Descriptions de Coléoptéres nouveaux
DE LA RÉPUBLIQUE AROENTINE
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argentina. Oblongiis, sai /afus, siibconvexus, nilidiis,

fuh'o pubescens, sparse punctatus, niger, elylris ad basin tesíaceo fasciatis eí ápice ieslaceo noíaíis, anlennis

Oblong, assez

pedibusque

tué et revétu d'une pubcscence flave en

dune

élytres ornes

cale, tcstacées,

iesiaceis.

large, faiblement convexo, brülant,
partie

éparsément poncnoir avec les

soulevée;

large fascie antérieure, ct d'une grande

antennes

et

macule api-

yeux

pattes lestacées. Tete petite,

sailiants;

antennes testacées; prothorax court, en are de cercle antérieurement;

nué

á la base; élytres relativement courts et larges,

un peu

subarrondis á rextrémité, sans impression básale, noirs
la

et

ornes pres de

base d une large fascie complete testacée, remontant un peu

ment

vers les épaules, ainsi

coloration; dessous

Province de

latérale-

que d'une grande macule apicale de

du corps foncé; pattes

testacées.

si-

dirniíuiés et

Long. 2,3

méme
mili.

Tucuman.

Cette jolie petite espéce rappelle beaucoup //. rufogullata Pie,

Turquie d'Asie, mais
prothorax plus fine

et

sa

forme

tres

est

écartée,

de

moins allongée, la ponctuation du
la bande antérieure testacée parait

plus large.

?

Carphurus opacus. Modice elongalus, parallelus

opacas, niger, elylris viridescenlibus, aníeimarum basi,
pallidis,

(')

subdepressus,

,

tibiis

tarsisque

abdomine nigre, producía.

Les inscctcs ctudics

cst dcjd rcLlcvablc

ici

m'ont

cté

communiqucs par

de plusieurs dccouvcrtes intcrcssantcs.

J\I,

G. Bruch

á

qui rcnloniologic

—
Modérément allongé

et paralléle,

subdéprimé, opaque, noir avec

base des antennes,

élytres verdátres, la

Tete grosse, de

—
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largueur du protliorax, tres densement ponctuée avec

la

antennes insérées latéraiement un peu en avant

les yetix assez saillants;

des yeux, assez Jongues, robustes, un peu dentées á partir du

foncésavec
large,

de

les 2

la

4 premiers

á

prothorax

articles testacés;

4*^

asst'z

article,

court et

un peu diminué aux deux

largeur des élytres en arriére,

extréniités, reborde-explané sur la base et les cótés postérieurs, tres

sement ponctué;

élytres á peine brillants et

seulement sur

d'une dépression présuturale assez profunde,
ponctuation forte

avec

épauics

bien

peu serrée antérieurement, ruguieuse

et

abdomen

ensuite;

tes, testacées

den-

calus scu-

le

peu longs, obliquement tronques au sommet, munis

paraiiéleSj

teliaire,

les

les tibias et les tarses testáceos.

noir, dépassant
les

longuement

cuisses foncées.

pattes robus-

les élytres;

Long. 3,5

arrondies,
plus serrée

et

mili. Province de Bue-

nos Aires.

que

C'est avec doute

deux sexes de

place dans

je

nouveauté qui pourrait bien

faire partie

le

genre Carp/iurus Er.

l'examen ultérieur d'exemplaires bien con-

cette espéce, et

mieux

serves et frais, permettront plus tard d'étudier

d'élucider cette question générique.

comme

est,

avec son

Malachide,

Dans tous

distincte par sa

tres

abdomen débordant

Anthicus

cette

d'un genre nouveau. L'étude des

forme

nouveauté

cette

les cas,
et

cette

et

nouveauté

son aspect mat

les élytres.

pallidicolor. Oblongus. niíidiis, gríseo pubescens el pilis

pallidis Iiirsutus,

paludo

testaceus, oculis nigris: capile postice suba?--

cuaío, nilidissimo; tliorace breve, sinuato^ rugoso punctaío: elylris latís,

anteríus sat grosse punclatís.

Oblong,

pubescent de gris

brillant,

testacé pále avec les

yeux noirs. Tete

peu diminuée derriére
cées,

sur

yeux

les

moyennes, légérement

les cótés,

du milieu

modérément

et

et

hérissé de longs

tres

brillante, peu

poils clairs,

ponctuée, un

subarquée en arriére; antennes

épaissies au

sommet; prothorax

presqua subanguleusement dilaté en avant

et

orné d'une ponctuation ruguieuse

á peine brillant,

testa-

court, sinué

dense, légérement crénelé sur

forte

cótés; élytres larges et peu longs,

les

et

un

peu atténués au sommet, á épaules presque droites avec une assez forte
impression prés de
tuation forte
cuisses

et

un peu

la

base

et

des bossettes scutellaires distinctes, ponc-

peu écartéí, s'eíFa^ant en arriére; pattes assez longues,
épaissies.

Long.

mili.

3

Province de Buenos Aires.

Cette espéce est tres distincte, parmi les espéces testacées, par
tres

brillante jointe á la sculpture de son

certains Acanlliínus, sans rentrer
le

voisinage de seíosus Laf.

,

la tete

prothorax qui copie un peu

dans ce groupe; on peut

des Indes Orientales.

la

placer dans

—
Anthicus postsignatus Pie
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—

var. innotatipennis. Elongatus,

nilidtis, ieslaceus, octilis nigris, elytris

parum

immaculatis

AUongé, peu brillant surtout sur l'avant corps, entiérement testacé
les yeux noirs; tete et prothorax densément ponctués, un peu roussátrcs; antenncs courtes; élytres longs, subparalléles, immaculés, un peu

avec

brillants, á ponctuation forte et assez rapprochée,
claire

que l'avant corps. Long. 3,5

d'une coloration plus

mili. Province de

Buenos Aires.

Variété distincte, á premiere vue, par l'absence sur

les

élytres de

macule foncée postsuturale.

Mmirice

Pie.

