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Deux espèces nouvelles de Coléoptères de

la famille des Nitidulidae

DÉCRITES PAU

A. Grouvelle

NOTE XII.

Carpophilus Bossechae, n. sp.

Ponctuation de la tête et du prothorax assez forte, un

peu écartée, plus serrée vers les angles postérieurs du pro-

thorax. Front convexe, angles postérieurs de la tête à peine

marqués. Prothorax environ deux fois plus large que long,
assez rétréci en avant; bords latéraux parallèles dans la

moitié basilaire; marge antérieure largement échancrée,

postérieure droite devant l'écusson, assez fortement échancrée

de chaque côté ; angles antérieurs saillants, un peu émoussés,
postérieurs aigus; disque légèrement déprimé devant ces

derniers ; marges latérales et basilaires rebordées. Ecusson

subpentagonal, finement et très éparsement ponctué. Elytres

Ovatus, vix convexus, nitidus
,

glaber, testaceo-piceus;
clava antennarum infuscata; capite prothoraceque sat for-
titer punctatis, margine antico prothoracis emarginato, postico

utrinque sat profunde sinuato; angulis anticis productis,

posticis acutis; elytris punctatis, apice oblique truncatis,

versus suturam in longitudine impressis, humeris dentatis. —

Long, 1½ mill.

Ovale, faiblement convexe, glabre, brillant, testacé, plus
ou moins enfumé sur la tête, le disque du prothorax et

le pourtour des élytres. Base des antennes et pattes plus
claires.



44 CARPOPIIILUS BOSSCIIAE.

Notes from the Leyden Museum, Vol. XIV.

moins longs que larges ensemble, présentant leur plus grande

largeur un peu avant la base, tronqués obliquement au

sommet, laissant à découvert deux segments de l'abdomen ;

ponctués moins fortement que le prothorax, impressionnés

contre la base de la suture. Angles buméraux dentés.

Hab. Bornéo occidental : Sambas (Dr. Bosscba). — Trois

exemplaires dont un dans la collection du Musée de Leyde.

Parametopia Bossechae, n. sp.

Ovata, subconvexa, nitida, glabra, picea ; antennis, pe-

dibus et lateribus prothoracis elytrorumgue dilutioribus
,

sin-

gulo elytro rufo bi-maculatö ; capite bi-impresso ,
lateribus

prothoracis elytrorumque sat late explanatis. — Long. 3 mill.

Ovale, légèrement convexe, brillant, glabre, couleur de

poix ; marge antérieure de la tête
,

bords latéraux du pro-

tborax et des élytres ,
antennes et pattes plus clairs. Sur

chaque élytre deux taches rougeâtres; la première trans-

versale, légèrement réniforme, sur la moitié basilaire; la

deuxième, ovale, sur la seconde moitié.

Tête assez densément ponctuée, strie interantennaire ef-

facée au milieu, prenant naissance de chaque côté dans une

impression assez large, peu profonde. Ponctuation du pro-

thorax assez dense, entremêlée de gros points sur les côtés;

marges latérales explanées, un peu relevées. Ponctuation

des élytres un peu plus forte
que celle du prothorax sur-

tout sur les côtés; rebords latéraux explanés, ponctués,

séparés de la partie convexe des élytres vers la base par

une strie ponctuée de gros points.
Voisin de Parametopia (Prometopia) rotundata Reitt.

mais plus petit et moins foncé; 2™ tache plus apicale, et

ponctuation des côtés du prothorax double.

Hab. Bornéo occidental: Sambas (Dr. Bosscha). — Un

seul exemplaire dans la collection du Musée de Leyde.

Paris, Janvier 1892.


