QUELQUES GLAVIGORNES NOUVEAUX
LA RKPUÜLIQUIÍ ARGICNTINIC

DIC

Rcciieillis pal-

A.

M. Ciiakliís I!kucii

GROUVELLE

Byturus meridionalis
lí/oiignlo -oraíiís,

loso

-

sqiiamosus

:

convcxus. rufo

n. sp.

ies/aceiis,

-

dense Jlavo- albido- pi-

oculix iiwgnis: prol/iorace Irausverso. aníice angitsíalo.

laleribus rolundalis. basin rersus

iiiliis

sínualis. angulis anlicis oblusis.

subhebetalis, posíicis actílis: clyliis paulo latioribus

Long. 4

Allongé, ovale, convcxe,
coLichéc formée de

roux-lestacé, couvert d'une pubescencc

couleur

la

préscnlant un poiiit de convergence.

une

ibis et

dii

cpais,

nc

tégumeiit, disposés par groupc

Yeux

gros.

Piolhorax un peu plus

dcinie aussl long que largc, rctiéci en

avanl; bords

latc-

dedans en avant des angies postéangies antérieurs oblus, subémoussés, postcrieurs aigus
marges

raux arrondis en
rieuis

prolliorace.

poils blancs-jaunálres, assez loiigs, asscz

inasquant pas coinpletement

lie

quam

mili.

;

avant,

sinués en

;

laterales

largcment dépriniées vers

discoídale ne

présentant pas

tuée vers i'écusson. Elytres
largos eiisemble

les

angies

postéricurs

;

une dircction de convergence

un peu

plus de dcux

fois

pubescencc
tres

accen-

plus longs que

dans leur plus grande largeur.

Ilcpubiiquc Argcntine (Gob. Chubut).

Brachypterus nigropicens

n. sp.

Ovalas, convcxus, nilidus, albido-griseo- pubescens, niger: anlcnnis rufis, elylris piceis, pedibus rufo-piceis ; capite

prolhoraccque dense

foríiíerque puncíaíis; angulis posíicis prollioracis oblusis, margine basilari

ulrinque ad

ángulos subcmarginala ; sculello sublrape^iiformi.

dense punctalo; elylris sicut prolliorace punclatis, margine apicaii alulaceo.

Long.

2

mili.

Oblong, convcxe,

briilaní,

d'une ptibescence coucliée d'un
Tomo XII

dcnsement

ct fortcincnt

gris bianciiátre,

ponctué, couvcri

assez dense; tete, proQ
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thorax

et

lai'ge

segments apparcnts de l'abdomen noirs; antennes rougeátres,

brun de

élytres

dans

paites

poi.x,

plus

grande largeur,

sa plus

moins long que

Protliorax

claires.

en avant; coles arrondis, base

rétréci

rebordee, arquee en arriére, faiblemcnt échancréc de chaqué colé vers
extrémités; anglas postérieurs obtus, presque marqués. Ecusson sub-

les

aussi

plus

Elyíres

trapeziforme.

longs que

larges

á

base que

la

extreme marge apicale á peine ponctuée,

Tabdomen

de

les élytres,

le

proihorax, environ

tronques obliquemcnt

ensemble,

larges

aluiacés, plus fincment

et

au

sommet;

segments apparenis

alutacée;

moins densement

poncliics

que

plus densement pubescents.

Rcpublique Argeniine (Province de Buenos Ayres).
Colastiis

Ovalus sat ¡alus,
clava

anlcnnarum

el

Bruchi

convexus,

v¡x

ii.

sp.

fuh'O-piíbescens, rufiis;

uiliJiis,

ápice elytrorum

nigricanlibus; capile sal dense

punclalo; prothorace transversissimo, antice anguslalo

iii

disco sai parce

punctato; elytris linéalo- punclatis ; segmenlis conspiciiis abdominis dense
punclalis,
()

punclis minoribus qiiam

illis

proihoracis. Long.

5

mili, á

mili.

peine convexe, brillan!, couvert d'une pubes-

Ovale, assez large á

cence fauve, assez longue, mais pcu dense sur
sur

rougeátre avec

les élytres,

élytres noirs.

le

protliorax, plus courte

massue des antennes

et

Tete assez densement ponctuéo. Protliorax

régulierement rétréci de
peu serrée sur

la

la

base au

sommet;

disque, plus dense sur

le

la

sommet

des

cotes arrondis; ponctuation

les cotes.

au sommet. Élytres s'élargissant un peu vers
pas latéralement

le

tres transversal,

le

Ecusson presque

lisse

sommet, ne continuanl

courbure des cotes du protliorax, ponctués en ligues;

ponctuation confuse dans

la

región

des angles apicaux externes. Seg-

ments visibles de l'abdomen densement ponctués; ponctuation moins
forte que celle des élytres. Tibias antérieurs du málc droits.
Brésil (Spiritu Santo,

Rio de Janeiro); République Argeniine (Gob.

Mi:)iones)

Stelidota meridionalis

n. sp.

Ovala, convexa, nitida, rufo-ferruginea,Jlavo-pubescens; capile proIhoraceqiLe dense
inlervallis

in

sat foriile?- punclatis;

et

disco

haud

elevatis,

elytris

proihoracis elylrorumque vix margínalo rejlexis;
rectis.

Long.

2

linéalo

-

punclalis,

iinilineato- pubescenlibus; lateribus
libiis poslicis

¡naris

mili.

Ovale, convexe, brillaní, roux ferrugineux, garni d'une pubescence
flave,

couchée, assez longue

ligne sur les iniervalles

et

peu dense sur

des stries des élytres.

le

proihorax, disposé en

Tete

et

proihorax dense-

—
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lortcmenl poncUics.

nicnl ct asscz

dcux

fois plus large á la

coles.

Elytrcs cnxiron

—

Prolliorax

réticci

en avaiu, á peine

base que long, á peine rebordé, explane sur

une

fois

un quart plus long; que

et

les

larges en-

senible dans leur plus grande largcur, ponctués en ligues, a peine sub-

ponctuées avec une ligue de
frais,

vers

au sommet; intcrvallcs des ligues

plus fortemenl

disque,

striés sur le

poinls caches, lorsque i'insccte

pelits

sous une lignc pubescente, plans sur
le

sommet, points des

stiics asscz

disque,

le

est

subcarénifornies

gros, mais supcrficiels.

Tibias

postérieurs du mále droits.

République Argentinc (Province de Tucuman).

Slelitlota In'maculata

sp.

ii

Ovala, convexa, vix nilida, fulvo-piibescens, nig?o- picea, oc/iracco

anlennís

variegala,

excepta pedibusque fiilvo

clava

-

capile

lestaccis;

prolhoraceque praecipiie ad latera sat dense asperoso-ptinclatis ; capí te
anlice biimpresso el rufo - margínalo
giislalo, laleribus rolundatis,

;

prol/iorace transi'eiso, antice an-

haud explanatis

,

fiih'o

-

marginatis, basi

margínala; elylris ovalís, ad apícem separatím rolundatis, ad ¡alera
slriclissime cmarginatís,
intervallis

lis,

linéalo -pubescenlíbus, lineis

ad apícem

eleva-

línearitm uni - strialo - punctatis, singulo elytro ocliraceo

tri- macúlalo, i" macula basilari subhumerali, 2" basilari, elongata,
juxta basin dilátala, 3" transversa ad ultimam teríiam partem sita; li-

maris

biis posticis

rectis.

Long.

a'/^

mili.

Ovale, convexe, á peine brillant, brun de poix, varié de
ncs, couvert d'une pubesccnce ílave-dorée

Anteuues sauf

ligues bien définies.
2'"° article

Tele

et

cotes

de

la

massue

massue des antennes plus

et pattes

large

que

explanes,

élytrcs

en

le

i'^'^

et

le

3'"".

dense sur

les

Tete bordee de roux en avarit, bümpressioniiée.

de ce dernier.

fois plus long

taciies jau-

les

fauves- testáceos;

prolliorax couvert d'une ponctuation rápense plus

Protliorax rétréci de

dcux

la

disposée sur

la

base au sommet,

que large a

bordes de fauve;

arrondi sur

base;

la

les

cólés, environ

sommet emarginé,

base rebordee,

cólés

non

ülytres ovales, arroiidis sé-

parément au sommet, présentnnt leur plus grande largeur vers le premier tiers basilaire, environ une fois et un tiers plus longs que larges
dans leur plus grande largeur, sirles ponctués; intervalles des slries
chargés d'une ligue pubescente tres nctte, careniformes dans
apicale; bords latéraux des
clytre

trois

taches jaunes;

2""^ basilaire,

la

región

éiylres tres étroitement explanes; sur

chaqué

la

1"'

basilaire

subhumérale, oblongue,

contre lécusson, allongée, dilatée extcrieuremcnt dans

la
la

partie basilaire, la 3'"° vers le dernier tiers de la longueur, transversale.

Tibias postérieurs des males droits.

République Argentine (Gob. Misiones).

—

—

12-4

Lobliopa marginatj

ii.

sp.

Oblonga^ sat elongala. modice convexa, nilidula, rufo

-

les lacea,

saepe nigro-variegata, parce brevilerqne flavo -áureo seíosa; capile prollioraceque dense

lenuilerque punclalis; marginibus laleralibus prol/io-

elylrorumque

i'acis

majoribus qiiam

concavis; piinclis elytrorum

late

mis prolhoracis. Long. 4

mili.

Oblong, assez allongé, modérémcnt coiivexe, un

biillant,

peii

noir sur les élytres. Pubcscence rare,

tcsiacé, soLivent varié de

pacce, eniremélée de soies d'un ílave doré,
cuLirbées en arriére. "Kie

tres espacéos,

prothorax finement

et

et

roiix

tres es-

inclinécs-re-

deiisement ponclués,

élytres plus fortement. Marges laterales du prothorax et des élytres largement concaves. Taches noires des élytres comprenaiit, chez un exeniplaire á coloration tres nette une bordure plus ou moins coupée contre
le rebord interne de la marge latérale concave, une lache basilaire veis
le milieu de la largeur de chaqué élytre et trois taches subsuturales: hi
'"^

prés de

Téciisson,

2""^

vers

le

tiers

moins développée laiéralement vers

le

2""^ tiers.

1

la

basilaire

et

la

3'"^'

plus

olí

République Argentine (Buenos Ayres).

Cychramus

Bructii

n.

sp.

Breviler ovalus, convexas, nitiditlus, vufo-ferriigineiis: dense Jlavo-

pubescens, dense punctalus

;

elylris

longioribus qiiain

meris obtusis liaud oblique truncalis. Long.
líspcce disiincte par
et

par

les

la

siinalalis,

liu-

5 mili.

ponctuation beaucoup pkis forte de ses élytres

angles hiiméraux des élytres

a.

peine oblLis, marqués.

République Argentine (Gob. Chubut).

Camplocles Bruchi
Breviler oblongas, convexas, nllldas,
gldlo,

n.

sp.

rufas: scalello, elylris, py-

abdomlneque nigrls; capile protltorace

scalelloqiie alalaceis,

panctalalls: elylris subslrlalls, Inlervallls slriarum
lalls, strla

parce

sat forlllcr p.inc-

satarall sablniegra, ab salara remota: angalcalls larsaram

dental is.

Mas.

el) Iris

marglnatls. Long.

ad aplcem separatim rolandalo
3

-

prodaclls,

teslaceo

mili.

Courtement oblong, convexe, brillant, roux ferrugineux; écusson,
et segment de l'abdomen noirs. Tete, prothorax et
écusson aluiacés, éparsement et finement ponctués. líicusson trianguélytres, p}'gidium

—
l'JyUos eiiviron aussi

lairc.

Ionios
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que

largos;

\'agücniciU rougcalrcs sur

disque, subslrics; intervallcs des strics fortcmciit ponclués; strie sutú-

le

presquc

rale

base.

la

eiitierc,

conligue á

la

Crochets des tarses dentés

suture.

a

du mále tennincs au somniet, chacun par un lobc con-

I'^lytres

cave, saillant testacc. l^ygidium finement pointillé.

République Argeniinc (Province de Tucuman).

Cerylon laterale

sp.

n.

Oblonginn, convcxum. niíidum. caslancum, glabriim; anlcnnis gra3" quadrato, clava oblonga; capite parce

cilibus, 2" arliculo clongalo,

punclalo, prollioiacc transverso, anticc auguslalo, haud dense punclalo.
angulis aníicis subrolundaíis, basi margínala: sculello ¡aevi ; elylris

néalo -punctatis. punclis ad hilera
I

el

li-

ad apicem evanescenlibits. Long.

Va mili

Oblong, convexe, brülant, marrón, gtabre; antennes gréles; 2""' arallongé, 3""' carrc; inassue oblongue partagée transversalement en

ticle

zónes:

trois

la

i"^"

lisse,

les

deux dernicres pubescentes. Tete cparsemcnt

ponctuée.

Prothorax environ

parallele á

la

ment

plus

et

une

fois

et

dcmie

base, réticci arque ensuite vers

fortement ponctué que

Ecusson

arrondis; base rebordee.

anglcs antérieurs presque

la tete;

lisse.

aussi large que long,
sommct, moins cparsc-

le

Elytres presque

deux

longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur,

fois aussi

pcu élargis

latéralcment, ponctués en ligues; ligues de points s'atténuant au
et

sur

les cótés;

strie sutúrale entiere, enfoncéc;

sommet

au sommet.

Réptiblique Argenline (Province de Buenos Ayres).

Telephanus Bruchi

ii

sp.

Oblongo elongalus, convexas, nilidulus, gríseo -pubesccns: anlennis
2° el 3" arliciilis subaequalibns
capile fulvo- les laceo

fulvo -teslaceis,

;

leviler infúscalo, dense

punclalo angulis posticis late rolundalis; prollto-

race minus fusco quaní capite, subquadralo, basin vcrsus paruin augus:

elylris leslaceo-cas-

in

disco angustiar ibus

dense punclalo, laleribus obluse denticulalis

lalo,

laiieis,

quam

punclalo -slrialis,

punclis. Long.

5

inlervallis

slriarum

mili.

Oblong, allongé, convexe, un pcu

brillant, couvert

d'une pubescence

Antennes concolores, fauvcs peu foncées, 2'"" et 3'"" articlcs siibégaux. Tete fauve légércment enferméc, densement ponctuée, strice entre
grise.

les

naissances des antennes; anglcs poslérieurs largement arrondis. Pro-

thorax sensiblement aussi
parallele
laire,

dans

la

long que large dans sa plus grande largeur,

moitié antérieure,

sensiblement coloré

comme

la

un pea rétréci dans la moitié basitete, un peu plus éparsement pone-

—

—
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cóiés garnis de quelques denticules obtus, espacés sauf veis l'extré-

iLiés;

environ deux

miié antérieure.

lílytres ovales,

que

et deLix fois et

proihorax

le

dans

la

élroits

plus grande largeur,

que

les

points sur

le

ponctués-striés;

disque; stries

trcmiié. Paites scnsiblement coloréis

Répubüque Argeniine

fois

plus larges á

demie plus longs que

intervalles des sirles plus

points s'alténuant vers l'ex-

et

comme

anienucs.

les

Buenos Ayres).

(Proviiice de

Diplocoelus

base

la

enscmble

largos

villosiis

ii.

sp.

Oblougus, convexus, nilidus, fusco -piceus, pubis elongatis, crectis,
vix inclinalis, sal dense vestiliis; auíennis ¡'ufo -piceis; capile grosse

sat dense punclalo, ulrinque

in

longitudinem breviler carinalo

el

el

im-

presso, vevlice foveolato; prolhorace íransversissimo, anlice anguslato,

basin j'eisus parallelo, ad ¡alera dense forliterque punclalo, margine
anlico ¡ale el ¡laud profunde emarginalo, medio ¡laud carinalo, ¡aleri-

bus slricte piiivinatis, disco in longiludinem subimpresso, ulrinque anlice

arcualim carinalo, carina cum margine anlico Juncia: elylris sírialo-

punctalis, slriis dorsualibus in

disco ininus impressis,

ad apicem forliler impressa; pedibus
liaud emarginalis. Long.

Oblong, convexe,

5'/.

brun de poix, couvert d'une pubcscence

brillant,

ses,

2""^ article carré.

chaqué cóté vers
nale, limitant

la

et

ad basin

mili.

fauve, dfcssée, un peu inclinée en
plus petits, plus serrés

siria sulurali

rxifo-fuscis. libiis aulicis

longuc, éntremeles de poils

arriere,

plus grisátres. Antennes roux de poix, épais-

Tete fortement

assez

et

denscment ponctuée; de

naissance de l'antenne une courte carene longitudi-

en dedans une forte impression;

sur

le

vértex

une im-

pression profonde séparée de chaqué cóté des impressions antérieures par

un court

et

dans

bourrelet

base,

paralléle á la

largement
eíTacé

Prothorax plus de deux

intervalle careniforme.

que long,

le

di-'s

fois

peu profondément échancré;

bourrelet

apical

lisse

environ deux

bords latéraux moyen

;

disque longitudinalemcnt subim-

au

milieu;

fois aussi

marges

laterales

fortement enfoncée vers

larges, plans avec

et

á

la

base,

denscment ponctués. Elytres

longs que larges cnsemble dans Icur plus grande

largeur, ponctués-striés; sirles dorsales
strie sutúrale

largement

milieu réduit de chaqué cóté á une courto carene arquee;

pressionné, éparsement et assez fortement ponctué en avant

presque

plus large

arrondi, rétréci en avant; bord antérieur

une ligne de

antennes.

Paraguay (San Pedro).

moins accentuées sur
le

sommet;

petiis points.

intervalles

Patios plus

le

disque;

des stries

claires

que

les

—
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Diplocoelus tiirbiiiaíus

ii.

sp.

Oblongus. inodice convexus, niiidulus, casíatiens, sai dense flavo
ptibcsceiis

atilenitis

:

2" arlicnlo

haiid incrassíilis,

subc/ongato

:

capile

parce piinclalo, liaud imprcsso; prol/iorace Iransversissimo, an/icc anguslaio,

ad basin

parallelo,

disco parcissime.

in

ad

latera

forliler

denseque punclalo, ápice uírinque sinuaio, medio haud pulvinalo -carinalo, basi iiíri?ique sai ¡ate et sat fortiter emarginata, laieribus stricle

marginalis, disco aníice utrinque breviter arcuaiim carinalo; elylris
punctato-lincatis

,

punctis

in

disco evanescenlibus,

punctorum sal
impressa. Long. 2 mili.

intervallis linearinn
liler

ad

latera elongatis^

latis, siria sutiirali

ad apicem for-

Oblong, médiociemcnt convcxe, un peii brillant, marrón peu foncc,
d'une pubescence flave, assez dense, prcsque couchée. Anlenncs

coiivert

2'"" anide plus long que largo, dernier article tronque, terminé par un petit bouton saillant. Tete non impressionnée. Prothorax
un peu plus de deux fois plus large á la base que long, paralléle á la

asscz gréles,

base, arqué, rétreci en avant; bord antérieur sinué de
rclct

marginal eíTacc dans

carene arquee en

chaqué cóté;

le

dedans; base largement

bourrelets

la

ct

assez fortement sinuce de

marginaux des bords latéraux peu accentués;

ponctuation prcsque nuUe sur

dans

le

disque, éparse en avant

región médiane, plus dense et plus forte sur

moins de deux

fois

chaqué cóté bour-

milieu, réduit de chaqué cóté á une coarte

les

et

á

cótés.

la

base

Elytrcs

plus longs que larges dans leur plus grande largeur

acuminés ensemble au sommet, ponctués en ligues; poinls allongés,
ligues

ponctuécs elTacées sur

le

assez larges; slrie sutúrale bien

disque;

intervalles

marquée

vers

le

des ligues ponctués

sommet.

République Argentine (Tucuman).

Diplocalus consobrinus
Oblongo-elongaliis. fere parallelus

,

n. sp.

convexus, castaneus, Jlavo-pu-

bescens; aniennis c?-assis, 2° articulo qiiadraio, ultimo articulo subgloboso, angustiore
tice

quam praecedenti ;

capite depresso, parce punctato, an-

oblique biimpresso ; proihorace transverso, siibparallelo, ad ángulos

aniicos arcuaiim angusiato, ápice uírinque subsinuata, angulis anticis
subrecíis, productis, basi utrinque subsinuata, angulis posticis acutis,

cxíus oblique subproduciis, disco parce grosseque punctato, marginibus
laleralibus sal dense grosseque punciaíis, in longiludincm carinatis, oris
crenulatis. stricle pulvinato-marginatis ; elyiris sat elongatis,

punclatis,

lincato-

punctis in disco haud profundis, siria suturali ad apicem

impressa. Long.

2'/! niill.

—
Oblong,

—

prcsquc parallclc,

allongé,

flave, coucliée,

d'une pubesccnce

coiivcrt

1-2S

convcxe,

2'"° article carré,

valle des lignes ponctuées. Anteniies épaisses;

des

les élylres

une ligne pubescL-nlc sur chaqué

ligues poils plus longs dcssinant

subglobiileux, pkis éiroit que

marrón peu foncé,

comprenant sur

inlei-

dernier

précédent. Tete déprimée, éparsement

le

poncluée, obliquement strioiée de chaqué cóté en avant vers

la

naissance

des antennes. Prolhorax cnviron une fois et domie aussi large que long,
sabparallcle, arrondi, rétréci vers les angles antérieurs; sommet el base

subsinués de chaqué cóté; angles antérieurs presque droits, saillants en
avant, postéiicurs aigus, saillants obliquement en dehois; disque épar-

sement ponctué surtout dans

le

milieu, de chaqué cóté, vers

bord

le

la-

une carene longitudinale limitant en dedans une dépression longitudinale concave densement ponctuce; bords latéraux finemcnt crénelés;
teral

de chaqué cóté de
l'angle postérieur

la

base, á peu prés á égale distance de Técusson et de

une impression

triangulaire. Elytres environ

doux

fois

aussi longs que larges ensemble, finement ponctués en lignes; points de
la

región discoídale moins marqués; intervalles des lignes larges;

sutúrale enfoncée \ers

le

République Argentine (Buenos Ayres).
la mcme espcce un exemplaire provcnant de

Je rapporte á

vince de

Tucuman remarquable

plus accentucc que chez

Le

/).

stric

sommet.

les

la

Pro-

par sa ponctuaiion géncnde bcaucoup

excmplaires de

la

consobn'nus doit se ranger dans

Hapalips brevis

le

Province de Buenos Ayres.
sous genre Mat-ginus'

l.cc.

n. sp.

Oblongo -elongatüs, modice convexas, nilidulus, sal dense flavo-pnbc'scens, 7-iífo-castancus;

sis; capile

profunde

et

anlennis sat incrassalis, arlicii/is

haud dense punctato,

4—H

Iransvcr-

anlice uírinquc impresso:

prolhorace transverso, anlice posliceque angusíato, sat dense forlilerquc
punctato, ¡ateribus leviter acualis, ante basin breviler subsinualis, basi
marginato, utrinque sinuato: elytris basin versus liaiid lalioribus quam
protliorace, lineaTo-punclalis, subslriatis, slriis

bus,

intervallis

minoribus quam
el sat

peu

slriarum
illis

ad apicem evanescenti-

uni-linealo-punclalis, punctis inlervallorum

striarum, siria sulurali ad apicem magis impressa

forliler reduela. Long. 3V„ mili.

Oblong, allongé, modérément convexo, un peu brillant, marrón un
clair, couvert d'une pubescence flave, assez longue, pas tres serrée.

Antennes un peu épaisses, articles 4 á 8 transversaux; articles de la
3""' subovoYde
massue bien separes, \" et 2""' transversaux, cgaux,
presque aussi long que large. Ponctuation de la teto profonde, peu serrée,
maige antcrieure a\ec deux impressions obliques, en forme de courtcs
strioles.

Prothorax environ deux

fois

aussi large dans sa plus grande

que long,

laif^eiir

les cotes,
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au sonimct

cgalenieiit rctréci

présentaiit sa plus

rebordes subéinarginés avant

qu';\ la b¿ise,

grande largeur un peu avant
les

subovales, sensiblement aussi larges á

de

la

trois fois aussi

la

base que

longs que larges ensemble dans

ponctuGs en lignes, substrics;

base, cotes

Hapalips piceus

n.

Elytres

colé.

prothorax, molns

le

plus grande largeur,

eOncces au sommet,

stries et pointes

marquée et assez enfoncée dans
République Argenline (Gob. Misiones).

sutúrale bien

la

dense;

tete, assez

du protliorax impressionnée de chaqué

basilaire

ariondi sur

angles postérieurs; base rebordee, sinuée

de chaqué cóté, ponctuation plus forte que celle de

marge

la

strle

región apicale des élytres.

la

sp.

Oblongo - elongaiu?, convexus nitidus glaber, piceus, anlennis
pedibuxque riifo-piceis; anlennis subelongatis, articulis 4-8 (ransve?-sis: capitc profunde el sal parce punctaio, antice ulrinque foveolato: pro,

,

,

Ihorace Iransverso, basin poslice vix angustiare

quam

parce

antice, sal

punctaio, lateribus rolundatis, marginalis obtusissime dentaíis; elyíris
basin versus latioribus quam prol/iorace, punctalo-striatis, slriis liaud

profundis, ad apicem sensim evanescentibus, inlervallis slriarum
tenuiter el oparsissime unilineato-punclalis. Long. 4

Oblong, allongé, convexe,
extrémilé des élytres

4

articles

8

a

et

brillan!, glabre,

pattes plus clairs.

transversaux.

rétréci á la

prothorax,

le

et

la

grélcs,

assez éparscment

naissance de Tantcnnc.

plus large que long, a peine plus

largement dentés. Elytres plus larges á

atténués vers

plus longs que larges dans

leur

peu profondes, s'atlénuant

stries

tiers

et

base qu'au sommet, assez éparsement ponctué; coles arrondis,

rebordes, obtusement

que

brun de poix; antennes,

Tete profondément

un

lalis,

inill.

Antennes relativement

ponctuce, impressionnée de chaqué cóté vers
Prothora.K environ une fois et

'/,

valles des stries larges,

le

sommet environ

trois Ibis

base

la

demie

et

plus grande largeur, ponctués, stries;
et

disparaissant vers

chacun avec une ligne de

le

petits

sommet;

inter-

points tres es-

pacés.

République Argcntinc, Provincc de Buenos Ayrcs (Ensenada).
Cryptoptiagus germaini

ii.

sp.

Oblongus, convexus, nitidus, fulvo-ferrugineus, fulvo -pubescens:
anlennis subincrassatis: capile prolhoraceque dense et sal forliter punctatis,

lioc

transverso, antice

quam

poslice iam lato, subliexagono: an-

gulis anlicis rolundatis, slricte calosis, lateribus )narginalis, dentículo
lalerali

quam
racis.

medio

sito; elytris ovalis, sal injlalis

ad

basin, liaud latioribus

prolliorace, dense punclatis, punctis minoribus

Long.

Tomn XII

quam

illis

prollio-

2 V2 mili.
,

o

—
Oblong, convexe,

fauve-ferrugineux,

brillant,

bescence tauve simple, couchée, pas

Tete densement
la

moiiié de

la

sement

Prothorax environ deux

léte.

fois

aussi

sommet, den-

large á la base qu'au

que long, sensiblement aussi

large

pu-

d'iine

coiivert

Antennes un peu épaisscs

tres serrce.

fortement ponctiiée; longueur des yeux infcrieurc á

et

longueur de

la

—
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fortement ponctué; bord antérieur arqué en avant, base

et

blement sinuéi de chaqué

cóté,

angles antérieurs arrondis

situé vers le milieu;

quart de

losité

n'atteignant

pas

mcme

largeur á

base que

la

subanguleux,

cótés

le

le

la

fai-

denticule lateral

étroitement caleux, ca-

longueur

du

Elytres

cóté.

de

prothorax, arrondis aux épaules, légere-

ment ventrus, environ deux fois aussi iongs que larges ensemble dans
grande largeur, densement ponctués; ponctuation moins forte

leur plus

que

celle

du prothorax.

Chiii.

Mycetophagus
Oblongas,

frater

n.

sp.

prothorace.

convtíxiis, nitidulus, fuh'O-pubesceiis, niger

ely trisque ritfo-macnlatis,

valde impressa,

angulosa,

pedibus rufo- testaceis: siria interaniemialis

medio per brevem

continuata: prolhorace transversissimo, anlice

margine antico lateribusque

striam

quam

in

longiludinem

posíicc angusíiore.

sai striale rufo marginalis, ulrinque dua-

rujis cum margine lalerali conjunclis:
prima ad angulum anticum. secunda prope médium: elyíris ícviler
¡aleribus slrictc
punclalo - slriaíis. striis ad apicem evanesceníibus
rufo-tnaculatis, singulo ely tro rufo quinquies rufo -macúlalo, i^ ad ba-

bus

puncliformibus,

rnaculis

,

sin transverso undulata, antice posticeque

sub attingente, 2^

et

3^ minimis,

cum

Long.

apicali, suborbiculari. 5" apicali.

profunde emarginata. suturam

vitía
5

laterali congenitis,

¿f^

ante

mili.

Oblong, convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence fauve
méJiocrement dense, noir, taché de roux. Antennes noires, base et extrcmité du dernier article rougeátre. Strie interantennaire profonde, an-

guleuse, continuée au

sommet de

nale. Prothorax plus de

sommet qu'á

la

deux

l'angle par

fois

une courte

strie longitudi-

plus large que long, plus rétréci au

base; cótés arrondis, bords antérieurs

et

latéraux étroi-

tement bordes de roux; de chaqué cóté deux taches arrondies rouges,
réunies á la bordure latérale: la premiére á l'angle antérieur, la 2"" vers
le

milieu de

la

longueur. Ecusson roux, transversal, suboblong, Elytres un

peu moins de deux
stries

s'atténuant

fois aussi

Iongs que larges ensemble, ponctués, striés:

et s'effaijant vers le

sommet; bords latéraux étroitement

rebordes de roux; sur chaqué elytres cinq taches rougeátres:
vers

la

du bord

lateral

jusqu'á

la

strie sutúrale,

la

premiére

enclosant á

une pctite tache noire, descendanl obliqucment vers la sihore,
profondément échancrée á scs deux bords; les 2""' et 3'"" ponctifor-

l'épaule
tres

base, allant

—
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—

mes également sondees

á

la

peu au déla du milieu;

la

qiiatrieme ante apicalc, suborbiculaire

qiiicmc formée au

sommct

baiide margínale vers

par

la

dilatalion de

la

le

un

tiers basilaire et
;

la

cin-

bande margínale. Paites

roiix-lcstacces.

République Argentine (La

Plata).

Heterocerus Bruchi

n.

sp.

Oblongas, convexits, dense brevilerque fusco -gríseo- pubescens fiiscoochraceo-variegaiis: capite aniice irtincalo

niger, elyiris

Iransversissimo
licis

ochraceis

haud marginalis

posticis

,

;

proíhorace

aniice anguslato, margine aniico slricíe eí angulis an-

,

elytris subslriatis , singulo

,

ochraceo-multimaculalo: segmentis abdoniinis ad latera sal

ad

late,

apiceni stricle rufo -tes tacéis, pedibus rufis, gennibiis tibiisque plus mi-

nusve infuscatis: suturis melasternalibics

rum posticorum

Long. 4

apertis.

liaiid

manifestis: striis fcnio-

mili.

Oblong, convexe, couvert d'une pubescence

feutrée grise assombrie,

entrcmélée de pctites soies courtes, dorées qui donnent á ensemble un
aspect soyeux, noir

sur

les élytres.

impur

taches d'un

olivátre varié de

Antennes rougeátres

transversalement concave entre

les

á la base.

roux jaunátre

Tete surbaisiée en avant,

naissances des antennes, tronquee en

avant. Prothorax plus de trois fois plus iarge dans sa plus grande largeur

que long,

rétréci

en avant, arrondi sur

cólés mais subparalléle a

les

la

base; bord antérieur étroltement bordé de roux; angles anlérieurs obtus
rougeátres, angles poslérieurs obtus
fois

et

deux

tiers

aussi

non rebordes.

longs que larges ensemble,

Elytres environ
substriés;

une

chacunc

avec huit petites taches oblongues d'un roux jaunátre; deux discoidales
disposées sur une ligne oblique partant un
les trois

peu au dessous de l'épaule,

suivantes placees presqu'en ligne droite dans une dircction pa-

ralléle á celle des deux premieres vers le milieu de la longucur, les
deux suivantes également sur une ligne oblique paralléle aux deux premieres, vers l'extrémiié la dcrniére apicale presque latéralc, beaucoup

plus rapprochée de l'allignement du bord lateral que de
rougeátres; tibias plus ou

la

suture.

Paites

moins enfermes.

République Argentine (La

Plata).

Heterocerus validus

ii-

sp.

Oblongus, convexus, sal latus, fuscus: pube brevi flavo -grisea haud
dense vestitus: antennis basin versus rufis: capite antice sinuato, subplano: proíhorace iransversissimo, antice angustato,
tis,

haud

late

lateribus rotunda-

rufo-ochraceo marginalis, angulis anticis

late

oblusis.

basi margínala et utrinque stricte rufo-ochracea: elytris subsulcatis,

singulo ad laíus rufo-ochraceo margínalo

et

in

disco scplem

maculato:

—

—
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pedibus fulvo- lestaceis; siiluris metastermalibtis manijeslis:

rum posíicorum

aperlis. Loiig.

Oblong, convexe, assez

4

'/-

noirátre,

large,

peu serrée sur

d'iin gris ílave, courte et

couvert d'une pubescence
plus sombre

les élytres,

déprimée; bord aniérieur sinué. Prothorax environ
sa plus

blement a

grande largeur que long, fortement
base; arrondi sur

la

de roux jaunátre,

femo-

et feu-

prothorax. Base des antennes rougeátre. Tete sub-

trcc sur la tete ct le

dans

slriis

mi".

rebordé á

trois

rétréci

fois

plus large

en avant,

fai-

les

cótés; ceux-ci assez étroitement bordes

la

base;

angles antérieurs tres largement

basilaire par une fine
demic aussi longs que
larges ensemble, subsillonnces; bordees sur les cótés par une bande
jaunátre se dilatant dans la partie apicale et s'étendant jusqu'au sommet;

postérieurs obtus, bordcj dans la branche

obtus,

bordure jaunátre.

sur

le

Elytres

environ une

disque sept taches jaunátres:

lenient á

suture

la

la

1''^

la

et

scutellaire s'allongeant parallé-

dilatant contre la base;

ct se

mant une bande anguleuse
extérieurement á

fois

vers

i"

le

bordure margínale,

les

sur

méme

suivantes forla

base, reunie

bordure margínale

la

dilaié¿ en face de la tache externe,

de l'élytre, en

partie declive

la

de

deux suivantes dessinant une

bande arquee, au delá du milieu, n'atteignant pas
qui se trouve elle

trois

les

tiers a partir

forme d'h renvcrsé.

la

derniére

Pattes

roux

segments abdominaux largement bordes de roux jaunátre sur

testacé,

les cótés.

Sutures métastcrnales marquées. Stries des fémurs postérieurs

ou verles.

République Argentine (Province Buenos Ayres).
Helerocerus Bergi

Oblongus,

convexus,

dense veslihis, rufo
infuscalis,

-

nilidulus,

n.

sp,

pube grísea, brevissima

et

liaud

disco plus minusve

lestaceus ; elylris teslacets, in

pedibus teslaceis; capile transi>ersissimo, antice iruncalo:

prothorace Iransversissimo, deiisissime punclulaío, laleribus subparallelis,

jiixta ángulos míticos inlus arcuatis el dein abrupte parallelis rejle-

xis atigulis posticis subrolundatis, basi ulrinque marginata; elylris dense

punctalis: suturis metasíernalibiis

íicarum aperlis. Long.

2

'/„

Oblong, convexe, un peu
cence grise,

ne

haud

inanifeslis; slriis coxariim pos-

mili.
brillant, couvert

masqLiant pas

la

d'une

roux; élytres testacés plus ou moins enfermes sur
tacées.

deux
léles,

Tete

tres large,

fois plus large

tronquee en avant,

que long,

tres

tres courte

couleur du prothorax
le

feutrée.

densement

et

pubes-

des élytres,

disque; pattes tes-

Prothorax plus de

pointillé; cótés subparal-

fortement arrondis en dedans prés des angles antérieurs, presque

redressé á ees angles;

chaqué

marge anlérieure transvesalement subsillonnée de

cóté; base rebordee de

chaqué

cóté. Elytres environ

une

fois et

—
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clemie aussi longs que larges ensemblc densement
teineiU

ponclués que

ct

beaucoup plus

for-

Sutures métallioraciques non mar-

piothorax.

le

quées. Plaque fcmorale des hanchcs postérieures ferniée.

République Argcnliiie (Province Buenos Ayrcs).

tuéme espece un exempiaire provenanl de

Je rapporte á la

vince de

Tucuman,

laclie claire

présentant une coloration plus rougeátre

au milieu de

IVo-

la

une vague

et

zone foncée du disquc des élytres.

la

Heterocerus quadraticoUis

n.

sp.

Oblongus, mo.iice convexus, pube grísea brevissimaque sal

<ít'nsc

vesliius, fulvo-leslaceus; singtdo elyíro in longiUtdinem píceo maculaío,

macula ad
liis

cúrvala

regíonem sculellarem léñenle

basíii dilátala,
et

retrorsum producía.

el

ad apícem ex-

Capíle anlíce sinualo; prolhoracc

transversíssímo, subopaco, deusíssínie punclulalo, laleríbus subparallc^
lis,

anlíce valde rolundalis el prope ángulos anlícos

reflexís, angulís anlícís

víx

abrupte paralleío-

reclís. poslicis oblusíssímís

fere hebelalis,

margine anlico utrínque subsulcato, basi ulrinque oblique trúncala el
margínala, elytris sal parce punclulalís, punclis majoribus quam i/lis
prolhoracis: pedibus leslaceís, siilurís meíaslernalíbus liaud manifeslis:
stríís

coxarum poslícarum

aperlís.

Long.

2

mili

Oblong, modérément convexe, couvert d'une pubescence
courtc,

ne masquant

rougeátre sur

la

pas

tete et le

la

couleur du tégument,

grise,

Ires

légeremcnt

prothorax; sur cliaque élytre une bandc longi-

tudinale brun de poix envahissant
1

teslacé

la

región scutellaire, se dilatant vers

extrémité et se lerminant par une branche recourbée en arriére, en forme

de croe. Tete un peu rembrunie, déprimée, sinuée en avant. Prothorax
environ deux fois

que long; peu

et

un

tiers

brillant, tres

plus large dans sa

densement

plus grande largucur

pointillé; cólés

subparalleles ar-

ques en dedans prés des angles antérieurs; puis brusquement redrcssés

pour former des angles antérieurs presque

droits;

angles

postérieuie

marge antérieure subsillonnés
de chaqué cóté; base obliquement tronquee de chaqué colé, non rebordee.
Elytres environ une fois et demie aussi longs que Iarg3s ensemble, un
tres

largement obtus, presque émoussés

;

peu brillants, assez éparsement pointillés;
celle

ponctuation plus forte que
du prothorax. Sutures métathoraciques non marquées. Plaques des

hanchcs postérieures ouvertes.

République Argentinc (Province de Tucuman).

