
Descriptions d'especes et vari^t^s nouvelles de

Coecinellides de la collection du Deutsches Ento-

mologisches Museum de Berlin-Dahlem.

Par le DocteiiT Sicard.

M6decin major.

Solanophila Weisei n. sp.

Subcordata, nigra, pube griseo-lutea parce vestita; anten-

narum articulis intermediis brunneis; elytris nigris guttis duabus
flavis ornatis; pedibus nigris.

Long: Om 0065—Om 007.

Du groupe de lorata et bien distincte de toutes les autres especes

par sa couleur. Tete noire, a labre noir, avec les articles inter-

mediaires des antennes et le dernier article des palpes maxillaires

d'un brun jaunatre. Corselet transversal, un peu releve sur les

cotes, en ogive large et sinuee a la base. Elytres plus larges que
le corselet a la base, avec un rebord explane partant de l'epaule,

ayant vers le cinquieme, anterieur sa plus grande largeur et pro-

longe en se retrecissant graduellement jusqu'ä l'extemite; ä
ponctuation double avec les gros points tres nombreux, plus

profondement marques sur le rebord externe aplani; d'un noir

assez brillant avec une petite tache jaune, juxtasuturale, situee

aux trois quarts de la longueur. Pubescence d'un gris jaunatre

peu dense.

Dessous et pieds noirs.

Bolivie.

Solanophila pantherina n. sp.

Subcordata, griseo pubescens, quasi pruinosa. Capite rufo-

brunneo, macula frontali utrinque nigra notato; thorace nigro

angulis anticis
( ? ?) limboque anteriori

( (^ ?) tenue luteis. Elytris

brunnescentibus, limbo laterali nigro maculisque novem plerumque
nigro ocellatis, (2. 3. 1. 2. 1 positis) ornatis. Subtus nigra, pro-

sterno flavo, epipleuris rufis externe nigro limbatis. Pedibus
nigris; tibiarum apice tarsisque brunneis.

Long: Om 0075—Om 008.

En ovale court avec les elytres cordiformes, rappelant tout

a fait comme aspect general la S. guttifera Weise. Tete d'un
brun roussätre avec une tache foncee sur le front a la partie interne

de chaque oeil; palpes roux; antennes rousses avec les derniers

articles legerement enfumes. Corsele transversal avec les angles

posterieurs arrondis, la base sinuee, les cotes faiblement incurves;

d'un brun noir avec un leger lisere jaune aux angles anterieurs
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130 Sicard: Descriptions d'especes et varietes nouvelles de Coccinellides de

( $ ?) et au bord anterieur (c^ ?) ä ponctuation tres fine, a pubescence

grisätre assez fournie qui lui donne un aspect mat. Ecusson fonce.

Elytres cordiformes, plus larges a la base que !e corselet, arrondis

aux epaules, en courbe reguliere jusqu'ä l'extremite avec un
rebord etroit, ä peu pres parallele, etendu de l'angle humeral ä

Fapex; ponctuation tres fine, dense, simple, avec de gros points,

seulement sur le rebord; pubescence courte, grisätre, assez dense,

donnant ä la partie superieure des elytres un aspect pruineux;

couleur d'un brunatre assez clair, un peu plus fonce le long de

la suture, passant graduellement au noir le long du bord lateral;

marques de neuf taches flaves de meme grosseur, parfois con-

fluentes, et dont la plupart sont ocellees d'un point noir. Les
taches disposees de la fagon suivante: deux pres de la base,

l'interne pres de l'ecusson, l'externe juste en dehors du calus ; trois

en ligne legerement concave en avant au tiers anterieur, l'interne

juxtasuturale, l'externe n'atteignant pas le rebord lateral incline;

une rapprochee de la suture, au milieu de la longueur; deux en
ligne oblique en avant et en dehors, l'interne plus posterieure que
l'externe, situee vers les deux tiers de la longueur, rapprochee de
la suture; la tache externe ä egale distance de la tache interne et

du bord lateral; la derniere ante-apicale, egalement eloignee de
l'extremite et du bord lateral, un peu plus rapprochee de la suture.

Dessous noir avec le prosternum flave; epipleures des elytres

rousses, bordees de noir en dehors.

Pieds noirs, avec l'extremite des tibias et les tarses brunätres.

Plaques abdominales en demi-cercle, atteignant un peu au-

delä des deux tiers de l'arceau, ä partie interne plus inclinee que
l'externe.

Cette espece se place ä cöte de S. guttifera dont eile differe

par son corselet noir et les points ocelles de ses elytres. Elle se

distingue de kaffaensis par l'absence de la dixieme tache des
elytres. Les taches sont parfois confluentes.

Ouganda britannique.

Solanophila Schenklingi n. sp.

Subelliptica, postice attenuata, pube grisea tenue vestita;

fulva, elytris macuhs octo nigrescentibus (3, 3, 2 positis) notatis

;

pedibus fuscis.

Long: 0m0075.
En ellipse large, plus attenuee en arriere qu'en avant avec

les elytres ayant vers le cinquieme anterieur leur plus grande
largeur. Tete rousse avec les palpes et les antennes plus päles;

extremite des mandibules noirätre. Corselet a cotes legerement
arrondis, angles anterieurs arrondis, les posterieurs obtus; legere-

ment avance ä la base au devant de l'ecusson; d'un roux fauve.
Elytres plus larges que le corselet a la base, arrondis aux epaules
en courbe reguliere jusqu'ä l'extremite, tres convexes, ä ponctuation
tres fine, entremelee de tres nombreux gros points superficiels, sans
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tranche explanee, ä calus humeral petit et peu saillant; d'un

jaune plus pale que le corselet, etroitement brunätres sur le bord
externe et marques de 8 taches d'un noir brunätre disposees sur

3 rangs: 3. 3. 2. Tache 1 en forme de triangle arrondi, situee

pres de la base et de la suture et egalement eloignee des deux,

d'une largeur egale environ a la moitie de son diametre; 2 et 3

presque contigues, 2 situee en arriere du calus humeral, ä peu
pres arrondie, 3 en dehors du calus sur la meme ligne que 2, en
ovale un peu oblique en dehors et en arriere; ces trois premeres

taches formant avec Celles de l'autre elytre une bände transversale,

et couvrant a peu pres du dixieme au cinquieme de la longueur;

4, 5, 6 formant une bände anguleuse en avant: 4, juxtasuturale,

au milieu de la longueur, un peu plus rapprochee de la suture que
la tache 1 et a peu pres de meme taille qu'elle, mais de forme
semicirculaire ; 5 en oblique irregulier sur le disque, plus pres de

la suture que du bord lateral, plus de 2 fois plus grosse que 4 et

situee un peu plus en avant, egalement eloignee de la tache 4 et

de la tache 6; cette derniere arrondie, aussi grosse que la tache 5,

a egale distance de cette derniere et du bord lateral, et sur la meme
ligne transversale que la tache 4; 7 et 8 en ligne transversale aux
trois quarts de la longueur, 7, en arriere de 4 et 8 en arriere de 6,

formant avec Celles de l'autre elytre une ligne legerement courbe

en avant.

Dessous roux, avec les pieds de meme couleur; ongles bifides.

Plaques abdominales en arc de cercle atteignant presqu'en

arriere le bord posterieur du segment, ä partie interne oblique,

l'externe remontant presque verticalement en avant.

Je n'ai pu reconnaitre cette espece dans aucune description

des Solanophila d'Afrique faites par Mr. Weise, et dont beaucoup
me sont inconnues en nature. Elle rappelle par sa forme la S.

Bennigseni, mais son dessin est bien different.

Nyam Nyam.

Solanophila fecunda v. n. fasciata.

Les taches des elytres sont reunies transversalement ; les

elytres sont fauves avec deux bandes transversales, une a la base

et une sur le disque et un point ante-apical noirs. C'est la Variete

indiquee par Mr. Weise sous lenom de v. a.

La var. b. qui m'est inconnue et differe par le corselet noir

semble egalement meriter d'etre nommee (v. Weisel).

Solanophila nilghirica v. n. maculicollls.

Je ne puis distinguer specifiquement de la S. nilghirica Weise
quatre exemplaires de Formose qui different du type par une
forme un peu plus allongee et une pubescence un peu plus fournie.

Le corselet est marque en outre sur le disque d'une tache noire.

Je considere cette forme comme une variete de S. nilghirica que
j'appelle: v. maculicollls.

S* 6. Heft
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Solanophila centralis n. sp.

Breviter ovalis, cinereo-pubescens, rufa, elytris rufis macula
magna communi, notatis; metasterno et parte mediana primi

segmenti abdominis nigris.

Long: Om004.
En ovale court, de petite taille, ä pubescence d'un gris mi peu

jaunatre; rousse, tachee de noir au milieu, en dessus et en dessous.

Tete rousse avec les palpes et les antennes plus clairs. Corselet

deux fois aussi large que long, a cotes presque droits, en angla

tres obtus ä la base qui n'est pas sinuee. Elytres plus larges que
le corselet a la base; en ligne droite jusqu'au-dela du calus, ä.

cotes legerement courbes, largement arrondis a l'extremite, calus.

humeral bien marque; rebord tres etroit, ponctuation double, a
gros points tres nombreux ; d'un roux fauve avec une tache noire,

commune, en forme de triangle ä cotes incurves ä base poste-

rieure ; cette tache partant du sixieme de la longueur sur la suture,

en arriere de l'ecusson, s'elargissant en ligne courbe jusqu'aux

deux cinquiemes de la largeur et au-dela du milieu, tronquee a

sa partie posterieure.

Dessous roux, d'un noir profond sur le metastemum (avec

les epimeres et les episternes rousses) et sur le milieu du premier
arceau ventral; le 2e arceau brunatre au milieu de la base.

Plaques abdominales en ogive arrondie, depassant un peu
le milieu de l'arceau, petites.

Pieds roux, ongles bifides ä dent externe beaucoup plus longue

et ecartee de l'interne.

Ouganda britannique.

Epilachna tripartita n. sp.

Oblonga tenue griseopubescens, rufa. Elytris antice posticeque

nigro fasciatis; prosterno segmentisque primis abdominis in medio
nigris. Pedibus rufis.

Long: 0m0045.
Regulierement ovale, de petite taille, rousse, ä pubescence

d'un gris jaunatre, courte et peu dense. Tete rousse avec les palpes

et les antennes de meme couleur et l'extremite des mandibules.

noirätre. Corselet roux, a cotes presque droits, avec les angles,

anterieurs aigus et avances, les posterieurs obtus et bien marques,
la base non sinuee, en arc de cercle tres large. Ecusson petit

roux. Elytres plus larges que le corselet a la base, arrondis aux
epaules, en ovale regulier jusqu'a l'extremite, avec un rebord
tres etroit, parallele de la base a l'extremite et un calus humeral
petit et peu saillant; d'un roux fauve comme le corselet, avec une
grosse tache noire couvrant la base sur les trois-quarts au moins
de la largeur, elargie en ligne courbe en dehors et arrondie en
arriere, formant ainsi un ovale transversal, tronque par la base
ä sa partie anterieure et couvrant le quart basal de la longueur;
une seconde tache noire couvrant le quart apical et concave ä la
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partie anterieure, remontant sur les cotes jusqu'au tiers posterieur,

si bien que les elytres sont noirs avec une large bände fauve, oblique

couvrant le milieu et remontant etroitement jusqu'ä la base le

long du bord externe.

Dessous roux, avec le milieu du metasternum, et les quatre

Premiers arceaux de l'abdomen d'un noir profond.

Pieds roux, ongles bifides et dentes ä la base.

Plaques abdominales en ogive arrondie atteignant presque le

bord posterieur de l'arceau.

Ouganda britannique.

Epilachna inversa n. sp.

Breviter ovalis, cinereo-pubescens, rufa; elytris nigris apice

et antice rufo notatis; subtus flava, metasterno segmentique
primi abdominis medio nigris. Pedibus rufis.

Long: Om 0035—Om 004.

Semblable ä E. tripartita, mais un peu plus courte, a pubes-
cenee plus fournie et avec les couleurs disposees dans un ordre

inverse; tete antennes, et palpes roux; mandibules brunätres.

Corselet tres faiblement arrondi sur les cotes sauf a la partie

anterieure, ä angles aigus, avances; les posterieurs obtus, legere-

ment arrondis, la base ä peine sinuee; un peu retreci en avant;
d'un roux fauve. Ecusson roux. Elytres plus larges que le corselet

a la base, arrondis aux epaules, en ovale regulier jusqu'a l'ex-

tremite ; munis d'un tres etroit rebord etendu de l'epaule aux trois

quarts de la longueur, ä calus humeral bien marque, ä pubescence
grisatre, longue et dense, donnant aux parties noires un aspect

ardoise; noirs avec la base et l'extremite rousses; ä la base, une
tache fauve partant des cotes de l'ecusson, en ligne courbe
posterieurement et prolongee jusqu'au cinquieme anterleur du-
bord lateral ou un peu plus, couvrant ainsi toute l'epaule; ä l'ex.

tremite, une tache couvrant le quart posterieur du bord lateral

et le cinquieme de la suture, convexe en avant sur chaque elytre.

Les elytres sont ainsi fauvs avec une large bände noire couvrant
un peu plus du milieu, d'un bord lateral a l'autre, et prolongee
sur la suture jusqu'ä l'ecusson en avant, jusqu'au quart posterieur

en arriere.

Dessous fauve avec le metasternum (sauf les episternes et

les epimeres) et le milieu du premier segment abdominal d'un
noir profond.

Epipleures rousses, finement bordees de noir en dehors.

Pieds roux; ongles bifides, dentes ä la base.

Cette espece est tres voisine de E. dolosa Weise. Elle en
differe par sa forme plus ovale, ses elytres plus allonges, son aspect

moins luisant et sa pubescence plus longue.

Ouganda britannique.

6. Heft
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Harmoiiia rugulosa n. sp.

Late ovalis, depressa, glabra rufobrunnea; thorace late flavo

limbato ; elytris rufobrunneis, lateribus tenue, apice late dilutioribus,

duplopunctatis, punctis majoribus numerosis impressis; margine
externo ruguloso; pedibus brunneis.

Long: 0m0065.
En ovale large et aplati. Tete roussätre avec les palpes et

les antennes plus clairs, celles-ci a massue un peu rembrunie.

Corselet brunätre avec les cotes plus clairs sur le quart externe,

la couleur claire se confondant progressirement avec celle du
disque; ä cotes etroitement releves, peu arrondis, les angles

posterieurs et anterieurs emousses, plus etroit d'un quart a son
sommet, qui est mediocrement echancre, qu'a sa base qui est

legerement sinuee de chaque cote; ponctuation simple, dense et

assez profonde avec les points petits. Ecusson triangulaire, ponctue.

Elytres un peu plus larges que le corselet ä la base, ovales, arrondis

aux epaules, a rebord explane assez large et transparent sur les

bords; ä calus humeral peu saillant; ä ponctuation double avec

de nombreux gros points serres, enfonces, confluents sur les bords
qui sont comme ruguleux; d'un jaune, brunätre, etroitement plus

clair sur les cotes, cette couleur claire formant au niveau de la

courbure posterieure une tache jaunätre, ovale, mal limitee et

qui n'atteint pas la suture. Dessous brun, de la couleur du dessus,

mesosternum echancre; plaques abdominales en angle arrondi a
l'extremite oü leur contour se bifurque en deux lignes, l'une suivant

le bord posterieur du segment, l'autre remontant en avant.

Ponctuation fine et tres dense,

Epipleures larges, concaves, ponctuees.

Pieds bruns.

Mexique.
Cette espece est voisine de H. ampla Muls, dont la distinguent

son dessin et sa ponctuation.

Mr. Casey a cree pour cette derniere espece et H. venustula

le genre Neoharmonia qui differe par la forme generale deprimee
et le rebord elytral plus elargi, caracteres gen6riques insuffisants.

Tout au plus pourrait-on en faire un sous-genre comprenant les

especes americaines.

Coelophora insularis sp. n.

Breviter ovalis, modice convexa, lutea. Elytris maculis 5

(3. 2. positis) ornatis; metasterno abdominisque medio nigris.

Pedibus fulvis.

Long: 0m005.
ab. a. maculis 4 + 5 connexis.

Brievement ovale et moderement convexe, glabre luisante.

Tete jaune avec le labre brunätre; mandibules concolores; palpes

et antennes d'un jaune un peu plus clair. Corselet retreci en avant,

ä cotes faiblement arrondis, ä angles anterieurs avances, avec
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un fin repli lateral releve, ä base non sinuee, en arc de cercle large

avec les angles posterieurs presque droits et arrondis ;
ponctuation

tres fine, tres superficielle et tres peu dense. Ecusson petit,

triangulaire, plus large que long, brunatre. Elytres un peu plus

larges que le corselet ä la base, arrondis aux-epaules, avec une

tranche etroite parallele jusqu'aupres de l'extremite ou eile, dis-

parait avant d'atteindre l'angle sutural, a ponctuation plus grosse

que Celle du corselet, peu dense, simple, sauf sur le bord lateral

qui est marque de gros points enfonces; d'un jaune d'ocre avec

5 taches noires: trois en rangee transversale au tiers, deux con-

tigues aux deux tiers; tache 1 en ovale irregulier, juxtasuturale

couvrant ä peu pres le sixieme ou un peu moins de la longueur,

situee au tiers anterieur, eloignee de la suture d'une distance egale

au tiers de son propre diametre; tache 2 irregulierement ovale,

legerement plus anterieure que 1, un peu moins rapprochee de la

tache 1 que celle-ci ne Test de la suture, et plus pres de la tache 3.

Cette derniere petite, transversale, sur la meme ligne que 2 dont

eile est plus rapprochee que du bord lateral ; tache 4 presque carree,

sur le disque, aux deux tiers de la longueur, presentant les memes
dimensions que la tache 2, plus rapprochee de la suture que du
bord lateral ; 5 de meme forme, plus petite, contigue a la tache 4.

Dessous jaune, avec le metasternum et le milieu des arceaux

ventraux d'un noir luisant.

Pieds jaunes.

Plaques abdominales atteignant le bord de l'arceau, en arc

de cercle en dedans, en ligne oblique droite en dehors, anguleuses

ä l'extremite.

var. a.

Taches 4 et 5 reunies, formant une grosse tache transversale,

entaillee ä sa partie anterieure.

Formose: Taihorinsho.

Helesius Caseyi n. sp.

Breviter ovalis, convexus, niger, luteo notatus. Capite, antennis

palpisque flavis. Thorace flavo, limbo basali irregulari, ad latera

rotundato, in medio biangulato, notato; scutello nigro; elytris

nigris maculis sex magnis (2. 1. 2. 1 positis) omatis; subtus nigra;

epimeris pedibusque rufis.

Long: 0m0045.
En ovale court, convexe, noir a taches jaunes. Tete palpes

et antennes d'un jaune flave, plus pale sur la tete, plus roussätre

sur les appendices. Corselet jaune avec une bände basale noire,

couvrant d'un angle posterieur ä l'autre le cinquieme de

la hauteur dans sa partie la plus etroite, renfle a ses deux
extremites en forme de tache arrondie et envoyant de chaque

cote du milieu deux prolongements elargis ä partir du milieu de leur

hauteur ä leur partie externe, et avances presque jusqu'au bord

anterieur. Elytres noirs ä six taches jaunes; les deux premieres

6. Heft
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basales: la tache 1 etendue sur le tiers de la longueur, couvrant

la moitie interne de la base, un peu renflee a sa partie externe,

coupee obliquement d'avant en arriere et de dehors en dedans a

sa partie interne; la tache 2 coupee obliquement en sens inverse

ä partir de la base dont eile couvre le tiers externe, occupant

l'angle humeral, sa partie interne atteignant le sommet du calus,

prolongee jusqu'au quart anterieur du bord lateral, coupee carre-

ment a sa partie posterieure; tache 3 sur le disque, en Parallelo-

gramme irregulier, deux fois plus longue que large, ä peu pres

egalement eloignee de la suture et du bord lateral, sa partie an-

terieure commen9ant au niveau de la partie posterieure des taches

1 et 2, oblique en avant et en dehors, ses cotes en ligne droite, et

etendue environ sur un peu moins du cinquieme de la largeur,

du tiers aux trois cinquiemes de la longueur; 4, en forme de tri-

angle dont la base est contigue a la suture et le sommet atteint

le tiers de la largeur; juxtasuturale, du tiers aux trois cinquiemes

de la longueur; 5, semi-circulaire, au bord lateral, des deux aux

trois cinquiemes de la longueur; 6 en parallelogramme trans-

versal, couvraut toute la partie apicale en laissant un etroit rebord

noir plus large sur la suture qu'ä l'extremite, etendue jusqu'a la

courbure posterieure des elytres, plus large a sa partie externe qui

est coupee droit, l'interne etant plus etroite et arrondie.

Dessous noir avec les epipleures et les epimeres flaves; pieds

roux. Tibias anterieurs elargis en une lame courbe et denticulee

sur leur tranche externe. Mr. Casey a cree pour les Hyperaspis

presentant ce caractere le genre Helesius.

Cauca (Colombie).

Cleothera biguttata n. sp.

Subrotundata nigra; Prothorace limbo angulato laterali

limboque angusto apicali flavis notato; elytris guttis duabus

minutis, prima discah, secunda laterah, ornatis.

Pedibus flavis.

Long: 0m0023.

Subarrondie, petite, convexe, noire ä taches jaunes, Tete

jaune ( (^). Corselet noir avec un etroit lisere jaune au bord an-

terieur ( cJ) et une bordure laterale jaune etendue jusqu'a la

sinuosite postoculaire, elargie jusqu'a la base dont eile couvre le

quart externe et a peu pres le tiers de la hauteur, terminee brusque-

ment a son cote interne; elytres noirs ä deux taches d'un jaune

flave, la premiere arrondie, etendue du quart aux deux cinquiemes

de la longueur, couvrant environ le cinquieme de la largeur, deux

fois plus rapprochee de la suture que du bord externe, la seconde

en ovale transversal, au niveau de la courbure posterieure des

elytres, etendue sur les trois cinquiemes externes de la largeur en

laissant le rebord externe etroitement noir. Dessous noir avec les

cotes du ventre plus clairs. Pieds jaunes.
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L'intecte decrit est un c^, la $ a probablement la tete et le

bord anterieur du corselet noirs.

Voisine de Deyrollei Cr. dont la distinguent la petitesse et la

Position de sa premiere tache, sa taille plus petite, sa forme plus

arrondie. Distincte de albopunctata Cr. par la forme de sa

2e tache qui n'est pas apicale ni reunie a sa pareille sur la suture.

La bordure de son prothorax fortement entaillee en dedans au
lieu d'etre anguleuse et convexe permet aussi de la distinguer de
ces deux especes.

Santos.

Exoplectra Oorhami n. sp.

Subhaemisphaerica, convexa, pube grisea sat longe vestita;

prothorace aeneo, late rubrolimbato ; elytris aeneis; subtus nigra,

segmentis quatuor ultimis abdominis pedibusque rubris.

Long: Om006.
Subhemispherique, convexe, d'un bronz6 brillant en dessus et

couvert d'une pubescence grise assez longue et peu dense. Tete
noire avec un leger lisere ä l'epistome et le labre rouges. Prothorax
d'un bronze brillant avec une large bordure laterale d'un jaune
rouge; cette bordure etendue en avant jusqu'a la sinuosite post-

oculaire, legerement entaillee au tiers anterieur par la couleur

fonciere du milieu, puis revenant de nouveau ä sa largeur primitive

et parallele jusqu'a la base dont eile couvre le quart externe.

Ponctuation du corselet tres fine et tres superficielle. Ecusson,

bronze. Elytres bronzes, ä ponctuation tres dense et beaucoup
plus grosse que celle du corselet.

Dessous noir; d'un jaune rouge vif sur les quatre derniers

arceaux ventraux. Pieds d'un jaune rouge.

Mexique.
Cette espece est bien distincte par sa grande taille et la couleur

des cotes du corselet. Les Exoplectra aenea et stevensi n'ont sur

les cotes du prothorax qu'une bordure etroite, retrecie d'avant

en arriere; l'Exoplectra Fryi n'a le corselet tache de rouge qu'aux
angles anterieurs et habite l'Amerique du Sud.

Chez ces trois especes, la ponctuation des elytres est d'ailleurs

beaucoup plus fine et plus superficielle.

Mexique.
Aulis guttata n. sp.

Brevlter ovalis, convexa, pube grisea sparsa tenue vestita.

Capite brunneo, palpis antennisque fulvis; prothorace nigro,

lateribus late fulvis; elytris nigris, margine apicali guttisque

tribus (2. 1 positis) rufis, ornatis; subtus nigra, prothoracis lateribus

apiceque abdominis fulvescentibus
;
pedibus rufis.

Long: 0m0033.
En ovale court, convexe, ä pubescence courte et rare sur

l'exemplaire (d'ailleurs frotte par places) qui m'a ete communique.
Tete brunätre avec les palpes et les antennes roux. Corselet ä

cotes presque droits a la base, incurves en avant, avec les angles

6. Heft
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anterieurs arrondis et les posterieurs droits; ä ponctuation ex-

tremement fine et ecartee, obsolete; noir avec les cotes largement

bordes de roux, cette bordure etendue en avant jusqu'ä la sinuo-

site postoculaire et parallele jusqu'a la base. Elytres plus larges

que le corselet a la base, arrondis sur les cotes avec un rebord

extremement etroit; ponctuation simple, dense et assez forte;

calus humeral tres saillant, oblong; d'un noir profond avec une
etroite bordure apicale etendue de la courbure posterieure de
l'elytre en s'elargissant un peu jusqu'a l'angle apical oü eile couvre

a peu pres le dixieme posterieur de la suture et trois taches

arrondies, petites, d'un jaune roux. La premiere tache situee

aux deux cinquiemes de la longueur, pres du bord lateral qu'elle

n'atteint pas, couvrant a peu pres le septieme de la longueur et

le cinquieme de la largeur; la seconde un peu plus anterieure, de
meme taille et de meme forme, aussi rapprochee de la suture que
la premiere du bord lateral; la troisieme aux trois-quarts de la

longueur des elytres, en arriere de la tache 2 et situee a la meme
distance de la suture. Dessous noir aver les cotes du prosternum
largement roux et munis d'une grosse fossette ovale; prosternum
noir, fortement ponctue avec deux fines carenes longitudinales.

Ventre noir avec les cotes et l'extremite d'un fauve roussätre.

Pieds roux; ongles dentes.

Cette espece, voisine de A. lineatosignata appartient au sous-

genre Sidonis.

Bresil (Schaum).
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