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Description de trois espèces nouvelles

de Coléoptères

PAU

A. Grouvelle

NOTE XIV.

Pseudotarphius Pasteuri, n. sp.

Oblongus, convexus, opacus, nigricans, nigro-setosus et

flavo-fasciatus; prothorace transverso, cordiformi
,

disco fas-

ciculato; elytris oblongis, lineato-setosis, antice et postice

flavo-fasciatis; antennis pedibusque rufo-fuscis. — Long. 2

à 2 ½ mill.

Oblong, convexe, opaque, noir, garni de soies dressées

noires, entremêlées de quelques soies claires, présentant

sur les élytres, dans la région scutellaire et vers le som-

met, quelques fascicules d’un jaune blanchâtre, formées de

squamules serrées et couchées. Antennes roux brunâtres,

3me article allongé, 4me et 9me un peu plus longs que

larges; massue ovale. Tête transversale, subdemi-circulaire,

profondément et grossièrement ponctuée, soies dressées en

général claires, yeux garnis de soies. Prothorax plus de

deux fois plus large que long, fortement cordiforme, marge

antérieure un peu épaissie dans le milieu, fortement sinuée

de chaque côté, marges latérales concaves, bordées desoies

serrées; ponctuation semblable à celle de la tête; sur le

disque quatre groupes de soies dressées et serrées, disposées

sur une ligne transversale; base rebordée. Ecusson poncti-

forme. Elytres plus larges que le prothorax, une fois et un
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Hab. Poentjak: Java occidental (Pasteur). — Collection

du Musée de Leyde.

Pseudotarphius Fruhstorferi ,
n. sp.

Oblongus , convexus
, opacus , nigro-castaneus

, nigro vel

rufo hispidus , flavo-squamoso fasciatus ; prothorace trans-

verse cordiformi ,
disco in longitudinem sulcato; elytris

lineato-setosis
, intervallis linearum 4 à 5 ei 8 à 9 latioribus;

antennis pedibusque rufo-fuscis. — Long. 3 à 3'/2
mill.

Oblong, convexe, opaque, brun marron, couvert de

courtes soies dressées, en général noires mais par places
fauves et formant de chaque côté du disque du prothorax,
sur les calus huméraux et de chaque côté de l'écusson des

groupes de soies plus serrées. Antennes bruu-rougeâtres
,

moniliformes
,

3mc article plus long que large, massue oblon-

gue. Tête granuleuse, subrectangulaire, bord antérieur

largement arrondi. Prothorax plus de deux fois plus large

que long, fortement cordiforme, largement sillonné et

impressionné dans la longueur ; marge antérieure fortement

sinuée de chaque côté, chargée en avant de soies serrées;

marges latérales frangées de soies concaves
, disque gibbeux,

garni en dehors de soies noires, dressées, soies squami-
formes fauves

,
assez serrées ; base rebordée. Elytres un peu

plus larges que le prothorax, environ aussi longs que lar-

ges ensemble, acuminés ensemble au sommet, ponctués-

striés, garnis à la base de courtes soies squamiformes
,

dressées
,

fauves
, et sur le reste de la surface de soies noi-

res, dressées, disposées par groupes de 4 lignes, détermi-

nant des intervalles plus larges, donnant l'apparence de

côtes longitudinales peu saillantes ; sur le disque quelques

quart aussi longs que larges ensemble, présentant leur

plus grande largeur au dela du milieu, acuminés ensem-

ble, finement ponctués en lignes, points peu serrés, portant
chacun une soie dressée; intervalles plans, lisses, à peine
ondulés; calus huméral fasciculé. Sillons antennaires con-

vergents en dedans. Pattes roux brunâtres.
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petites macules formées de squamules blanchâtres, couchées.

Sillons antennaires presque nuls.

Hab. Lompa-Battau : Célèbes mérid. (Fruhstorfer). —

Collection du Musée de Leyde.

Sostea pilula, n. sp.

Breviter oblonga
,

convexa
, picea ,

setulosa ; protliorace

transverso
,

antice angustato ,
dense profunde valdeque punc-

tato, flavo-griseo squamulato ; elytris brevibus
,

valde lineato-

punctatis, intervallis linearum angustiorilus punctis. — Long.

2 </4 mill.

Oblong, court, très convexe, brun de poix, garni de

longs poils dressés, peu serrés, un peu plus épais au

sommet. Tête et prothorax couverts de squamules filiformes

d'un jaune cendré. Prothorax environ deux fois aussi large

que long, un peu rétréci au sommet, couvert d'une grosse

ponctuation serrée qui laisse une étroite bordure lisse le

long de la base. Ecusson à peine visible. Elytres de la

largeur du prothorax à la base, ovales, acuminés ensemble

au sommet, environ une fois et un quart aussi longs que

larges ensemble dans la plus grande largeur ,
couverts d'une

grosse ponctuation disposée en lignes, laissant des intervalles

plus étroits que les points, marge basilaire relevée en un

étroit bourrelet. Pattes longues , garnies de soies, rougeâtres,

tarses plus clairs.

Hab. Pengalengan : Java occidental (Fruhstorfer). —

Musée de I.eyde et collection Grouvelle.

Paris, 13 Mars 1898.


