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Description d’une nouvelle espèce de

Colydiide

TAR

A. Grouvelle

NOTE XXVII.

Apistus parallelus, n. sp.

Elongatus, subparallelus, convenus, opacus, setis brevibus,

erectis, flavo-cinereis vestitus, fusco-castaneus. Antennae incras-

satae, 2° articulo ad internum angulum secundi inserto. Caput

sine oculis subquadratum, disco in longitudine latissime im-

presso; margine antico arcuato, lateribus subparallelis, sub-

sinuatis, oculis sat prominulis, temporibus brevissimis, extus

dentato-productis. Prothorax basin versus modice angustus,

tam elongatus quam antice latus
, densissime, fortissime, pro-

fundeque punctatus, punctis inaequalibus, plerumque confluen-

tibus, disco in longitudinem profunde sulcato, margine antico

arcuato, ad extremitates profunde sinuato; lateribus redis,

denticulatis; basi modice arcuata; angulis anticis acutis, pos-

ticis obtusis. Elytra ad basin subparallela, ad apicem atte-

nuata et conjunctim subacuminata, 2 et ½ tam elongatis

quam simul latis, densissime fortiterque lineato-punctatis. —

Long. 3 mill.

Allongé, subparallèle, convexe, opaque, garni de soies

gris-flaves, courtes, dressées, marron foncé, un peu rembruni.

Antennes épaisses, à peu près aussi longues que le prothorax;

2 me article inséré sur le bord interne du premier, un peu

en avant de l’extrémité. Tête sensiblement aussi longue que

large sans les yeux, arrondie en avant, subparallele et

subsinuée sur les côtés; bords latéraux fortement et assez
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Hab. Sumatra: Palembang (Bouchard), collection A.

Grouvelle; Java occidental (Pasteur et Fruhstorfer), collec-

tions du Musée de Leide et A. Grouvelle.

La ponctuation des exemplaires de Java est beaucoup

moins accentuée que celle de l'exemplaire de Sumatra.

Paris, Novembre 1910.

largement relevés en bourrelet sauf à la base, étroitement

dans cette partie; front longitudinalement et brièvement

impressionné dans le milieu, bicaréné de chaque côté; tempes

très courtes, dentées, saillantes en dehors. Prothorax un peu

rétréci à la base, arqué au bord antérieur, environ aussi

long que large en avant, longitudinalement, profondément

et irrégulièrement sillonné sur le milieu du disque, fortement

impressionné à la base de chaque côté du sillon médian,

couvert d’une ponctuation très serrée, très grosse,
très

profonde, irrégulière et souvent confluente; bord antérieur

profondément sinué aux extrémités; côtés droits, denticulés;

angles antérieurs aigus, émoussés, postérieurs obtus. Ecusson

petit, suborbiculaire. Elytres subparallèles à la base, puis

atténués vers l’extrémité, subacuminés ensemble au sommet,

environ deux fois et demie aussi longs que larges ensemble

à la base, arrondis aux épaules, très densément couverts de

lignes de gros points serrés; soies dressées, insérées entre

les intervalles des points, infléchies latéralement vers l’ex-

trémité et déterminant ainsi des doubles lignes de soies

convergentes.


