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lIOLOLEPTA STEUNINCISA.

i"

JNote» from the TLieytlen Musemn, "Vol. VIII.

Histérides et Anthicides nouveaux du

Musée de Leyde

DÉCRITS PAR

S. de Marseul

NOTE XXII.

Histeridæ.

1. Hololepta sternincisa, spec. nov.

Près des sternincisa viennent des exemplaires cf 1 qui ne

semblent en être que des variétés, sinon des hybrides : la

fossette marginale, placée à la même distance de l'angle

Long. 10—12 mm.; larg. 3—6 mm. — Ovale, atténué

postérieurement, subdéprimé, noir luisant. Tête large, à

peine pointillée, sans strioles, dent préoculaire petite, man-

dibules longues arquées. Pronotum (3,5/10) sinueux à la

base, arqué sur les côtés, strie marginale entière, avec

une fossette ronde accolée
�,

assez éloignée de l’angle

antérieur, strie dorsale longitudinale médiane fine et courte.

Elytres (4/11), sillon subhuméral un peu raccourci aux

deux bouts, 1—3 stries dorsales graduellement raccourcies,

un seul appendice apical, parfois accompagné de points.

Propygidium marqué de chaque côté d’une strie peu longue
et par derrière de points espacés; pygidium à points con-

densés. Dessous de la tête profondément creusé, avec une

carène jugulaire. Prosternum bifurqué au bord antérieur.

Jambes antérieures munies de 4 dents mousses.

Diffère du semicincta par sa taille plus grande, son pro-

sternum incisé, la fossette du pronotum � bien plus éloignée

de l’angle. — Cette espèce se place avant semicincta.
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antérieur du pronotura, est réduite à un gros point super-

ficiel, et la strie marginale est
presque effacée; l'échan-

crure de l'extrémité antérieure du prosternum est encore

visible, mais bien moins profonde. N'ayant pas vu de pas-

sages,
il est possible que ces exemplaires constituent une

espèce particulière, qu'on pourrait appeler parvifossa.

Hab. Niam-Niam: Afrique centr. (Schliiter).

2. Pachy cr œrus Ritsemœ
, spec. nov.

Long. 4 mm.; larg. 2,5 mm. — Oblong, subparallèle,

assez convexe, bleu foncé, noir métallique, antennes et

pattes rouge brun. Tête finement pointillée, largement con-

cave, épistome rebordé, séparé du front par une strie fine.

Pronotum rebordé dans son pourtour, à points peu serrés

sur le dos, faibles sur le milieu, angles antérieurs aigus,

creusés en dessus. Ecusson concave. Elytres lisses, mar-

quées d'une strie subhumérale externe entière, sans in-

terne, de 1 — 3 dorsales entières, 4e raccourcie un peu au

delà du milieu, 5e avant, suturale entière; épipleures lis-

ses, bisillonnées. Pygidium rugueusement ponctué, comme

le propygidium. Strie marginale du mésosternum obsolète en

devant. Jambes antérieures 4-dentées.

Ressemble en petit à Vamethystinus ,
mais il est moins

convexe et en diffère par la longueur de la strie suturale,

l'existence d'une striole entre le front et l'épistome, la

ponctuation pygidiale dense, forte et rugueuse.

Hab. Liberia: Junkriver (Stampfli).

3. Hister robusticeps, spec. nov.

Long. 11 mm.; larg. 8 mm. — Ovale allongé, rétréci par

derrière, un peu convexe, noir luisant. Tête large et

transverse, rebordée d'une strie, droite au devant de l'épi-

stome; labre sinué et creusé. Pronotum longé de 2 fortes

stries latérales, parallèles, interne à peine obsolète en devant,
externe raccourcie aux yeux. Elytres marquées de fortes
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stries, 1—3 dorsales entières, très enfoncées à la base, per-

dues au bout dans une forte rugosité, 2e coudée, 4e un

peu raccourcie à la base, 5 e avant le milieu, suturale nulle,

humérale forte, 2 subhumérales, interne commençant par

des gerçures grosses, externe mince, droite, rapprochée et

à peine raccourcie en avant ; épipleures à 2 sillons rugueux.

Pygidium plan, très densément pointillé. Mésosternum pro-

fondément incisé et pénétré par le prosternum, à strie

marginale interrompue. Jambes antérieures fortement triden-

tées, marquées en dessous de rides transverses.

Cette espèce, du groupe du

la taille entre le

gigas ,
tient le milieu pour

robustus et le major
,

se distingue à pre-

mière vue de ses voisins, par ses doubles stries latérales du

prothorax et subhumérales des élytres ; mais n'ayant quetrop

peu de points de comparaison, c'est avec hésitation que je

le décris comme espèce.

Hab. Niam-Niam: Afrique centr. (Scbliiter).

4. Hister Leseleuci, spec. nov.

Long. 8—10 mm.; larg. 6—7 mm. — Ressemble beau-

coup au striolatus
,

mais ovale, plus court et plus con-

vexe; à stries disposées de la même manière, mais bien

plus fortes et plus profondes, suturale et 5e dorsale sur-

tout plus raccourcies en avant, mandibules convexes et

non creusées, pygidium plus fortement ponctué; proster-

num tronqué à la base, appuyé, mais sans s'y enfoncer,
sur le bord antérieur du mésosternum ; le métasternum

lisse et déprimé, tandis que sa moitié postérieure est den-

sément et très distinctement pointillée; bords latéraux du

prothorax garnis en dessous de cils courts, moins serrés

et roux.

Le striolatus est du Sénégal, et même des Bogos, et,

au dire de M. Desbrochers, d'Algérie, qui en a décrit

nn individu de cette dernière provenance sous le nom de

compressus ; le Leseleuci
, que nous dédions au Dr. de
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Léséleuc, est plus méridional et plus rapproché de notre

méridien.

Hah. Liberia: Junkriver (Stampfli) ; Humpata (yan der

Kellen); Grand-Bassam.

5. Hister humpatanus, , spec. nov.

Long. 6 mm. ; larg. 4 mm. — Ovale allongé, assez con-

vexe, noir luisant. Tête pointillée, front plan, séparé de

l'épistome par une forte strie arquée; mandibules creuses.

Pronotum fortement ponctué sur les côtés, strie margi-

nale fine, bien marquée, interrompue seulement au milieu

du bord antérieur, stries latérales fortes, externe cessant

à l'angle oculaire, raccourcie à la base, où elle se rap-

proche graduellement de l'interne, qui est entière et sans

coude. Stries dorsales des élytres fortes, 1—3 entières,

4e très courte, 5e apicale, suturale remontant jusqu'au

quart; subhumérale interne droite, bien marquée, (com-

plétée par de courtes linéoles dans un exemplaire); épipleures

trisillonnées. Pygidium densément et subrugueusement ponc-

tué ainsi que le propygidium. Mésosternum fortement rebordé,

subsinué. Jambes antérieures fortement tridentées.

Se place avant helluo
,

dont les côtés du pronotum ponc-

tuée sur les stries lui donnent un faux air, mais ses stries

sont fort différentes, sur les élytres connue au pronotum, sa

forme est plus allongée et étroite, ses mandibules sont con-

caves, etc.

Hab. Humpata: Afrique austr. (Veth et van der Kellen).

Anthicidæ.

1. Formicomus humeralis, spec. nov.

Long. 2,2 mm. ; larg. 0,8 mm. — Etroit, allongé,

lisse, luisant, noir. Antennes atteignant les élytres, peu

épaisses, à Ie" articles bruns, dernier article acuminé,

presque aussi long que les deux pénultièmes ensemble.
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Tête ovale, bombée. Prothorax plus étroit, lagéniforme, à

collet bien accusé, fortement étranglé au delà du milieu, por-

tion antérieure globuleuse, sans sillon médian, basale plus

étroite, bilobée. Elytres deux fois plus longues, à épaules

marquées, ainsi que les bossettes de chaque côté de l'écusson,

déprimées derrière l'épaule et marquées, au fond de la

dépression, d'une tache blanchâtre transverse triangulaire,

dilatées en courbe au delà du milieu, convexes, inclinées et

largement arrondies au bout ; garnies de lignes de poils gris,

assez longs, sémidressés, rares. Pattes brunes, un peu rous-

sâtres à la base et à l'extrémité.

Présente un peu l'aspect du prœtor ,
mais il est encore

plus petit, plus noir, et dépourvu de sillon médian pro-

thoracique.

Hab. Serdang: Sumatra orient. (Dr. B. Hagen).

2. Anthicus bisbicinctus, spec. nov.

Long. 2 mm.; larg. 0,6 mm. — Large, assez court,

assez luisant, garni de poils jaunâtres fins et couchés sur

le pronotum et longs mi-dressés sur les élytres, points un

peu écartés sur la tête, très serrés et fins sur le prono-

tum, et plus forts sur les élytres. Tête en triangle, tron-

quée postérieurement, légèrement convexe sur le front,

brunâtre; yeux peu saillants, ovales, latéraux, rapprochés

de l'insertion antennaire ; dernier article des palpes fortement

sécuriforme. Antennes dépassant l'épaule, testacées, 1 er

article obeonique, ainsi que 2, mais bien plus long, 3—6

moniliformes, les autres transverses, plus larges, bruns
,

der-

nier obeonique, plus gros et plus long. Prothorax roux-

ferrugineux, large, en trapèze, aussi ou plus large que la

tête, brusquement rétréci et muni d'un col rebordé et

bien distinct, angles antérieurs en pointe obtuse, côtés

rétrécis peu
à

peu en ligue droite, base tronquée, faiblement

rebordée. Ecusson petit, en demi-cercle. Elytres 3 fois aussi

longues et 2 fois plus larges que le prothorax à la base, coupées

droit en devant avec les angles arrondis, non saillants en bos-
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sette; d'abord subparallèles sur les côtés, élargies en courbe

après le milieu
,

puis rétrécies vers l'extrémité ; 1er tiers d'un

rouge plus clair que le prothorax, le reste noir avec une

fascie rouge transverse, un peu au delà du milieu ; on pour-

rait aussi bien décrire les élytres rouges avec une fascie

transverse submédiane et l'extrémité noire. Abdomen noir;

pattes longues, grêles et testacé clair.

La forme de son prothorax place cette espèce dans la

section du bimaculatus, où elle fait contraste par ses cou-

leurs et sa taille très petite.

Hab. Médan: Sumatra orient. (W. Dates).


