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PAK

W. Roelofs

Description du male de l’Iphthimorhinus

australasiae, Roel.

NOTE XXXI.

Le pénis a la forme d'une lame courbée partout de lar-

geur égale et dont les bords sont un peu saillants.

L'unique individu que j'ai sous les yeux est d'une

1) Notes from the Leyden Muséum, Vol. XIV, 1892, p. 207 et suivants

Dans la collection R. Oberthür se trouvent deux indi-

vidus (� et �), de cette espèce, dont je ne connaissais que

la femelle lors de ma description de l’insecte ¹).
Le mâle diffère assez notablement de l’autre sexe, sur-

tout par la construction du rostre, qui est un peu plus

long et n’a pas la forme gibbeuse de celui de la
�,

sa

grosseur est plus égale de la base à l’extrémité et présente

en dessous un double rang de poils bruns, moins raides

que chez certaines espèces du genre Poteriophorus ; les an-

tennes sont un peu plus distantes de la base, la ligne

imprimée sur le devant du rostre est plus forte, il est

vaguement ponctué sur les côtés. Le prosternum est enflé

devant les hanches antérieures, et vaguement ponctué, le

métasternum est largement concave ainsi que le premier

segment abdominal et une grande partie du deuxième;

l’abdomen et le bout du pygidium sont légèrement pubes-

cents. Les cuisses et les jambes, sauf la base des dernières,

sont garnis d’une rangée de poils bruns assez longs.
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couleur un peu plus foncée que les femelles que je con-

nais, les taches noires sont plus grandes et le bout des

élytres est noir sur une assez grande étendue.

Les individus de la collection Obertlnir proviennent de

la collection Mniszecli, la $ porte l'indication: Australie,

Endeavour river ').

La Haye, Mars 1893.

11 Par la tête Boulevée du çf, j'ai pu m'assurer, que les yeux de l'espèce

sont assez fortement séparés en-dessous.


