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CARI. OS BRUCII
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—

Formicilla Bruchi.
Reliiliveinent allongé el peu lorge, tres
Hnernenl et éparsement ponclué avec de longs poils
clairs dressés et el a irse mes, testacé-rougeátre, avec les élytres
tbncés et peu disliiictement tasciés de roux antérieurement.
Tote longue, arquee en arriére, yeux gris; antennes teslacées,
longues, un \)eu épaissies a l'exlrémité; prolhorax tres long,
bnilanl,

bilobé; le loba antérieur assez éinrgi
postérieui'

élnrgis

court;

vers

le

élytres

milieu

et

assez

suiíglobuieux,

le

lobe

larges et pas tres longs,

peu

et

rétrécis ensuite,

base avec une courte

faiblement deprimes

peu marquée; [)altes
peu épaissies. L. 3 mm. Province
de Buenos Aires (ci:)ll. Brucli et Pie), (Musée de La Plata).
Tres distinct des espéces du groupe qui me sont connues
par la forme élytraie plus paralléle et la plaque mésoslernale
|)eu marquée.
vers

la

l'ascie i'ousse

testacées, longues, cuisses tres

Anthicus postmaculatus.

— Un

|)eu allongé,

tres brillaiit, a

ponctualion peu forte et espacée, orné de tres longs poils clairs
dressés épars, entiérement testacé avec la tele un peu obscurcie
et, sur les élytres, une fascie poslmédiane foncée.
Tele assez
grosse,

un peu arquee en

ari-iére;

épaissies á l'exlrémité; pi'othorax

antennes testacées, courles,

un peu plus long que

large,

sinué latéralement, modérément dilaté
droit sur les

et bien arrondi en avant,
cótés de la base; élytres en ovale allongé, alténués
teslacés mais un peu roussütre á la base avec

au sommet,
une fascie foncée placee avant l'exlrémité,
irréguliers; palles gi'éles, teslacées.

L. 2

á contours
Province de Bue-

celle-ci

mm.

nos Aires.
Cetle espéce rappelle assez Leptaleus delicatulus Laf.,

forme

esl

Tomo XI

différenle

et

mais sa

sa ponctualion peu marquée; on peut
3 o

—
ln

|ilocei'

dons

distincle par

le

la

—

330

voisinage de

'puncticollis Pie,

forme des élytres

et

la

dont

elle est tres

poneluotion.

—

Assez
Anthicus {Acanthinus) bimaculifer I'ic \:\v. Carlosi.
allongé, en poi'tie foncé, en parLie roux avec les élytres ornes
chacun d'une macule anlémédiane et d'une fascie postmédiane
jaunatres, de plus bordes de cette coloration au sommet; tete
d'un roux obscur ainsi que le prolliorax, ce dernier ¡ilus clair
á la base, les deux densément ponctués; antennes testáceos
mais rembrunies sur les avant-derniers articles, le terminal
clair; élytres fortement ponctués presque en ligues, á
impression básale; pattes rembrunies, base des cuisses el
tarses testacés. L. 3 mm. Province de Buenos Aires (coll. Bi'ucli

étant
forte

et Pie),

(Musée de La

Plata).

Difícre de bimaculifer Pie par
les

dessins élylraux plus pales

article des

antennes

la
et

forme un peu plus allongée,
un peu différents, le dei'uier

testaeé.

—

albofasciatus Pie \av. argentina.
Elvtres ornes eliacun de deux macules, ou fascies raccourcies,
testaeées, celles ci peu revélues de pubescence grise; pattes testacées. Province de Buenos Aires (coll. Brucli el Pie), (Musée

Anthicus

(IscJnp-ojKiIjnis)

de La Plata).
Diñere de albofasciatus Pie
dessins un peu différents.

\rdv la

coloration des pattes

et

les

—

Hobuste et un peu alBruchi.
ruguleuse
et dense sur la
longé, suljconvexe, á ponctuation
base des élytres, en majeure partie
la
le protliorax el
tete,
foncé, épaules ou base des élytres plus ou moins rousses,
pattes et antennes plus ou moins roussalres ou foncées. Tete
grosse, arquee et ti'anchante en arriére: antennes gréles, plus ou
moins testaeées ou roussatres á la base, plus ou moins foncées
á l'extrémité; prothorax tres robuste, fortement reseri-é en

Anthicus

[Ischi/ropaljjus)

élytres pas tres lai'ges el assez longs, á épaules un
peu cffacées, alténués et subari'ondis au sommet, foncés mais
variablement marqués de roux aux épaules ou prés de la
base, présentant en avant une dépression Iransversale faiblc et
une trace de bande grise, ornes, en dessous du milieu, d'une
bande transversale faite de poils gris, distincle sans élre tres
nette; palles robusles, en partie et variablement roussatres, en

arricre;

partie foncées. L.
et Pie),

3— 4 mm.

(Musée de La

Province de

Plata).

Tucuman

(col!.

Bruch

—
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—

Se rnpproclie de albofasciatns Pie mois dessus du corps
moins deprime, épaules marquées de roux et pas de bande
postmédiane nave.

Je suis iieureux de dédier cette inléressante espéce á

M. C.

Brucli, en souvenii- de ses découvertes.
Digoin (Saoiie-et-Loirf).

Maurice

Pie.

