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Clavicornes de Grenada et de St. Vincent

(Antilles) récoltés par M. H. H. Smith, et

appartenant au Musée de Cambridge

PAU

A. Grouvelle

NOTE V.

Brachypterus insularis, n. sp.

Hab. Grenada — Mount Gay Estate (leeward side).

Pallodes Smithi, n. sp.

Ovatus, convexus, nitidus
,

glaber, niger; antennis clava

excepta pedibusque testaceis; capite parce punctulato; pro-

Oblongus, convexus, nitidus
,

glaber, testaceus; clava anten-

narum leviter infuscata; capite sat grosse punctato; prothorace

transverso
, punctato, angulis posticis rotundatis, basi late-

ribusque stricte marginatis; elytris sat dense punctatis. —

Long. 1½ mill.

Oblong, convexe, brillant, glabre, testacé; massue des

antennes légèrement enfumée. Tête convexe, assez forte-

ment ponctuée. Prothorax transversal, arrondi aux angles

postérieurs, étroitement rebordé à la base et sur les côtés,

plus densément ponctué sur les côtés que sur le disque.

Ecusson largement arrondi au sommet, ponctué. Elytres

un peu moins longs que larges ensemble, assez densément

ponctués, un peu obliquement tronqués au sommet. Segments

visibles de l’abdomen assez densément ponctués.
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thorace transverso
, utrinque vix perspicue punctulato, basi

medio leviter retrorsum prominente; scutello triangulari; elytris
vix perspicue lineato-punctatis, stria suturali impressa

,
an-

tice evanescente. — Long. 2l /a
à 4 mill.

Ovale, court, convexe, brillant, glabre, noir; antennes

sauf la
massue, bouche et pattes testacées. Articles 3 à 5

des antennes un peu plus longs que larges, sensiblement

égaux; massue en ovale un peu allongé, dernier article

aussi long que les deux premiers réunis, comprimé au

sommet en lame et présentant latéralement deux zones,

la première, à la base, demi-circulaire lisse, et la deuxième

occupant le reste de la surface finement pubescente. Tête

éparsement pointillée. Protborax très transversal, lisse sur

le disque, éparsement pointillé sur les côtés. Ecusson

triangulaire. Elytres un peu plus longs que larges ensemble,
très finement ponctués en lignes; strie suturale bien mar-

quée, atténuée à la base, rapprochée de la suture. Tibias

intermédiaires assez larges; hanches postérieures non con-

tigues, assez rapprochées.

Hab. Grenada — Black Forest Estate, Mt. Maitland
,

Chantilly Estate.

Pallodes cyanescens, n. sp.

Ovatus
, convexus, glaber, cyaneo-micans ; antennis clava

excepta ,
margine antico capitis, prothorace

,
subtus pedi-

busque rufo-testaceis; capite parce punctulato; prothorace

transverso
,

utrinque vix perspicue punctulato
,

basi medio

subemarginato
,

haud retrorsum prominente ,
basi

cyaneo

stricte marginata; scutello triangulari; elytris leviter punctato-

lineatis, stria suturali impressa, antice evanescente. — Long.

3 à 4 mill.

Ovale, court, convexe, glabre, roux testacé, avec la

base de la tête, une étroite bordure à la base du prothorax
et les élytres d'un bleu soyeux, peu brillant. Articles 2 à

4 des antennes notablement plus longs que larges, 5"> e un

peu plus long; massue noire, comprimée, dernier article

aussi long que les deux premiers réunis
, présentant sensi-
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blement le profil d'un rectangle surmonté d'un trapèze;
zone lisse de la base subdemicirculaire. Protborax très

transversal, lisse sur le disque, éparsement pointillé sur les

côtés; base légèrement sinuée au milieu devant l'écusson.

Ecusson triangulaire. Elytres sensiblement aussi longs que

larges ensemble, finement pointillés en lignes, arrondis

séparément au sommet ; strie suturale bien marquée, atténuée

à la base. Partie visible de l'abdomen noirâtre. Tibias in-

termédiaires assez larges; hanches postérieures non con-

tigues, mais peu éloignées.

Hab. St. Vincent (leeward side).

Microsicus minimus, n. sp.

Oblongo-elongatus, modice convexus, opacus, setosus ; ca-

pite prothoraceque infuscatis, elytris sordido-testaceis, nigro-

variegatis; prothorace transverso
,

lateribus parallelis, antice

arcuatis, ciliatis, disco subimpresso ; elytris substriatis. — Long.
l 3/4

mill.

Oblong, allonge, médiocrement convexe, opaque, couvert

de courtes soies dressées
, squamiformes ,

entremêlées de

soies plus courtes, plus fines, plus ou moins couchées,

n'ayant pas d'orientation régulière. Tête noirâtre, plus claire

au sommet, labre bien développé. Protborax environ une

fois et demie aussi long que large, côtés parallèles, arqués

en dedans au sommet, ciliés; disque présentant les traces

de plusieurs impressions dessinées surtout par la conden-

sation de la squamulation. Ely très ovales, environ une fois

et demie plus longs que larges dans la plus grande lar-

geur, un peu plus larges que le protborax, environ trois

fois plus longs, profondément ponctués-striés ; chacun

avec une dizaine de petites tacbes noires, dont une contre

la base, vers le milieu, trois sur le troisième intervalle,

trois sur l'avant dernier intervalle latéral et les trois der-

nières placées, la l rc en dedans et plus près de la base
que

la Ire latérale, la 2 me sur le 5 me intervalle, un peu plus

loin que la 2 me dorsale et la 3 me près du bord latéral vers
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le niveau de la 3me dorsale. Antennes et pattes claires.

Hab. Grenada — Mount Gay Estate (leeward side).

Catolaemus exilis, n. sp,

Oblongus, sat convexus, opacus, niger, testaceo-ferrugineo

variegatus, squamoso-hispidus ; antennis pedibusque rufo-

testaceis; prothorace transverso
,

antice posticeque angustato,

lateribus arcuatis, ciliatis ; elytris lineato-punctatis. — Long,

l'/j mill.

Oblong, assez convexe, opaque, noir, varié de roux

testacé, couvert de soies dressées, courtes, squamiformes,

tantôt claires, tantôt foncées. Bord antérieur de la tête plus

clair; squamules entremêlées de petites soies très courtes.

Prothorax un peu plus de deux fois plus large que long,

rétréci à la base et au sommet, arqué sur les côtés, noir

avec les marges antérieures et latérales plus claires; disque

vaguement impressionné; bord antérieur largement et peu

profondément échancré ; bords latéraux ciliés. Elytres un

peu plus larges que le protborax, environ une fois et

demie aussi longs que larges ensemble, ponctués en lignes;

points serrés, intervalles sensiblement plus larges que les

points; bords latéraux ciliés.

IIab. Grenada — Mount Gay Estate (leeward side).
La coloration de cette espèce peut varier considérable-

ment. Chez l'insecte bien coloré que nous décrivons, le

fond des élytres est roux testacé, avec une tache suturale

triangulaire près de la base orientée vers le sommet, une

bande latérale ondulée enfermant le long du bord un espace

mal défini, et deux bandes suturales transversales, la pre-

mière à peu près au niveau de l'extrémité de la bande

latérale, la 2"ie entre la précédente et le sommet. Lorsque

la couleur claire se développe, les taches noires s'atténuent

et deviennent brunes.

Neotriclius insularis
,

n . sp.

Elongatus, parallelus
,

convexus
, niger, opacus , flavo-
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setosus ; fronte arcuatim impressa
,

tuberculata; protliorace

vix elongato, basin versus subangustato, tuberculato, lateribus

obtuse denticulatis ; elytris lineato-punctatis, intervallis undu-

latis. — Long. à 6 mill.

Allonge, parallèle
,

convexe
,

noir
, opaque, garni de

soies dressées, flaves, disposées en lignes sur les élytres.

Tête transversale, couverte d'assez forts tubercules; front

avec une assez forte impression arquée en avant, passant

de chaque côté auprès des yeux, ceux-ci non saillants.

Protborax un peu plus long que large, légèrement rétréci

à la base
,

chargé de tubercules ocellés laissant un vague

sillon longitudinal sur le disque; bord antérieur arqué,

très faiblement relevé en bourrelet, bords latéraux obtu-

sément denticulés. Ecusson petit, suborbiculaire. Elytres

environ trois fois aussi longs que larges ensemble, avec des

lignes d'impressions ponctiformes qui donnent aux inter-

valles un aspect ondulé dans le sens de la longueur.

Hab. Grenada — Balthazar (windward side); St. Vin-

cent.

Espèce très variable de taille; parfois le vague sillon

longitudinal du prothorax s'accentue et devient presque

une impression et les côtés du prothorax s'arrondissent

légèrement.

Neotrichus tuberculatus (Chevrolat).

Il faut rapporter au genre Neotrichus Sharp le Plagiope

tuberculata Chevrolat (Ann. Soc. entom. de France, 4e sér.

tome III, 1863, p. 607).

Hab. Cuba.

Lemnis denticulatus
,

n. sp.

Oblongus , subdepressus ,
dense

squamosa-flavo-griseus, griseo-

setosus; an tennis rufis
,

clava infuscata ; protliorace trans-

verso, subcordato
,

lateribus denticulatis
,

disco septcm sub-

foveolato; elytris striato-punctatis
,

intervallis latis
,

planis,

singulo elytro septem fasciculato. — Long. 4'/2
mill.
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Oblong, faiblement convexe, densément couvert de

squamules oblongues, d'un gris flave et garni de soies grises

dressées, recourbées en arrière sur les élytrès. Antennes

rougeâtres, massue noirâtre. Tête transversalement concave,

éparsement ponctuée, longitudinalement impressionnée de

chaque côté vers la naissance des antennes. Prothorax

moins de moitié aussi long que large au sommet, rétréci

à la base, subcordiforme ; marge antérieure légèrement

relevée en bourrelet; côtés denticulés; disque avec six

impressions peu profondes, disposées en séries transversales

de trois. Ecusson subdemicirculaire. Elytres environ une

fois et deux tiers aussi longs que larges ensemble, sub-

acuminés ensemble au sommet, finement ponctués-striés sur

le disque, plus fortement sur les côtés; chacun avec six

saillies fasciculées, plus ou moins gibbeuses, placées l'une

à la base près de l'écusson, trois sur le disque en triangle,

en avant du milieu, deux vers le dernier quart de la

longueur et une 7me plus forte placée vers le dernier tiers

de la longueur, un peu plus près de la suture que du bord

latéral. Pattes rougeâtres; dessous noirâtre.

Hab. Grenada — Balthazar (windward side).

Lytopeplus insularis, n. sp.

Oblongus, convenus, nitidus
, castaneus; prothorace trans-

verso , antice cingustato, lateribus arcuatis, marginatis, sulco

marginali profundo, antice posticeque leviter abbreviato ; elytris

lineato-subsulcatis, sulcis punctisque ad apicem evanescenti-

bus. — Long. 2 a/ 2
mill.

Oblong, convexe, brillant, marron. Tête convexe. An-

tennes courtes, massue oblongue partagée transversalement

en trois zones. Prothorax transversal, presque demi-circu-

laire, tronqué en avant, lisse; bords latéraux formant un

assez fort bourrelet limité en dedans par un profond sillon

n'atteignant pas la base et le sommet. Ecusson subpenta-

gonal. Elytres ovales
,

environ une fois et un tiers aussi

longs que larges; chacun avec cinq lignes de gros points
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espacés, placés dans des vestiges de sillons et effacées vers

le milieu
; sur les côtés deux lignes de points également

effacées vers le sommet. Tibias antérieurs larges, subangu-
leux à la tranche externe.

Hab. St. Vincent (leeward side).

Inopeplus insularis, n. sp.

Oblongus, depressus, nitidus
,

glaber, piceus ;
antennis ti-

biisque dilutioribus
; elytris arcuatim testaceo-maculatis, apice

stride testaceo-marginatis. — Long. 3 à 5 mill.

Oblong, déprimé, brillant, glabre, noir de poix; anten-

nes, bouche et tibias rougeâtres; élytres marqués d'une

tache demi-circulaire, partant des épaules qu'elle occupe

largement et se continuant jusqu'à la suture par une étroite

et courte bande qui s'avance en arrière sur la suture;

sommet étroitement bordé de testacé. Tête peu densément

ponctuée, profondément et largement sillonnée entre la

naissance des antennes, impressionnée sur le front, avec

une strie réunissant cette impression au sillon intermédiaire.

Prothorax plus éparsement ponctué que la tête. Elytres
très éparsement ponctués, arrondis séparément au sommet.

Segments visibles de l'abdomen très finement bordés de

testacé au sommet et sur les côtés.

Hab. Grenada — Mount Gay Estate (leeward side),
Grand Etang, Chantilly Estate (windward side).

Chez les exemplaires imparfaitement colorés la coloration

claire envahit plus ou moins l'ensemble des téguments.

Laemophlaeus Smithi, n. sp.

Elongato-oblongus, depressus, vix nitidus, rufo-testaceus ;

antennis moniliformibus, 2° articulo 3° longiore; capite ante

basin antennarum leviter producto, margine antico late emar-

ginato, labro sat magno; prothorace transverso, utrinque

carinato, et basin versus foveolato, lateribus undulatis ; scutello

transverso; singulo elytro tri-carinato. — Long. l'/
2

mill.
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Oblong, assez allongé, déprimé, à peine brillant, très

finement pubescent, roux testacé, légèrement enfumé sur la

partie apicale des élytres. Antennes moniliformes, terminées

par une massue de trois articles ; 3 me article de l'antenne

plus court que le 2me
.

Tête et prothorax très finement

chagrinés. Marge antérieure de la tête un peu saillante,

largement échancrée ; labre transversal, bien visible ; sur le

front une fine impression sulciforme. Prothorax une fois et

demie aussi large que long, légèrement rétréci à la base

et au sommet; angles antérieurs un peu saillants, bords

latéraux ondulés, disque avec une carène longitudinale et

une impression près de la base de chaque côté; marge

latérale concave. Ecusson transversal. Elytres environ une

fois et demie aussi longs que larges, arrondis ensemble au

sommet, chacun avec trois carènes longitudinales; marges

latérales explanées.

Hab. Grenada — Mount Gay Estate (leeward side).
Voisin de L. repandus Grouv. et carinatus Reitt. Se

distingue de ces deux espèces par la sculpture de la tête

et du prothorax qui sont finement granulés ou couverts d'une

très dense ponctuation qui leur donne un aspect mat,

finement chagriné.

Laemophlaeus Caseyi, n. sp.

Elonçjaius, subparallelus, convexus, subnitidus
,

glaber, testa-

ceus ; antennis moniliformibus ,
2° articulo 3° longiore; mar-

gine antico capitis sinuato ; fronte utrinque in longitudinem

impresso; prothorace quadrato , parce punctulato , utrinque
unistriato

,
angulis anticis redis

, posticis obtusis; scutello

transverso
, subpentagonali ; elytris ad apicem conjunctim ro-

tundatis, in disco tristriatis, intervallis vix perspicue striatis.

— Long. l 3 /
4

mill.

Allongé, convexe, un peu brillant, glabre, testacé. An-

tennes moniliformes, 2 me article plus long que
la 3me

,
mas-

sue de 3 articles. Tête éparsement pointillée. Labre peu

visible, front longitudinalement et assez fortement impres-



43LAEMOPHLOEUS CASEYI.

Notes from tlie Leytien Museum, Vol. XX.

sionné de chaque côté. Prothorax un peu moins long que

large, à peine rétréci à la base, très éparsement pointillé,

longitudinalement strié de chaque côté; angles antérieurs

droits, postérieurs obtus; disque avec une courte impres-
sion longitudinale sulciforme au milieu de sa marge anté-

rieure. Ecusson plus large que long, subpentagonal. Elytres

environ deux fois et demie aussi longs que larges, un peu

atténués vers le sommet, arrondis ensemble à l'extrémité;

chacun avec trois stries dorsales et dans les intervalles

une très fine strie à peine visible, sauf au sommet, et

déterminant dans cette partie des intervalles alternés un

peu élevés.

Hab. Grenada — Grand Etang (leeward side).
Se placerait dans le tableau des Laemophlaeus de l'Amé-

rique du Sud (Ann. Soc. entom. de France, tome LXV

(aun. 1896), p. 205) dans le groupe
34 et se distinguerait

par sa forme étroite, allongée.

Cryptophilus frater , n. sp.

Oblongus
,

convenus, nitidus
,

testaceus, ßavo-pubescens ;

prothorace transversissimo
,

dense punctato ; elytris punctatis,

vix perspicue striatis. — Long. l'/
2

mill.

Oblong, convexe, brillant, testacé, couvert d'une pubes-

cence courte, pas très serrée, flave. Septième article des

antennes un peu plus épais que les 6me et 8 mc
.

Prothorax

un peu plus de deux fois plus large que long, sensiblement

aussi large à la base qu' au sommet, régulièrement mais

peu fortement arqué sur les côtés, tronqué à la base et

au sommet, sans trace de fossettes contre la base, densément

et assez fortement ponctué. Ecusson transversal. Elytres

presque quatre fois plus longs que le prothorax ,
finement

ponctués en lignes, à peine visiblement striés.

Hab. Grenada — Soubise (windward side).

Espèce voisine du Cryptophilus integer Heer, mais distincte

par sa taille notablement plus petite, son prothorax plus

transversal et sa pubescence encore plus courte.



44 DIPLOCOELUS SIMILIS.

Notes from the Leyden Museum, Vol. XX.

Diplocaelus (Marginus) similis, n. sp.

Oblongus, modice convexus, sulnitidus, brunneo-castaneus,

dense flavo-pubescens ; protliorace parce punctato; elytris

lineato-punctatis, punctis circa scutellum et juxta basin suturœ

evanescentibus. — Long. 2 mill.

Oblong, modérément convexe, peu brillant, brun marron,

couvert d'une pubescence gris flave, assez dense, composée

de poils assez longs, presque couchés, disposés par petits

faisceaux de quelques poils convergents et de poils plus

courts et plus fins uniformément répartis, assez densément

serrés, mais ne masquant pas le fond du tégument. Pro-

thorax plus de deux fois plus large à la base que long,
rétréci au sommet, éparsement et finement ponctué sur le

disque. Elytres ponctués en lignes, ponctuation presque

efîacée sur le disque autour de l'écusson et le long de la

suture dans la partie basilaire. Strie suturale bien marquée

dans la moitié apicale.

Hab. Grenada — Mount Gay Estate (leeward side).

Espèce voisine du Marginus rudis Lec., distincte par sa

ponctuation presque effacée sur le protborax et sur le disque
des élytres dans la partie basilaire.

Psephenops
,

nov. gen.

Primus et secundus articulus antennarum incrassati.

Palpi maxillares elongati; ultimus articulus elongatus,

ovatus.

Trocbantinus conspicuus.

Abdomen segmentis ventralibus sex.

Pedes tenues; tarsis elongatis, articulo primo brevi,

lobato, 2° elongato, lobato, 3° et 4° brevibus.

Processus prosternalis strictus, canaliculatus, apice acu-

minatus.

Genre remarquable par la conformation des tarses dont

le 1" article court et le 2 me très allongé sont terminés
par

des lobes en forme de cornet.
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Psephenops Smithi, n. sp.

Oblongus, vix
convexus, fuscus, pube brevi flavo-cinerea

vestitus ; prothorace transverso
,

antice angustato, lateribus

subrèctis
,

angulis posticis acutis, disco in longitudinem, ante

scutellum carinato; scutello subtriangulari, concavo, glabra;

elytris vage punctato-striatis
,

ad! apicem separatim rotunda-

tis. — Long. 3 mill.

Oblong, à peine convexe, peu brillant, brun olivâtre,

plus foncé sur la tête et le prothorax
,

couvert d'une pu-

bescence grisâtre sur les élytres , plus foncée sur la tête et

le prothorax. Antennes noires, les deux premiers articles

un peu moins foncés; pattes d'un testacé enfumé. Pro-

thorax un peu plus de deux fois plus large à la base que

long, rétréci au sommet ; côtés droits; bord antérieur arqué,
base faiblement écbancrée devant l'écusson, sinué de chaque
côté ; angles antérieurs eiïaeés

, postérieurs aigus ; sur le

disque devant l'écusson une courte carène longitudinale.
Ecusson subtriangulaire, légèrement enfoncé. Elytres en-

viron quatre fois plus longs que le prothorax, un peu

élargis vers le sommet, arrondis séparément, portant des

vestiges de stries ponctuées le long de la suture.

4me segment abdominal du mâle impressionné de chaque

côté, 5me échancré laissant voir les deux segments de l'ar-

mature génitale.

■Hab. Grenada — Mt. Maitland (leeward side), Chan-

tilly Estate (windward side); St. Vincent.

Xexancliorinus
,

nov. geu.

Prosternum parallelum, ad apicem acuminatum.

Metasternum in longitudinem sulcatum.

Segmenta abdominis œqualia.

Palpi maxillares filiformes.

Genre voisin des Xexanchorus mais présentant une physio-
nomie qui le rapproche des Psephenus.
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Xexancliorinus latus
,

n. sp.

Oblongo-ovatus, sat latus
,

vix convexus, nigro-fuscus ;

pube brevi, flavo-cinerea sat dense vestitus; capite protho-

raceque opacis, elytris subnitidis; prothorace transversissimo,

antice angustato, lateribus rectis, angulis anticis obtusis,

posticis rotundatis; elytris sat elongatis, obsolete sulcatis,

intervallis alternis subelevatis. — Long. 4 mill.

Oblong, assez large, très légèrement convexe, noirâtre

sur la tête et le prothorax, un peu plus brun sur les

élytres, couvert d'une pubescence grise, courte, assez serrée.

Antennes des Potamophiliens vrais. Front présentant une

faible élévation transversale. Prothorax environ d'un tiers

aussi long que large à la base, notablement rétréci au

sommet; côtés droits; angles antérieurs obtus, postérieurs

assez largement arrondis; sommet arqué en avant dans le

milieu, sinué de chaque côté; marges latérales pas très

largement explanées; disque présentant de chaque côté eu

arrière du milieu une faible dépression. Ecusson en triangle

curviligne. Elytres plus de cinq fois plus longs que le

prothorax ,
obsolètement striés ; intervalles alternes vague-

ment élevés; extrémités arrondies séparément.

Hab. Grenada — Chantilly Estate (windward side).

Phanocerus congener, n. sp,

Oblongus, convexus, fuscus, pube brevi flava sat dense

vestitus; prothorace transverso
,

antice angustato, lateribus

bi-sinuatis, disco in longitudinem subcarinato, utrinque striata,

stria sinuata; elytris striato-punctatis ; antennis clava excepta,

pedibusque fusco-testaceis. — Long. 2 l
(3

mill.

Oblong, convexe, brun olivâtre, couvert d'unepubescence

flave, serrée, courte, entremêlée sur la tête, le prothorax

et le rebord latéral des élytres de poils plus longs, dres-

sés, bruns. Antennes, sauf la massue, d'un testacé un peu

enfumé
,

articles 1 et 2 frangés de poils noirs
,

assez al-

longés, surtout à l'extrémité du 2 me article. Prothorax
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transversal, obsolètement caréné sur le disque, avec deux

impressions obliques à la base de la carène, enclosant un

espace triangulaire un peu saillant ; de chaque côté du

disque une strie longitudinale sinuée en dedans, détermi-

nant avec le rebord latéral un espace légèrement concave

en avant, longitudinalement convexe un peu avant le

milieu, et assez étroitement explané vers la base ; bords

latéraux par suite bisinués ; angles antérieurs presque mar-

qués. Ecusson transversal, suborbiculaire. Elytres ponctués-
striés jusqu'au sommet.

Hab. Grenada — Balthazar (windward side).

Helmis Smithi, n. sp.

Oblonga, convexa, subopaca, fusco-castanea, tenue pubes-

cens ; prothorace transverso, granoso, in longitudinem sulcato,

utrinque carinato, carinis antice abbreviatis, lateribus arcua-

tis, marginatis; elgtris subcoriaceis, punctato-striatis, inter-

vallis 3 et 5 elevatis ; antennis pedibusque fusco-testaceis. —

Long. 2 mill.

Oblong, convexe, peu brillant, brun marron, finement

pubescent. Antennes et pattes testacées, légèrement enfu-

mées. Front déprimé, finement granuleux, impressionné de

chaque côté vers la naissance des antennes. Prothorax un

peu moins de deux fois plus large que long, granuleux;

sur le disque un sillon longitudinal, de chaque côté une

carène ondulée au milieu, atténuée vers le sommet; bords

latéraux arqués, rebordés d'un fin bourrelet granuleux.

Ecusson ovale. Elytres environ une fois et demie aussi longs

que larges, finement chagrinés, ponctués-striés; 3 me et 5 me

intervalles en partant de la suture relevés, le premier sur-

tout vers la base, le second sur presque
toute la longueur;

strie suturale profondément enfoncée au sommet.

Hab. Grenada — Mount Gay Estate (leeward side).

Espèce voisine des H. ferruginea Horn, sulcata Grouv.,

subsulcata Grouv., flavipes Grouv., granosa Grouv. et gra-

nulosa Sharp. Sa couleur brun marron clair la rapproche
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surtout de ferruginea. Elle se distingue de cette dernière

espèce par l'impression longitudinale du disque du protho-

rax qui forme un véritable sillon, tandis que chez l'autre

espèce elle se trouve limitée aux extrémités, et par les

carènes latérales qui n'atteignent pas le sommet.

TABLEAU DE CES ESPÈCES.

1. Sillon longitudinal du disque du prothorax

accompagné à la base, de chaque côté,

d'une impression ponctiforme 2.

Sillon longitudinal du disque du prothorax

sans impression ponctiforme de chaque
côté à la base 4.

2. Sillon longitudinal effacé à la base; impres-

sions ponctiformes petites; brun foncé. granosa Grouv.

Sillon longitudinal entier; impressions ponc-

tiformes plus fortes 3.

3. Noir sulcata Grouv.

Brun; épaules rougeâtres subsulcata Grouv.

4. Prothorax moins largo que les élytres; noir;

élytres brillants flavipes Grouv.

Brun ou brun ferrugineux 5.

5. Stries des élytres à peine visibles.
. . . granulosa Sharp.

» » » bien marquées .... 6.

6. Impression du disque du prothorax large,

non nettement sulciforme; carènes laté-

rales entières ferruginea Horn.

Impression du disque du prothorax sulci-

forme ; carènes latérales écourtées au

sommet Smithi Grouv.

Paris, 3 Février 1898.


