alluaudi.
Testacé rougeâtre, la tête brune. Stries des élytres, plus profondes et nette
ment ponctuées, lesinterstries convèxes. Long. 3,8 à 4 mm... 4. antongÜensis.

7. Plus grand, les élytres plus làrges, plus amples. Pointe de l'édéage droite et
m~ins aiguë (fig. 3U c). Long. 5 à 5,5 mm .......• " .. : · 1. l!ltipennis.

-. Plus petit, les élytres plus étroits. Pointe de l'édéage plus effilée et asymé
trique,(fig. 3U e). Long. 4 à 4,5 mm............................. 2. Vadoni.

8. Angles postérieurs du ,pronotum très accusés, presque droits, mais émoussés.
Stries très profondes et vaguement ponctuées. Rougeâtre brillant, les élytres
l'embrunis. Long. 5 mm..... ........................•.... 8. angulatus.

1, Acupalpus latipennis, n. sp. ; type: Tananarive (Mus. Paris).,

Fig. 341 a-c: - Long. 5 à 5,5 mm. Ailé. Avant-corps étroit, élytres amples. Brun de
poix brillant, le labre, ·la marge du pronotum et des élytres, ainsi que la suture rou
geâtres,· base des antennes, palpes et pattes testacés, dessous brunâtre. Pronotum trans
verse, un peu plus large que la tête, non l'étréci à la base, les côtés peu arqués, surtout
en arrière, l,es angles postérieurs arrondis, la base saillante. Disque assez convexe, entiè
rement lisse, la gouttière marg'inale fine, non élargie en arrière, les fossettes larges et
sHperficielles, lisses. Élytres épais, convexes dans leur pal-tie postérieure, aplanis sur le
disque, leur extrémité apicale obtuse. Stries fines et lisses, les interstries iarges, à peine
convexes. Pattes cou~tes. , '

Édéage (fig. 341 h, c) allongé, grêle, très arqué, le bulbe basal renflé ét allongé,l'.apex
infléchi, effilé en pointe droite très légèrement crochue à son extrémité.

MADAGASCAR. Cellt,-e : environs de Tananal'ive (Dr SICAllD, OLSOUFIEFF) ; Mahatsinjo, à l'est
du lac Alaoll'a (coll. ALLUAUD); Andrangoloaka, alto :1..600 m., à l'est de Tananarive (SIKOIlA).

- Est: environs de Périnet (OLSOUFIEFF). .

2, Acupalpus Vadoni, n. sp. ; type: Périnet (Mus. Paris).

Fig. 341 d~ e. - Long. 4 à -4,5 mm. Ailé. Voisin du précédent, de même forme géné-
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l'ale, mais plus petit, avec les élytres bien moins l~rges. Même coloration. Pronotum de
même forme, mais avec les angles postérieurs encore'plus arrondis. Élytres épais, plus
ovàles, les côtés moins parallèles. Stries finlls et lisses, les interstries faiblement con-
vexes. Pattes courtes. '

Fm, 3it. Geu. Acupalpus LATRBILI.B. - a, A. latipennis, n. sp., de Tananarive, x 12; b et c.
édéage ~e profil ~t sommet ~u lobe médian, f~ce d?rsate, d~ I·A. latipennis. n. sp., de Périnet ;

- d et e, Idem de 1k. Vadonl, n. sp., de Pél'met; f et g, Idem de l'A. angulatus. n. sp., de
Vatomandry; h. idem de l'A. parelaphus VINSON, de l'Ile Maurice.

Édéage (fig. 34i d, e) plus petit, plus grêle et moins arqué, le bulbe basal moins,
allongé, la partie apicale moins infléchie, plus grêle et sans crochet terminal, l'apex bien
délimité.

MADAGASCAR, Est :' Maroansetra, au fond de la baie d'Antongil (VADON) ; Périnet (VADON'
(OLSOUFIEFF). - Centre: Ambositra (coll. BASILEWSKY).

3. Acupalpus Micheli, n. sp. ; type: Mandritsara (Mus. Paris).

Long. 5 mm. A.ilé. Parallèle et déprimé: Brunâtre foncé, le pronotum rougeâtre, les
élytres irisés. Tite transverse, à gros yeux très saillants, les tempes nullell, le cou
rétréci. Antennes fines, atleignantle .quart basal des élytres. Pronotum uri 'peu trans
verse, légè,rement rétr~ci à la base, les côtés non sinués, la gouttière marginale élargie
en arrière, au niveau des angles postérieurs qui sont arrondis et mousses. Élytres longs,
parallèles, de moiti~ plus longs que la~ges, déprimés' sur le disque; stdes fines et lisses, _
les interslries plans. Palles courtes, roug,eâtres.

Mâle inconnu.

MADAGASCA~. Centre: environs de Mandritsara, bords de la rivière Mangasahasa, 11 Ingahibé,
deux femelles (MICHEL, chasseur indigène de M. VADON).

, 4. Acupal{lus antongilensis, n. sp. ; type: Antakotako (Mus. Paris).

Long. 3,8 à 4 mm. Ailé. Court et peu' convex,e. Entièrement testaoé rougeâtre avec la
tête brune. Tête transverse, à. yeux modérément sai Il1}I1ts, les tempes nulles, le cou
épais: Antennes plus courtes et plus épaisses que chez le précédent. Pronotu~ de même
forme générale, les angles postérieurs arrondis mais un peu plus accusés. Élytres courts,
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parallèles, d'un quart plus longs que larges, déprimés sur le disque; stries profondes et
nettement ponctuées, les interstries convexes. Pattes courtes.

Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Est: Antakotako, à 50 km. au nord de Maroansetra, baie d'Antongil, deux
femelle~ (VADON).

5. AcuJlalpus Alluaudi, n. sp. ; type: Diégo-Suatez (Mus. Paris).

Long. 4,5 mm. Ailé. Allongé et peu convexe, même coloration que chez les précé
dents. Pronotum un peu transverse,' relativement petit, à peine plus large que la téte,
sa base un peu rétrécie. Côtés pe'u arql!és, les angles postérieurs très arrondis, la base
saillante. Disque peu convexe, la gouttière marginale assez large en avànt, s'élargit en
arrière dans les fossettes basales qui sont lisses, sans ponctuation. Élytres ovales, longs,
peu convexes, aplanis sur le disque, les stries fines etlisses, les interstries presque plan's.
Pattes plus longues.

Mâle inconnu.
Espèce facile à reconnaître à l'élargissement postél'ieur de la gouUière marginale du

pronotum.

MADAGASCAR. Nord: Diégo-Suarez, uné femelle (ALLUAUD).

6. Acupalpus parelaphus VINSO:", 1935, Stylops, IV, p. 263; type: Trou aux Cerfs
(BriC Mus.).

Fig. 34t h. -Long. 3,5 à 4 mm. Aptère. GJ,'êle, avec..l'avanl.corps étroit. Brun de
poix foncé brillant, le labre, la margé du 'pronotum el des élytres, la suture rougeâtres,
la base des antennes, les palpes elles pattes testacés; parfois en enlier testacé brunâtre.
Pronotum tr.ès pelit, pas plus large que la tête, fortement rétréci à la base, les côtés
non sinués en arrière, les angles postérieurs très arrondis. Gouttière marginale très
étroite, non élargie dans sa parlie poslérieure i les fossettes basales élroites et pro
fondes, sans ponctuation. Élyb'es ovales et peu con~exes, les stries fines, les' interstries
presque plans.

Édéage (fig. 34t h) très pelit, très court, le bulbe basàl proportionnellement très
grand, la partie apicale aplatie, l'apex larg-e et court. .

ILE MAURICE: Tl'ou aux Cerfs, ancien cratère,. près de Curepipe, nombreux exemplaires
(MAMET, CARIÉ). Les exemplaires pris par CARIÉ en novembre 1903, dans la vasc et sous les
détritus végétaux d'une mare desséchée, sont tous dépigmentés,' sans doute venant d'éclore.

7. Acupalpus stricticollis, ? sp: ; lype : Tananarive (M us. Paris).

Long, 3,8 mm. Ailé. Allongé, élroit et parallèle. Testacé rougeâtre, asec la tête et 'le
disque des élytres brunâlres, le labre, la base des mandibules, les deux premiers articles
des antennes, les palpes et le,; palles' testa.cés. Pronotum lrès allongé, non transverse,
aussi large à la base qu'en avant, ses côtés faiblement et régulièremenl arqués dans toute'
leur longueul'. Gouttière marginale fine, non élargie en arrière, les fossettes basales
superficielle.s et lisses ;- angles poslérieurs très arrondis. Élytres longs el étroits, paral
lèles, aplanis sur I.e disque, les sll'ies fines et-lisses, les interstries plans.

Mâle inc'Onnu.
La forme allongée du· pronolum et celle parallèle des élytres.permellenl de recon- 

naitre facilement celle espèce.

MADAGASCAR. Centre: Tananarive, une femelle, acquise chez LE-MOULT (coll. ALLUAUD).

8. -Acupalpus angulatus, n. sp. ; lype : Vatomandry (Mus. Paris).

Fig.3U f, g. - Long. 5 mm. Ailé. Allongé. et déprimé. Tête et pronolum rougeâtres
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FIG. 342. Gen,Cyplomi
crlls VINSON ; C. polUcis
VINS" de la monLagne
du Pouce,- !le Mljurice,
X 12.

brillants, les élytres bruns avec la marge et la suture rougeâtres, la base des antennes,
les palpes et les palles testacés pâles, le reste des antennes un peu plus foncé. Prono
tum faiblement transverse, déprimé, à base aussi large que le bord antérieur; les côtés
bien arqùés en avant~ nettement sinués dans leur moitié postél'ieure, les angles posté
ri'eurs accusés, presque droits quoique très arrondis. Gouttière marginale étroite et
régulière;' les fossettes basales peu profondes et lisses. Élytres allongés, amples, peu
convexes, les stries profondes, vagùement ponctuées, les interstries convexes; Palles
longues.

Édéage (fig. 34! f, g) allongé, épais, peu arqué dans sa partie basale, mais avec la
partie apicale très infléchie; l'apex très effilé et aigu.

~I.ADAGAscAR.Est: Valomandry, sur la côte orientale, un mâle et une femelle (VADON).

118. Gen. CYPTOMICRUS VINSON

Cyplomicrus VINSON, 1939, Bull. Fr., p. 133 ; type: pollicis VINSON.

. Genre créé pour une espèce aptère de l'He Maurice, certainement voisine des Acu
palplls, mais différant par son faciès. Sans connaître le mâle, je ne puis pas affirmer
'qu'elle doive leur être réunie.

Forme courte, l'avant-corps proportionnellement grand.
Téguments glabres, brillants, le réseau alulac.é, des élytres à

. mailfes non étirées en travers. Tête volumineuse, présentant
les mêmes C'aractères que chez les Aèupalpus, le dernier article
des palpes Jusiforme et assez courl ; labium non denté. An
tennes assez longues., dépassant la base du pronotum, pubes
centes à paI.:tir du 3" article, l'article 2 presque' aussi long que
le 3, les suivants épais, comprimés, avec une bande longitu"di-

- nale lisse el b~illante sur leurs deux. faces. Pronotum non
transverse, à côtés arqués, sâns sinuosité postérieure, les
angles postérieurs arrondis, la base saillante; surface basale
lisse, les fossettes étroites, allongées, très superficielles. Élytres
courts et ovales, à épaules peu saillantes et striole basale placée
dans le premier interstrie. Stries profondes, lisses, les inteI's
lries peu convexes. Pattes courtes, les tarses glàbres en dessus.

_Mêmes caractères chétotaxiques que. chez les Acupa.lpus :
le 6" fouet de la série ombiliquée est très écarté du 5", le
groupe poslérieur est formé de huit fouets-en série agrégée.

Mâle inconnu.

1. Cyptomicrus pollicis VINSON, J939, Bull. Fr., p. 135, fig. 3 et 4; type ~ Le Pouce, île
Maurice (~oll. VINSON, para type au Muséum· Paris). .

Fig. 342. - Long. 3,8 mm. Aptère. Court et convexe. Brun de poix brillant, les
. éiytres av~c une large tache humérale et une tache subapicale testacées, réunies par une

bande de même couleur le long du' bOl'd exlel'De; base des antennes, palpes et pattes
testacés pâles, le resle de l'ant.enne brun foncé. Yeux petils et peu saillants, les tempes
longues quoique plus courles que l'œil. Pronolum presque aussi long que large, rétréci
à la base, la' goutlière marginale 'régulière. Élytres ovales, courts, un peu élargis après
le milieu. - .

ILE MAUlUCE : montagne dite (( Le Pouce )l, ait. 800 m. (février 1937) (MAMET).
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119. Gen. ANTBRACUS MOTSCHOULSKY

A.nthracus MOTSCHOULSKY, 1850, Kaf. Russ!., labo VIl; 'lype : consputus, DUFTSCHMID
(paléarclique). - JEANNEL, 1942, Faune Fr., Carab., p. '722.

Genre voisin d'Acupalpus, niais. différenl par le faciès parliculier des espèces, dantle
pronolum'esl toujours cordiforme, avec les angles poslél'ieUl's droits et vifs, la liase rec
tiligne. Les mandibules sonl plus allongées, plus saillal)-tes, les antennes encore plus
longues. Élytres longs, subparallèles, très peu convexlls, à épaulés très arrondiës.
81riole basale présenle, dans le 2" interstrie. Segments venl1'aux plus ou moins pulies~

cents. Les tarses antérieurs à peine dilatés chez les mâles,
Mêmes caractères chétolaxiques. '
Genre réparli dans la région médilerralléenll~; peul-êlre aussi représenlé dans

l'Afrique australe. En loul cas, il est inléressanl de lrouver à M~dagascar des espèces
lout à fait de même lype que cel~es de l'Eur.ope.

TABLEAU DES ESPÈCES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Plus grand el plus épais. Pronolum un peu lransverse" il côtés plus arrondis
en avanl, plus brièvement sinués en arrière. Élylres deux fois aussr longs que
1àl'ges. Long. 4 à 4,5 mm.. . .. . . .. . . 1. madecassus.

- Plus ,pelit et plus étroit. Pronolum aussi long que large, à côlés peu arrondis
en a vanl, plus longuemenl sinués en' .arrière. Élylres long~ et étroits, deux
fois el demie aussi long~ que larges. Long. 3,5 mm ...... : ... 2. Descarpentriesi.

FIG. 343..Gen. Anthracus -r.,fOTsCROULS·KY. - a, A. madecassus, n. sp. ,'de Diégo-Suarez, x 12; b ct
c, édéage de profil el sommet du lobe m.!dian de l'A. madecàssu.'l, n. sp., de Diégo-Suarez; d,
OOéage d'un !lutre exemplaire, de la mélne localité.

1. Anthracus madecassus, n:-sp. ; lype: l)iégo-Suarez (Mus. Paris).,

Fig. 343 a-do -:... Long. 4 à 4,5 mm. Ailé. Allongé, subparallèle, déprimé. Entièrement
l'ougeâ tre brillan t, le disque de chaque élytre, rembruni; antennes" palpes el palles tes-,
tacés. Têle petite, allongée, à grands yeux saillants, les antennes lrès longues, alteignanl
presque le milieu des élyt:res. Pronotnm un peu lransvel'sè, 'sa base à peu près aussi
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large que le bord antérieur, les côtés très arrondis dans les deux tiers antérieurs, brus
quement· sinués en arrière, les angles postérieurs presque droits et vifs, la base recti
ligne. Fosselles basales très profondes; surface basale lisse, nullement aéprimée sur ·Ia
ligne médiane. Élytres longs, parallèles, les stries profondes, les interstries convexes.
Palles assez grêles.

Édéage (fig. 343 h, c) allongé et graduellement atténué de la base à l'apex. L'apex,
long et· brusquement infléchi du côté ventral, est extrêmem'ent grêle et effilé, très long
et faiblement spatulé à so~ extrémité. Le sac interne porte quelques grosses dents
visibles par transparence.

MADAGASCAR. Nord: Diégo-Suarez, au bord d'une mare d'eau douce, prês d'Antsit'ane, cinq
exemplaires (ALLUAUD).

2. Anthracus Descarpentriesi, n. sp. ; type: Antsohihy (Mus. Paris),

Long. 3,5 mm. Ailé. Très étroit et parallèle. Testacé, avec le disque de chaque élytre
rembruni. Tête et antennes comme chez le précédent. Pl'onotum non transverse, à peu
près aussi long que large, la base un peu plus rétrécie; côtés faiblement arqués dans la
moitié antérieure, longuement sinués dans la moitié postérieure, les angles postérieurs
droits et vifs, les fossettes bàsales très profondes, la basé rectiligne. Élytres très longs
ft étroits, parallèles, deux fois et demie aussi longs que larges;' stries profondes et
interstries convexes. Paltes grêles. .

Mâle inconnu.
Bien différent du précédent par sa petite taille, sa fOl'me plus étroite et plu!! allongée,

la structure du pronotum, plus long, à côtés'plus longuement sinués..

MADAGASCAR. Ouest: environs d'Antsohihy, province d'Analalava, 'une femelle (DESCARPEN-
TRIES). .

Trib. PACBYTRACHELINI CSIKI

Pachytracheli CSIKI, 1932, Col. Cat., 121, p. 1082.
Espèces ayant un· peu le faciès des Clivina, avec des palles fouisseuses. Les protibias

(fig. 344 h) sont dilatés, apIali's , avec le bord externe d'enlé, comme chez les Scaritides ;
tibias intermédiaires fortement épineux. Ély'tres sans rebord basal atteignant la. racine
de la lro strie. .

CSIKI a isolé sa sous-tribu Pa.,chytracheli en la plaçant près des A~inopus et de~
Pachycarus,·ce qui est absolument injustifiable. En réalité, il faut la rapprocher des
Acupalpini en raison des caractèrès chëtolaxiques. Les palpes labiaux des Pachytrache
lus sont,}ichètes, la série ombiliquée est de même lype que celle des A.cupalpus, avec

, le 6° fouet très écarté du 5°, le groupe postéri.eur consti,tué par huit fouels agl'égés, en
série continue. L'édéage des Batoscelis présente aussi des caractères rappelant ceux des'
Acupalpus; le style g!Iuche, allongé, est situé ventralement et se présente de champ
lorsqu'on rexamiqe de profil.

Deux genres sont donnés comme appartenant à ('eUe LI'ibu. L'un deux, Nothodaptus
MAINDR. (= A!Jriodus PÉR.), de l'Afrique australe, n'a certainement pas de' parenté
directe avec les PachytrachelulJ et doit en êtr~ écarté. Quant à Pachytrachelus lui
même, il groupe des espèces très disparates et doit certainement être subdivisé au moin~

en deux genre8~ .
L'un, Péichytrachelus CHAUD. ne doit retenir qu'une seule espèce de l'Inde, de grande

taille, de forme épais~e eL très convexe; l'autre, Batoscelis LÀc., groupera des espèces
indiennes, africaines et malgaches.

Comme' on le voit, le groupe est une lignée gondwaüienne orientale typique. Elle n'a
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aucun rapport direct avec les AgonoderulJ américains qui présentent "un peu le même
faciès.

TABLEAU DES GENRES

1. P~otibias à bord externe explané et muni d'une rangée -de six à sept dentelures
armées de forles épines. Groupe postérieur de la série ombiliquée formé de'
deux groupes bien séparés, l'antérieur de 3, le postérieur' de 4 fouets. Noir
brillant, robuste. Long. 9 à 10 mm. (Type: eribrieeplJ CHAUD.) ..•.........
. . . ~: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Gen. Pachytrachelus.]

- PI'olibias à bord externe échancré (fig. 344 hl, avec deux ou trois épines seu~

lement, celles-ci toujours courtes. Groupe postérieur de la série ombiliquée
formé de huit fouels en série presque continue. Colora tion très variable.
Long. 5 à ';' mm............ (p.721). 120. Gen. Batoscelis.

120. Gen. BATOSCELIS LACORDAIRE

BatolJcelilJ LAC'ORDAIRB, 1954, Gen. Gol., l, p. 261 ; type: politulJ SCHMIDT-GOEBEL, =
ohlongulJ DEJEAN (Inde).

Espèces allongées, très étroites, subcylindriqlles. Ailées, les téguments 'glabres. Tête
.. petite, à gros yeux et antennes courtes, peu à peu épaissies au sommet. Front'convexe,
lisse ou ponctué, les sillons oeulo-frontaux bien marqués. Labre subcarré; dernier
article des palpes fusiforme, coud et glabre, les palpes labiaux dichèles. Labium denté,
la dent courte et aiguë 1. Pronolum allongé, plus long que large ou aussi long que
large, toujours variable de forme dans la même espèce, ses côtés plus ou moins arrondis,
très brièvement sinués immédiatement avant les angles postérieurs qui sont accusés.
Disque convexe, la surface basale ponctuée, les points plus ou moins avancés vers le
disque sur la ligne médiane et sur deux lignes parallèles. Base saillante, presque aussi
large que le bord anté~ieur. Élytres longs, parallèles, non rebordés à la base, les épaules
arrondies. Stries' profondes, lisses, les interstries lisses, presquEl plans. Protibias dilatés
et dentés au bord externe, les tibias intermédiaires très épineux, les postérieurs beaucoup
moins. Tarses antérieurs à ~ peine dilatés chez les mâles, leurs deux premiers articles
dentés en dedans, avec une coude épiI!-e au sommet de la dent. '"

Caractères chétotaxiques des Sterwlophitae. Le groupe postérieur de la série ombili
quée est formé de 8 fouets en série presque continue.

Édéage court, très peu chitinisé, à gros bulbe basal et partie apicale aplatie, l'apex
court, non effilé. Aire membraneuse dorsale très rétrécie par l'enveloppement des 'deux
bords.

Le genre comprend deux espèces indiennes. L'une, porolJulJ PUTZ., m'est inconnue.
Mais l'autre, eblongulJ DEJ.., type d~ genre, se distingue des formes africaines et mal
gaches par la 'structure de ses protibias qui ont trois dents au bord exlerne au lieu de
deux.

En Afrique, il existe une espèce connue au Sénégal, diseipennilJ DEJ., et une autre
dans l'Afrique australe: promontorii PÉa. (= eapenlJis PÉR.). Les espèces malgaches sont
extrêmement voisines des africaines, l'une d'elles doit même sans doute s'ajouter à la
faune continentale. '

Les Batoscelis vivent dans le sable mouillé ou la boue, au bord des eaux douces. Le R. pro
montorii a été découvert près de Capetown dans le sable d'Une plage marine, salis des paquets
d'algues. Il ne semble pas qlle les espèces malgaches aient de telles mœurs submarines.

1. LACORDAIRE le dit, par erreur, sans dent médiane.
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TABLEAU DES ESPÈCES MAtGACHES

1. Front lisse, sans poncLualion sur la partie postérieure; striole basale très
réduite. Angles antérieurs du pronotum plus saillants, les fosselles basales
plus profondes. Coloralion variable, le pronotum brun ou roux, toujours
concolore. Long. 4,5 à 5 mm.. .•... 3. luticola .

• Front ponctué; surtout sur sa partie poslérieure; striole basale plus déve
loppée, quoique courte. Angles antérieurs du pronotum plus effacés,'les fos-
se.Ues basales superfièielles. Pronotum très souvent bicolûre. . . . . . . . . . . . . . . 2.

2. Angles poslérieurs du pronotilm saillants en dehors, la ponclualion du front
et du pronotum généralement 'moins forte. Long. 6 à 7 mm. . . . . . 1., clivinoides.
Angles postérieurs du pronotum 'o.btus, effacés, nullement saillants en dehors.
Ponctuation de la tête 'el du' pronotum très forle. Long..5 .à 6 mm.. 2. Perrieri.,

1. Batoscelis clivinoides ALLUAUD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 187 (Pachylrachelus); type:
'Diégo-Suarez (coll. ALLUAUD > Mus. Pal'is):

.~

~' n
d. ,J:i::-
"~
~

g.

c.

FIG. '344. Gen; Baloscelis LAcOR{)AIR": ~ a. B. clivinoides- ALL •• de Diégo"Suarez, X 12 ; h, tibia eL
,t.o,rse anLérieurs droits 'du niême' c, Libia eL Larse inLermédiaire.s .drl?ils du même; d. eL e,
édéage de profil et !,\ommeL du lobe médian, face dorsale, du B. cllVmoLdes ALL., de Maevala
nana; f et g. idem du B. Perrieri, n. sp., de Maevatanana ; h, idem du B. luticola. ALL" de
Maevalanana. '

Fig. 344 a-e. - Long. 6 à' 7 mm., mais parfois bien plus petit (jusqu'à 3 mm.). Ailé.
Bru'n de poix, la tête toujours sombre, le pronotum plus clair, roux avec le disque

'sombre, ély'tres roux concolores, ouroux avec le disque sombre, ou enco-re en entier
brunâtres chez lès individus très ,pigmentés. Base des antennes, palpes et pattes testacés.
Front ponctué, les.points.ti'ès gros 'sur la région cervicale, fins sur le dis,que. Pronotum
plus long que large, ses côtés plus ou IDoins arqués, les angles postérieursnetLement
s~illants en dehors. Disque plus ou moins convexes, irrégulièrement ponctué, la ponc-
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tuation forte et dense à la base, assez dense près d'iI bord antérieur, vaguement alignée
sur trois files sur la partie postérieure. Élytres-longs et parallèles, convexes. Protibias
(fig. 344 h) avec une forte échancru~e du bord exlel'lle, limitée du .côté proximal pal'
une dent por'tant une courte épine; une ,deuxième épine très courle dans la partie dis
tale .de l'échancrure. Apophyse pl'Osternale large et rebordée, avec quèlques soies à sa.
pointe.

Édéage (fig. 344 d, e) épais, arqué, l'apex en ogive assez large. .
Cette espèce ressemble au B. ohlongus DEJ., deJ~Inde, mais s'en écarteueltement par

la structure de ses protibias. Chez l'ohlongus, il existe deux dents proximales au bord
externe et par conséquent deux 6chancrures successives, la proximale plus pe'lite que la
distale. D'autre part le B. clivinoides est voisin du discipennis DEJ., du Sénégal, qui
pl'ésente les mêmes caractères généraux et la même coloration, mais est plus petit, avec
le pronotum plus bombé. Le B. clivinoides paraît être par contre très voisin des B. pro
lI1ontorii PÉR. et P. capensis PÉR., qui ne sont cer.tainement que deux variété.s· de colo
ration d'une même espèce, Sans connaître le B. promontorii en nature, il n'.est 'pas
possible de décider, par sa seule description, si l'espèce malgache ne lui est pas iden
tique. B. promontorii PÉRINGUEY (1896; Descr, CaL, p. 420) ayant la priorité, c'est son
nom qui devra être conservé si l'identité des deux formes est confirmée.

, MADAGASCAR, dans presque toute l'île.
Nord: Diégo-Sual'ez, dans la'boue"d'nne ]J1are d'eau douce près de la rivi'ère des Ca'imans

(ALLUAUD). - Samhirano : Moyen Sambirano, un exemplaire de taille exiguë (3 mm.) (coll.
BASILEWSKY). - Ouest: Maevatanana (PERRIER); Ankarahitra (PERRIER); plateau calcaire de
l'Ankara (PERRIER); Soalala, baie de Baly (PERRlEn). - Centre: .Tananarive (Dr SICARD;'
OLSOUFIEFF) ; Andrangoloaka, alto 1..600 m., à l'est de Tananarive (SIKORA).- Est: sud de la
uaie d'Antongil (MOCQUERYS) ; Andranofotsy, au fond de la baie d'Antongil (VADON). - Sud:
lit à sec du Tsitevempeko, bassin du Mandraré, dans l'Androy (ALLUAUD) ; Ifotaka, sur le bas
Mandraré (ALIlUAUD).

2. Batoscelis Perrieri, n. sp.; type: Maevatanana (Mus. Paris).

Fig. 344 f, g. - Long. 5 à 6 mm. Ailé. Voisin du précédent, 'mais plus petit, avec la
ponctuation de la tête et du pronotum plus forte. Pronotum plus étroit, pius allongé, un
peu rétréci à la. base, les angles postérieurs obtus, effacés, uon saillants en dehors, les
côtés sans trace de sinuosité en arrière. Même coloration.

Édéage (fig. 344 (, g) moins épais, moins arqué, l'apex plus aigu.

MADAGASCAR. Ouest: Maevatanana, avec le précédent (PERRIER). Centre: Tananarive
(OLSOUFlEFF)•

3. Batoscelis luticola ALLUAuD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 168 (Pachytrachelus) ;. type:
piégo-Suarez (coll. ALLUAUD > Mus. Paris). ~ .

Fig. 344 h. - Long. 4,5 à 5 mm. Ailé. Plus grêle èt. plus étroit que clivinoides, plus
retit. Sa coloration est variable, mais le pr01lotum est toujours concolore, rOux 1!nî
forme où bl'Un, jamais bordé de clair; élytres généralement 'roux avec le disque br~n.

Base des antennes, palpes et pattes testacés. Front lisse,-sans pon'ctuation. Pronolum
allongé, étroit, à côtés peu arqués, 'les angles antérieurs plus saillants, les postérieurs
saillants en dehors, précédés par une c~rte échancrure. Disque du pronotumirréguliè
rement ponctué, la ponctuation forte; fossettes basales profondes. Élytres longs et
étroits, la striole basale très courte. Pro tibias comme chez clivinoides.

Édéage (fig. 344 h) court, peu arqué, à partie apicale asymétrique, l'apex: très court
et arrondi.

MADAGASCAR. Nor,d : Diégo-Sul!re,z, d.an,s la boue d'une mare d'eau tlouce,·près de la rivière'
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des Caïmans, avec le clivinoides (ALLUAUD). - Ouest: Maevatanana, nombreux exemplaires
(PERRIER) ; Ihosy, un exemplaire (SEYRIG). ~

, Un exemplaire du Soudan égypHen, pris par ALLUAUD dans la province de Sennar, paraîl se
rapporter à la même espèce. 11 ne diffère des luticolâ malgaches que par son pronotum plus
allongé et surtout bicolore, roux avec le disque foncé. Sans doule s'agil-il d'une race géogra
phique de la même espèce.

Subfam. AMBLYSTOMITAE 1'SCHITSCHÉRINE

Amhlystomilae JEANNEL, 1942, Faune Fr., Carab., p. 726.

Les Insecles de ce groupe sont remarquables par la conformation de l'épistome" dont
l'échancrure rappelle les Licinides et eo particulier les Badister. Mais tous leurs carac
tères les rapprochent des Harpalides.

Tête courte, parfois difforme et asymétrique, la partie antérieure obtuse, l'épistome
profondément échancré, la base du labre membraneuse dans l'échancrure. Pas de sillons
oculo-frontaux. Mandibules courtes et obtuses. Palpes courts et épais, leur dernier
article fusiforme, acuminé, pubescent; les palpes labiaux polychètes. Labium largement
échancré, sans dent médiane. Antennes courtes et grêles, pubescentes à partir du
3" article. Pronotum plus ou moins transverse, ses angles antérieurs très saillants, les
fossettes hasales simples. Élytres rebordés à la base; le bord apical large et sinué.
Striole basale dans le pr:emier interstrie. Le 'neuvième interstrie large dans sa partie
apicale. Pattes grêles.

Protarses des mâles faiblement dilatés ou simples, les articles dilatés avec doubles
rangées de phanères a~hésives.

Édéage non déversé, généralement court, à gros-bulbe basal. Styles ovales, très longs,
peu chitinisés. Sac interne inerme ou avec de très grosses dents éparses, peu nombreuses
(Amhlystomus). ' •

Caractères chétotaxiques desStenolophitae : une seule soie frontale, pas de soie pro
natale postérieure, une soie discale sur le 3" interstrie. Série ombiliquée répartie en
deux groupes, l'huméral de six fouets, dont le 6" est souvent écarté du 5", le groupe pos-
térieur de huit fouets, agrégés ou non. >

Les lllrves sont peu connues. Celle d'une espèce indienne a été décrite par GARDNER
(JEANNEL, l. C., p. 727). ,

La sous-famille Amhlystomitae est peu nombreuse. Il n'y a pas lieu d'y réllnir, comme
je l'avais cru jadis (l. C., p. 727) les Platymetopus et Dioryche, qui sont en réalité de
vrais Harpalitae. Mais les quelques genres restant se répartissent dans deux lignées qui
devront former deux tribus. Leurs caraclères ne sont pas, il est vrai, catégoriqnement
tranchés, ceux de l'une n'é!ant que l'exagération de ceux de l'autre; mais ces deux
lignées ont des distributions très différentes, indiquant que leur séparation es,t très
ancienne. L'une, en effet, est africano-brésilienne, l'autre gondwanienl).e orientale. Cet
argument biogéographique suffit, à mon avis, pour justifier la subdivision de la soùs-
famille en deux tribus. -

On remarquera d'ailleurs, en passant, que la répartition des Amhlystomitae se super
p'ose exactement à celle des. Siagonidae, dont les' deux tribus sont l'une une lignée
africano-brésilienne (Enceladini), l'autre une lignée gondwanienne orientale (Siagonini).

TABLEAU DES TRIBUS

1. Forme large et épaisse, la tête très courte, très transverse, au moins une fOlIl
- et demie aussi large que longue, l'épistome très transverse, le labre fortement

asymétrique. Grande taille (de 6 à 10 mm.) ....,...... (p. 725). Trib. Barysomini.
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Forme grêle, allongée, la tête arrondie,' peu ou pas transverse, l'épistome de
largeur normale, le labre peu asymétrique. Petite taille (de 2 à 6 mm.) .....
. . . _, , , , . , , , " _. . . .. (p. 726). Trib. Amblystomini.

Trib. BAR YSOMINI" nov.

On rangera dans cette tribu trois genres. D'abord Barysomus DEJEAN, avec quelques
espèces de grande taille, bronzées, à élytres presque lisses, du nord de l'Amérique du
Sud et du Mexique. PuisOosoma, NIETNER, dont les quelques espèces connues habitent
l'Inde et l'archipel malais. Les deux genres sont très voisins, manifestement formés par
la ségrégation centrifuge d'une ancienne lignée africano-brésilienne. Il faut lui rattacher
le genre suivant, qui est représenté dans la région malgache.

121. Gen. ANOMOSTO:\\lUS LAFERTÉ

Anomostomus LAFJlRTÉ, 1853, Rev. Zoo!., (2) V, p: 376 ; type: lorridus LAFEll.TÉ. 
ANDRJlwES, 1923, Spolia zeylanica, XII, p. 235.

Court et large, peu convexe. Tête très courie et très transverse, l'épistome quatre à
cinq fois aussi large que long, largement échancré et rebordé dans toute la largeur de
l'échancrure; le labre lransverse, bilobé, avec le lobe gauche plus saillant que le droit.
Antennes très courtes, atteignant à peine la base du pronotum. Celui-ci très transverse,
plus oil moins rétréci à la base, ses angles postérieurs très arrondis. Disque convexe, la
gouttière marginale très fine, la surface basale non déprimée, les fossettes très superfi.
cielles. Élytres subparallèles, larges, peu convexes, les stries entières, toutes visibles,
vaguement ponctuées. Les interstries externes sont plus ou moins pubescents.

Genre bien différent d'Oosoma, NIET:\'ER par la forme du prothorax. Celui-ci, chez
Oosoma, s'élargit jusqu'à la base et les angles postérieurs sont vifs ét aigus, très saillants.

Le genre Anomostomus réunit trois espèces. L'une, A. lorridus LAF. (= cipilo CHAUD.)
est connue de la Guinée; d~ Sénégal et des îles du Cap-Vert. D'après la figure qui en
est donnée par ALLUAuD (1925, Ann. Genova, LII,p. 82), elle diffère nettement des deux
autres par son pronotum fortement rétréci à la base. Les deux autL-es occupent l'une
l'Inde et Ceylan (orientalis ANDREwEs), l'autre Madagascar.

1. Anomostomus madagascariensis ALLUAuD, 1935, Afra, nO 10, p. 7 ; type: Belroka
(coll. ALLUAuD > Mus. Paris).

Fig. 345. - Long. 5 à 7 mm. Ailé. Noir bronzé mat, les trois premiers articles des
antennes, les palpes et les pattes testacés. Toute la surface couverte d'un réseau alutacé
isodiamétral, très fin sur la tête et le pronotum, bien plus net sur les élytres. Pronotum
très transverse, la base à peu près' aussi large que le bord antérieur, les angles antérieurs
subaigus, les postérieurs arrondis, les côtés régulièrement arqués, à gouttière marginale
très fine. Pas de sillon médian, les fosseltes basales très superficielles. Élytres épais, leurs
stries fines et vaguement ponctuées, les interstl'ies plans; un point enfoncé sur la partie
apicale du 3" interstrie, contre la 2" strie.

Édéage (fig. 345 h, c) assez long, très arqué, l'apex infléchi et atténué en pointe. Aire
membraneuse dorsale longue, non enveloppée par les bords. Style gauche allongé, à bord
apical arrondi.

La micro"Sculpture de cette espèce la distingue des deux A. torridus LAF. et orienialis
ANDR., dont les téguments sont lisses et brillants. D'autre part la forme du pronotum du
ma.da.ga.scariensis est peu différente de celle de l'orienta,lis, très différente au contraire

47



726 CARABIQUES DE LA RÉGION MALGACHE

de celle du torridus dont la base est fortement rétrécie. On retrouve aussi chez orient4
lis des stries vaguement ponctuées, s'opposant à la forte ponctuation des stries du lor
ridus.

Il semble donc que l'A. madasc4riensis ait plus d'affinités avec l'espèce indienne
qu'avec celle de l'Afrique occidentale. Il représenterait donc à Madagascar la survivance
d'une lignée lémurienne. ".

MADAGASCAR. Ouest: Maromandia (DECARY); Maevatanana (Suberbieville), 12 exemplaires
(PERRIER); Betroka,.détritus d'inondation du haut Onilahy, 3 exemplaires (SEYRIG). - Centre:
Tananarive (Dr SICARD).

o.

FIG. 345. Gen. Anamastamus LAFRR'1'É. - a, A. madagascariensis ALL., de Maevatanana, X 10; b
et c, édéage de profil et sommet du lobe médian, face dorsale, du même, X 30.

Trib. AMBLYSTOMINI, s. str..

On range dans le genre Amhlystomus des espèces assez nombreuses de la région
gondwanienne orientale, cerlaines ayailt passé dans la région méditerranéenne. Tel qu'il
est admis aujourd'hui, ce genre est loin d'être homogène et devra certainement être
morcelé. Sans vouloir entreprendre ici ce travail qui nécessitera d'importants matériaux,
surlout de l'Australie, qui manquent au Muséum, je me contenterai d'isoler deux genres
qui sonl.représentés à Madagascar.

TABLEAU DES GENRES MALGACHES

1. Groupe postérieur de la série ombiliquée séparé en deux groupes de quatre
fQuels par un espace lisse. Pronotum transverse, subco~diforme. Élytres
amples, à stries. fines et interstries lisses. Sac interne armé de grosse.s dents ..
........................... '.' (p. 727). 122. Gen. Amblystomus.
Groupe poslérieur de la série ombiliquée formé de huit fouels en série conti-
nue. Pronotum très arrondi et convexe. Élytres étroits, ~ forte striation et
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interstries -ponctués, le plus souvent avec un dessin jaune en forme de lyre.
Sac interne" tnerme....................... {p. 729). 123. Gen. Entomorrhinus.

122. Gen. AMBLYSTOMUS ERICHSON

Amhlystomus ERICHSON, 1831, K1if. Mark Brand., l, p. 59; type: mauritanieus DEJEAN 1•

- JEANNEL, 1942" Faune Fr., Carab., p. 727.

Espèces ailées, de petite taille, glabres, de colm'ation, noirâtre, parfois métallique,
souvent avec des taches pâles. Tête médiocre, large en avant, l'épistome échancré et
rebordé. Labre asymétrique, bilobé. Antennes gl'êles et longues. Labium très largement
échancré, sans dent médiane. Pronotum petit, transverse, subcordiforme, ses côtés plus
on moins sinués en arrière, les angles antérieurs saillants, les postérieurs effacés, la base
peu saillante. GouLlière marginale très fine, la surface basale déprimée, les fosseLLes
superficielles' ou nulles. ~]ytl'es amples, plus ou moins élargis en arrière; -stries fine~,
le' plus souvent effacées, surtout en dehors, les interstries externes pubescenls. Tégu
ments alutacés.

Protarses mâles avec les trois premiers articles faiblement dilatés.
Édéage 'court, peu chitinisé, à bulbe basal très renflé, occupant près de la moitié de la

longueur de. l'organe. L'apex simple, effilé. Style gauche très grand, son bord apical
, large. Sac interne armé de grosses dents dans sa parlie apicale.

Le genre renferme un grand nombre d"espèces de J'Afrique el de l'Inde. Trois se
trouvent à Madagascar.

TABLEAU DES ESPÈCES MALGACHES

1. P,'onotum peu transverse,' à côlés nettement sjlIués en arrière, les angles pos
térieurs accusés. Élytres étroits, presque lisses, les deux ou trois premières
stries à peine visibles, les autres effacées. Long. 3 mm. . . . . . . . . . . . 1. aeneolus.
Pronotum plus transverse, ses côlés à peine sinués en arrière, les angles pos
térieurs très arrondis. Élytres ,amples; toutes les' stries visibles. Taille plus
grande ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.

2. Disque du pronotum alutacé mais uni,' sans rugosités. f~lytres concolores.
Long. 4,5 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. Decaryi.
Disque du 'pronotum alutacé et chagriné, ~ugueux. Élytl'es avec quatre petites
taches pâles allongées, une subhumérale et une suhapicale sur chaque élytre.
Long. 4,5 mm : "..... 3. quadriplagiatus.

1. Amblystomus aeneolus CHAU~OIR, 1876, Hev. Mag. Zoo!., (3) IV, p. 345; type: Hama
cen (RAFFRAY). - natalicus PERINGUEY, 1896, Trans. S. Afr. phil. Soc., VI,
p. 467 ; type: Natal.

Fig. 346 h, c. - Long. 3 mm. Ailé. Étroit et allongé, peu convexe. Noir bronzé ver
dâtre, mat, les deux premiers articles des antennes, les palpes et les pattes testacés;
élytres concolores. Tête arrondie. Pronotum peu transverse, rétréci à la base, ses côtés
arrondis en avant, longuement sinués en arrièr0es angles postérieurs obtus, émoussés,

1. On a désigné, comme type du genre, l'A. vulneratus DID., de Ceylan. Mais cette espèce n'est citée
par ERlcasoN, dans sa brève diagnose du genre, que commesynOllyme du s1ÙJlragdulus F., qui est un
Aeupalpus. Il est illogique de conserver comme type désigné une espèce mal identifiée. Il faut donc
prendre, dans les' vériLables Amblystomus énumérés par ERICHSON, celle qui vient à la suite, c'est-à-dire
mauritanieus DIlJ. '
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mais accusés. Élylres allongés, peu élargis en arrière, faiblement convexes. S'lI-ies effa-
cées, les deux ou trois stries internes seules visibles. _

Édéage (fig. 346 h) peu arqué, le bulbe basal très renflé, l'ap'ex effilé èn pointe. Quatre
'gross~s dents chitineulles visibles par transparence, dans la partie apicale du sac interne.
Bord apical du style gauche tronqué.

'-.

FIG. 346. Gen. Amblystomus ERICRSON. - a, A. Decaryi ALL., de Maromandia j X 15; b, édéage de
pL'ofii de l'A. aeneolus CHAUD., de Maevatanana, X 55; c, édéage de l'A. aeneolus CHAUD. du
Guaso-Nyiro, Kenya Coiony; d, édéage de l'A. Decaryi ALL., de Mardmandia. -

Les individus malgaches diffèrent à peine des africains par leurs stries internes plus
visibles. L'édéage des africains (fig. 346 c) est identique à celui des malgaches.

MADAGASCAR. Ouest: Maromandia (DECARY) j Majunga (TSCHIT!;CHÉRINE) ; plateau de l'Anka
rahitra (PERRIEll) j environs de Maevatanana (PERRIER). - Est: forêt Tanala (coll. BASI
LEWSKY) .

En Afrique, l'espèce paraît répandue dans toute la région orientale, depuis l'Abyssinie
jusqu'au Natal, d'où elle a été redécrite par PÉRINGUEY sous le nom de natalicus.

2. Amblystomus Decaryi ALLUAUD, 1935, Afra, na 10, p. 9; type: Maromandia (coll.
ALI.UAUD> Mus. Paris). .

Fig. 346 JI et d. - Long. 4;5 mm. Ailé. Noir brillant, les élytres concolores, les
antenne~, les palpes et les paUes sombres, les deux premiers articles des antennes vague
ment rougeâtres. Téguments finement alutacés. Tête arrondie. Pronotum très transver1le,
rétréci à la base, les côtés anguleusement élargis en avant, presque droits, à peine sinués
dans leur partie postérieure, les angles postérieurs obtus et arro.ndis. Pas de tossettes
basales. Élytres amples, très élargis en arrière, les stries fines mais toutes bien visibles,
lisses.

Édéage (fig. 346 d) de même forme que chez le précédent, mais un peu moins arqué,
le bulbe basal très gra'nd, l'apex plus effilé. Quatre grosses dents chitineuses dans la par
tie apicale du sac interne. Bord apical du style gauche anguleux.

Cette espèce ressemble assez à l'A. metallescens' DEJ., de la région méditerranéenne.
Les côtés du pronotum sont plus anguleusement élargis en avant, les élytres sont plus
larges et plus déprimé~, la microsculpture est plus visible.
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MADAGA5.CAR. Ouest: Maroman<1Ta, province d'Analalava, nombreux exemplaires (DECARY) ;
Soalala, naie de Baly (PERRIER) ; plateau calcaire de l'Ankara, au sud de Maevatanana (PER
RIER). - Centre: Tananarive, un exemplaire (OLSOUFIEFF).

iL Amblystomus quadripustulatus, n. sp.; type : Bekily (Mus. Paris).

Long. 4,5 mm. Ailé. Forme générale du pré~édent. Noir brillant, chaque élytre avec
deu'x taches testacées allongées, l'une subhumérale, l'autre subapicale ; antennes, palpes
et pattes noirâtres; les deux premiers articles des antennes testacés. Téguments forte
ment alutacés sur la tête et le pronotum. Tête grosse, arrondie. Pronotum très transverse,
rétréci à la base, les côlés anguleusement élargis en àvant, les angles antérieurs plus
saillants que chez Deca,ryi, la gouttière marginale un peu plus large, surtout en arrière i

. angles postérieurs aussi effacés. Pas de fossettes basales. Surface nettement ponctuée en
avant et devant la base, le disque chagriné, vaguement couvert de rugosités transversel:l.
Élylres amples. subparallèles, les stries fines, m~is toutes bien visibles. ."

Mâle inconnu.
Espèce voisine de quadrinota,tus DEJ., de l'Afrique occidentale, qui diffère principale

ment par la fOl'me du pronotum, dont les côtés sont arrondis et non anguleux e~ avant,
les ~ngles antérieurs efFacés, non saillants chez quadrinota,(us. '

MADAGASCAR. Ouest sud : ~eliily, dans le nord de l'Androy,: de~x femelles (SEYRIG),

AFIUQUE ORIENTALE. Kenya Colony : Shimoni, sur l.a côte, un exemplaire (ALLUAUD et JEAN-

NEL),' "

123. Ge.n. ENTOMORRHINUS, nov.

Type; Amhlystomus Orpheus LAFERTÉ.

Espèces de petite 'taille, ailées, de, forme étr<;>ite et allongée, assez convexe, entière
ment glabres. Les élytres portent le plus souvent un dessin jaune en forme de lyre. Tête
arrondie, non transverse, les antennes longues et fiues, l'épistome et le labre comme
chez les Arr-hlystomus. Pronofum grand"lrès arrondi, convexe, à côtés très ar~ondis,

angles antérieurs non saillants, angles postérieurs tout à fait effacés ou très obtus; la
base toujours fOl'tement saillanle dans sa parlie médiane. Disque convexe, uni, sans
sillon médian ni fosselles basales, la gouttière màrginale très fine. Élytres étroits, allon
gés, à épaules saillantes et côtés subparallèles. Slries fortes. au moins les stries inlernes,
les interstries ponctués.

Édéage de même type que chez Amhlystomus,; mais le sac interne ne porte pas de
grosses denls êvaginables. Style gauche très grand, très chitinisé, son bord apical large
ment lronqué.

Dans ce genre se placeront une ,série d'espèces africaines: Orpheus LAFERTÉ, v~"ttipen

nis PÉRINGIJEY, hla,iidus PÉR1NGUEY, et d'autres indéterminées se trouvant au Muséum.
Une espèce de l'Inde, indicus WES~TWOOD, paraît aussi devoir lui être raHachée. Trois
espèces enfin sont connues de Madagascar et s'apparentent directement à l'Orpheus, laI"
gemenl distribué dans l'Afrique orientale.

TABLEAU DES ESPÈCES MALGACHES

1. Enlièremenl d'un o,Oir bleuâlre brillant, les élytres sans dessin jaune en
forme de lyre. Élytres plus courts', à sommet obtus. Pattes sombres. Long.
4,5 mm., ~ : '" ,. 3, imerinae.
Noir de poix bronzé, un dessin jaune en forme de lyre développé sur l'en
semble des de!lx élylres; pattes testacées. Élytres longs, atténués au som-
met. , ' ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
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2. Les branches de la lyre occupent le 4" inlerstrié': ~lytres plus allongés, à

ponctuation des interstries plus faible. Long. 4,5 à 5 mm .... '" .. ... 1. Geayi.
Les branches de la lyre occupent le 5" interstrie. Élytres moins longs, à ponc-
tuation plus forte. Long. 4 mm -:............. 2. Seyrigi.

1. Entomorrhinus Geayi ALLUAUD, 1935, Afra, nO 10, p. 8 (Amhlystomus); type: 8aro
drano (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 347 a-co - Long. 4,5 à;; mm. Ailé. Noir de poix bl'illant, les élytres ornés d'un
dessin jaune en forme de lYI'e; dont les branches suivent le 4" inlerstrie; base des
anlennes, labre, palpes e! palles testacés. Pronotum grand, arrondi, à angles postérieurs
eJTacés, le disque bpmbé, uni, h,·jllaril, l'ans microsculpture, mais avec quelques points,

, C.

FIG. 34'7. Gen. Enlomorrhinlls. nov. - il. E:. Geayi ALL•• de Bekily. X 1'5; b ct c, édéoge de profil ct
sommet du lobe médian. face 'dorsale. de l'E. Geayi ALL., de Bekily, x 55; d, idem de l'E. Sey:"
rigi ALL., de BeLroka; e eL f, idem de l'E. imerinae, n. sp.• de l'Imerina.

épars sur la partie antérieure, de très fines strio!es sur la partie médiane et une ponclua
tion assez dense sur la surface basale. Élytres avec les stries internes bien marquées, les
inlerstries nettement et éparsément ponctués, avec une microsculpture bien visible.

Édéage (fig. 347 h, c) à partie apicale courfe, l'apex !lssez large..
Ressemble à Orpheus LAF., mais bien distinct par Boh pronotum moins transverse et

sans microsculpture. Les élytres sont plus profondément striés, les inkrstries plus dis-
tinctement ponctués. Tête plus lisse~ ,

MADAGASCAR. Ouest: Majunga (TSC;IITSCHÉIUNE) ; Ankazoabo, nord de la province de Tuléar
(LE BARBIER) ; Sarodl'ano, province de Tuléal' (GEAY) ; Bezaha, près de Tongobory (GATALA) ;

. Betroka, inondations de l'Onilahy (SEYRIG) ; Bekily (SEYIUG) ; Antanimora (SEYRIG). --: Sud:
Iinanombo et Ankoro, dans l'Androy (Dr DEcoRsE); Tsimela, près d,e Ranopisa;dans l'Androy
(GATALA) ; Amboasary, bassin du Mantlraré (GATAU) j Behara, bas Mandraré (Dr DEcoRSE).

2. Entomorrhinus Seyrigi ALLUA.UD, 1935; Afra, nO 10, p. 9 (Amhlystomus); type:
Betroka tc01l. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 347 d. - Long. 4 mm. Ailé~ Très vo'isin. d'E. Geayi, mais plus petit et de forme
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plus courte. Le pronotum a la même forme, niais le disque est lisse, sans strioles trans
ve~ses. Élytres moins allongés, à ,ponctuation des interstries bien plus forle et micro
sculpture plus faible. Les bandes jaunes représentanlles branches ,de la lyre occupent le
5" intel'strie, alors qu'elles se' trouvent sur le. 4e chez Geayi et Orpheus. -

Édéage (fig. 347 d) plus court et plus cO,udé que celui de Geayi, la partie apicale plus
,courte et surtoutl:5ien plus effilée.

MADAGASCAR. Ouest :' 8etroka, une série d'exemplaires pris dans les détritus d'inondation
du haut OniJahy (SEYRIG). .

3. Entomorrhinus imerinae, n. sp. ; _type-: Imerina (Mus. Paris).

Fig, 347 e, (. - Long. 4,5 mm. Ailé. Plus court et plus large ,que les précédents.
Entièrement noir bleuâtre brillant, les élytres sans dessin jaune, les antennes, les palpes
et les palles noirâlres; le premier article des antennes seul rougeâtre. Prbnotum/ample,
légèrement lransverse, ses côtés très arrondis; disque avec 'la même poncluàtion et les'
mêmes fines strioles que' chez Geayi. Élytres plus courls, parallèles, obtuseinent' arron
dis ensemb-le au sommet. Stries internes bien marquées, les intersl ries plans, nettement
alutacés, avec une poncluation espacée très neLLe.

Édéage (fig. 347 e, () plus robuste que chez les précédents, le bulbe basal encore plus
volumineux, la partie apicale très courte; l'apex très effilé. Style gauche très développé,
très chitinisé, lal'gement tro.nqué au sommet.

MADAGASCAR. Centre: plateaux de l'lmerina, un mâle (SIIWRA).

XIV. F'lIn. AMORPHOMERIDAE SLOANE

Amorphomerini SLOANÉ, 1923, Trans. ent. Soc, London, p. 245. - Trimerinae ALLUAUD,
19:!2, Voy. Rothschild Ethiop., Arlic., p. 500. - Amorphomerînae ALLUAUD,
193J, Afra, nO 3, p. 5. "

Un seul genre forme cette famille. Ses caraclères sont' très extraordinaires, aussi sa
position systématique a-t~elle été conll·oversée. On a voulu en faire un Chla~nien, un
Licinide, un Plérostichide, mais il faut en réalité l'isoler dans une famille particulière
plus proche des Harpalides que de Lous les autres'groupes de Conchi(era.

Une seule so'ie frontale; pas de soie mandibulaire. Antetlnes pubescentes à partir du
4" article. Palpes pubescents el de conformalion exceptionnelle; l'avant-dernier article
des maxillaires est allongé, comprimé et sillonné sur sa face ;upérieure le long d'une
large bande lisse et de coloration foncée; le derniér artic.\e'est atrophié, à peine di!lcer
nable, de sorle que le, palpe semble n'êlre constitué q'ue de trois articles; palpes labiaux
dichètes, à'dernier article laI'gement sécuriform'e. Labium très court; sans dent médiane,
la languette pentagonale, avec 2 soies et des paraglosses peu saillants. Base du pr~no

lum plus ou moins échancrée. f]ytres rebordés à la base, lastriole basale dans le 2" inter
strie, les épipÎeures simples, sans tor~ion apicale, le bord apical de l'élylre largement
sinué. Cavités coxales antérieures uniperforées. :Protarse des mâles avec les trois pre
miers articles symétriqu~mentdilatés et garnis en-dessous d'un -double rang de phanères
adhésives.

~~déage de même type que chez les Harpalides, le style droit en 'large palette pr'esque
aussi longue que le style gauche. '

Un caractère très remarquable des Amorphomerus est la présence d'appen'dices abdo
minaux, conslilués par une paire de styles au dernier segmenl abdominal libre
(urite VIII), dans les deux sexes. De tels styles (fig. 349 a), qui paraissent homologues des
appe'ndices des coxopodites des Thysanoures, ne se retrouvent aussi développés chez

1

1
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aucun autre groupe de Car!1biques à ma connaissance. Ils exisLent cependant aussi chez
les Lébiides.

124. Gen. AMORPHOMERUS SLOANE

Amorphomerus SLOANE, 1923, Trans.' ent. Soc. London, Ih 249 (nom. nov.). - ALLUAUD,
1931, Afra, nQ 3, p. 7. - Trimerus CHAUDOIR, 1878, Rév. Mag. Zoo!., p. 89 ;
type: Raffrayi CIIAUDOIR (nec GREEN, 1833)..

Insectes aplères, de forme oblongue, allongée et peu Conv.exe, d'un'noir mat, les tégu
ments densementponclués sur la têle et le pronotum, aJutacés sur les élytres. Tête

d.

FIG. 348. Gen. Amorphomerus SWANE. - a, A, Boivini, n. ~p., mâle, de MadagaFcar, X 6 i b, A. Raf
frayi CHAun., mâle, de Lindi, Tanganyika Territory j c, palpe labial de j'A. Boivim, n. sp., d.

, palpe maxillaire droit du même: e, édéage de profil et sommet du lobe médian de l'A, Raffrayi
CnAuD., de Lindi X Hi. . '

petite, arrondie, sans s'ilions frontaux~ les yeux grands mais nullement saillants. Mandi
bules courtes et très arquées. Labre grand, non sinué, avec six soies sur le bord anlé
rieur. Antennes longues, pubescentes à partir du, 4" article, le 2" arlicle très court, le 3"
très long et épais, le 4" aussi épais que le 3", les suivants subcylindriques eL décroissant
d'épaisseur. Pronotum ample, très peù convexe, sans 'dépression ni fossettes nasales, les
côtés régulièrement arqués, le bord basal profondément échancr~ au milieu, aulour de
l'écusson. Élytres oblongs, lrès peu convexes, à stries ponctuées. Pattes robustes: .

Édéage (fig. 348 e) peu arqué, à gros bulbe basal très renflé. Parlie a'picalenon déver
sée, presque symétrique, la. surface dorsale largement excavée, me!DDraneuse' sUr une
grande longueur. Apex allongé et recourbé' en crochet dorsal,

Les espèées sont localisées d'ans l'Afriquè orientale et à Madagascar. Leur mode de vie
n'est pas connu. '
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1. Stries dlÎs élytres superficielles, représentées par des lignes très fines et fine
ment ponctuées. Insecte d'un noir opaque très mat, à côtés du pronotum for-
tement arqués. Long. 17,5 à 20 mm _ '..... [opacus.]
Stries des élytres profondes et fortement ponctuées,' les interstries convexes.
Noir opaque très légèrement brillant.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

2. Côtés du pronotum fortement arqués, rétrécis à la base, les angles antérieurs
saillants, les postérieurs effacés et très arrondis; éChancrure basale plus pro-
fonde ..Long. 14 à 20 mm.; '.' , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . [Raft'rayi.]

- CMésdu pronotum peu arqués, presque parallèles en arrière, les angles an
térieurs effacés, les postérieurs. plus accusés; échancrure basale bien moins
profonde.. Long. 15 mm .. ".:........ 1. Boivini.

1. Amorphomerus Boivini, n. sp. ; type: ,Madagascar (BOIVIN, in Mus. Paris).

Fig. 348 a-do - Long. 15 mm. ~spect général du Raffrayi, mais plus étroit, plus
allongé. Tête semblable. Prbnotum aussi long que large, un peu plus large à la base
qu'en avant, les côtés très faiblement arqués; angles antérieurs non saillants; angles,
postérieurs obtus et émoussés, accusés et non complètement arrondis, comme cela est de
règle chez Ralfrayi. Bord basal plus large et faiblement échancré autour de l'écusson.
Élytres oblongs, -allongés, avec la même striation profonde que chez Raffrayi.

Le type unique est un mâle immatUl'e quoique entièrement coloré. Son édéage,
encore membraneux et mou, n'a pas pu être extrait; mais il paraissait avoir le crochet
apical plus recourbé que chez le~ Raffrayi d'Afrique.

MADAGASCAR, un mâle sans précision de provenance (ROlVlN, 1853).

Les caractères très particuliers du pronotlfm de cet exemplaire le distinguent nette-
ment des 40 A. Raffrayi de diverses localités af.'jcaines que j'ai pu voi.', Ge fait écarte
toute hésitation qu'on pourrait avoir au sujet de l'exaclilude de la provenance du Boi
vini. trouvé en 1853 et qui ne semble pas avoir été jamais repris.

L'A. Ra/Trayi ClIAUD. occupe toule l'Afrique orientale, depuis la Somalie jusqu'au Mozam
bique, et y est tl'ès variable de taille. En SonuIlie, dans l'Uganùa et la Colonie ùu Kenya, les
individus sont de gl'ande taille (17 à 20 mm.) et de forme épaissè. Ceux du Tanganyika et de
Zanzihal', par contre, constituent une race de petite taille (14 à 17 mm.) et de forme rlus grêle,
r'essemblant davantage au Boivini, mais tOlljours bien différente par la forme du pronotum

'(fig, 348b). '
Quant à l'A. opacus ALL., très cal'aclél'isé par sa colorati~n tl-ès mate et ses stries supel'!i

cielles, il n'est jusqu'ici connu que du Jubaland (cap. CLIFFORD).

Superfam. ODACANTHOMORPHI JIlAN~EL

XV. Fam.PERIGONIDAE G. H. HORN

Perigonae G. H. HORN, 188l, Trans. AIller. ent. Soc:, IX, p; 143. - Perigonidae JEÀN"
1IOEL, 1941, Rev. fI'. d'Enl., VIII, p. 136. - Perigoniüte JEANNEL, 1942, Faune F.'.,
Carab., p. 577.

Petites espèces ayant un peu l'aspect des Trechus. Deux soies frontales. Dernier
article des palpes' conique, allongé. pourvu derquelques soies peu nombre'uses; palpe
labial dichète. Frout convbe, sans sillons frontaux. Antennes pubescentes à partir du
4" article. Pronotum de forme normale, court, à gouttière marginale entière. Élytres

, incomplètement 'rebordés àla base, la 8" strie contiguë à la gouttière marginale dans sa
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parlieantérieure, la partie postérieure du champ radial Cormant un sillon parallèle au
bord marginal ,et prolongé jusqu'à l'angle sutural (fig. 349 e); épipleures simples. Alors
que toul le disque de l'élytre est généralement glabre, tout le champ radial est pubes
cent, et cette opposition est caractéristique de la Camille.

Cavités coxales antériéures uniperCorées. Mésosternum plan, l'apophyse intercoxale
étroite et prane. Pattes grêles, les tibias non épineux. Protarses mâles peu dilatés, les 2"
et 3" arlicles symétriques, avec deux rangs de quelquès phanères adhél"ives sur la face
ventrale. Quatrième article des tarses simples; ongles lisses.

Édéage court, à peine arqué, le bulbe basal peu renflé, les deux styles inégaux, le droit
plus petit que le gauche mais non atrophié.

·Le type larvaire des Perigonidae a été établi d'après une e~pèce termitophile du Came
roun, Perigona termitis JEANN. (1941, Rev. fr. d'Ent., VIII, 'p. 144). Abstraction faite',
de la forme de la tête, sans rétrécissement collaire, il est peu différent de celui des Oda
canthides.

La famille groupe Un cer'tain nombre de gènres se trouvant dans les diverses parties du
monde, m'ais surtout dans les régions chaudes. Deux genrès sont représentés à Mada
gascar.

TABLEAU DES GENRES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Tête courte, à sillons Crontaux nets et prol'onds, rectilignes et divergents en
arrière. Élytres courts ou allongés, généralement très déprimés ........•••. ~

.............................. ~.. .. . . (p. 734). 125. Gen. Per,igona.
- Tête étroite et allongée, sans sillons Crontaux nets. Élylres ovoïdes et con

vexes.. : ..•..................... ;... . . . . . . . . . ... (p. 740). 126. Gen. Ripogena.

125. Gen. PERIGONA CASTELNAU

'Perigona CASTELNAU, 1834, f."1. ent., p. 151 ; type: pallida CASTELNAU (ACrique).-JEAN
NEL, 1942, Faune Fr., Carab., p. 580.

Subgen. Trechicus LE CONTIl, 1853; Trans. Am. phil. Soc., X, p. 386; type:
umhripennis LE CONTE (= lIigriceps DEJEAN). - Spathinus NIETNBR, 1858,-Ann.
Mag. nat. Hist., (3) II, p. 428; type: nigriceps NIETNER. '

Espèces de forme variable, courte ou allongée. Tête à gros y~ux saillants, sans tempes
distinctes; des sillons frontaux très -nels. Antennes courtes et moniliformes. Pièces bue",
cales très saillantes, le labre aJJongé, les mandibules aiguës, le dernier artiele des palpes
fusiforme, renflé à la base et effilé en pointe, toujours plus long que l'avant-dernier.
Dent labiale simple, aiguë, ou' nulle. Pronolum plus ou moins transverse, la gout~ière

marginale fine, le disque uni, sans dépression basale bien accusée, la base plus ou moins
saillante. Élytres incomplètement rebordés à la basc, sans striole basale. Stries généra
lement très superficielles.

Deux soies discales. Groupe-huméral de la série ombi-liquée de 6 Couets, le 6" écarté
du 5" ; groupe moyen de 3 Couets; groupe postérieur de 5 fouets.

Édéage (fig. 349 f) court, peu arqué, le bulbe basal peu renflé. Orifice apical non
déversé à gauche, l'aire membraneuse dorsale tl'ès étendue ve'rs la bàse. Styles subégaux.
Sac interne avec une pièce copulatrice arqù~e.

Le genre représente la survivance d'une ancienne lignée aCricano-brésilienne. On
trouve, en effet, des espèces dans l'Amérique du Sud, dans 'toute l'Afrique tropicale et
australe, à Madagascar, dans l'Inde et la Malaisie; des espèces ont atteint l'Australie,
sans doute à une époque réCente. .
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Les e~pèces du sous-genre Perigona s. str., allongées. parallèles et souvent déprimées,
vivent sous les écorces. Celles du sons-genre Trechicus, courtes, à élytres amples, ,se tiennent
sous terre, dans les fmîts souterrains (aracbides) ou les racines. '

TABLEAU DES BSPÈCES -DE LA RÉGION MALGACHE

1. Les trois fouets du groupe moyen de la série ombiliquée non alignés, le secon_d
en dedans des deux autres; la 8" strie brusquement déviée en dedans au niveau
de ces trois rouëts. Forme courte, les élytres amples. (Subgen. Trechicus
LE CONTE)....•.............'.....•........ , ,... 3.

- Les trois fouets du groupe moyen de la série ombiliquée alignés III long de la
8" strie, non déviée à leur niveau. Forme allongée, subparallèle, peu convexe
ou déprimée. (Snbgen. Perigona, s. str'; ' : . . . . . . . . . . . . . . . . 4,

Subgen. TRBCHICUS Le Conte

3. TlHe noire, pronotiIm et élytres testacés. _Antennes plus épaisses; yeux plus
saillants: striation des élytres très effacée mais e'neore visible. Long. 2,8 à

3 mm " ' . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • • . 1. nigriceps.
- Brun de poix, le pronot1,lm et la suture des élytres rougeâtres. Antennes plus

fines, les yeux moins saillants. les élytres tout à fait lisses, 'sans trace tle
striation. Long. 3 à 3,2 mm........... ............•..•...•.•.. 2. ohscnrata.

Subgen.' PERIGONA, s. str.

4. Élytres allongés et parallèles, mais convexes, non aplanis sur le disque. Brun
de poix brillant, la suture des élytres rousse " 5.

- Élytres, déprimés, parallèles, aplanis sur le disque... .. . . •• . •. •• .•.•. •. . . . 6.
5. Pronotum court, plus large que l,ong. à base un peu plus élroite que le bord

antérieur, les côtés sinués en arrière; disque très convexe. Long. 4 _mm .. "
... , .•............................................ " . . . . . . . . . . 3. plesia.

- Protlotum plus long que large, à base aussi large que le bord antérieur;
disque peu convexe. Yeux plus saillanls. Long. 3,5 à 4 mm....... 4. plesioides.'

6. Pr-ûnolum allongé. reclangulaire, 11 base presque aussi large que le bord anlé
rieur. Base des élylres pubescente sur sa moi lié 'externe. Élytres d'un brun
rougeâtre avec une tache discale pâle. Long. 4 à 5 mm........... 5. Coquereli.
Pronotum court, subcordiforme, à base bien plus étroite que le bord antérieur
et côtés profondément sinués en arrière'; un denticule au fond de l'échan-

, crure, avant les angles postérieurs. Élytres sans Lache discale.. . . . . .. "1.
, 7.-- Pronolum roux, élytres'brun rougeâlre, à base et suture rougeâtre ; ~tê noi

râh·e. Sinuosilé basale des côlés du pronotum moins pl'ofonde, les angles pos
térieurs plus petits. Long: 3,5 à 4 mm........ . . . . . . . . . . . . . . . . .• 6. sntnrella.
Pronotum et élytres testacés pâles, la têle noire. Sinuosilé des côtés 'du pro
notum plus profonde, les angles' poslérieurs plus grands. Long. 2,8 à' 3 mm ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. melanocephala .

Subgeri. Trechicns LB CONTE

1. Perigona (Trechicns) nigric'eps DBJEAN, 1831, Spec., V, p. 44 (Ta.chys); type: Amé
r~que du Nord ('importé). - FAuvEL, 1889, Rev. d'Ent., VIII, p. 99 (Perigona.).

ALLUAuD, 1916, Ann. Fr., LXXXV, p. 59. - JEANNEL, 1942, Faune Fr.,
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Carab., p. 581. - nigriceps NIÈTNER, 1858, Ann. Mag. nat. Hist., (3) II, p. 429
(Spathinus); type: Ceylan. - atriceps FAIRMAIRE, 186ft, Ann. Fr., (4) IX, p. 184

, (Nestra) ; type: Madagasèar (C9QUEREL).
Subsp. madecassa, nov:. ; type: montagne d'Ambre (M us. Paris).
Subsp. lateplagiata, nov. ; 'type: île Maurice (Mus. Paris). '

Fig. 349, - Long. 2,8 à 3 mm. Ailé. Court, avec les élytres umples. Testacé pâle, la
tête noire, les élytres avec 'le disque et l'apex plus ou moins rembrunis; antennes et
pattes testacées. Tête lisse, à sillons oculo-frontaux allongés et profonds; antennes

- FIG. 349. Geu. Perigona CASTBLNAU. - a, P. (Trechièus) nigriceps~DEJ., de Bordeaux, X- 20; h,
palpe maxillaire; c, palpe labial; d, languette; :e, élytre gauclle.; (, édéage de profil.

courtes, à premier article aussi long que les deux suivants. Pas de dent labiale. Prono
tum court, trapézoïde, très transverse, un peu rétréci à la base, les côtés non ou faible
ment si nués, les angles postérieurs obtus ou arrondis. Élytres coqrts, amples, les stries
obsolètes, les trois premières seules visibles.

Édéage (fig. 349 f) assez grêle, peu arqué, l'apex infléchi et court, obtus. Une pha
nère arquée visible dans la partie apicale du sac interne.

VARIATION. - Tous les exemplaires de nombreuses localités de la région Orientale,
d'Afrique et de l'Europe, que j'ai pu voir, ont le pronotum très transverse, sans sinuo
sité postérieure -des côtés, avec les angles postérLeurs effacés, très largement arrondis.
C'est là assurément la forme typique (fig. 349 a), très répandue, qui se retrouve d'ail
leurs dans la région malgache en certains endroits, particulièrement à la baie d'Anton
gil et dans les archipels des Comores, des Séchelles et des Mascareignes. Mais les très
nombreux exemplaires du nord de Madagascar, de l'ouest et du sud, que j'ai pu exami
ner, ont tou~ours les côtés du pronotuni légèrernent sinués et les angles postérieurs
accusés, obtus, etnon tota'lement arrondis. ,Il s'agit, certainement là d'une race géogra-
phique isolée. .

D'autre part, la coloration des élytres, quoique variable, présente des caractères
fixés qui permettent l!-ussi de distinguer ùne race bien tranchée, propre à l'île Maurice.

On distinguera douc, dans la région malgache trois sous-espèces de la façon sui
vante:
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1. Angles posLérieurs du pronolum oblus et émoussés, mais accusés, les c,ôLés
légèrement sinués avant les angles postérieurs. Élytres testacés, à ail'e discale
rembrunie, sans conlour net, la suture loujours pâle.. . . . . . . . subsp. madecassa.
Angles postérieurs du pronotum tout à fait arrondis, effacés............... . 2.

2. ÉlylI'es d'un testacé rougeâtre uniforme, un peu plus foncés que le pronotum.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. ....•••.. subsp. nigriceps.
Élytres avec toute la pal,tie discale, y compris la suLure, et l'apex brunât~es,

réservant une bande testacée externe, infléchie en dedans en arrière, nel!ement
limitée ••. , . . . . . . . • • . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . •. subsp. lateplagiata .

Espèce Gommunè sur le pourlour de l'océan Indien, où elle vit dans les débris végétaux
décomposés ou sous terre" dans les fruits flouterrains ou les racines. Fréquemment transpor
tée par les navires, 00 l:a trouvée dans le monde entier, surtout aux environs des ports, et a
naturellement été redécfite maintes fois sous des noms dè genres et d'espèces différents. Sa
distribution dans la région malgache est la suivante:

MADAGASCAR, dans toutes les parties de l'île.
Subsp. nigriceps s. str. - Sambirano : environs d'Ambanjo (Grande-Terre) (Dr SICARD}.

Nord: montagne d'Ambre (Dr SICARD). - Ouest: Tsarasaotra, vallée de l'Ikopa, en amont de
Maevatanana (lieut. SCALABHE). - Centre: Tananarive (OLSOUFIEFF): - Ést: environs de
Maroansetra, baie d'Antongil, nombreux exemplaires (VADON) ; sud de la baie d'Antongil (Moc
QUERYS); Vatomandry. (VADON); Périnet, un exemplaire de coloration très foncée, les élytres
bruns à base claire (OLSOUFIEFF). - Sud: Imanombo, nord de l'Androy, un exemplaire
(Dr DECORSE). . '

Subsp. madecassa, nov. - Nord: montagne d'Ambre, nombreux exemplaires (Dr SICARD) ;
Antsirane, dans le jardin militaire (ALLUAUD). - Ouest: environs de Maevatanana, très nom
breux exemplaires (PERRIER); Bekily (SEYRIG) ; Betroka (SEYRlG). - Sud: Imanombo, nord de
l'Androy (Dr DECORSE, ALLUAUO) ; Behara, sUf le Mananara, bassin du Mandraré (ALLuAun) ;
Andl'ahomana, entre le Mandraré ct Fort-Dauphin (ALLuAun). - Est ,: Antalaha, au nord de la
baie d'Antongil, un exemplaire (VADON) ; Maroansetra, un exemplaire (VADON) ; sud de la baie
d'Antongil, deux exemplaires (MOCQUERYS).

Comme on le voit, les deux races cohabitent dans certaines localités du nord-est et du sud.

ILES COMORES. Subsp. nigriceps, s. str. - Moheli: Djouma-Dougna (PUPIER).

ILES SÉCHELLES. Subsp. nigriceps, s. &tr. - La Digue (ALLuAun).

ILE MAURICE. ~ubsp. lateplagiala, nov. - Butte à l'Herbe (CARIÉ) ; Mon Désert (CARIÉ). Ren
contré une fois par centaines d'exemplaires dans un tronc pourri de Papayer (CARIÉ).

2. Perigona (Trechicus) ollscurata ALLUAuD, 1936, Afra, na 12, p. 1 ; type: Tananarive
(coll. ALLUAuD > Mus. Paris).

Long. 3 à 3,2 mm. Ailé. Très voisin de nigriceps, mais plus grand et plus allongé.
Brun de poix brillant, le pronotum et la suture des élytres rougeâtres, les antennes et les
palles teslacées, le dessous brunâtre. Yeux moins saillants que chez nigriceps, antennes
moins épaisses. Pronolum moins transverse, avec les côtés sinués en arrière et les angles
postérieurs obtus, encore plus accusés que chez la subsp. madecassa. Élytres plus allon
gés, lisses et unis, sans trace de striation.

MADAGASCAR. Est: Maroansetra, baie d'Antongil, un exemplaire (VADON). Une série de quinze
exemplaires acquis chez DONCKIEH et étiquetés « Tananarive» (coll. ALLuAun), provenant pro-
bablement des forêts orientales. -

Subgen. Perigona, s. str.

3. Perigona (s. str.) plesia ALLUAuD, 1936, Afra, na 12, p. 3; type: Tananarive (SIKORA,
in coll. ALLUAuD> Mus. Paris).
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Long. 4 mm. Ailé. Allongé, parallèle et convexe. Brun de poix, la bordure du prono
tum et la suture des élytres rougeâlres, l'épi~tQme el le labre, les antennes, les palpes
et les palles tastacés; dessous brun. Yeux peu saillanls, les antennes très épaisses; sil
lons frontaux droits el profonds, divergents en arrière.Pronotum transverse, légèrement
rétréci à la base, les côtés sinués en alTière, les angles postérieurs obtus mais vifs;
disque convexe, uni, les côtés de la base faiblement déprimés. Élytres oblongs, deux
fois aussi longs que larges, subparallèles, le disque convexe; stries internes marquée~

dans la partie discale. Base des élytres glabre, la pubescence du champ radial cesse à
l'épaule.

MADAGASCAlt:-Centre: Tananarive, une femelle (SIKORA).

4. Perigona ·s. str.) plesioides, n. sp. ; type-: baie d'Antongil (Mus. Paris).

Long. 3,5à4 mm. Ailé. Voisin du précédent, dont il a la forme générale et les
élytres convexes. Même coloration. Différent par son pronotum pll,Is long que large, ,sub
rectangulaire, à base' aussi large que le bord.antérieur el côtés plus longuement sinués ;
angles p~stérieurs accusés, obtus, mais émoussés. Élytres semblables. Yeux un peu plus
saillants.

MADAGASCAR.-Est: sud de la baie d'An-longil, déux exemplaires (MOCQUERYB, in coll. SICARD);
environs de Périnet, une femelle de petite taille (VADON).
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FIG. 360. Gen. Perigona.'CA.sTELNAU. - a., P. (s. str.) Coquereli FAIR:.!., de Nosy-Bé"x 16 ,b, P.

(s. str.) sutu'rella FAIRI\I., de MaroanseLra; c. édéage, de p-roflL, de P. (s. str.) Coquereli FAIRM,
de Nosy-Bé, x 60.

5. Perigona (s. str.) Coquereli FAIRMAIRE, 1868, Ann. Fr., (4) VIII, p. 766; type: île
Sainte-Marie (coll. FAUVEL).

Subsp. major, noV. ; lype : Antakotako (Mus. Paris).
Subsp. lu}-dr9yana, nov: ; type: Imanombo (Mus. Paris).

Fig. 350 a et c. .:- Long. 4 à· 5 mm. Ailé. Allongé, parallèle et déprimé. Brun·de poix.
brillant, les élytres avec une tache discale allongée pâle, plus ou moins étendue, n'at-
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teignant g'énéralement pas la suture, sàuf dans la subsp. androyan~ ; ép-istome el lab~e,

antennes, palpes et paltes testacés. Tête volumineuse, le front large ét convexe, les sil
lons frontaux profonds et très divergents en arrière; ye~x saillants~ antennes épaisses.
Pronotum aussi long ou plus long que large, rectangulaire, à base large, à peu près aussi
large que le bord antél'ieur, les angles postérieurs ohtus, plus ou moins émoussés.
Élytres parallèles, une fois et demie aussi longs que larges, déprimés sur le disque, les
trois stries internes marquées dans leur partie moyenne. '

Édéage (fig. 250 c) court, très, peu arqué à la base, épais dans sa partie apicale, l'apex
court et mouss,e. Sac interne avec plusieurs pièces copulatrices. Style gauche largement
tronqué au 'sommet.

VARIATION. - !.:espèce est assez variable de taille el de coloration, mais on y distingue
. au moins trois races assez tranchées : .

1. Côtés du pronotum non sinués en arrière, les angles postérieurs plus lar- '
gemellt émoussés. Coloration de la forme typique. Très grand taille (5 mm.)
....... : . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,subsp. major.
Côtés du pl'Onotum longuement sinués en arrière, les angles postérieurs bien
accusés. Taille moincll'e (4 à 4,5 mm.)................................... 2.

2. ÉlytI'es avec une tache discale allongée pâle, plus ou moins élendue, mais
n'atteignant pas la suture. . • . . . • . . . .... . . . . . . . . .. ...•..... subsp. Coquereli.

- Élytres avec toute la partie discale testacée jw;qu'à la suture, le champ radial
et l'apex bruns .............•, subsp. androyana.

MADAGASCAR, dans toùte l'11e.
Subsp. major, nov: - Est: Antakotako; a.u nord de Maroansetra, baie d'Antongil (YADON) j

sud de la baie d'Antongil (MOCQUERYS).
Subsp. Coquereli, s. str. - Ngrd: montagne d'Ambre {Dr SICARD)., - Sambirano: Nosy-Bé

(PIERRON, TSCHiTSCHÉIUNE). - Ouest': Maevatanana,' nombreux exemplaires de petite taille
(PERRIER) j TS81'asaotra, vallée de l'lkopa (lieut. SCAU.BRE) j Soalala, baie de Baly (PERRIER) j

vallée du Fiherenana, près de Tuléar (CATALA). .
Subsp. androyana, IlOV. - Imanombo, nord de l'Androy (Dr DECORSE) j brousse entre le

Mandraré et le Tsitevempeko, dans l'Androy (ALLUAUD).

6. Perigona (s. str.) suturalla FAIRMAIRE, 1868;Ann. Fr., (4) VIII, p. 766 ; type: Mada
gascar (COQUEREL, in coll. FAUVEL).

Fig. 350 b. - Long. 3,5 à 4 mm. Ailé. Allongé, parallèle et déprimé. Brun rougeâtre
brillant, la tête noirâtre', la su~ure des élytres rougeMre; épistome et labre, antennes,
palpes et palles testacés. Sillons frontaux profonds at div.argents an arrière, les yeux
saillànts, les antennes épaisses. Pronotum court,. subcordiforme, à base bien plus étroite
que le bord antérieur, les côtés profondément sinués en arrière, avec un denticule au
fond de l'échancrure, en avant des angles postérieurs, caux-ci petits et vifs. Disque assez
convexe. Élytres une fois et demie aussi longs que larges, déprimés, parallèles; stries
internes assez profondes, les externes effaèées. -

Espèce bien reconnaissable à la forme de son pronotum j elle a la même coloration
que plesia, et plesioides, mais diffère par ses élytres très déprimés.

MADAGASCAR. Est: environs de Maroansetra, baie d'Antongil, plusiel.!.rs exemplaires (VADON) j

sud de la baie d'~ntongil (MOCQUERYS) j Ambohiparara, dans la forêt Tauala (AiLuAun).

7. Parigona (s. str.) malanocephala, n. sp. ; type: Maevatanana (Mus. Paris).

, Long. 2,8 à 3 rn-m. Àilé; Allongé, parallèle et déprimé. Testacé pâle avec la tête noire
(coloration des exemplaires pâles de Iligriceps, avec lesquels il est parfois confondu dans
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le!! colledions). Forme et caractères généraux de °suturella, mais beaucoup plus peLit. Le
pronotum est encore plus rétréci à la base, la sinuosité des côtés est plus profonde, les
angles postérieurs plus grands. Stries des élytres pl us effacées.

MADAGASCAR. Ouest: environs de Maevatanana, huit exemplaires (PERRIER) ; Tsarasaotra, val
lée de l'Ikopa, en amont de Maevatanana (lieut. SCALABRE). ~ Sud: Imanombo, nord de l'An
droy'(ALLUAUO) ; brousse entre le Mandraré' et le Tsitevempeko, pays Androy (ALLUAUD).

126. Gen. RIPOGENA JEANNEL

Ripogena. JEANNEL, 1941, Rev. fI'. d'Ent., VIII, p. 130 (subgen.); type: hembidioides
ALLUAUD.

L'absence de sillons frontaux, le faciès particulier des espèces et certains caractères
de l'édéage me déterminent à considérer ici ce petit groupe malgacbe non plus comme
un sous.:genre de Perigona, mais comme un genre distLnct.

Espèces de couleur sombre, parfois métallique; forme générale rappell\nt tout à fait
celle de certains Trechus. Tête allongée, sans sillons frontaux, tout au plus avec deux

. fossettes très superficielles, les yeux petits et très peu saillants, les tempes tl'ès courtes,
le èou épais. Antennes et pièces buccales comme chez les Perigona. Pronotum non
transverse, à base large, disque uni, légèrement déprimé sur la surface basale, avec
deux impressions basales très superficielles. Élytres ovoïdes, très convexes, rebordés à

la base, sans striole basale; stries très effacées, sauf les trois premières. Pubescence du
champ radial très rare, visible seulement chez les exemplaires très frais qui présenten t
de petits poils très courts sur la moitié postérieure des 8" et 9" interstries.

Mêmes caractères chétotaxiques que chez les Perigona. Les fouets du groupe moyen
sont régulièrement alignés sur la 8" strie.

Édéage court, épais, très élargi dans sa partie moyenne, .l'apex plus développé que
chez les Perigona, l'aire membraneuse dorsale très large et très longue, bien limitée
par des rebords saillants des faces latérales. Pas de pièces copularrices visibles dans le
sac interne.

Le genre ~st spécial à Madagascar. Il paraît localisé sur la bordur.e orientale des hauts
plateaux de l'Imerina.

TABLEkU DES ESPÈCES

1. Angles postérieurs du pronotum droits et vifs, la base l:ectiligne, les côtés
sinüés avant les angles postérièurs , . . . .. . . .. ..•............. 2.
Angles postérieurs du pronotum obtus ou arrondis, la ,base saillante, les côtés

• sans sinuosité postérieure. . . . . . . . . . . . . .. 3.
2. Sinuosité des c6tés du pronotum long ue, occupalltlouLe la moi lié posLérieure.

Brun de poix brillant, sans reflet métallique. Long. 4,5 mm. . . . 1. hembidioides.
Sinuosité des côtés du pronotum très courte et brusque Vert métallique assez
clair. Long. 4 mm . '.' . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, viridimicans.

3. Angles postérieurs du pronotum largement arrondis. Vert foncé métallique.
Long. 5,5 mm , .. .'. ',:' . ,', ' ., ,. ,' , 3'. prasina.

- Angles postérieurs du pronoIum obtus et émoussés, mais accusés. Brun de
poix brillant, non métalli~ue. Long.. 4 mm .. , ..... ,............ 4. heterodera.

1. Ripogena hemhidioides ALLUAUD, 1936, Afra, nO 12, p. 2 (Perigona) ; type: Tanana
rive (coll. ALLUAUD> Mus. Paris).

Fig. 35! 8. et {, g. - Long. 4,5 mm. Ailé. Brun de poix brillant, les ante.nnes, les
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palpes et les pattes testacés. Yeux petits mais un peu saillants; antennes atteig~ant la
base du pronotum, à funicule épais. Pronolum aussi long que large, à base aussi large
que le bord antérieur, les côtés longuement sinués dans toute leur moitié postérieure i
angles postérieurs droits et vîfs, la base rectiligne. Élytres ovoïdes, très convex.es, peu
atténués au sommet'.

Édéage (fig. 35t f, g) court et peu arqué, élargi dans sa partie médiane, l'apex
allongé, atténué, très mince, sans bourrelet terminal. Styles elliptiques allongés, atté
nués au sommet.

c.

FIG. 351. Gen. Ripogeno. JEANNEL. - o., R. bembidioides ALL., de Madagascar, X 16; b el c, édéage
de profil eL sommel du lobe médian, face dorsale. de R. heterodero. ALL, du monl Poraka ; a
et e, idem du R. viridimico.ns, n. sp., de Tananarive: f et g, idem de R. bembidioides ALL.,
type, de Madagascar, x 60. '

MADAGASCAR. Centre: gorge de la Maodraka, vers 1.100 m. d"altitude, un exemplaire (VADON).
Deux exemplaires étiquetés « Tananarive >l, mâle (coll. ALLUAUD) et femelle (coll. Dr SrCARD).

2. Ripogena viridimicans, n. sp. ; type: Tananarive (SIKORA, in coll. ALLUAuD > Mus.
Paris) .

Fig. 35t d-e. - Long. 4 mm. Ailé. Voisin du précédent, mais d'un vert métallique
assez clair, les antennes, les palpes et les pattes testacés. Yeux moins saillants que chez
"hemhidioides; antenn'es plus courtes, n'atJeignant pas la base du pronotum. Celui-ci de
même forme générale, mais avec la sinuosité des côtés bien plus courte et plus brusque,
les angles postérieurs droits et vifs, la base saillante, en courbe convexe. Élytres plus
atténués au sommet.

Édéage (fig. 35t d, e) plus cQurt, plus élargi dans sa partie moyenne, l'aire membra
neuse dorsale plus large et plus longue; apex semblable.

MADAGASCAR. Ce'y.tre : un mAle étiqueté « Antananarivo» (SIKORA).

3. Ripogena.prasina ALLUAuD, J936, Afra, na 12, p. l ,(Perigona); type Tananarive
- (SIKORA, in coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Long. 5,5 mm. Ailé. Même forme ,générale, mais plus grand. Vert métallique foncé,
48
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l'épisto~e et le labre, les ant~nnes, les palpes et les pattes testacés, la suture des élytres
roussâtre. Yeux nullement saillants, à peu près plans, les tempes presque a ussi longues
que la moitié des yeux; antennes atteignant à peine la base du pronotum. Pronolum un
peu plus large q~l' long, peu convexe, les côtés non sinués en arrière, Jes angles posté
rieurs tout à fait arrondis, la base rectiligne dans sa partie médiane. Élytres ovoïdes, à
strie~ internes lrès superficielles.

MADAGASCAR. Centre: une remelle étiquetée « Antananarivo » (SIKORA).

4. Ripogena het.erodera Ar.LUAUD, 1!!36, Afra, nO 12, p. 2 (Perigona); type: « mont
Poraka» (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. 351 h, c. - Long. 4 mm, Ailé: Même forme générale. Brun de poix brillant, les
antennes, les palpes el les palles testacés. Yeux plus grands, un peu saillants, les tempes
lrès réduites; antennes atteignant la base du pronotum. Pronotum étroit. aussi long que
large, les côtés très peu arqués en avant, non sinués en: arrière, les angles postérieurs
obtus, la base saillante, en courbe convexe; disque assez convexe. Élytres ovoïdes, les
stries internes profondément tracées dans la partie discale.

f~déage (fig. 351 h, c) plus court que chez hemhidioiqes, l'apex plus court. Styles
moi9's allongés.

MADAGASCAR. Centre: Mahatsinjo, à l'est du lac Alaotra, vers 1.000 m. d'altitude, un exem
plaire (coll. ALLUAUO); mont « Poraka ", sans doute dans la même région, un mâle (coll.
ALLuAuo).

XVI. Fam. LACHNOPHORIDAE LE CONTE

Lachnophori LECONTE, 1861, Class. Col. N. Amer., l, p. 21. - Anchonoderin~

G. IL HORN, 1881, Trans. Amer. ent'-Soc., IX, p. 144. - Anchonoderitae +
Lachnophoritae JBANNBL,l942, Faune Fr., Carab., p. 577.

Dans la Faune de France (l. c., p. 577) j'avais tenté de réunir les membres de cette
famille aux Perîgonidae et de les rapprocher des Ptérostichides. Après étude plus appro
fondie je crois devoir revenir ici à la conception des anciens auteUi"S américains,
LB CONTE et G. 1:1. HORN, quiJes plaçaient auprès des Odacanthides. Il me paraît aussi
préférable de séparer les Lachnophorides dans une famille spéciale.

Chez les Lachnophoridae ainsi compris, le bord apical de l'élytre est entier, comme
chez les Perigonidae, sans trace de sinuosité, mais le champ radial a une autre struc
ture. La 8" strie est écartée de la gouttière marginale dès son origine et il n'exIste pas de
profond sillon' parallèle au bord marginal dans la moitié apicale du champ radial. Les
espèces sont toujours pubescentes. Tibias non épineux, tarses grêles, ongles lisses. Méso
slernum uni ou faiblement déprimé.

La grande maiorité des Lachnophoridae sont américains. Toutefois le genre Atranus,
nordaméricain, a une espèce' paléarctique et le groupe des Lachnophoritae constitue une
lignée africano-brésilienne très remarquable.

La famme sera subdivisée en deux sous-familles.

TABLEAU DES SOUS-FAMILLES

1. Dernier article des palpes conique ou fusiforme mais glabre. Pronotum cordi-
forme, rebordé latéralement , (Subfam. Anchonoderitae.]
Dernier article des palpes, tout au moins des labiaux, renflé et pubescent.
Pronptum ovale, à rebord marginal effacé ou nul. (p. 743). Subfam. Lachnophoritae.
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Dans la sous-famille AnchonoderitafJ s~ placent des genres américains: Anchonode-
rus REICH~, Euphorti~us G. H. HORN, Atrtinus LE CONTE 1. .

Subfam: LAGHNOPHORITAE, s.' str.

Lachnophorini. G.. K HO~N, 1'88[, Trans. Am. 'ent. Soc., IX, P'. 14,4 + Egini
G, H. HORN, 1881, l. C., p. 152.

La pluPl?-rt des ,genres de ce groupe sont sudaméricaÏns. Seul le'genre Selina occupe
la région Orientale, l'Afrique du Sud et Madagascar; ià., sous-famille !le présente donG
comme lasùrvivance d'une lignée africano-brésiliimne-. Mais Je's caractères des Selina.
so~t tels qu'il e~t nécessaire de les isoler daps "une tribu spéciale.

'TABLEAU DES TRIBUS

1. Palpe~ maxillaires à avant-dm:niera-rticle p'etit, étroit, le derij.ier,très renflé et
pubescent. ' : ' : ',' : . . [Trib. LachnophOl"inL]
Palpes maxillaires à avant-dernier article fU8ifOl;me, renflé et pubescent, le .

,dernier subulé, très petit 'et glabl'e ..:. ,., : '.. , Trib. Selinini.'

Dans la tribu Laèhnophorini se placeront les ge'nr~s. Lachnophorus DEJ. (type :'pilo-
sus DEJ.), Ca,lyhe CAST. et Ega CAST. .'.'

u'o.

FIG. 352. Gen: Ega. CA:STELlUU.'- a, E. Ballei CHEVR., du Mexique; h, palpes, labial et maxillairll ;
c, ongles tarsaux; d, sommet de l'élytre droit, e, édéage de profil, X 55.,

Trib. SELININI, nôv.

Le genre Selina MOTscH. est 'généralement placé près' des Ega CAST. et Calyhe CAST. ;
ma,is ce rapprochement ne tient qu'à une con",ergence dans la forme des palpes, qui sont
en'réalité de struc1ure très différente.

1. Con,trairement à l'ass,ertion' de Th. SLOAl'l1! (Trans. ént. Soc. London, 19'23, 'p. 250), les cavHés
coxales antérieures de l'Atranus collaris MEN. sont bien, uniperforées. 11 ne saufaH donc être 'ques-
tion de placer ce genre parmi les Callistidae. '
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",

Chez les Sel~na, les palpes maxillaires ont exaclementla même structure que chez les
Bemhidiini. L'avant-dernier article est fusiforme, renflé et pubescent, le dernier très
petit et subulé (fig. 353 c); les palpes labiaux sont dichètes, mais avec quelques soies
apicales sur leur article basal, et le dernier article, très renflé et pubescent, se prolonge
pal' une pointe amincie, simulant un article subulé. Chez Ega, au contraire (fig. 352 h),
l'avant-dernier ~rticle du palpe maxillaire est court et grêle, le dernier article, très ren
flé et pubescent, s'effile en une pointe apicale et est semblable au dernier article des
palpes labiaux.

D'autre part tous les caraclères des parties du corps, tête, prothorax et élytres, sont
les mêmes chez Selina que chez les Odacanthides,. Seules leurs antennes présentent des
caractères assez particuliel·s.

FIG. 363. Gen. Selina MOTsoBOULSKY. - a, S. l;lrestermanni MOTS., de Majunga, X 12, b, palpe labial'
c, palpe maxillaire; d, palpe maxillaire:d'un Ego,; e, édéage de:profil de S. Wéstermo,nni MOTS.:
du Tonkin, (, sommet du lobe médian du même.

TABLÉAU DES GENRES

1. Dernier article des palpes labiaux très renflé et subulé à l'extrémité (fig. 353 h).
Derniers articles d~s antennes non dilatés........... (p. 744). 157. Gen. Selina.
Dernier article des palpes lab}aux fusiforme et simplement pointu au sommet:
Les quatre derniers articles des antennes fortement dilatés.. ... [Gen. Amoebea.]

Le genre Am()ehea PÉR. (type: mashuna PÉR.) est spécial à l'Af~ique australe.

127. Gen. SELINA MOTSCHOULSKY

Selina MOTSCHOULSKY, 1857, Ét. ènt." VI, p. 110 ; type: Westermanni MOTSCIIOULSKY. 
ALLUAUD, 1918, Bull. Fr., p. 222. - Pselaphanaœ WALKER, 1859, Ann. Mag. nat.
Hist., (3) III, p. 52; type: setosUJ WALKER. - Steleodera SCHAUM, 1863, Berl.
ent. Zs., VII. p. 74; type: Westernumni MOTscH. .-.:. Sphinctodéra FAIRMAIRB
1901~ Rev. d'Ent., XX, p. 12l:l; type: Perrieri FAIMAIRE.

u Faciès des Ophionea KL., les élytres très brièvement pubescents sur les parties laté
rales. Partie postérieure de la tête effilée en long col cylindrique, avec des soies sur le
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col; le front convexe, sans impressions frontales. Antennes longues, pubescentes à par
tir du 4e article, le 3e article très allongé, plus long que les deux premiers ensemble, les
articles du funicule (à partir du 4e) épais, mais de même épaisseur jusqu'au dernier.
Labre petit; mandibules courtes et droites. Palpes comme ila été dit ci-dessus. Prono
tum subglobuleùx, très rétréci en avant et en arrière, sans trace de rebord marginal.
Base des élytr~s pédoncu"IJe, les épaules anguleuses, le bord apical entier; pas de rebord
marginal sauf une trace à l'épaule. Pas de stries, la surface unie et lisse. Mésosternum
étroit et plan; hanches postérieures séparées par une pelite apophyse métasternale,
comme chez les Ega. Pa ltes longues et grêles. Pro tarses des mâles simples.

Deux soi'es frontales, des soieR temporales plus courtes et quelques soies SUl' le col.
Une seule soie pronotale, longue, épaisse et noire. Des soies discales éparRes/ sur l'em-.
placemenl du 1er" du 5e et du 7" interstrieR. Série ombiliquée représentée par deux très
longs fouets; l'un à Fépaule, l'autre avant l'angle apical externe.

Édéage court, aplati, le style gauche refoulé à la face ventrale, le droit lamelleux mais
très atrophié.

Le genre ne' renferme qu'une seule espèce largement distribuée dans la région Orien-
tale, l'Afrique australe et Madagascar. '

1. Selina Westermanni MOTSCHOULSKY, 1857; Ét. ent.,. VI, p. 110, pl. 1, fig. 6; type:
Inde. - ALLUAuD, 1918, Bull. Fr., p. 223, fig. 1. - selo.~a WALKER, 1859, Ann.·
Mag. naL HisL., (3) III, p. 52 (Pselaphanax); type: Inde. ,- natalensù: PÉRINGUEY,
1896, Trans. S. Afr. phil. Soc., VI, p. 146, pL x, fig-. 10 (Ega) ; type: Natal
(S. Afr·. Mus.). - Perrie-ri FAIRMAIRE, 1901, Rev. d'EnL., XX, p. 128 (Sphincto
dera) ; type: Majunga (Mus. Paris).

Fig. 353. - Long. "4 à 5 mm. Noir de poix très brillant; antennes avec les trois pre
miers articles testacés rougeâtres, lès articles 4 à 7 noir~, les quatre derniers de colora
tion variable, soit tous les quatre blancs, soit les 8 et, 9 noirs et les 10 et 11 blancs, soit
encore le plus souvent les 8 et 9 blancs, les 10 et Il plus ou moins rembrunis. Palpes
brunâtres; paLLes brunâtres avec la base des fémurs' et le's hanche's testacées; dessous
bl'un. Pronotum plus ,ou moins renflé selori les individus. Élytres courts et I\,rges, dila
tés après le milieu.

f~déage (fig. 353 e, f) très aplati, asymétrique, l'apex court, le style gauche logé dans
une rainul'e du flanc gauche du lobe médian.

, MADAGASCAR. Ouest: Majunga, un 'exemplaire (PERRIER).

AFRIQUE. Kenya Colony : Nairobi (ALLUAUD). - Zambèze: Choupanga, près de Cbemba
(LESNE, SURCOUF). - Natal (PERINGUEY).

RÉGION ORIENTALE. Inde :, Coromandel (MAINDRON); Travancore (MAINDRON) ; Trichinopoli
(CAïus) ; Ganjam distr. (BABAULT). - Tonkill : Hoa Binh, nombreux exemplaires (COOMAN).

XVII. Fam. ODACANTHIDAE CASTELNAU

Odacanthidae CASTELNAU, 1834, Ét. ent., p. 40. - JEANNEL, 1942, Faune Fr., Carab.,
p. 1007. - Colliul'ini BEDEL, 1910, Bull. Fr., p. 72. - 'CSIKl, 1932, Col. Cat.,
pars 124, p. 1517 (pars). - LlEllKE, 1938, Festschr. E. Strandt, IV, p. 37 (pars).

Forme générale très déliée, le cou rétréci, le pronotum plus long que large, souvent
très allongé. Coloration vive. Antennes pubescentes à partir du 3e article. Palpes-glabres,
les labiaux dichètes, le dernier article fusiforme. Labium profondément échancré, la
languelle. bisétulée', saillante, les paraglosses grêles. Pronotum allongé, généralement
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sans rebord marginal 1
, le plus souvent très atténué en,avant. Cavités coxales antérieures

uniperforées; Élytres sans rebord basal, la striqle basale bien dé'veloppée dans le 10 ' inter
strie, les épaulell toujours très arrondies, le bord apical largement tronqué, sans trace
de pincement du champ médian; épipleures simples, sans torsion apicale. Pattes longues
et robustes, les tibias sans épines sur la face externe; tarses longs et ~obustes, glabres
en dessus, l'onychium très grand, sétulé en 'dessous ~ ongles non serrulés', mais avec
une dent 'obtuse à la base. Protarses' des mâles avec les trois premiers articles faible
ment qilatés symétriquement et munis de deux rangs de phanère's adhésives très peu
nombreuses sur la face plantaire.

Deux soies frontales; soies pronotales présentes, parfois nombreuses; des soies dis
ccales parfois nombreuses. Série qinbiliq,uée avec un groupe huméral de 5 fouets, les trois
antérieurs dans la 'gouttière humérale, les autres espacé's sur la 8e strie; le groupe apical
de 5 à 6 fouets. '

Édéage non coudé, cyli~drique, de même type que .chez les Lehiidae, 'mais avec le
style droit bien moins atrophié. Aire. me'mbraneuse dorsale 'généralemel?-t très réduite.
L'organe est parfois inversé, chez certai,ns Colliuris (Co tripustulata CHA"UD.)' ; il ne l'est
pas chez C. surinamensis 1.., type du genre.

La famille des Odacanthidae ainsi définie constitue un groupement très homogène,
mais les Catalogues auront beso.i~ d'être expurgés de tous les éléments hétérogènes qui
y ont été introduits. La récente revis ion ?es <l,Colliurini" par LI~BKE est loin d'avoir
ébauché ce travail et est sujet à de sérieuses criliqués.

LIEBKE a mêlé aux Colliurirli, c'est-à-dire aux Odacanthidae véritable,s, toùte une série
de genres qui n'ont rien de commun avec ~ette famille: Comstockia VAN DYKE est un
Anchoménide; Ctenodacty!a DEJ'. et Leptotrachelus LATR. sQnt des Cténodactylides ;
Calophaena KLUG et Plagiotelllm Sor.. des Lébiides; Calyhe CAST. et SèlinaMoTscH.
des Lachnophorides. Et ,il y en fi bien d'autres 'encore parmi les genres' énumérés par
LIEBKE qui n'ont aucun droit d!" cité parmi les Odacanthides.

LIEBKE a rassemblé ainsi dans ses Colliurini 47 genres et 35 sous-genres de Colliuris,
la plupart créés par, lui sans aucUn sens cl'itique. .Tous les caractères dont il fait usage
sont purement spécifiques; il n'a pas su dégager les véritables caractères de filialion et
leur subordonner les caraétères néogénétiques sans grande valeur. De plus, il n'a guère
tenu compte des gen~es créés par les anciens a'uteurs. S'il avait eu soin d'en rechercher
les espèces types, il aurait vu que la plupart d'entre eux sont désigné~ de nouveau par
lui sous' des ,noms superflus. ,

Odacanthella LIEBKE (type: penn.~ylvanicaL.) = Casnonia LATR. et DEJ. (type: penn-
sylvanica L.). '.,'

Procolliutis LI:EBKE (type: rugicollis DEJ.) = ApiQdera CHAUD. (type: rugicollis,
DEJ.).

Essora LIEBKE (type: Andr.ewesi LIEBKE) = Plagiorrhytis CHAUD. (type: flavomacu
Lata CHAUD.). Et pourquoi Essora LIEB~E est-il, traité comme genre, Plagiorrhytis
comme simple sous-genre de Collil1ris?

Tout cela: et bien d'a!ltres reproches qu'on pourrait faire à l'œuv~è de LIEBKE,
obligent à mettre en garde ceux qui aborderont l'étude des Odacanthides sur les grilves
difficultés qu'ils rencontreront.

Chemin faisant, à propos des espèces malgaches, j'aurai à signaler d'autres' rectifica-
tions à faire. '

Les ~dacanthides vivent dans les marécages, où on les trouve surtout sousles'détritus végé,

1. Nettement rebordé chez des genres australiens (Eudlllia. CAST.) et les Stenochila. CAST. sudaméri·
cains, dont la position systématique devrait d:ailleurs être révisée.
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taux. Sans doute les espèces malgaches et généralement toutes les formes exotiques onl-elles
-un genre de vie analogue à celui de l'Dda.ea.ntlia. melanura. L., qui se tient dans l'intérieur des
tiges creuses des Typha, où vivent des associations particu1ières de lignicol~s.

Cômme il est de règle chez ies paludicoles, beaucoup d'espèces d'Odacanthides ont de très
vastes répartitions. Plusieurs espèces ~algacbes sont largement répandues en Afrique ou y
ont des vicariants très voisins.

Subfam. ODAGANTHITAB, s. sIr.

Les genres malgaches seront répartis dans deux tribu~ de la façon suivante:

TABLEAU DES TRIBUS DE LA IlÉGION MALGACHE

1. Antennes grêles; les articles du' funicule avec des soies de longueur normale.
Avant-dernier article des palpes maxillaires glabres, tout au plus avec une ou
deux soies sur le bord apical. Tête toujours allongée, les,lempes très obliques.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. (p. 747). Trib. Odacanthini.
Antennes épaisses, les articles du funicule avec des soies dressées très longues
sur la face externe. Avant-dernier article du palpe maxillaire avec une cou
ronne apicale de soies. Tête toujours transverse...... - (p. 757). Trib. Lasiocerini.
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FIG. 364. Gen. OdBcantha PAYJWLL. - //" O. melanurB L •• x 10; b, palpe maxillaire; c. palpe labial;
d. tarse antérieur droit du mâle; e. tarse postérieur'droit ; f. sommet de l'élytre gauche; g,
édéage. de profil. x 30.

Trib. ODACANTHINI,' s. str.

Les espèces sudaméricaines de cette tribu se grouperont autour du genre Colliuris
DE GEER (type: surinamensis L.), bien caractérisé par le bord apical des élytres profon
dément échancré entre les angles apical externe et sutural, tous deùx dentés, ainsi que
par la forme du, pronotum, plus ou moins long et couvert de fortes rides transverses.

l.
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FIG. 355. Gen. 8tenidia
BR UI.LB ; S. hovana
FAI1Ul., de Maroanse
tra. X 5.

Les espèces de l'Ancien-Monde rangées comme Colliuris par LIEBKE, n'ont jamais l'angle
apical externe des ,élytres denté et seront réparties dans plusieurs genres.

Le 'genre Odacanlha PAYK. (type: melanura L.) (fig. 354) est bien distinct des autr~s
genres indo-africains par la forme de son pronolum, élargi avant le milieu, rebordé
latéralement, muni de soies marginales nombreuses. Le sous-genre Neocolliuris LIEBKE
(type: Laporlei CHAUD., du Sénégal) en est synonyme.

TABLEAU DES GENRES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Téguments hérissés de longues soies dressées. (p. 756). 131. Gen. Lachnothorax.
Téguments glabres : ,........ 2.

2. Pronotum avec des soies marginales, au moins une de chaque côté, le protho
_rax très allongé, sa partie antérieure étirée -en.long col tubuleux. Disque non
rebordé, lisse .. , ......•.............. , (p. 753). 130. Gen, Casnoriia.

- Pronolum sans soies marginales, sauf l'ares exceptions (rudicollis) , de forme
ovale, sa partie antérieure non étirée en long col; disque fortement ponctué,
sans rebord marginal.. '," , '..... 3.

3. Cou épais, le bord anlérieur du pronolum aussi large que le bord basal. .....
. . . . . . . .. . . . . . . . . . , ' _. (p. 748). 128. Gen. Stenidia.
Cou très rétréci, le bord antérieur du pronotum plus étroit que le bord basal.
.. . .. .. _ " (p. 750). t 29. Gen . Encolliuris .

128. Gen. STENIDIA BRULLÉ

Slenidia BRULLÉ 1834, Bist. nat. Ins. Col., IV, p. 151 ; type: unioolor BI:tULLÉ (Sénéga.l).
- Slenidiomorpha LIEBKE, 1938, Festschr. E. Strandt, IV, p. 50 ; type: fasciata
LAFERTÉ (Afriqee}.

Espèces étroites, allongées, à avant-corps non étiré. Pronotum généralement rouge,
les élytres plus ou moins verts métalliques, ou encore entièrement testacé rougeâtre.

Tête allongée mais à cou épais, les tempes bombées; front ponc
tué ou lisse, les sillons frontaux peu dislincts, rugueux. Antennes
courtes, atteignant à peine la base des élytres. Dent labiale longue
et aiguë. Pronotum dolioliforme, sans trace de rebord marginal,
le bord antérieur non rétréci, à peu près aussi large. que Je bord
basal; surface du pronotum densement ponctuée. Élytres longs et

_étroits, les stdes fortement ponctuées, le bord apical largement
et obliquement tronqué, l'angle apical externe arrondi. Pièces
sternales très fortement poncluées.: Palles robustes, les tarses
épais, glabres, le 4" arlicle un peu échancré, non bilobé. Pro tarse
des mâles faiblement dilatés.

Deux soies trontales, pas de soies occipitales. Soies pronolales
absentes. Trois soies discales sur le 3" inters trie. '

Édéage peu arqué, avec une aire membraneuse dorsale excep
tionnellement longue, atteignant la moitié basale du lobe médian.

Le Slenidiomorpha fasciala LAF., de l'Afrique, est un véritable
Slenidia ; le genre $lenidiomorpha de LIEBKE n'a donc aucune

réalité.
Le genre Slenidia comprend une quinzaine d'espèces dans

l'Afrique chaude et Madagascar..
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1. Entièrement brun, les élytres non métalliques. Stries très profondes, les inter-
stries fortement convexes. Long. 8 mm. , , . . . . . .. 1 •. rugicollis.
Tête noire, pronotum rouge, élytres verts métalliques. Stries plus superfi-
cielles, les inters tries peu con vexes '. .. .. 2.

2. Elytres veHs concolores, pattes avec les genoux fortement rembrunis. Long. 7
à 9 mm..... ...• .•••.. . .••.•. . .. ... .••••.....•....••......... 2. bovana.
[~lytres bicolores, la moitié apicale rougeâtre; palles entièrement rouges.
Long. 7,5 à 8,mm ' 3. bicolor.

1. Stenidia rugicollis FAIRMAIRE, 1897, Ann. Belg., XLI, p. :i66 (Glycia); type: Maeva
tanana (Mus. Paris) ..

Long: 8 mm. Entièrement d'un bruù chocolat, la tête et le pronotum sombres, les
élytres plus clairs j'palles et dessous noirs. Tête allongée, les tempes plusÎongues et plus
bombées que chez hovana, le front fortement el densement ponctué. Pronotum allongé,
plus étr'oit que la tête, pas tout à fait deux fois aussi long que large, sa' plùs grande
largeu'r un peu avant le mili.eu, la surface fortement ponctuée. Elytres étroits, parallèles,
deux fois aussi longs que lal'ges, aplanis dans la région suturale ; stri~s très profondes et
fodement ponctuées, les interslries très convexes, très saillants. ~

Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Ouest: Maévatanana, une femelle (PERnIER).

2. Stenidia bovana FAIRlIIAlRE, 1884, Sletl. enL Ztg., XLV, p. 273; type: Madagascar
(PIPITZ, in',Mus. Paris).

Fig. 355 et356 a. - Long. 7 à g'mm. Ailé. Tête d'un noir b\euâtl'e, prothol'ux rouge,
élytres verts métalliques; antennes brunes avec les trois premiers articles rougeâtres, 
palpes et pattes rougeâtres, la moitié distale des fémurs el hi base des l.ibias noires; méso-
et métaslemum Boirs. Tête allongép, égalemellt rélI'écie ell nrrière el en avant y le fl'ont
fOl'lement ponctué. Pronolum élroit, plus étroit que la tête, pas tout à fait deux fois
aussi IOllg que large, sa plus g-rallde largeur au milieu. l~lylres élI'oits et parallèles, deux
fois et demie aussi longs que larges, le disque aplani, les interstries un peu coilYexes.

Édéag-e (fig'. 356 a) assez grand, presque droit, l'apex el1 lame quadrangulaire, asymé
trique, un peu déviée dli côté dl'oit, non retroussée. Style gauche ovale, style droit étroil
et un peu plus courl. .

MADAGASCAR, largement répandu,
Nord: Diégo-Sual'ez (ALLuAun). - Ouest; Marovoay, pI'ès de Majunga (DESCARPENTRlES):;

Soala la, baie de Baty (PERRIER) ; Maevatanana (PERRIER, Dr DECOUSE, SI!YlllG) ; Ihosy (SEVUIG) ;
Betroka (SEYlllG). - Sud: mares d'Antaly, à Ambovombé, dans l'Andl'oy (Dr DECOUSE,
ALLUAUD); bords du Tsilevt:'wpeky, haut Mandraré (Dr DECOfiSE),,- Centre: région des AntsÎ
hanaka (PEUUOT) ; Tananarive (Dr SlcAlm) ; Andrangoloaka, ait. UiOO m. (SJKOUA)'; Ambositra
(ALLUAUO). - Est: Maroansetra, baie d'Antongil.(VAnoN); !\ntanambé, sud de la baie d'An
tongil (MOCQUERYS); Pl'rinet (OLSOUFIEFF); Mornmanga (Dr SICARO).

3. Stenidia bicolor ALLVAUD, 1036, Afl'a, nO 12, p. 7; type :_Marovoay (co 11-. ALLUAUD >
Mus. Pàris).

Long, 7,5 à 8 mm. Très voisin du pI'écédent, même forme générale mais uu peu plus
svelle. Tête brunâlI'e avec la moitié postérieure rougeâtre. prothorax rouge, élylI'es "erts
.métalliques avec presque Ioule la moitié apicale et la. suture rouge; antennes brunes
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avec les trois premiers articles testacés rougeâtres, les palpes et les palles testacés;
méso- et métasternum noirâtres, l'abdomen rougeâtre, rembruni à la base. Tête comme
chez hovana. Pronotum semblable, mais moins étroit en avant; sa plus grande largeur
un peu avant le milieu. Élytres semblables.

Édéage avec l'apex aussi large que chez hovana, m~is plus arrondi.
Espèce voisine de jucunda PÉR. de l'Afrique australe et de la Zambézie. La coloration

est semblable, mais l'espèce africaine est plus robuste, plus grande, son pronotum est
plus élargi encore en avant, la ponctuation de la tête et du pronotum esi plus forte.

MADAGASCAR. Ouest: Marovoay, bords de la Betsiboka, deux exemplaires (PERRIER, DESCAR
PENTRTES). - Est: Andranofotsy, prèS de Maroansetra, baie d'Antongir (VADON).

FIG. 358. Gen. Stenidia BRULLB, édéage de profil et sommet du lobe médian, face dorsale, x 30. 
a, S. hovana FAIRl\I., de Maroansetra.

Gen. Eucollivris LIBUKS, édéages de profil et sommets de lobes médians, face dorsale, x 30.
b, E, Decorsei ALL., d'Ambovombé; c, E. madaf1.acariensis ALL., de la baie d'Antongil; d, E. La
Bathiei, n. sp., de MaevatananB je, E. Olivier~ BUQUET, de Vydah, Afrique.

129. Gen. EUCOLLIURIS' LIEBKE-

Eucolliuris LIEBKE, 1931, Rev. Zool. Bot. afr., XX, p. ,284 et 287; type: natalensis
CHAuDola. - 1938. Festschr. E. Sb-andt, IV, p. 50 et 64.

Caractères généraux des Stenidia, mais avec le cou et la partie antérieure du prono
tum bien plus ~étrécie. Autre système de coloration, le pronotum toujours foncé, les
élytres avec une tache subapicale. plus ou moins marquée, jaunâtre ou rougeâtre. Tête
beâucoup plus allongée, fortement pédonculée, les tempes longues, le cou très rétréci.
Antennes1l1us grêles, mais guère plus ·longues. Pronotum plus long que large, son bord
antérieur plus étroit que la base, mais non étiré en long col comme chez les Casnonia ;
disque convexe, fortement ponctué, sans rebord marginal, la partie basale plus ou moins
~tranglée. ~~lytres longs, moins parallèles que chez Slenidia; même striation. Pièces
sternales très Tortement ponctuées. Pattes plus grêles, les tarses moins épais, le 4" article
non bilobé. Pro tarse des mâles à peine dilaté.

Même.s caractères chétotaxiques que chez Stenidia. la soie pronotale existe rarement
(rudicollis).

Édéage bien différent par la réduction de l'aire membraneuse dorsale, sur la partie
apicale du lobe médian.

Le genre est répandu en Afrique, dans la région Orientale et à Madagascar.

TABLEAU' DES ESPÈCES DE LA RÉGION MALGACHE

1. Tempes bombées, de peu plus longues que les yeux. Ponctuation du prono-
tum très dens~ :..... 2.
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- Tempes planes, deux fois aussi longues que les yeux. Ponctuation du prono-
tum moins sel'rée, surtout cn avanL.. . . . .. .... . .-.... ". . . . . . . .• . . . . . . . 4.'

2. Prono~um allongé, plus de deux fois aussi long que" large, très densemen~

ponctué. Soie prono~ale parfois présente. Long. 7 il 8 mm ... ".. '... ' 3. rndicollis.
Pronotum court, moins de d"eux fois aussi long què"large. Élytres plus courts
et plus épais , '. • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3.-

3. Prono~um une fois et demie aussi long que large, ses côtés peu arrondis, non
renflés. Long. 6 à 7 mm , .. '" . . • . . . . . . . . . . 1. Decorsei.

- Pronotum globuleux" une fois 'el quart aussi long que large, ses côlés très
renflés. Long. 5,5 mm,. " .. , ... ,........................... 2. globnlicollis.

4. Pronotum globuleux, une fois et quart au.ssi long que large, ses côtés très ren
flés, la ponctuation assez dense, espacée en avant, mais sans laisser de plages

" lisses. Ponctuation des stries très grosse. Long. 8 mm , ., - 4. La Bathiei.
Pronolum une .fois et demie" aussi long que large, ses côtés non renflés. Ponc-
tualio~ des stries moins forte. .. . -. :- .. , . . . . . . 5.

5. Élytres plus larges, les slries plus fortes, la partie apicale des iHytres rou
geâtre. Partie antérieure du disque du pronotum à ponctuation très rare ou
même absente. Long. 7 mm :. 5. madagascariensis.

-- Élytres pl us êtl'oiLs, les stries pl Uli fines; élytres rougeâtres avec une bande
suturale noire occupant les deux premiers Interstries et s'élargissant en avant
sur le 3". Pronotum plus étroit chez les mâles que chez les femelles, la partie
antérieure du disque épar~ement ponctuée. Long. 7 mm ....•... ,. 6. Olivieri.

1. Eucolliuris Decorsei ALLUA~D, 1917, Bull. Fr., p. 1:17 (Colliuris); type: mares d'An
taly (coll.- ALLUAuD > Mus. Paris). - LIEBKE, 1931, ltev. Zool. Bol. afr., XX,
p. 290, fig. 14. -

Fig. 356 b. - Long. 6 à 7 mm. Ailé. Peu allongé, les élytres épais et courts. Noir
très brillant, les élytres avec la partie apicale testacée, la dépigmentation remontant un
peu sur les inters tries 3 à 5 i antennes brunes avec les quatre premiers articles rou
geâtres, palpes rougeâtres, paLLes teslacées rougeâtres; dessous noir. Tête peu allongée,
les tempes bombées, de peu plus longues· que les yeux i front bombé, absolument
lisse j les antennes aLL!Jignant le premier quart des élytres. Pronolum une fois et demie
aussi long que large, ses côtés non renflés, le disque denseine'nt et fortement ponctué.
Élytres épais, assez conve.xes, pas deux fois aussi longs que larges; stries fortement
ponctuées, les interstries très peu con vexes.

Édéage (fig. 356 h) grêle, rectiligne et légèrement coudé à la basc, l'apex brusque
ment rétréci en lame légèrement relevée, arrondie à l'exlrémité. Style gauche assez
allongé,son bord distal arrondi.

Espèce très voisine de nalalensis, sauf que chez celui-ci les tempes sont allongées,
non bombées, presque deux fois aussi longues "que les Jeux j le front porte quelques
poncluations. Mais le pronotum et les élytres sont semblables. La coloration de nalalen
sis esl brune plutôl que noire.

MADAGASCAR. Ouest: plateau calcaire de l'Ankara, au sud-ouesl de MaevaLanaua (PERRIEn).
- Sud: mares d'Antaly, près d'Ambovumbé, pays Androy, nombreux exemplaires
(Dr DECORSE, ALLUAUD).

2. Eucollinris globuIicollis, n. sp. i type: Maevatanana (Mus. Paris).

Long. 5,5 mm. Ailé. Plus petitqiIe le précédent et plus court. Même coloration. Tête
semblable, le front convexe, lisse avec quelques points sur lé vertex. Pronotum court,
d'un quart plus long qùe large, globuleux" les côtés très renflés; ponctuation forte et
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serrée. Élytres courts, épais, assez convexes, la ponctuation des stries plus grosse que
chez Decorsei.

Mâle inconnu.

MADAGASCAR. Ouest: Maevatanana, une femelle (PERRIER).

3. Eucolliuris rudicollis FAIRMAIRE, 1898, Ann. Belg., XLII, p. 290 (Stel/idia,) ; type:
Maevatanana (Mus. Paris). - ALLUAUD, 1900, Bull. Fr., p. 20.

Long. 7 à 8 mm. Ailé. Bien reconnaissable à la forme allongée de son pronotum, con
trastant avec la brièveté de la partie postérieure de la tête. NOlr brillant, les élytres avec
une petite tache jaune subapicale sur le 5" interstrie ,; antennes en entier, palpes et
pattes d'un testacé rougeâtre. Tête courte, les yeux très grands, les tempes ,à peine plus
longues que les yeux, le front bombé et lisse; antennes courtes n'atteignant qU'à peine
la base des élytres. Pronotum allongé, plus de deux fois aussi long que laq~'e, très den
sement ponctué, la ponctuation rugueuse. Élytres allongés, peu convexes, la ponctuation
'des stries peu profondes, les interstries un peu convexes.

Par exception dans le genre, la soie pronotale existe parfois.
Mâ!e inconnu.

MADAGASCAR. Ouest: Maevatanana (PERRIER). - Centre nord: MandriLsara, bassin de la Sofia
(MICHEL). - Est: Maroansetra, baie d'Antongil (VADON). Tous ces exemplaires, au nombre de
six, sont des femelles.

4. Eucolliuris La Bathiei, n. sp. ; type: Maevatanana (Mus. Paris).

Fig. 356 d. - Long. 8 mm. Noir brillant, l'apex. des élytres testacé, les antennes
brunes avec les trois premiers articles et la base du 4" testacés rougeâtres, lés palpes et
les patles testacés rougeâtres; dessous noir; Tête allongée, sa partie postérieure longue
ment pédonèulée, les tempes planes, presque deux fois aussi longues que les yeux; front
bombé et l,isse. Antennes atteignant le 'quart basal des élytres. Pronotum très court,
glObuleux, d'un quart plus long que large, ses côtés très renflés, la ponctuation serrée à
la base, espacée,sur la partie antél'ieure du disque, mais sans laisser de grande plage
lisse. Élytres épais et convexes, deux fois aussi longs que larges, les stries très fo~tement

.ponctuées, les inters tries un peu con vexes. '
Pas trace de soies pronotales.
Édéage (fig. 356 d) épais et légèrement coudé à la base, la partie apicale droite, peu à peu

atténuée, l'apex petit, en lame quadrangulaire légèrement retroussée et inclinée à droite.

MADAGASCAlI. Ouest: Maevatanana, un mâle (PERRIER).

5. Eucolliuris madagascariensis ALLUAUD, 1899, Rù\l. Mus. HisL naL Paris, V, p. 410
(Colliuris) ; type: baie o'Antongil (coll. ALLUAUD > Mus. Paris).

Fig. -356 c et 357. - Long. 7 mm. Ailé. Plus g-rêle que le précédent. Noir très bril-
, lant, les élytres avec les parti~s latérales rougeâtres; la teinte rougeâtre, peu lranchée,

oceupe lès deux ou frois in lerslries externes, remonle sur le bord basal au delà de
l'épaule et s'étend en arrière sur toule la parlie apicale. Antennes, palpes et pattes d'un
testacé rougeâtre; dessous noir. Tête pédonculée, les tempes un peu bombées, près de
deux fois aussi longues que les yeux, le front bombé ef liss'e., Antennes alLeignant le
premier quart des élytres. Pronotum étroit, peu allongé, une fois et demie aussi long
que large, ses côtés non renflés, la ponctuation très espacée ou même tout à faiL effacée
'Sur la partie antérieul'e du disque, dense au contraire à la base. Élytres allongés; plus
.de deux fois aussi longs' que larges, les stries fortement- ponctuées, les interstries un
peu convexes.

« '
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Édéage (fig. 356 c) presque semblable à celui du précédent, plus épais, l'apex un peu
plus long el plus tordu à droite•.

MADAGASCAR. Est: Maroansetra, baie d'Antongil (VADON) ; Antanambé, sud de la baie d'An
tongil, plusieurs exemplaires (MoCQUERYs).

6. Eucolliuris Olivieri BUQUET; 1864, Ann. Fr., (4) IV, p. 115, pl. l, fig. 4 (Casllonia);
type': Bône (Mus. Genève). - BEDEL, 1914, Cat. Col. N. Afr., l, p. 301 (Ophio
/lM). - ALLUAUD, 1930, Bull. Fr., p. 84. - suturata ALLUAUD, 1899, Bull. Mus ..
RisL. nat. Paris, V,p. 410 (Colliuris) ; type: baie d'Antongil (coll. ALLUAUD >
Mus. Paris).

Fig. 356 e. - Long. ,7 mm. Ailé. Étroit et allongé. Noir brillant, les élytres rou
geâtres avec une large bande suturale noire occupant les deux premiers interstries et
s'élargissant en avant sur le 3", antennes brunes avec les trois
premiers articles et la moitié du' 4" rougeâtres, palpes et pattes
rougeâtres; dessous noir. Tête très pédonculée. les tempes apla
nies, plus de deux' fois aussi longues que les yeux, le front
bombé et lisse, les antennes alteignant à peine la base des élytres.
Pronotum peu allongé,de moitié plus long que large, avec les
côtés un peu bombés chez les femelles, bien ,plus grêle chez les
mâles; ponctuation serrée à la base, espacée sur la partie anté
rieure du disque. Élytres étroits, aplanis, les stries assez forte
ment ponctuées, les inLerstries un peu convexes.

Édéage (fig. 356 e) plus allongé que chez les précédents, la
partie apicale tordue, avec un bombement de la face ventrale,
l'apex ,court et obtus, non retroussé ni dévié vers l(.droite, la'
partie du lobe médian, correspondant à l'aire membraneuse un
peu élargie. F'IG. 357. Gen. Eucol-

liuris LIBBlŒ ; E. ma
MADAGASCAR. Est: sud de la baie d'Antongil, deux exemplaires dagascariensis ALL.,

(MOCQUERYS)., de Maroansetra, X 5.

L'espèce est largement répandue en Afrique, depuis le Mozambique, le Congo belge et
l'Afrique occidentale jusque dans l'Areique du Nom (Égypte, Algérie, Maroc). On l'a trouvée
encore aux îles Baléares et en Espagne. C'est un l;lxemple so~venL cité d'espèce paludicole à
très large dispersion.

130. Gen. CASNONIA LATREILLE et OEJEAN

Casnonia LATREILLE et DEJEAN, 1822, Hist. nat. icon. Col. Eur., l, p. 77 et 130; type:
pennsylvanica LINNÉ. - OEJEAN, 1825, Spec., l, p. 168 et 170. - Odacanthella
LIERKE, 1930, MiLL. zool. Mus. Berlin, XV, p. 658; type: pennsylvanica LINNÉ.

Subgen. Protocolliuris LIERKE, 1931, Rev. Zoi. Bot. afr., XX, p. 284 et 293 ;
type: Perrieri KÜNCKEL. _

Subgen. Erectocolliuris LIERKE, 1931, l. c., p. 283 et 292; type: Fai,.1Jta.irei
GESTRO.

LATREILLE et OEJEAN (1822), dans la description" originale d'u genre, cÎtent implicite
ment, se référant au travail de KuiG U821, Ent, hrasil. spec., p. 298), les trois espèces
pennsylvanica L., cyanocephala F. et surinamensis F. Or, la dernière est le génotype
de Colliuris DE G., cyanocephala F. est celui d'Ophionea ESCHSCHÙLTZ (ANDREWHS, 1939,
Ann. Mag. nat.Hist., (11) II, p. 139). Il reste donc. danll,le genre Casnonia. LATR. et
OIlJ. la seule espèce pennsylvanica L., que d'ailleurs OEJEAN décrit en première ligne et
en délail dans sa seconde citation du genre, en 1825.
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FIG. 358. Gen. Casnonia
LA.TREILLE 6t OBJRAN ;
C. (Protocolliuris) coe·
rulans KUNCKEL, de la
baie d'Antongil, X 8.

.... ,

Casnonia LATR. et DEJ. (type: pennsylvanica L.) doit être considéré comme genre
distinct de Colliuris DE G. (type: surinamensis F.) en raison de la forme des élytres,
llans dents à l'angle sutural ni à l'angle apical exte.rne, et de éelle du pronotum. D'autre
part Colliuris, dont loutes les espèces-sont sudaméricaines, s'oppose à Casnonia, large
ment répandu dans la région gondwanienne orientale et l'Amérique du Nord.

. Erectocolliuris LIEBRS et Protocolliuris LIEBRE ne diffèrent
de Casnonia s. str. que par le nombre des soies pronotales.
Mimocolliuris LIEBRIl (t.ype : Chaudoiri BaH., de l'Inde) pourra
être maintenu comme .un autre sous-genre, caractérisé par ses
élytres lisses et ensel1és.

Quant à Archicolliuris LIE13RE (type: htmaculala REDT.), non
séparable d'Archicasnonia LIEBKE (type: dimidiata CHAUD.),
il-faudra le traiter comme genre distinct, défini par l'absence
de soies sur un pronotum très allongé et densement ridé en
travers, un peu comme chez les Colliuris sudaméricains. Le
genre Archicolliuris occupe la région Orientale et l'Afrique.

Les caractères génériques des Casnonia sont les suivants :
Espèces à tête pédonculée et pronolum étiré en avant en

un long col. Coloration variable. Tête allongée, les tempes
aplanies, environ deux fois aussi longues que les yeux, le cou
très rétréci; front toujours lisse et bombé; antennes grêles. Pro
notum très étroit et allongé, sa plus grande largeur après le
milieu, la partie antérieure tubuleuse, le bord antérieur légère
ment évasé; surface lisse ou presque lisse. Élytres de forme
variable: Pièces sternales lisses. Pattes grêles, les tarses très
longs, leur 4" article non bilobé, l'onychium peu long, sétulé.

Soies frontales présentes; pas de soies occipitales. Au moins
une soie pronotale, parfois plusi~urs. Des soies discales sur
le 3" interstrie, parfois aussi sur le 5" et le 7". Fémurs hérissés

de longues soies dressées. .
Édéage court, l'aire membraneuse dorsale plus allongée que chez les Eucolliuris.
Le genre représente une grande lignée gondwanienne orientale qui s'est répandue dans

la région méditerranéenne au Montien et a atteint ainsi l'Amérique du Nord. ElIe
subsiste aujourd'hui en Amérique, mais a disparu de la région ·méditerranéenne. Les
espèces sont d'ailleurs peu nombreuses.

TABLEAU DBS ESPÈCES DB LA RÉGION MALGACHE

1. Une seule soie pronotale de chaque côté. Avant-corps noir, les élytres foncés
avec ou sans taches testacées. (Subgen. Protocolliuris LIEBRE) :.... 2.

-. Plusieurs soies pronotales de chaqùe côté. Testacé rougeâtre, la tête et la moi:-
tié postérieure des élytres noires. (Subgen-. Erectocolliuris LiEBRs).... . . . • . 3.

Subgen. PROTOCOLLIURIS Liebke

1. Pronotum relativement court, avec des rides transverses sur la moitié posté
rieure. Étytres noirs avec quatre taches pâles; pattes testacées concolores.
Long. 8 mm...................................... 1. Olsoufieffi.
Pronotum plus allongé, lisse. Élylres bleu sombre métallique; palles testa-
cées avec la moitié distale des fémurs noirs. Long. 6,5 à 7,5 mm.. 2. coerulans •
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3. Pronotum très allongé, lisse sauf à la base. Élytres testacés à la base, noirs
-dans les deux tiers postérieurs; avec une tache suturale- testacée au milieu de
la partie sombre; pattes noirâtres avec la base des fémurs testacée. Long. 7
à 8 mm ' ..............•................ " . . . . . . . • . . . . . 3. FaiÎ'mairei.

Subgen. Protocolliuris LIEBKE

1. Casnonia (Proto.colliuris) Ol80ufieffi ALLuAuD, 1935, Afra, nO 10, p. 20, fig. (Colliuris) ;
type: Pél'inet (coll. ALLuAuD> Mus. Paris).

Long. 8 mm. Ailé. 'Noir brillant, les élytres avec deux taches jaunes, un peu dente
lées, rune subhumérale, l'autre subapicale ; antennes brunes avec les quatre premiers
articles rougeâtres, palpes et pattes rougeâtres concolores ; dessous noir. Tête allongf3e,
les antennes fines, atteignant à peine la base des élytres. Pronotum deux fois'et demie
aussi long que large, le col antérieur peu allongé (plus court qu'il n'est indiqué surIe
dessin accompagnant la description originale); surface sans ponctuation, mais avec des
rides transverses peu marquées. Élytres assez larges, subparallèles, aplanis sur le disque,
avec une légère dépression au quart basilaire'; stries très fines, ponctuées, effacées en
avant, plus marquées dans la dépression que sur la moitié apicale.

Une seule soie pronotale de chaque côté. Trois soies discales sur le 3" interstrie.
Mâle inconnu. .

MADAGASCAR. Est: forêt de Périnet, une femelle (OLSOUFIEFF).

2. Casnonia (Protocolliuris) coerulllDs KÜNCKEL, 1891, ap.GRANDIDIEB, Hist. nat. Madag.,
Atlas, pl. 28, fig. 10 (Casnonia) j type Madagascar. - ALLUAuD, 1899, Bull. Mus.
Hist. nat. Paris, V, p. 410. - Perrieri FAIRMAIRE, 1898, Ann. Belg., XLII, p. 390
(Stenidea); type: Suberbieville (Mus. Paris). . -

Fig. 358 et 359 h. - Long. 6,5 à 7,5 mm. Ailé. Allongé, très étroit. Noir brillant,
les élytres d'un bleu sombre métallique, les antennes et les palpes testacés rougeâtres,
les pattes testacées rougeâtres avec la moitié distale des fémurs noire; dessous noir. Tête
plus allongée que chez Olsoufieffi, les antennes un peu plus longues. Pronotum tr~s

étroit, trois fois aussi long que large, lisse avec la base un peu rugueuse. Élytres longs
et étroits, diprimés au quart basilaire, les stries superficielles, fortement ponctuées dans
la dépression, effacées en avant et sur la moitié apicale.

Une seule soie pronotale de chaque côté. Des soies discales sur lê 3', le 5" et le 7" inter
stries.

Édéage (359 h) court et épais, non arqué, l'apex étroit, en lame arrondie.

MADAGASCAR. Ouest: Maevatanana (Suberbieville), plusieurs exemplaires (PERRIER). - Centre:
région des Antsihanaka, environs du lac Alaotra (PERROT). - Est: Maroansetra, baie d'An
tongil CVADON); sud de la baie d'Antongil, nombreux exemplaires (MOCQUERYS). D'anciens
exemplaires, pris par HUMBLOT (1885), pl'oviennent sans doute de la même région et doivent
être des cotypes.

Subgen. Erectocolliuris UBBKB

3. Casnonia (Erectocolliuris) Fairmairei GnsTBo, 1895, Ann. Ge~~vat (2) XV, p. 259
(Casnonia) ; type: Arussi Galla (Mus. civ. Genova).



756 CARABIQUBS DE LA RÉGION MALGACHB

Fig. 359 0,. - Long. 7 à 8 mm. Ailé. Très allongé. Tête noire, le cou testacé; pro
notum testacé rougeâtre, élytres testacés rougeâtres avec les deux tiers postérieurs ~oirs

et une tache suturale testacée sur le, milieu de la partie apicale noire, cette tache testa
cée fla~quée elle-même de deux petites taches blanches, une de chaque côté. AnLennes
brunes avec les quatre premiers articles testacés, pattes brunâtres avec la base des
fémurs teslacée j dessous testacé' rougeâtre, l'abdomen noir. Tête longuement pédon-

FIO. 359. Gen. Casnonia L",TRÈILLB et DBJBAN, édéages de profil et sommets de lobes médians, face
dorsale, X 30. - a, C.' (Erectocolliuris) Fairmairei GESTRO, du Harrar, Abyssinie; b, C. (Pro
toeolliuris) eoerulans KUNOKEL, de Maevatanana.

, '

culée, les antennes fines, atteignant à peine la base des élytres. Pronotum très allongé,
plus de trois fois. aussi long que large, lisse avec ,la partie basale ponctuée. Élytres
longs, éli'oits, légèrement déprimés au quart basilaire, les stries superficielles et ponc
tuées, C(lfacées sur la partie basale et sur la moitié postérieure.

Cinq à six grande~ soies pronotales. Soies discales nombreuses sur les, 3", 5" et
7" interstries.

Édéage (fig. 359 0,) court et épais, un peu arqué, l'apex petit ~t arrondi, l'aire mem
braneuse apicale notablement allongée. Style gauche largement arrondi.

MADAGASCAR. Centre nord: Mandritsat'a, bassin de la Sofia, une femelle (MICHBL).
Largement répandu dans l'Afrique orientale, depuis l'Abyssinie: Rarrat' (KRISTENSEN),

Arussi Galla (FEA), jusqu'au Congo belge (BURGEON) e~ la Colonie d\I Kenya: Tavéta (ALLUAUD
et JEANNEL). '

l31. Gen. LACHNOTHORAX MOTSCH01!LSKY

Lo,chnothoro,x MOTSCHOULSKY, 1862, Ét. ent., XI, p. 48; type: higuttato, MOTSCHOULSKY
(Inde). - Lo,siocoUiuris LlBBKE, 1931, Rev. Zoo!. Bot. afr., XX, p. 284 j type:
pustulo,to, DBJBAN (Sénégal).

On se demande vraiment comment LIEIiKE a pu placer les espèces africaines dans un
sous-genre de Colliuris-qu'il a nommé Lasiocolliuris, alors qu'elles ne diffèrent. en rien
des Lo,chnolhorax in.diens.

Espèces de petite taille, de forme ramassée, hérissées de longs poils dressés sur tout
le corps, noires, les élytres le plus souvent avec une tache testacée subapicale !lrrondie.
Tête de même (orme que chez les Casnonia, mais peu allongée, brièvement pédonculée,
le cou très étroit, les tempes obliques et bombées, le front bombé, lisse entre les poils.
Antennes ~elàtivement épaisses, les articles du funicule cylindriques, environ deux fois
aussi longs queJarges. Pronotum'dolioliforme, sans rebord marginal, fortement ponctué
comme chez le~ Eucolliuris, mais pubescent. Élytres épais, à forte ponctuation striale,
le bord apical largement et obliquement tronqué, arrondi.' Pièces sternales ponctuées.
Pattes grêles et courtes, les tarses ·longs, glabres en dessus, le 4" article non bilobé,
l'onychium setulé. .

Pas de soies pronotales el discales discernables dans la· pubescence.
Édéage de même type qU,e chez les genres précédents .•
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Les espèces, peu nombreuses, occupént l'Afrique, la région Orientale et .\1adagascar.
Elles sont très peu dictinctes, différant seulemènt par l'jntensité de la ponctuation et par
Ja présence ou l'absence de la tache apicale.

1. Lachnothorax nossibianUlt FAIRMAIRE, 1880, Le Naturaliste, Il, p. 236 (Stenidia); type:
Nosy-Bé (~us. Paris). -1880, Ann. Fr., (5) X, p. 322, pi. XI, 'fig. l.~ ALLUAUD,
1899, Bull. Mus. Hist. nat. Paris, V. p. 412. -- nosibeanus KÜNCKHL, 1891, ap.
GRANDIDIER, Hist. nat. Madag., Atlas, pl. 28, fig. 11 (Odacantha).

Fig. 360 a. -- Long. 5 à 5,5 mm., Ailé. Court et ramassé. Noir brillant, les élytre~

avec une petite tache apièale linéaire jaune sur l'extrémité du 4" interstrie, qui 'manque
d'ailleurs souvent. Antennes brunes avec les quatre premiers articles' rougeâtres, palpes
bruns; pattes testacées rougeâtres. Desso'us noir. Tête allongée, très grande, plus longue
que le pronotum, les tempes une fois et demie aussi longues que les yeux, le cou très
rétréci. Antennes atteignant à peine la base des élytres. Pronotum très court, globulevx,
un pllU plus long que large et fortement ponctué. Élytres courts, épais, su bcarrés , de
moitié plus longs que larges,. les épaules, b:.ès saillantes. Stries fortes, à grosse- ponctua-
tion s'atténuant sur la partie apicale. , .

Édéage (fig. 360 a) assez grêle, arqué, l'apex en lame atténuée, retroussée et tordue
sur son axe, de façon que la face dorsale est tournée à droite. Style gauche largement
tronqué.

Espèce très voisine de distinclus PÉR., de l'Afrique australe, dont elle ne diffère
guère que par sa taille plus faible, sa coloration plus noire, l'absence d'une large tache
subapicale arrondie, au lieu de laquelle nossibianus présente, pas toujours, un petit trait
jaune sur la terminaison du 4" interstrie.

~ll~)
FIG. 360. Gen. LachnothorB3J MOTSGHOULSKY. - a, édéage de profil et sommet du lobe médian du

L. nossibianus FAIRM., de Diégo Suarez, X al;'
Gen. Lasiocera DEJIj;AN. - b, édéage de profil et sommet du lobe médian; face dorsale, du

L. Ilnalava ALL., de l'AIl:droy, X a5.

MADAGASCA~. Sllmbirano: Nosy-Bé (PIBRRON); environs d'Ambanjo (Grande Terre)
(Dr SICARD). - Ouest: Antsohiby, provo d'Analalava (DESCARPENTRIES); Maromandia (DÈcARY);
environs de MaevlItanana, nombreux exemplaires (PERRIER) ; Bekily (SEYRIG). -- Centre nord:
Mandrilsara, bassin ,de la Sofia (MICHEL). - Sud: Imanombo, nord de l'Androy (ALLUAUD) ;
Tsivory, bassin du Mandraré (Dr DECORSE); vallée du Fanjahira, près de Fort-Dauphin
(ALLUAUD).

Trib. LASIOCERINI, nov.

Ici se placeronl plusieurs genres, pa~ticulièrementSmeringocera CHAUD. el Lasiocera
DJ!JBAN.

132. Gen. LA8IOOERA DBJEAN

Lasiocera DEJIlAN, 1831, Spec., V, p. 283; type": nitidula DEJEAN (Sénégal).

Espèces de petite taille, de forme courte et ramassée. glabres el fOl'tement ponctuées.
Coloration bronzée, les élylres avec des taches jaunes en bandes longitudinales. Tête

49
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transverse, le front très large entre les yeux, déprimé et fortement ponctué; tempes
lt'ansverses, le cou très rétréci. Palpes ·maxiIlaireer à dernier article plùs long que
l'avant-dernier. Antennes épaisses, moniliformes, les articles épaissis au sommet, les
soies externes très longues. Pronotum court, globuleux, le rebord marginal rudimen
taire, toute la surface du prothorax fortement ponctuée. Élytres amples, au moins deux
fois aussi longs que larges, les épaules très saillantes; stries fortement ponctuées; bord
apical un peu échancré. Pièces sternales fortement ponctuées. Pattes courtes, les tarses
glabres en dessus, le 4" article non bilobé, l'onychium_sétulé.

Une soie pronotale de chaque côté. Trois soies discales sur le 3" interstrie.
Édéage assez grêle, peu arqué, l'apex droit et aUénué. Aire membraneuse dorsale

allongée, non déversée. Style gauche tr.ls grand, le droit un peu plus court.
Genre répandù en Afrique, dans la région Orientale et à Madagascar.

1. Lasiocera analava ALLUAUD, 1917, Bull. Fr., p. 137; type: lit à sec du Tsitevempeko
(coll. ALLUAUD > Mus. Paris). .

Fig. 360 h. - Long. 4,5 mm. Ailé. Bronzé, les élytres .àvec trois rangées transverse~
rie mouchetures jaunes, formées par des tronçons juxtaposés des interstries ; deux plus
longs que les autres occupent la partie basale des 6" et 7" interstrie~. Antennes, palpes
et pattes testacés. Tête très transverse, les yeux très gros; antennes n'atteignant pas
tout à fait la base du pronotum. Pronotum globuleux, ses côtés renflés, la plus grande
largeur un peu avant le milieu, la partie basale légèrement étranglée. Élytres courts,
deux fois aussi longs que larges, déprimés sur le disque au tiers basaL Stries fortes, à
grosse ponctuation, les interstries convexes.

Édéage (fig. 360 h) très faiblement arqué, la partie apicale aplatie, l'apex droit et
allongé, !jon extrémité arrondie.

Espèce assez voisine de tessellatua" KLUG, du Mozambique, mais nota.blement plus
petite, plus ramassée, avec les élytres plus courts.

MADAGASCAR. Sud: lit à sec du Tsitevempeko, ailluent du Mandraré, en pays Androy,
six exemplaires (ALLUAUD).

XVIlI. Fam. CTENODACTYLIDAE G. H. HORN

Ctenodactylini G. H. HORN, 1881, Trans. Am . .ent. Soc., IX, p. 145 (Cten~dactylae +
Hexagoniae). - Ctenodactylidae, Jeannel, 1943, Genèse Faunes terr., 1942,
p.300.

L. DE CÀSTELNAU (1834, Ét. ent., J, p. 45) avait établi une famille Ctenodactylidae
pour les deux ganres sudaméricains Ctenodactyla et Ayra. Plus tard, G. H. HORN a
rejeté hors du gl'oupe les Agra, mais y·a incorporé les Hexagonia. Th. SLOANB (1923)
puis LIE8KE ont rapproché les Ctenodactyla des Odacanthides.

Insectes allongés, plus ou moins déprimés, la tête aplatie, à tempes très développées
et cou étroit. Deux soies frontales. Mandibules droites à scrobes effacés. palpes glabres
et grêles, à dernier article fusiforme; labium d~nté,la languette bisétulée, les para
glosses longs et grêles. Pronotum subcordiforme. Élytres à bord apical entier, non ou
peu sinué, les épipleures tordus. .

Cavités coxales antérieures uniperforées. Pattes robustes, les tibias non épineux. Tous
les tarses très dilatés dans les deux: sexes, le 4" article largement bilobé. Les quatre pre
miers articles sont densement feutrés en dessous chez les mâles .

.Édéage toujours inversé, le style droit grand et large, le gauche en petite palette. Lobe
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médian long, fusiforme, à vasle ai~e membraneuse dorsale, le bulbe basal t~ès-peu d-éve
10Ppé, l'apex effilé en longue pointe.

Ainsi définie, la famille est une ancienn!' lignée arricano-brésilienne.

TABLEAU DES SOUS-FAMILLES

1. Lobe intel'Oe de la maxille sans lobe apical articulé. Ongles des tarsés seI'l'U-
léee - , .•.... , ..•.. '.. , . , . .. (Subfam. Ctenodactylitae.]

- Lobe interne de la maxille terminé pal' un ongle arLiculé et mobile (fig. 361 h).
Ongles tarsales simples,-..... ; ..... ,........... (p. 759). Subfam. Hex'agoniitae.

La subfam. Ctenodactylitae CAST. (G. H. HOI\N) groupera les genres sudaméricains
Ctenodactyla DIlJ., Leptotrachelus LATR. Pionycha CHAUD, et sans doute d'auLres petits
genres dont la position réelle n'a pas encore éfé précisée.

Les Hexagoniitae pal' contre occupent l'Afrique, l'Inde et Madagascar.

Subfam. HBXAGONIITABG. H. HORN

Le!il ,espèces de ce groupe sont les seules avec les Cicindelidae à présenter un ongle
articulé et mobile au somme~ du lobe interne dé la maxille (flg.- 3tH h). Elles se rangent
dans les genres suivants, dont trois sont représentés à Mad-agascar, 1es Dt'nopelma BATES
étant spéciaux à la région Orientale.

TABLBAU DES GENRBS

1. Élytres courts, amples et'convexes, sans épines apicales. Pronotum subcarré,
_à base large.. i •• ' •• ,'••._.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••••••- •••- (Gen. ~inopelma.]

- Élytres 'longs et éLroits·, parallèfes et déprimés. PronoLum plus ou moins réLréci .
à la ba,se -....•.. '..•... - , . " . '.' . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2.

2. ,Bord apical de l'élytre simple, sans épines saillantes. (p. 759). 133. Gen. Hexagonia.
- Bord apical de chaque élytre avec une épine saillante et aiguë. ': , . . 3.
3. Tête large, subcarrée, à tempes bombées e,l saillantes. Pronotum court el cor-

dirorme , ,...... ...•......... (p. 761). 134. Gen, Omphreoides.
- Tête étroite, très allongée, à Lempe~ tl'ès longues et' planes. Pronotum très

allongé. . . . .. .............•........... (p. 765). 135: Gen. Stenomphreoides.

133. Gen. BEXAGONIA KIRBY

- Hexagonia' KIRBY, 1825, Trans. Linn. Soc. London, XIV, p. 563; type: términata
KIRBY•. - CASTllLNAU, 1834, Ét. ent., 1, p. 51. - LACORDAIRE, 1854, Gen. Col., l,
p. 69. - Trigonodactyla DEJBAN, 1831, Spec., V, p. 278 et 288 ;lype : cepha
lotes DEJEAN.

Espèces de taille .moyenne, allongées et parallèles, trè~ déprimées, le plus souvent
rougeâtres avec l'extrémité apicale des élytres rembrunie, parfois aussi entièrement rou
geâtres ou noires .. 'l:ête ~ubcarrée, à tempes saillantes, toujours plus longues que les

. yeux, le front aplati, ·ponctué ou lisse. Antennes courtes et cylindriques; labre trans
verse, échancré; mandibules saillantes, les palpes très grêles. Pronotum cordiforme, à ~

angles antérieurs tout à fait effacés, la gouttière marginale étroite; les angles postérieurs
droits et vifs, la base rectiligne; disque plan, avec un profond sillon longitudinal el
médian. Élytres longs, parallèles, à épaules arrondies et bord apical entier; sans épines;

*
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rebord basa\' tantôt entier, tantôt plus ou moins effacé.· Stries entières, égales, superfi
cielles et ponctuées, la striole basale bien développée, dans le premierlnterstrie. Pattes
longues et robustes.

Deux soies frontales, la postérieure sur la partie postérieure du front, souvent
accompagnée de soies surnuméraires en rangée oblique (fig. 3B! a.). Une seule soie pro
notale,la postérieure manque. Soies discales nombreuses, sur le 3" interstrie. Série
ombiliquée peu nombreuse. .

Le genre l'enferme une trentaine d'e~pèces réparties en Afrique et dans la région Orien
- laIe. Deux se trouveet à 'Madagascar.

TABLEAU DES ESPÈCBS MALGACHES

1. pronotum cordiforme, de peu plus lpng que large (fig. 3Gi a). Front lisse, les
le-mpes très convexes, neLtement plus .longues que les yeux. Avant-corps noir,
Jes élytres rougeâtres, avec une tache -suturale ovalaire noire sur la moi.tié
apicale. Long. 9,5 mrb· : . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . •. .1. cephalotes.

- Pronotum cordiforme mais bien .plus long que largè (fig. 3G! c). Front

FIG. 381. Gen. Hexagollia KIRBY. - a. H. cephalotes DxJ., femelle. de MahaLsinjo. x 8 ; h, som
met de la maxille du même; c. H. Seyripi. n. sp., de Bekily ; d, édéage de profil et sommet du
lobe médian, face dors&.le. de l'Ho Seyrzgi. D. sp., de Bekily, X 30.

rùgueux sur le disque, les' tempes ~moins larges, anguleuses, à peine plus
longues que les yeux qui sont très gros. Avant-corps roux foncé, les élytres

. rgugeâ tres, plus foncés sur les côtés et la partie apicale. Long. 9,5 mm ....•
~ '. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2. ~eyrigi.

1. Hexagonia cephalotes DEJEAN, î82ô, Spec., II, p. 439 (Odacantha); type: (l Indes
orientales» (coll. OBERTHUR). - ALLUAuD, 1899, Bull. Mus. Hist. nat., V, p. 412.

Fig. 361 a, b. - Long. 9,5 mm. Ailé. Étroit et allongé. Avant-corps noir brillant,
les élytres rougeâtres .foncés, avec une tache ovalaire noire sur la partie apicale de la
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suture, les antennes noires, les palles rougeâtres. Tête subcarrée, ,à tempes largement
arrondies et yeux saillants, plus çourts que les tempes; front lisse, déprimé en arrière de
l'épistome, le ,cou très étroit. Antennes robustes, atteignanJ presque la' base du prono
tum. Pronotum cordiforme, un peu plus long que large, la base étroite, les côtés lon
guement siu?és; deux impressions' obliques sur les côtés de la surface basale. Élytres
longs, plus de deux fois aussi longs que larges, un peu élargis dans la moitié postérieure.
Stries fortes et finement ponctuées. -

Trois soies en rangées obliques sur la partie postérieure du front,' de chaque côté. Six
soies discales, l'antérieure sur la 3" strie, près de la base, les autres sur le 3" interstrie,
dans sa moitié postérieure.
, Mâle inconnu.

Espèce manifestement du groupe des espèces de l'Afrique orieniale et australe, telles
que praeusta CHAUD. ou immaculata. CHAUD.

MADAGASCAH. Est: sud de la baie d'AntoIi:gil (MoCQUEHYs). - Centre: Mahatsinjo, à l'est
du lac Alaotra (coll. ALLUAUD). - Ouest sud: Ampandrandava, près de Belroka (SEYlIIG)',

2. Bexa,gonia Seyngi, n. sp. ; type: Bekily (Mus. Paris).

Fig. a6i c, d. - Long.9,5mm. Ailé. Forme générale du'précédent ; même colora
tion, sauf qùe l'a~ant-corps est rougeâtre foncé et que les pattes sont noires. Tête pen
tagonale, les lempes plus obliques en arrière des yeux, plus anguleuses; les yeux plus
gros et 'plus saillants, à peine plus courls que la partie oblique des tempes; front
déprimé en arrière de l'épistome et rugueux dans sa partie déprimée, la partie posté
rieure lisse. Antennes semblables. Pronotum allongé, bien prus long' que large, ses côtés
longuement sinués, les' angles postérieurs un peu obtus mais vifs; impressions basales
obliques plus longues. Même strialion dés élytres. Mêmes caractères chétotaxiques.

Édéagc;l (fig. 36i d) courl el épais, le bulbe basal court, faiblement coudé, l'apex
effilé et fortement recourbé du ,côté ventral à son extrémité. Une grosse pièce chiti
neuse visible l'al' transparence dans la partie moyenne de l'aire membraneuse dorsale.
Slyle gauche en forme de petite palelle tronquée.

Voisin du précédent, mais bien distinct par la grosseur des yeux, la rugosité du front
e.t la longueur du pronotum.

MADAGASCAR. Sud: Bekily, deux exemplaires (SEYRIG).

]34, Gen. OMPHREOIDES, FAIRMAIRE

Omphreoides FAIRMAIRE, 1896, Bull. Fr., p. 50; type_: hispitws FAIRMAIRE. - ALLUAuD,
1910, Bull. Fr., p. 194.

Forme générale des Hexagonia, mais de taille toujours plus grande et garactérisés
surtout par la présence d'Une épine sur le bord apical de chaque élytre. Coloration
généralemenf noire. Tête subcarrée, à tempes saillantes, toujours plus longues que les
yeux -; front déprimé et lisse; antennes très courtes, cylindriques et fines. Mandibules
saillantes, variables de forme; palpes 'trè.s grêles. Pronotum plus ou moins cordiforme,
déprimé, à base étroite et rectiligne, les angles antérieurs effacés. Élytres longs et paral
lèles, déprimés, comme chez les Hexagonia, mais avec une épine apicale, écarlée de
l'angle sutural (fig. 362 c). S,tries entières, finement porictuées, superficielles, les inter
stries plans; rebord basal entier. Pattes longues et robustes.

Mêmes caractères chétotaxiques que chez les Hexagonia.
Édéage dé même type.

Le genJ'eest spécial à Madagascar.
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TABLEAt: DES ESPÈCES

1. Tête avec deux sillons longitudinaux arqués partant du bord interne des yeux
et ne dépcssant pas en arrièr,e la soie frontale postérieûre. . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.

- Tête avec deux sillons longitudinaux arqués partant du bord interne des yeux
et prolongés en arrière au delà de la soie frontale postérieure jusque sur la
face postérieure du crâne ............•....................... ' . . . . . . . . . 3.

2. Trois soies frontales postérieures de chaque côté, di8posées en rangées
obliques. Tête arrondie, à tempes plus régulièrement convexes, à peine plus
longues que les yeux, qui sont très grands (fig. 362 g). Noir. Long. 10 à
11 mm -. . . . . . . . . .. . . . . 1. bispinus.
Une seule soie frontale postérieure. Tête subcarrée, à tempes bombées'et sail
lantes, bien plus longues que les yeux (fig. 362 e). Noir. Long. 11 à 13 mm ..
. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. furcatus.

3. Pronotum cordiforme, très l'étréci à la base, la gouttière marginale élargie au
milieu, le di8que sans lignes de points. Tête énorme chez le mâle, avec les
tempes très largement arrondies, les yeux très petits; femelles avec les tempes
planes et anguleuses (fig. 362 a et dl. Noir. Long.': mâles 17 à 18 mm.,
femelles 15 _à 16 mm. . . . . . •. .. . . . • . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 3. bucculentus.
Pronotum arrondi, peu rétréci à la ba~e,la gouttière marginale étroite et r,égu
lière, le disque avec deux lignes obliques de points de part et d'autre du sil-
lon médian (fig. 362 (). Tête à tempes largemenL arrondies, les yeux plus
grands. Rougeâtre foncé, les élytres plu!' ('Iairs sur le disque, les pattes rou-
geâtres. Long. 14 mm : ,..... 4. distinctus.

1. Omphreoides bispinus FAIRMAIRE, 1896, Bull. Fr., p. 50 j type: montagne d'Ambre
(coll. ALLUAUD > (Mus. Paris). - ALLUAIlD, 1910, Bull. Fr., p. 194.

Fig. 362 g et 363 a.. - Long. 10' à 11 mm. Ailé. Entièrement noir. Tête arrondie, à
gros yeux saillants et tempes modérément et régulièrement convexes, de peu plus
longues que les yeux. Front lisse, avec deux sillons arqués, partant du bord interne des
yeux et cessant au niveau de la première soie frontale postérieure. Mandibules droites
et effilées. Pronotum subcordiforme, aussi large que la tête, les àngles antérieurs a~ron

dis mais largement saillants, les côtés arqués, à peine sinués en arrière, les angles pos
térieurs obtus,' la gouttière marginale éLroite. Disque avec un profond sillon longitudinal'
médian et deux petites fosseltes médianes, de part et d'autre du sillon i une autre petite
fossette allongée SUI' les angles postérieurs. Stries des élytres_ profondes, ponctUées, les
interstries un peu convexes.

Trois soies frontales postérieures, alignées SUI' deux lignes obliques, convergentes en
arrière. Cinq soies discales.· ,

Édéage (fig. 363 a.) à partie basale allongée, grêle et coudée, l'apex très aplati, en lame
droite et légèrement infléchie. Style gauche en palette triangulaire à angle distal et ven
tral très aigu. .

MADAGASCAR. Nord: montagne d'Ambre, vers 1.100 m., une ,quinzaine d'exemplaires
(ALLUAUD, Dr SICAIID).

2. Omphreoides furcatus ALLUAUD, 1897, Ann. Fr., LXVI, p. 172 j lype : Andrangoloaka
(coll. ALLUAUO > Mu§. Paris). - 1910, Bun. F~r., p. 194.

Fig. 362 e et 363 b. - Long. 11 à 13 mm. Ailé. Enlièrementnoir. Tête volumineuse,
-plus large que le pronotum, les yeux saillanLs, les te,mpes bombées, mais plus étroites en
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arrière qu'au niveau du bord postérieur des yeux, nettement plus longues que les yeux.
Front lisse, déprimé en arrière de l'épistome, avec ,deux forts sillons latéraux arqués,
partant du bord interne des yeux et cessant au niveau de la soie frontale postérieure.
Mandibules épaisses, à- pointe arquée. Pronotum plus allongé que chez hispinus, les
angle~ antérieurs pius effacés, les côtés plus sinués en arrière, les angles postérieurs
presque droits; sillon médian moins pro~ond. Stries des élytres fines, superficielles, très
finement ponctuées, les interstries plans.

Une seule soie frontalè postérieure. Cinq soies discales. ,

FIG. 362. Gen. Omphreoides FAIRMAIRE. - 1l~0. bucculentus ALL., mâle', de Mid~ngy-Sud, x 6;
b, tarse postérieur droit; c, sommet de~ élytres; d, tête de la femelle de l'O. bucculenlus ALL.;
e,tête de l'O. furcatus ALL., mâle; f, O. dislinclus ALL., femelle; g, O. bispinus FAIRM.,
mâle.

Édéage (fig. 363 h) plus épais que celui de bispinus, la partie basale coudée plus
courte, l'apex plus épais, non aplati, infléchi vers la droite. Style gauche en palette à
angles arrondis.

MADAGASCAR. Centre: Andrangoloaka, alto L600 m., à l'est de Tananarive, six exemplaires
(SIKORA); Midongy-Sud, trois exemplaires (VITALIS DE SALVAZA). - Est: Fanovano, à basse

, altitude, lisière de la forêt d'Analamazoatra, six exemplaires (OLSOUFIEFF). .

3. Omphreoides bnccnlentns ALLuAuD, 1H99, Bull. Mus; Bisl. naL, V, p. 413; type: baie
d'Antongil (Mus. Paris). _ 1910, Bull. Fr., p, 194.

Fig. 362 a-d et 363 c. - Long. mâles 17 à 18 mm., femelles 15 à r6 mm. Ailé. Enti.è
rement noir. Tête lrès différente dans les deux sexes, toujours plus large que le prono
tum, à yeux très petits, pas plus longs que le quart des côtés des tempes. Chez le mâle,
celles-ci sont très bombées, très élargies en arrière; chez la femelle, au co~traire, elles
sont aplanies latéralement, peu à peu rétrécie-s en arrière (fig. 362 d). Front lisse, avec
deux forts sillons latéraux, partant du bord interne des yeux, arqués à concavité externe
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et se prolongeant jusque sur la face postérieure du crâne, de chaque côté du cou. Man
dibules droites et effilées. Pronofum cordiforme, allongé, à gouttière marginale élargie
dans sa partie moyenne, les angle; antérieurs très effacés, les côtés sinués en arrière, les
angles postérieurs droits et vifs. Pas de lignes de poinls sur le disque. Élytres très
déprimés, à strias fines et interstries concaves, de sorte que les deux bords des stries
apparaissent comme surélevés. _

Une seule soie frontale postérieure. Cinq soies discales, cOplme chez les précédents,la
première sur la 3" strie, près de ~a base, les autres sur le 3" interstrie dans sa moitié
postérieure.

. - FICl-. 383. Gen. Omphreoides FA1RMAIRE, édéages de 'profil et sommetsde lobes médians, face dorllllle,
. x 30. - a, O. biilpinus FAIRM., de la montagne d'Ambre; b, O. (urcatus ALL., de Midongy-

Sud; c, O. bucculentus ALL. de Midongy-Sud. . ,

Édéage (fig. 363 c) très allongé et très grêle, la partie basale coudée courte, l'apex en
longue pointe acérée, incurvée du côté ventral. Style gauche eu palelte triangulaire à
angles arrondis.

Espèce très remarquable par son dimorphisme sexuel sans équivalent chez les autres
espèces clela famille.

MADAGASCAR. Est: Maroansetrà, baie d'Antongil (OLSOUFIEFF) ; baie d'Antongil (MOCQUERYS)-;
Tamatave, mâlo et femelle (coll. ALLUAUD). -=- Centre sud: Midongy-Sud, plusieurs exem-'
plaires des deux sexes (coll. ALLUAUD).-

4. Omphreoides distinctus ALLUAUD,1936, Afra, nO 11, p. 3; lype: Périn~t (coll. ALLUAUD
> Mus.' Paris). .

Fig. 362- f. - Long. 14 mm. Ailé. Brun rougeâtre foncé,'les élytres plus clairs sui' le
disque, les pattes rougeâtres. Voisin de hucculentus, avec·la même forme de la tête et

-les mêmes sillons latéraux arqués sur le front, mais les yeux soij! moins petits, les tempes
moins largement dilatées, les mandibules plus courtes et incurvées. Pronotum arrondi,
à base moins rétrécie, côtés à peine sinués en arrière _et gouttière marginale très fine,
les angles postérieurs obtus. Disque avec un profond sillon longitudinal médian et, de
chaque côté, deux lignes obliques de points enfoncés dans la pr.olongation des fossettes
basales. Élylres plus ,amples, à goùttière marginale plus large, les stries fines et finement 
ponctuées, la 3" approfondie à la base; inters tries très légèrement convexes. Rebord
basal en partie e'lfacé. . -

Une seule soie frontale postérieure. Deux soies discales sur le 3" interstrie, la .première
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FIG. 364. Gen. Stenomphre
oides, nov. ; S. Quodi ALL.,
de Tsinjoarivo, X 6.

près de la base, la deuxième au tiers postérieur; de plus il existe une soie au quart pos
térieur du 5" interstrie.

Mâle inconnu.

-MADAGASCAR, Est: forêt de Périnet, une fem~lle (DLSOUFIEFF)~

135. Gen. STENOMPHREOIDES, nov.

Type: Omphreoides Quodi ALLUAUD.

Différent principalement d~Omphreoidespar l'extrême allongemen-t de l'avant-corps.
Tête presque trois fois aussi longue que large sans les mandibules, les yeux petits, les
tempes longues, parallèles, presque concaves en avant; frorit
lisse, avec deux longs sillons parallèles sur sa parti~ postocu
laire. Mandibules courtes. Antennes et palpes comme chez les
Omphreoides. Pronotum allongé, presque deux fois aussi long
que large, pas plus large que la tête au niveau des YE)ux, sa
base à peu près allssi large que le bord antérieur. Élytres
allongés, déprimés, à épaules arrondiès et bord apical arnlé
d'une épine longue et étroite, arquée en dedans; rebord basal
de l'élytr-e tout à fait effacé. Pattes longues et robustes.

Deux soies frontales; une seule pronotale; des soies dis
cales sur le 3" et le 5" interstrie.

Une seule espèce connue.

1.- Stenomphreoides Ouodi ALLUAUD, 1910, Bull. Fr., JI. 194;'
type: Tsinjoarivo (coll. ALLUAUD > Mus. Paris):

, . -
Fig. 364. - Long. 14 mm. Ailé. Entièrement noir. Tête

plüs étroite à la base que le pronotum, les tempes presque
six fois aussi longues que les yeux, les sillons latéraux du,
front presque parallèles. Antennes n'atteignant pas la base
du pronolum. Celui-ci subcordiforme, très allongé, à côtés
très faiblement arqués, longuement sinués en arrière, les
angles antérieurs effacés, la -gouttière marginale étroite,
les angles postérieurs presque droits. Élytres oblongs, trois
fois aussi longs que larges, parallèles, également arrondis
à la base et au_sommet. Stries fines et ponctuées. Pattes très
longues. -

Une seule soie frontale poslél'ieure, sitùée très en ar~ière. Deux soies discales sur le
3" interstrie, l'antérieure près de la base, sur la 3" strie, la postérieure sur l'interstrie,
vers le milieu de sa longueur; une soie au tiers postérieurdu 5" interstrie.

:f~déage non examiné.

MADAGASCAR. Centre: Tsinjoarivo, haute vallée de l'Doive, à l'est de l'AnKuatra, un seul
exemplaire (lieut. QUDD).
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