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Abstract

The paper presents records of Tenebrionidae (Coleoptera) from Madagascar with 3 •
new combinations - Cyptus ovatulus (FAIRMAIRE, 1897) comb. nov. (Adavius), Cyptus
perrieri (FAIRMAIRE, 1903) comb. nov. (Adavius) and Plesioderes brevis (FAIRMAIRE,
1903) comb. nov. (Caedius) - and illustrated descriptions of 1 new genus and 16 new
species - Anethas (Afrethas) taitii sp. nov., Pseudasida peyrierasi sp. nov., Bartolozzia
hispida gen. et sp. nov., Plesioderes oceanicus sp. nov., P. freyi sp. nov., Macellocerus
tibialis sp. nov., M. specolae sp. nov., M. violanii sp. nov., M. acutipenis sp. nov., M.
batest sp. nov., M. ambalamanakanae sp. nov., Anaedus andohahelae sp. nov., Mimo-
laena clarissae sp. nov., Chatanayus spissicornis sp. nov. and Ch. fragilicornis sp. nov.,
up to here all from Madagascar, and Tenebrio (Afrotenebrio) zairensis sp. nov. from
Zaire.

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit präsentiert Nachweise von Tenebrionidae (Coleoptera) von
Madagaskar mit 3 neuen Kombinationen - Cyptus ovatulus (FAIRMAIRE, 1897) comb.
nov. {Adavius), Cyptus perrieri (FAIRMAIRE, 1903) comb. nov. (Adavius) und Plesioderes
brevis (FAIRMAIRE, 1903) comb. nov. (Caedius) - sowie illustrierte Beschreibungen von
1 neuen Gattung und 16 neuen Arten - Anethas (Afrethas) taitii sp. nov., Pseudasida
peyrierasi sp. nov., Bartolozzia hispida gen. et sp. nov., Plesioderes oceanicus sp. nov.,
P. freyi sp. nov., Macellocerus tibialis sp. nov., M. specolae sp. nov., M. violanii sp.
nov., M. acutipenis sp. nov., M. batesi sp. nov., M. ambalamanakanae sp. nov., Anaedus
andohahelae sp. nov., Mimolaena clarissae sp. nov., Chatanayus spissicornis sp. nov.
und Ch. fragilicornis sp. nov., bis hierher alle von Madagaskar, und Tenebrio (Afro-
tenebrio) zairensis sp. nov. von ZaTre.
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Introduction
M. le Dr. Luca BARTOLOZZI du Mus6o Zoologico "La Specola" de l'Universite de

Florence, a bien voulume confier la determination des Tenebrionidae recoltes au cours des
deux Missions en Madagascar, effectuees en 1989 et en 1991. 93 especes et 2 sous-
esp6ces sont rapportees. Un genre nouveau et 18 especes nouvelles sont d6crites.

Les deux Missions en Madagascar ont ete organisees par le Centro di Studio per la
Faunistica ed Ecologia Tropicali du C.N.R. Florence, en collaboration avec le Ministere
de la Recherche Scientifique, le Ministere de la Production Animale, Eaux et Forets, le
Parc Zoologique et Botanique de Tsimbazaza (Madagascar) avec participation de M. le
Dr. Stefano TAITI (Centro di Studio per la Faunistica ed Ecologia Tropicali, C.N.R,
Florence), M. le Dr. Luca BARTOLOZZI, Museo Zoologico "La Specola" de l'Universite de
Florence, M. le Dr. Evariste RANDRIANASOLO, Parc Zoologique et Botanique de
Tsimbazaza et M.lle Clarissa RAHARIMINA de l'Universite de Antananarivo.

Aux materiaux rcoltis par les deux expeditions italiennes, j'ai ajoute des Tenebrionidae
recoltes par autres chercheurs(C. VIOLANI, R. VIOSSAT, A. PEYRIERAS, E. MASI, B.
RAKOTONIDRAMENA et B. RANDRIAMAMPIONONA) dont les materiaux se trouvent de"pos6s
au Museo Zoologico "La Specola" de l'Universite de Florence, ainsi que quelques especes
r&oltees par C. KOCH, appartenant au Transvaal Museum, Pretoria.

Dans cet travail est ddcrite aussi une nouvelle espece de Zaire, rglationnee avec un
genre originaire de Madagascar et dont la position systematique est discutee: Tenebrio
(Afrolenebrio) zairensis sp. nov.

Abreviations utilisles
AP = M.A. PEYRIERAS, Antananarivo.
BR1 = M. Bertrand RAKOTONIDRAMENA, Guide Touristique de Antananarivo.
BR = M.B. RANDRIAMAMPIONONA.
CA = Collection de l'auteur.
CR = M.lle Ciarisse RAHARIMINA, Universite de Antananarivo.
CV = M. le Dr. C. VIOLANI, Dipartimento di Biologia Animale, Universite.de Pavia.
EM = M.E. MASI, Florence.
ER = M. le Dr. Evariste RANDRIANASOLO, Entomologiste du Parc Zoologique et

Botanique de Tsimbazaza, Antananarivo.
LB = M. le Dr. Luca BARTOLOZZI, MUS6O Zoologico "La Specola" de l'Universite de

Florence.
MHHN = Musdum Hongrois d'Histoire Naturelle, Budapest.
MNHN = Musdum National d'Histoire Naturelle, Paris.
RV = M.R. VIOSSAT, Ile de la Rdunion.
ST = M. le Dr. Stefano TAITI, Centro di Studio per la Faunistica ed Ecologia Tropicali.

(C.N.R.) Florence.
TM = Transvaal Museum, Pretoria.

Liste de localites
Abbreviations: S.-P.sous-preTecture; N: Nord; E: Est; O: Ouest; S: Sud.
Ambalamanakana: Madagascar Centre, pays Betsileo, route du sud (route nationale 7), 30

Km au S. d'Ambositra.
Ambanja: Madagascar Sambirano, S.-P. d'Ambanja, sur le Bas Sambirano.
Ambila Lemaitso: Madagascae Est: ca 10 km ä l'E. de Brickaville. Localite costiere.
Ambohitantely: Madagascar Centre: 25/30 km au NE d'Ankazobe, 1500-1600 m lambeux

forestieres du Tampoketsy de Ambohitantely.
Ambositra: Madagascar Centre: S.-P. d'Ambositra.
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Ambovombe: Madagascar Sud, S.-P. de Ambovombe.
Ampanihy: vers Beloha: Madagascar Sud, 125 km ä l'O. d'Ambovombe, dans l'Androy

(24.37S, 44.37E).
Ampijoroa: Madagascar Ouest, S.-P. de Marovoay, 25 km au N. d'Ambato Boeni, Lac ou

Station förestiere dans la foret de l'Anfarantsika.
Andohahela: (ou Andohahelo), Massif ou Plateau de 1'. Madagascar Est: au NO de Fort

Dauphin, reserve naturelle integrale n. 11.
Andranomaria: 15 km au S. d'Anosibe An'Ala.
Anfarafantsika: Madagascar Ouest. Foret x^rofile.
Ankarana: Madagascar Nord. N. de la S.-P. d'Ambilobe, Massif de Ankarana de Diego

Suarez.
Anfiky: 25 km au NE de Ambanja.
Anosibe: Madagascar Est: S.-P. de Moramanga, route d'Anosibe.
Anosibe An'Ala.
Antananarivo: Madagascar Centre, Antananarivo ou Tananarive, Parc national de Tsim-

bazaza.
Antsirabe: Madagascar Centre: S.-P- d'Antsirabe (19.54S, 47.00E)
Asanoreyo: 13 km au S de Anosibe An'Ala.
Beloha: Madagascar Sud, 125 km ä l'O d'Ambovombe, dans l'Androy.
Bemaneviky: madagascar Sambirano, 26 km au SE d'Ambanja, sur le fleuve Sam birano.
Beparasy: Madagascar Est, S.-P. de Moramanga, route de Beaparasy, km 25 (800 m h).
Berenty: Madagascar Sud:10/15 km au NO d'Amboasary Sud. Reserve privee dans la

valtee du fleuve Mandrare (Familie de HEAULME).
Betioky: Madagascar Sud: 40 km au N, entre Tulear et Ampanihy (23.42S, 44.22E).
Beza Mahafaly: Madagascar Sud, pays ou plaine Mahafaly, Reserve speciale, 23.40S,

44.32E.
Evatra: Madagascar Est, 20 km au NE de Fort Dauphin. Foret litorale.
Fenerive: Madagascar Est, S.-P. de Fenerive, localitö costiere, 17.22S, 49. 24E.
Fort Dauphin: Madagsacar Est: 25.00S, 47.00E.
Ibity: Madagascar Centre: Massif de l'Ibity. 40 km au S d'Antsirabe, 2.240 m h. A l'O de

la route nationale 7, du Sud.
Ifaty: Madagascar Sud: 25 km au N de Tulear.
Isalo: Madagascar Centre (pentes occidentales), Masssif de l'Isalo. Entre Ranohira et

Sakaraha. Plateau tabulaire creusse de canyons: Canyons des Singes, Canyon des
Rats, etc. Parc National.

Joffreville: Madagascar Nord. S.-P. de Diego Suarez, ä la base du Parc National de la
Montagne d'Ambre.

Mahajamba: Madagascar Ouest: fleuve affluent S du grand estuaire du fleuve Sophie ou
bahie de la Mahajamba: 15.30S, 47.10E.

Mahavelona: Madagascar Est: ca 20 km ä l'Est de Maroantsetra. Sur la piste du col
Radama, Mahavelona.

Mahavelona-Foulpointe: Madagascar Est, 61 km au N de Tamatave.
Majakatompo: Madagascar Centre: Massif de l'Ankaratra, Station forestiere et Reserve de

Majakatompo.
Marojezy: ou Marojejy, Massif de: Madagascar Est. Reserve Naturelle integrale n.12.
Marovato: Madagascar Sud, S.-P. d'Ambovombe, 35 km au SO de Tsihombe, non loin de

Cap Sainte Marie.
Montagne d'Ambre: Madagascar Nord: S.-P. de Diego Suarez, Parc National.
Morondava: Madagascar Ouest, S.-P. de Morondava, 20.22S, 44.15E.
Nosi Be: ou Nossi-be: Madagascar Sambirano.
Nosi Be: Foret de Lokobe (ou Loucoube ou Lokomby): Reserve naturelle integrale n.6,
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150 mh.
Nosi Be: Ile d'Ambataloka.
Nosi Be: Plage d'Andilana, 13.80S, 48.16E.
Nosy Komba (ou Nosy Ambariovato): Madagascar Sambiarno, ile situ£e entre Mada-

gascar et Nosy Be\
Pörinet: Madagascar Est: 30 km ä l'Est de Moramanga. Station forestiere et reserve

spöciale d'Analmazaotra-Pe>inet.
Ranohira: Madagascar Ouest, 91 km ä l'O d'Ihosy, sur la route national 7 du Sud, 22.30S,

45.25E.
Ranomafana: Madagascar Est. Foret pr6s de Ranomafana, sur la route national 25 de

Mananjary, 650 m h.
Sakaraha: Madagascar Ouest, S.-P. de Sakaraha. Foret seche.
Sambirano: Madagascar Sambirano, fleuve Sambirano descendant du Massif du Tsarata-

nana. Piaines de Sambirano.
Sainte-Marie: Ile de, au N de Fenerive.
Sainte-Marie: Ile de, Foret de Kalalao, Foret de Lonkintsi.
Tampolo: Madagascar Est, 3/4 Km au NO de Mananara Nord. Localitö costiere sur la

route de Maroantsetra.
Tananarive: = Antananarivo.
Tolanaro: non loc. peut etre "Toliaro" (= Tul6ar).
Tsimanampetsosa: Röserve Natur. Integrale n.10. Madagascar Sud: S.-P. de Betioky Sud.
Tul6ar: Madagascar Sud: S.-P. de Tulear.
Zombitsy: Madagascar Ouest, ca 15 Km ä l'O de Sakaraha. Reserve speciale.

La presente liste a etö ötablie d'apres VmTTE (1991). Une autre exposition des localite"s
prospectees par la premiere et seconde mission du Centro di Studio per al Faunistica ed
Ecologia Tropicali du C.N.R. de Florence, en collaboration avec le Gouvernement de
Madagascar (Ministere de la Recherche Scientifique, Ministere de la Production Animale,
Eaux et Forets et Parc Zoologiet Botanique de Tsimbazaza), se trouve chez ROCCM
(1991). Les localitös prospectees par C. KOCH (1962) se trouvent soit dans le Sud-Ouest
de Madagascar, dans la zone s6mi-desertique de Tulear, qu'il explora entre decembre
1955 et fövrier 1956, soit dans les provinces de Fianarantsoa et Majunga, ou il a fait
d'impor-tantes röcoltes (cf. KOCH 1962: 2).
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Liste commentSe des especes
Tribu Zophosini

Zophosis (Oculosis) madagascariensis DEYROLLE, 1867
Zophosis madagascariensis DEYROLLE, 1867, Ann. Soc. ent. Fr. (4) 7: 121.

Ankarafantsika, foret xerofile,10.IX.1989, ST,LB,ER,CR (1) MZUF 9866; Ambila
Lamaitso, V.1990, CR (1) (CA); Reserve spec. Beza Mahafaly, 18.V.1991, LB,ST, CR (2)
MZUF 9867; route Ampanihy-Beloha, 20 km de Beloha, (maquis) 22.V.1991, LB (3)
MZUF 9868; Tsimanampetsosa, 20.V.1991, LB,ST,CR (1) MZUF 9869; 40 Km N de

356

© Entomofauna Ansfelden/Austria; download unter www.biologiezentrum.at



Betioky (Tulear-Ampanihy) 18.V.1991, LB,ST,CR (1) MZUF 9870; Reserve
d'Andohahela, V.XII.1991, BR (1) MZUF 9871.

Tribu Tentyriini
Nothrocerus cylindricornis FAIRMAIRE, 1887
Nothrocerus cylindricornis FAIRMAIRE, 1887, Ann. Soc. ent. Belg. (6) 7: 175.

Parc Nat. d'lsalo, 15.V.1991, LB,ST,CR (3) MZUF 9872.

Tribu Epitragini
Himatismus (Curimosphena) buprestoides GERSTAECKER, 1862
Himatismus buprestoides GERSTAECKER, 1862, Peters Reise: 292, t. 17, f. 8.

Fort Dauphin, 3.XI1.1983, CV (2); MZUF 9861; id. 23-26.V.1991, LB.ST.CR (9)
MZUF 9862; Morondava, 4.XII.1989, BR (1) MZUF 9863; Berenty Foret, 13.VIII. 1987,
EM (1) MZUF 9864; Ifaty 26 km N de Tulöar (Foret d'arbres e>ineux, sous des e"corces
de baobab mort) 16.V.1991, LB,ST,CR (1) MZUF 9865.

Cette espece (figs 1-6) occupe une vaste area geographique dans l'Afrique tropicale et
meridionale (cf. KOCH 1962: 49-51), formant plusieurs formes gfographiques de difficile
Separation.
Himatismus (Curimosphena) fasciculatus ssp. luctuosus FAIRMAIRE, 1895
Curimosphena luctuosa FAIRMAIRE, 1895, Ann. Soc. ent. Belg. 39: 444.

Mahajunga, 10.IX.1989, ST,LB,ER,CR (1) MZUF 9865.

Tribu Molurini
Gliptophrynus tenuesculptus FAIRMAIRE, 1899
Glyptophrynus tenuesculptus FAIRMAIRE, 1899, Ann. Soc. ent. Belg. 43: 532.

Berenty (Reserve) 27. V. 1991, LB,ST,CR (1) MZUF 9873.
Glyptophrynus madecassus (FAIRMAIRE, 1901)
Phrynocolus madecassus FAIRMAIRE 1901, Rev. Fr. Ent. 20: 183.

Reserve sp6c. de Beza Mahafaly, 18.V.1991,LB,ST,CR (2) MZUF 9874.

Tribu Stenosini
Anethas (s.str.) xylophila KOCH, 1962
Anelkas (s.str.) xylophila KOCH, 1962, Me"m. Inst. Sc. Madag. 13: 27.

Ifaty, N de Tulöar, plage, 16.V.1991, LB,ST,CR (1) MZUF 9875.
Anethas (Afretas) taitii sp. nov.

Reserve Nat. integr. de Tsimanampetsosa, 20.-21.V.1991, sous des pierres calcaires,
LB,ST,CR. holotype, male MZUF 10251; 2 paratypes, meme provenance, MZUF 10252.

Tribu Eurychorini
Brachymoschium minutus DAJOZ, 1994
Brachymoschium minutus DAJOZ, 1994, Nouv. Rev. Ent. NS 11 (2): 166-167.

Ankarafantsika, Tsaramandroso (S.-P. d'Ambato Boeni) 13.IX.1989, ST.LB, holotype,
MZUF 8829; paratype, meme provenance (Coll. DAJOZ).

Brachymoschium androyanum KOCH, 1962
Brachymoschium androyanum KOCH, 1962, Mein. Inst. Sc. Madag. 13: 64.

20 km S de Tulear (cöte) 17.V. 1991 (1) MZUF 9876.

Tribu Asidini
Pseudasida peyrierasi sp. nov.

Massif de l'Ibity, 1.1978, AP, Holotype, female, (Naturhist. riksmuseet, Stockholm).
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Prosodidius perrieri FAIRMAIRE, 1903
Prosodidiusperrieri FAIRMAIRE, 1903, Ann. Soc. ent. Belg.: 69.

Ampijoroa, XII. 1984, RV (2) MZUF 9972.
Bartolozzia hispida gen. et sp. nov.

Ifaty, 26 km N de Tuldar (Foret d'arbres epineux, sous des e"corces de Baobab mort)
16.V.1991, LB,ST,CR, holotype, female, MZUF 10237.
Scothinesthes costulatus (FAIRMAIRE, 1895)
Parecatus costulatus FAIRMAIRE, 1895, Ann. Soc. ent. Belg. 39: 20.

Manjakatompo, 5.X.1989, LB,ST,CR (1) MZUF 9877.

Tribu Platynotini
Les especes malgaches appartenant ä cette tribu ont e"te" l'objet d'une revision par mon

excellent collegue M. le Dr. Dariusz IWAN, de L' Acade"mie de Sciences de Pologne. Les
caracteres morphologiques des genres Styphacus et Madobalus (FAIRMAIRE 1901) sont
figure's ici (figs 21-29).
Styphacus decorsei FAIRMAIRE, 1901
Styphacus decorsei FAIRMAIRE, 1901, Not. Mus. Leyden 23: 71.

Parc Nat. d'Isalo, SO de Ranohira, 15.V.1991, LB, (1) MZUF 9878.
Styphacus humerosus FAIRMAIRE, 1901
Styphacus humerosus FAIRMAIRE, 1901. Not. Mus. Leyden 23: 72.

Reserve Nat. Intögr. de Andohalela (parcelle 2, NO de Foret Dauphin, foret s6che)
26.V.1991, ST,LB,CR (1) MZUF 9879.
Styphacus bartolozzii IWAN, 1996
Styphacus bartolozzii IWAN, 1996, Genus 7 (3): 439-440

17 km ä l'Est de Sakaraha, Foret söche de Zombitsy, 15.V.1991, LB,ST,CR male,
holotype, MZUF 7816; paratypes: meme provenance (4) MZUF 7817: (2,CA).
Melanocratus ovoideus FAIRMAIRE, 1902
Melanocratus ovoideus FAIRMAIRE, 1902, Ann. Soc. ent. Fr. 71: 330.

Reserve sp6c. de Beza Mahafaly, 150 m h.l8.V.1991, LB.ST.CR (1) MZUF 10204;
Tsimananpetsosa, 29.V.1991. LB,ST,CR, (1) MZUF 10204; 40 km au N de Betioky, entre
Tulear et Ampanihy (maquis) 18.V. 1991, LB,ST.CR (1 ,CA).
Melanocratus ferreri IWAN, 1996
Melanocratusferreri IWAN, 1996, Genus 7 (3) 408: 411.

Amboasary Sud, Berenty, 1.1971, AP.(l) MZUF 10205; (3,CA).
Clastopus eurynotoides FAIRMAIRE, 1898
Clastopus eurynotoides FAIRMAIRE, 1898, Ann. Soc. ent. Belg. 71 (42): 408.

Reserve Nat. d'Andohahela (parcelle 2, NO de Port Dauphin) 26.V.1991, LB, ST.CR
(2) MZU 9880; Parc Nat.d'Isalo, SO de Ranohira, 15.V.1991, LB,ST,CR (6) MZUF 9881;
entre Ampanihy et Beloha, 22.V.1991, ST,LB,CR (2) MZUF 9883; Reserve de Berenty,
27.V.1991, LB,ST,CR (1) MZUF 9884; 40 km au N de Betioky (Tulear-Ampanihy)
18.V.1991, LB.ST.CR (3) MZUF 9885.
Zidalus (Opatrinus) attenuatus (KLUG, 1833)
Opatrinus attenuatus KLUG, 1833, Abhand. Ak. Berlin: 88.

Anfiky (25 km NE de Anbanja) 21.IX.198, ST,LB,CR (1) MZUF 9886; Environs de
Anbanja (entre Bemanekivy et Marovato) 21.IX. 1989, ST.LB, ER.CR (2) MZUF 9887.
Zidalus (Opatrinus) insularis (MULSANT & REY, 1853)
Opatrinus insularis MULSANT&REY, 1853, Opusc. entom. 4: 95.
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Reserve integrale d'Andohahela, VI.-XII.1991, BR (1) MZUF 9888.

Tribu Litoborini

Phylacinus asperipennis FAIRMAIRE, 1896
Phylacinus asperipennis FAIRMAIRE, 1896, Ann. Soc. ent. Belg. 40: 349.

Reserve Nat. de Tsimanampetsosa, 20.V.1991, LB,ST,CR (3) MZUF 9889: (1,CA).
Tribu Opatrini

Sulpius spinulus KOCH, 1968
Sulpius spinulus KOCH, 1968, Ann. Soc. ent. Fr. 4 (1): 181.

Parc Nat. de Ranomafana, (ä la lumiere) 11 .V. 1991, LB.ST.CR (1) MZUF 9890; Beza
Mahafaly, 18.V.1991, LB,ST,CR (1) MZUF 9891.
Mesomorphus villiger (BLANCHARD, 1853)
Opatrum villiger BLANCHARD, 1853, Voyage d'Urville au Pole Sud.

Beza Mahafaly, 19.V.1991,LB,ST,CR (en foret de Tamarindus indica) (1) MZUF
9892; Andranomaria (15 km S de Anosibe An'ala) VII. 1991, CR (1) MZUF 9893;
Reserve integr. d'Andohahela, VII.-XII.1991, BR (1) MZUF 9894.
Gonocephalum simplex (FABRICIUS, 1801)
Opatrum simplex FABRICIUS, 1801, Syst. Eleuth. 1. 2 (8): 118.

Antsirabe, 3.V.1991, LB,ST,CR (1) MZUF 9904; Ambositra, 10.V.1991, LB,ST,CR
(2) MZUF 9905; Fort Dauphin, 23.-26.V.1991, LB,ST,CR (9) MZUF 9906; Reserve
Integrale d'Andohahela, 25.V.1991, BR (4) (une femelle microphthalme) MZUF 9907;
Parc Nat. Ranomafana, V,1992, loc. r^colteurs (1) MZUF 9908.
Gonocephalum simplex versus ssp. chatanayi GEBIEN, 1939
Gonocephalum chatanayi GEBIEN, 1939, Katalog, Mitt. Münch. Ent. Ges. 29: 251.

Parc Nat. de Ranomafana, 11 .V.1991, ST,LB,CR (3) MZUF 9895.
Gonocephalum alticola ssp. nossibense FERRER, 1993
Gonocephalum alticola ssp. nossibense FERRER, 1993, Atti Mus. Civ. Stör. Nat. Trieste

45: 104.
Nosi Komba, 17.IX.1989, ST,LB,ER,CR, un male, paratype MZUF 9896.

Gonocephalum alticola ssp. seychellense FERRER, 1993
Gonocephalum alticola ssp. seychellense FERRER, 1993, Atti Mus. Civ. Stör. Nat. Trieste

45: 104.
Ambanja, entre Bemanekivy et Marovato, 21.IX.1989, ST,LB,ER,CR (2) paratypes

MZUF 7810; Ranomafana, 1 I.V. 1991, ST,LB (ä la lumiere) (6) paratypes MZUF 7809;
Antananarivo, Tsimbazaza Parc, 7.IX.1989, ST,LB,ER,CR (1) paratype MZUF 7811;
Sambirano, Andimanka, 20.IX.1989; ST,LB,ER,CR (1) paratype MZUF 7812; Perinet,7.-
8.IX.1989, SR,LB,ER(1) paratype MZUF 7813; Parc Nat. d'Isalo, 15.V.1991, ST,LB,CR
(1) MZUF 9903.
Gonocephalum madagascariense CHATANA Y, 1914
Gonocephalum madagascariense CHATANAY, 1914, Bull. Soc. ent. Fr. 83: 463.

Antananarivo, Parc Tsimbazaza, 7.IX.1989, ST,LB (3) MZUF 9897; Foret xerofile de
Anfarafantsika, 10.IX.1989, ST,LB,ER,CR (1) MZUF 9898; Ranomafana (foret)
11.V.1991, ST,LB (5) MZUF 9899; Sambirano-Andimanka, 20.IX.1989, LB,ST,ER,CR
(1) MZUF 9900; 5 km S de Ambalamanakana (route Ambositra-Fianarantsoa)(foret),
10.V.1991, LB,ST,CR (1) MZUF 9901; Beza Mahafaly, 18.V.1991, LB,ST,CR (3) MZUF
9902; Parc Nat. d'Isalo, 15.V.1991, LB.ST.CR (3) MZUF 9909, Reserve Integrale
d'Andohahela (foret humide) VI.1992-V.1993, BR (7) MZUF 10029.
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Cyptus ovatulus (FAIRMAIRE, 1897) comb. nov.
Adavius ovatulus FAIRMAIRE, 1897, Ann. Soc. ent. Belg. 41: 384.

FAIRMAIRE (1897: 384, 1903: 207) decrit et redecrit Adavius ovatulus, dont j ' a i pu
Studier un exemplaire typique, provenant de Suberville (PERR1ER), aujourd'hui dans la
coll. KOCH, au Trannsvaal Museum et dont j ' a i figure les caracteres principaux (figs 34-
37). Cette espece ne peut pas rentrer dans le genre Adavius MULSANT & REY, 1859:138 ä
cause des protibias pluridentes ä leur face externe (flg. 37). C'est aussi le cas de l'espece
suivante.

Cyptus perrieri (FAIRMAIRE, 1903) comb. nov.
Adaviusperrieri FAIRMAIRE, 1903, Ann. Soc. ent. Fr. 72: 206.

Reserve speciale de Beza Mahafaly, 150 m h. 18.V.1991, LB.ST.CR (1) MZUF.
Adavius perrieri (FAIRMAIRE, 1903) doit etre transftre au genre Cyptus GERSTAECKER,

1873 = Neocaedius PIERRE, 1972 (cf FERRER 1995) ä cause des protibias, presentant
plusieurs dents ä leur face externe: Cyptus perrieri (FAIRMAIRE, 1903) comb. nov.

Plesioderes brevis (FAIRMAIRE, 1903) comb. nov.
Caedius brevis FAIRMAIRE, 1903, Ann. Soc. ent. Fr. 72: 207.

Syntype female: Farangana, BLUCHEAU; Caedius brevis FRM. TYPE, avec ^tiquette im-
prim^e du Transvaal Musöum avec la mention: Paratype Caedius brevis FAIRMAIRE.(TM).

FAIRMAIRE n'a pas explicitement d6sign6 le type de cette espece ni donn£ le nombre
d'exemplaires examin^s. Un grand nombre de types ou des "ex typis" de FAIRMAIRE se
trouvent disperses dans d'autres collections, &ant donn6 que cet auteur, selon la facon
d'agir ä l'epoque, ne d&ignait pas toujours les types. Dans ces circonstances, je n'ai cru
opportun de faire de cette femelle le lectotype de Caedius brevis FAIRMAIRE, en attendant
la d^couverte d'un possible syntype, au Museum National d'Histoire Naturelle, Paris.
Cette espece est tres semblable aux deux pr^cedentes, mais les tubercules eUytraux sont
ronds (fig. 39). J'ai examine" un male d'une se"rie de 12 exemplaires provenant de
Ambovombe et de Tutear (Madagascar Sud) 1.1956, C. KOCH leg. (figs 36-38,40-41).

Plesioderes brevis (FAIRMAIRE, 1903) comb. nov.
Caedius brevis FAIRMAIRE, 1903, Ann. Soc. ent. France 72: 207.

Le Caedius brevis FAIRMAIRE, 1903 döcrit de Farafangana (BLUCHEAU leg.), aprös
l'examen d'un syntype, pr&ervö dans la colection KOCH au Transvaal Museum, Pretoria,
il s'avere appartenir au genre Plesioderes MUSANT, 1859. L'aspect de cette espece est
extremement proche de celui des especes nouvelles Plesioderes freyi et Plesioderes
oceanicus (KOCH in litt.) (figs 42-50).

Plesioderes oceanicus sp. nov.
Ambovombe, S. Madagascar, 1.1956, C. KOCH leg. 1 male, holotype, (TM); Paratypes:

meme provenance, (17) (TM); 1 female, MZUF 10256; 1 male (MNHN); Faux Cap,
Ambovombe Dist. 1.1956, C. KOCH leg. (10) (TM); Androka, Ampanihy Dist. (10) (TM);
Androka, V.1951, RP (Nosy Vorona) 1 male (MNHN).

Plesioderes freyi sp. nov.
Tul&ir, SW. Madagascar, 1.1956, C. KOCH leg. 1 male, holotype, (TM); Paratypes:

meme provenance (39) (TM); id. (1); MZUF 10255; id. (2) CA; id. (1) (MNHN).

Cyptus nodieri (FAIRMAIRE, 1893: 151), placö ä tort par GEBIEN (1938: (468) 491)
parmi les especes de Madagascar, a 6te decrit de «S&ie'gal»: Kayes (Mali).

Tribu Leichenini

Leichenum canaliculatum ssp. variegatum KLUG, 1833
Leichenum variegatum KLUG, 1833, Abhandl. Akad. Berlin: 88.

Reserve Integrale d'Andohahela, V1-XII.1991, BR (1) MZUF 9910.
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Tribu Phalerini
Phaleria (Epiphaleria) prolixa (FAIRMAIRE, 1868)
Phaleriaprolixa FAIRMAIRE, 1868, Ann. Soc. ent. Fr. (4) 8: 797.

Nosi Be, Ambatalouka, 19.IX.1989, LB,ST,ER,CR (1) MZUF 9913.
Phaleria (Epiphaleria) phalerata CHEVROLAT, 1878
Phaleriaphalerata CHEVROLAT, 1878, Comptes rendus Soc. ent. Belg.: 248.

Ifaty, 26 km N de Tulear, 16.V.1991 (sous des ecorces) foret öpineuse, LB,ST,CR (1)
MZUF 9912.
Phaleria (Epiphaleria) bigoti ARDOIN, 1969
Epiphaleria bigoti ARDOIN, 1969, Ann. Soc. ent. Fr. NS 5 (1): 465.

Anfiky, 25 km au NE de Ambanja, 21.IX.1989, ST,LB,ER,CR (1) MZUF 9911.

Tribu Heterocheirini
Heterocheira ellipsodes (FAIRMAIRE, 1901)
Epiphaleria ellipsodes FAIRMAIRE, 1901, Rev. Fr. Ent. 20: 184.

Mahajunga, 10.IX.1989, ST,LB,ER,CR (1) MZUF 9914; Ifaty, 26 km au N de Tutear.
16.V.1991,ST,LB,CR (9) MZUF 9915; Ankify, 25 km au NE de Anbanja, 21.IX.1989,
ST,LB (1) MZUF 9918; Nosy Be, Andilana beach, 19.IX.1989, ST, LB (1) MZUF 9916;
Nosy Komba, 17.IX.1989, ST,LB (2) MZUF 9917.

Tribu Gnathidini
Caecochares cephalotes KOCH, 1956
Caecochares cephalotes KOCH, 1956, Nat. Malgache 8: 99.

Ile de S.te Marie, Foret de Kalakao, 3.X.1989, ST.LB, 1 male, MZUF 10031.
Caecochares meridionalis DAJOZ, 1994
Caecochares meridionalis DAJOZ, 1994, Nouv. Rev. Ent. NS 11 (2): 167.

Reserve Nat. Integrale de Andohahela (NO de Fort Dauphin) foret pluviale, 300 m h.
24.-26.V.1991, holotype, MZUF 8830.

Tribu Diaperini
Ceropria romandi ssp. coquereli FAIRMAIRE, 1868
Ceropria coquereli FAIRMAIRE, 1868, Ann. Soc. ent. FR. (4) 8: 797.

Parc Nat. de Ranofana (foret) 11.V.1991, LB.ST.CR (3) MZUF 9919.
Platydema cercyonoides FAIRMAIRE, 1880
Platydema cercyonoides FAIRMAIRE, 1880, Le Naturaliste 2: 308.

17 km a l'Est de Sakaraha, Foret de Zombitsy, 15.V.1991, ST,LB,CR (4) MZUF 9922;
Vallee de Sambirano, 8 km SE de Ambanja, 21.IX. 1989, ST.LB (4) MZUF 9923; Reserve
Nat. Integrale d'Andohahela. NO de Fort Dauphin, parcelle 1, cöte E (foret pluviale) 300
m h, 24.-26.V.1991, ST,LB,CR (1) MZUF 9924; 20 km S de Tulear, route pour Saint
Augustin, 17.V.1991, LB.ST.CR (1) MZUF 9925.
Platydema palliditarse LAPORTE DE CASTELNAUD & BRÜLLE, 1831
Platydemapalliditarse LAPORTE D.CASTELNAUD & BRULLE.1831 ,Ann.Sc.Nat.23(30):354.

Reserve Nat. Integrale d'Andohahela, parcelle 1, 600 m h (foröt) 25.V.1991, LB.ST,
CR (2) MZUF 9926; Parc Nat. d'Isalo, Canyon des Singes, 14.V.1991, ST, LB,CR (1)
MZUF 9927.
Platydema tricorne KLUG, 1833
Platydema tricorne KLUG, 1833, Abhand. Akad. Berlin: 181.

Tampolo, Station forestale, 10 km N de Fenerive, 1 .VI.1991, ST, LB,ER,CR (1) MZUF
9928; parc de la Montagne d'Ambre, 23.-25.IX.1989, ST,LB,ER,CR(1) MZUF 9925.
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Platydema aureola CHATANA Y, 1914
Platydema aureola CHATANAY, 1914, Ann. Soc. ent. Fr. 83: 484, f. 18.

Perinet, 8.X.1989, LB,ST,ER,CR (2) MZUF 9920; Reserve Integrale de Andohahela,
parcelle 1. 25.V.1991, BR (1) MZUF 9921; Reserve För. Ambohitantely, 9.X.1989, LB,
ST,ER,CR (1) MZUF 9922.
Pentaphyllus cornutus CHATANAY, 1914
Pentaphyllus cornutus CHATANAY, 1914, Bull. Soc. ent. Fr. 83: 497.

Reserve speciale de Beza Mahafaly, 18.V.1991, LB,ST,CR (150 m. h, ä la lumiere),
une female, MZUF 9930.
Heterophylus chrysomelinus KLUG, 1833
Heterophylus chrysomelinus KLUG, 1833, Insect.Madag.Abhand.Ak.Berlin: 179, 4, f. 4.

Mahavelona (= Fulpointe) 3I.V. 1991, ST,LB,CR (11) MZUF 9931.
Heterophylus curtus FAIRMAIRE, 1869
Heterophylus curtus FAIRMAIRE 1869, Ann. Soc. ent. Fr. (4) 9: 229.

Manjakatompo, 2000 m h, 5.X.1989, LB,ST,ER,CR (1) MZUF 9932.

Tribu Bolitophagini
Bradymerus scotti GEBIEN, 1922
Bradymerus scotti GEBIEN, 1922, Trans. Soc. ent. London 18, 1: 282, f. 9, f. 1.

Nosy Be, foret de Lokobe, 1118.IX.1989, ST,LB,ER,CR (2) MZUF 8674; Ifaty, 26 km
N de Tulear, (foret epineuse, sous ecorces de baobab mort) 16.V.1991, LB,ST,CR (17)
MZUF 9933.

Tribu Phrenapatini
Madagassa canaliculata ARDOIN, 1974
Madagassa canaliculata ARDOIN, 1974, Ann. Soc. ent. Fr. 10: 171.

5 km au S de Ambalamanakana, route de Ambositra ä Fianarantsoa (foret) 10. V. 1991,
LB,ST,CR (1) MZUF 10202.
Madagassa sp. prope aphodina FAIRMAIRE, 1894
Pycna aphodina FAIRMAIRE, 1894, Ann. Soc. ent. Belg. 38: 142.

Majorezi, 1200 m h, 28.IX.1989, ST.LB (4) MZUF 9934: Perinet, 8.X.1989, (1)
MZUF 9935; id. 29.V.1991, LB,ST,CR (1) MZUF 10203.

D'apres une communication personelle du prof. Dr. H.J. BREMER les especes apparte-
nant au genre Madagassa KOCH (= Pycna FAIRMAIRE) ne peuvent etre determinees et
exigent une revision. Le type de Pycna cavifrons FAIRMAIRE, n'a pas et6 localise, mais
sous ce nom se trouvent au Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, trois differents
taxons appartenant au genre Dioedus LECONTE, 1862.
Gen. nov. äff. Madagassa KOCH

Manjakatompo, 5.X.1989, LB,ST, Station de pisciculture, 1700 m h (1); meme prove-
nance, 2000 m h, 5.X.1989, id. (9).

Tribu Ulomini
Tribolium dolon HINTON, 1948
Tribolium dolon HlNTON, 1948, Bull. Ent. Research 39: 47.

Beza Mahafaly, 18.V.1991, ST,LB,CR (5) MZUF 9951; 17 km E de Sakaraha (Foret
de Zombitsy) 15.V.1991, ST,LB,CR (6) MZUF 9952.
Tribolium ceto HINTON, 1948
Tribolium ceto HlNTON, 1948, Bull. Ent. Research 39: 48.

17 km E de Sakaraha, (Foret de Zombitsy) 15.V.1991, ST,LB,CR (1) MZUF 9953;
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Environs de Ambanja, entre Bemaneviky et Marovato, 21.IX. 1989, ST,LB,CR (1) MZUF
9954.

Tribolium castaneum (HERBST, 1797)
Tribolium castaneum HERBST, 1797, Köfer 7: 282.

Reserve de Perinet, 29.V.1991, foret pluviale, ST,LB;CR (2) MZUF 9949; Ambanja (ä
la lumiere) 19.-20.I.1989, ST,LB,ER,CR (1) MZUF 9950.

Leptoscapha dimidiatipennis (FAIRMAIRE, 1880)
Hypophloeus dimidiatipennis FAIRMAIRE, 1880, Ann. Soc. ent. Fr. (5)10: 335.

Reserve speciale de Beza Mahafaly, 150 m h, 18.V.1991, LB,ST,CR (3) MZUF 10201;
(2, CA).

Alphitobius crenatus (KLUG, 1833)
Phaleria crenata KLUG, 1833, Insect. Madag. Abh. Akad. Berlin: 92.

Environs de Ambanja, entre Bemanekivy et Marovato, 21.IX, 1989, ST,LB,ER,CR (1)
MZUF 9955; Ifaty, 26 km N de Tulear, 16.V.1991, LB.ST.CR (1) MZUF 9956; Parc Nat.
d'Isalo, 15.V.1991, LB,ST,CR (1) MZUF 9957.

Eutochia cystelina KLUG, 1833
Eutochia cystelina KLUG, 1833, Insect. Madag. Avhand. Ak. Berlin: 180.

Nosy Be (ville) 18.IX.1989, ST,LB,ER,CR (1) MZUF 9940; Reserve de Pörinet,
29.V.1991, foret pluviale, ST,LB,CR (3) MZUF 9941.

Eutochia opatrinoides FAIRMAIRE, 1903
Eutochia opatrinoides FAIRMAIRE, 1903, Ann. Soc. ent. Fr. 72: 208.

Antsirabe (jardins de la ville) 9.V.1991, ST,LB,CR (2) MZUF 9939.

Corticeus rufosellatus (FAIRMAIRE, 1880)
Hypophloeus rufosellatus FAIRMAIRE, 1880, Ann. Soc. ent. Fr. (5) 10: 335.

Montagne d'Ambre, 23.-25.IX. 1989 (foret, 1000 m h) ST.LB.CR (1) MZUF 9958.

Corticeus madecassus DAJOZ, 1994
Corticeus madecassus DAJOZ, 1994, Nouv. Rev. Ent. NS 11 (2): 168-169.

P6rinet, 7.-8.IX.1989, LBST, holotype, MZUF 8831.

Palorus mahenus GEBIEN, 1922
Palorus mahenus GEBIEN, 1922, Trans. Linn. Soc. London 18: 303.

SE de Tolanaro (= Fort Dauphin), a proximite de la plage de Libanona, 23.V.1991,
ST,LB,CR(1).

Astalbus scrobricollis FAIRMAIRE, 1899
Astalbus scrobricollis FAIRMAIRE, 1899, Ann. Soc. ent. Fr. 68: 484.

Reserve de Beza Mahafaly, (foret de Tamarindus indica) 19.V.1991 (12).

Tribu Toxicini
Cryphaeus taurus (FABRICIUS, 1801)
Trogosita taurus FABRICIUS, 1801, Syst. Eleuth. 1: 153.

Environs de Ambanja (entre Bemanekivy et Marovato) 2.IX.1989, ST,LB,ER,CR.

Tribu Tenebrionini
Arthrodactyla attenuata KLUG, 1833
Arthrodactyla attenuata KLUG, 1833, Insect. Madag. Abhand. Akad. Berlin: 91.

Ile S.te Marie, environs de Lonkintsi, 1.-4.X.1989, 1 female, MZUF 10200.

Athrodactyla longicollis CHATANAY, 1914
Athrodactyla longicollis CHATANAY, 1914, Ann. Soc. ent. Fr. 83: 499.

Reserve Nat. Integrale de Andohahela (Foret humide) VI.1992-V.1993, BR, (3) MZUF
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10199.

Tribu Nycteropini
Macellocerus acuminatus (KLUG, 1833)
Dolichoderus acuminatus KLUG, 1833, Insect. Madag. Abhand. Akad. Berlin: 91

Parc de la Montagne d'Ambre, 23.-25.IX. 1989, LB.ST (1) MZUF 10206.
Macellocerus tibialis sp. nov.

Reserve Nat. Integrale de Andohahela, VI.-XII.1991, BR1, male, holotype, MZUF
10238; Paratypes: id. (NO de Fort Dauphin, parcelle 1, versant E, 3000 m h, foret
pluviale) 24.-26.V.1991, LB,ST,CR, 1 femelle, MZUF 10239; 1 femelle, CA.
Macellocerus specolae sp. nov.

Reserve Nat. Integrale de Andohahela (NO de Fort Dauphin, parcelle 1, versant O, 600
m h, en foret) 25.V.1991, LB.ST.CR, 1 male, holotype, MZUF 10245; Paratypes: meme
provenance (4) MZUF 10246; id. (parcelle 1) 25.V. 1991, BR (2) MZUF 10247; (1, CA).
Macellocerus violanü sp. nov.

P&inet, Andasibö, 7.XII.1983, GV, 1 femelle, MZUF 10242.
Macellocerus acutipenis sp. nov.

Perinet, 29.V.1991, BL.ST.CR, 1 femelle, holotype, MZUF 10243; Paratypes: id.
8.X.1989, 1 femelle, LB,ST(1 femelle) MZUF 10244.
Macellocerus batesi sp. nov.

Reserve Nat. Integrale de Andohahela, VI.-VII.1991, BR1, male, holotype, MZUF
10240; Paratypes: meme provenance, (3 females) MZUF 10241; (1 female CA).
Macellocerus ambalamanakanae sp. nov.

Ambalamanakana (route de Ambositra-Fianarantsoa) en foret, 10.V.1991, LB, ST.CR
(1 female) MZUF 10250.
Nycteropus sp.

17 km E de Sakaraha (foret seche de Zombitsy), 15.V.1991, LB.ST.CR (6) MZUF
10208; (1CA).
Nycteropus sp.

Montagne d'Ambre (5 km avant de Joffreville, 500 m h) 25.IX.1989, ST.LB (5) MZUF
10207; (1 CA).

Les especes appartenant au genre Nycteropus KLUG (1833, loc. cit.: 89) exigent une
reVision et ne peuvent etre d6termin6es avec suretö.

Tribu Lupropini
Luprops hovanus FAIRMAIRE, 1889
Lyprops hovanus FAIRMAIRE, 1889, Ann. Soc. ent. Belg. 42: 234.

Ile de S.te Marie, Lonkintsi, 1-4.X.1989, LB,ST (13) MZUF 9961; Berenty, 27.V.
1991, ST,LB,CR (1) MZUF 9962; Ambanja, 20.IX.1989, LB,ST,ER,CR (4) MZUF 9963;
Reserve Nat. d'Andohahela (NO de Fort Dauphin, parcelle 1, versant O, 600 m h, en
foret) 25.VI.1991, ST.LB.CR (4) MZUF 9964; Sakaraha (foret seche), 15.V.1991, LB,ST,
CR (7) MZUF 9965; Pennet, 11.V.1991, ST,LB,CR (1) MZUF 9966; id. 8.X.1989, LB
(1) MZUF 9967; Ranomafana (foret) 11.V.1991, ST,LB,CR (1) MZUF 9968; Col de
Tapia, entre Ambositra et Antsirabe, 1400 m h, en bois de Uapaca boyeri, 9.V.1991,
LB,ST,CR (1) MZUF 9969.
Microcalcar instriatus PlC, 1925
Beiopus (Microcalcar) instriatus PlC, 1925, Mdlanges Exot.-Ent. 44: 8.

Reserve de Pennet (foret pluviale) 29.V.1991, LB,ST,CR (1 male) MZUF 10257; Nosy
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Be, Foret de Lokobe, 16.IX.1989, ST,LB,ER,CR (1 female) MZUF 10258.
Dans ses Melanges Exotique-Entomologiques, PlC (1926) decrit tres laconiquement

cette espece, de "Madagascar", sans localite precise dans le sous-genre Microcalcar du
gen. Beiopus GEBEN, 1911, cree pour la recevoir. ARDOIN (1967: 182) signalait que cette
espece ne peut pas appartenir ä ce genre, mais doit se placer au voisinage des Lorelus
SHARP. II a decrit une seconde espece un peu plus grosse: M. pauliani ARDOIN, 1976: 24-
25. Ces especes n'ont ete figurees, ce qui m'a mene e illustrer l'une d'elles, Microcalcar
instriatus Pic (figs 86-87). Elles appartiennent comme l'&ablit ARDOIN (1967, loc. cit.)
aux Lupropini et pr6sentent le corps subparallele, le pronotum carr6, r6bord6 aux cöt6s, le
maximum de la largeur en avant, les antennes progressivement mais faiblement dilatöes de
la base au bout, les protarses faiblement dilates, avec l'article pre-distal 6chancr6 par
l'onychium comme chez les anciens Heterotarsini et Lupropini. L'edeage de M. instriatus
PlC est simple, pointu (fig. 87) et les dimensions trös röduites (Long.: 3,1. Largueur max.:
1,1 mm).

Anaedus andohahelae sp. nov.
Reserve Integrale de Andohahela (parcelle 1, versant 0,600 m h) 25.V. 1991, ST.LB,

CR, 1 female, holotype, MZUF 10249.

Tribu Cnodalonini
Chatanayum spissicornis sp. nov.

Montagne d'Ambre, 23.-25.IX. 1989, ST.LB, 1 male, holotype, MZUF 10253.
Chatanayum fragilicornis sp. nov.

17 km E de Sakaraha, foret söche de Zombitsy, 15.V.1991, LB,ST,CR, 1 female,
MZUF 10254.
Damatris vadoni ARDOIN, 1955
Damatris vadoni ARDOIN, 1955, Bull. Soc. ent. Fr. 60:134.

Evatra, 25 km N de Fort Dauphin, foret Iitorale, 23.V.1991, ST,LB,CR (1) MZUF
9943; Parc Nat. de Ranomafana (foret) 11.V.1991, ST,LB,CR (2) MZUF 9942.
Pseudoamarsenes viridistriatus (FAIRMAIRE, 1894)
Amarsenes viridistriatus FAIRMAIRE, 1894, Ann. Soc. ent. Belg. 38: 143.

Reserve Integrale de Andohahela, VI.-XII.1991, BR, 1 female, MZUF 9947.
Drocleana cottae FAIRMAIRE, 1902
Drocleana cottae FAIRMAIRE, 1902, Ann. Soc. ent. Fr. 71: 335.

Ankarana, 22.IX.1989, ST,LB,ER,CR (1) MZUF 9946.
Drocleana violaceipennis ssp. nigricans ARDOIN, 1961
Drocleana violaceipennis ssp. nigricans ARDOIN, 1961, Mem. Inst. Sc. Madag. 12: 36.

Montagne d'Ambre, 5 km avant de Joffreville, 500 m h, 25.IX.1989, LB,ST,ER, CR
(1) MZUF 9945.
Drocleana puberula ARDOIN, 1969
Drocleanapuberula ARDOIN, 1969, Mem. Inst. Sc. Madag. 12: 41.

Parc Nat. de Ranomafana, X.1992, rdcolt. locaux (4) MZUF 9713.
Actanorie longipennis ARDOIN, 1970
Actanorie longipennis ARDOIN, 1970, Ann. Soc. ent. Fr. NS (6) 2: 191.

Parc Nat. de Ranomafana, 14.IV.1992 (recol. loc.) (1) MZUF 10030.
Actanoriepuncticollis ARDOIN, 1970
Actanorie puncticollis ARDOIN, 1970, Ann. Soc. ent. FR. NS (6) 2: 192.

Parc Nat. de Ranomafana, 11 .V.1991, LB,ST,CR (ä la lumiere) (2) MZUF 9944.
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Tribu Adeliini
Hovadelium discoidale ARDOIN, 1961
Hovadelium discoidale ARDOIN, (1959) 1961, Bull. Acad. Malgache 37: 34.

Asanoreyo (3 km au S de Anosibe, An'Ala) VII.1991, CR (3) MZUF 9936; Nat. Parc
de Ranomafana, 11.V.1991, ST,LB;CR (1) MZUF 9937; Reserve Nat. Integrale de
Andohahela (au NO de Fort Dauphin, parcelle 1, foret 24.-26.V.1991, LB,ST;CR (1)
MZUF 9938; Andranomaria, 15 km au S de Anosibö An'ala, VII.1991, (1, CA).
Mimolaena clarissae sp. nov.

Ambila Lemaitso, V.1990, CR, 1 female, holotype, MZUF 10248.
Tribu Nodotelini

Asididius coquereli FAIRMAIRE, 1869
Asididius coquereli FAIRMAIRE, 1869, Ann. Soc. ent. FR. (4) 9: 237 (nee GEBIEN 1942,

Katal. Tenebr. 2, Mitt. Münch. Ent. Ges. 32 (2): 401 (780).
Nosy Be, 17.IX.1989, LB,ST,CR, 1 male, MZUF 10169; Nosy Komba, XII. 1989, ST,

LB,ER,CR (1 female) MZUF 10170.
Cette espece a &e placee par GEBIEN (1942, loc. cit.) dans la tribu des Misolampini,

par confusion avec les speces appartenant aux genres Baratus FAIRMAIRE, 1896 et
Tabarus GEBIEN, 1920. Ces genres ainsi que Asididius ont et6 transfere's aux Eutelini
(auet. = Nodotelini KOCH, 1948) par KASZAB (1939) dans sa revision des Misolampini de
l'Indo-Malaisie. J'ai figurö ici par la premiere fois cette rare espäce (figs 93,96).

Tribu Strongyliini
Strongylium cupripenne MÄKLIN, 1864
Strongylium cupripenne MÄKLIN, 1864, Monogr. Strongylium, Acta Soc. Fenn. 261 (369).

Beparasy, 11.1985, RV (2) MZUF 9960.
Nesogena obscurovirens FAIRMAIRE, 1906
Nesogena obscuroviens FAIRMAIRE, 1906, Bull. Mus. Paris 12: 278.

Parc nat. de Ranomafana, X. 1992, (recolt. locaux) (1) MZUF 9680.
Nesogena ruflventris FAIRMAIRE, 1875
Nesogena rufiventris FAIRMAIRE, 1875, Stett. Zeit. 36: 191.

Reserve Integrale de Andohahela, VI.-XII. BR (1 female) MZUF 9948.
Pseudogena lucidicollis FAIRMAIRE, 1884
Pseudogena lucidicollis FAIRMAIRE, 1884, Stett. Zeit. 2 (45): 136.

Parc Nat. Ranomafana, X.1992 (recol. loc.) (1) MZUF 9680.

Descriptions d'especes nouvelles
Tribu Stenosini

Anethas (Afrethas) taitii sp. nov. (figs 7-10)
Holotype male: Madagascar, Reserve Nat. Integrale de Tsimanampetsosa, V.1991

(sous des pierres calcaires) L. BARTOLOZZI, S. TAITI, C. RAHARIMINA leg. MZUF 10251;
Paratype: meme data, 1 female, MZUF 10252; 1 female, CA.

Diagnosis: Le genre Perdicus FAIRMAIRE, 1899 est different des Stenosis HERBST,
1779 par sa tete et son corps plus larges, les carenes supraorbitales, les antennes plus
reduites, au dernier article plus petit, les quarre stries des elytres alterndes avec quatre
autres plus faibles et la face inferieure du corps plus fortement et rugueusement sculptee.
Cette nouvelle espece ne peut en aueun cas appartenir e ce genre. Par son habitus eile
rasserrible aux Stenosis mais egalement aux Mitotagenia REITTER, 1916: 138. Elle se
difference des genres malgaches Anethas (s.str.) JACOBSON, 1924 et Itampolis KOCH,
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1962, par l'absence de carenes sur le disque du pronotum et des elytres et par l'aspect plus
gracile des pattes. Elle est petite comme les Itampolis et differe des Perdicus et des Athe-
tas (s.str.) par ses dimensions plus reduites. II faut Pinclure dans le sous genre Afrethas
KOCH, 1962 du gen. Anethas. Elle constitue avec Pespece typique, Anethas {Afrethas)
pauliani (FERREIRA, 1955) le deuxieme representant du sous-genre a Madagascar.

Dimensions: Long. 3,1 mm.; Larg. maximale 0,9 mm.
Brun fonce, tete allongee, un peu dilatee vers Paniere, le cou pedoncule, le fond de la

cuticule grossidrement et densement couvert de points profonds et allongös, portant une
soie claire, couche'e vers Paniere. Vertex brusquement tronque en courbe vers Parriere.
Antennes greles, semblables ä celles des Stenosis, le premier article tres gros, plus long et
6pais que les autres, presque 3 x plus long que large, double de long que le suivant.
Deuxieme article double de long que large, les suivants sub-egaux, le dernier un peu plus
long et acumind faiblement ä Pextremit6.

Pronotum allonge, sub-trapezoidal, la base r&recie, les cötös faiblement et reguliere-
ment courbes, les angles anterieurs obtus, les posterieurs efface's. Le bord anterieur sinue,
les bords lateraux invisibles de dessus, fond de la cuticule ponctug et pubescent comme la
tete.

Elytres tres allonges en ovale, deux fois plus longs que larges. La largeur maximale au
milieu, la base en V tres ouvert, les öpaules arrondies et projetöes vers Pavant, les gouttie-
res laterales des elytres visibles de dessus (caractere plesiomorphique), les stries formees
par des points petits et peu profonds, relies par un tra.it, intervalles superficielement ridös
transversalement.

Face ventrale luisante, couverte d'une fine pubescence doröe. L'oeil presque entier,
entamä en avant par le canthon (flg. 8). Propleures sculptes par des profondes rugosit^s
confluentes, ponctues comme le pronotum, les rögions m&o et metasternales beaucoup
plus finement ponctuees. L'sternite anal avec une fovea chez le male (fig. 10) (sous-genre
Aphretas FERREIRA, 1955).

Aedeagus: simple et pointu (fig. 9).
Ripartition: Je ne connais que les localites de la särie typique.
Derivatio nominis: Cette espece est nommöe d'apres M. le Dr. Stefano TAITI, Centro

di Studio per la Faunistica ed Ecologia Tropicali du C.N.R. Florence.
Comme toutes les especes appartenant äu genre Anethas, cet nouveau taxon präsente

la tete allongee, ä cotes paralleles, tronquee ä la base et pödunculee, le cou court, les
antennes aux articles presque carres, non transversaux, le dernier acumine et le premier
tres long, plus öpais et 2 x plus long que chacun des suivants. Les yeux sont simples, non
divises. les tempes sont allongees, sans sulcus ni sillon postoculair, caractere qui distingue
les Afrethas des Anethas (s.str.). La gouttiere ölytrale est visible en vision dorsale,
l'epipleura est mod^rement ponctuö et Paedeagus est de type primitif. En revanche, eile
differe de toutes les especes appartenant au sous gen. Anethas (s.str.), qui ont les Elytres
et souvent le pronotum plus ou moins care"n£s, par l'absence totale de cötes, möme
vestigiales, sur les elytres. ainsi que sur le pronotum. Sous un certain angle lumineux, l'on
observe cependant que le 6e intervalle 61ytele est l^gerement plus convexe que les autres,
interrompant ainsi Puniformit6 discale.

La clef publie"e par KOCH (1962: 29-31) pour s^parer les especes africaines et mal-
gaches appartenant aux diverses sous-genres d'Anethas, peut etre completde comme suit.

Pronotum flat, without justa-lateral canaliculation. Elytra without costae:
a) Disc of pronotum with two vestigial costae (or a broad weekly developped median
sulcus). Central Madagascar: pauliani FERREIRA
b) Disc of pronotum without vestiges of costae. Southern Madagascar: . . taitii sp. nov.
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Tribu Asidini
Pseudasidapeyrierasi sp. nov. (figs 15, 16, 19, 20)

Holotype female: Madagascar, Massif de l'Ibity.1.1978, A. PEYRIERAS leg. (SMNH).
Diagnosis: Le genre Pseudasida FAIRMAIRE, 1895: 444 a €t£ crdd pour recevoir une

espece de Madagascar: P. obesa, decrite par lui en cette occasion. FAIRMAIRE (1898: 407)
döcrit une seconde espece: P. pannosa et KOCH (1962: 96) en reVisant les genres mal-
gaches appartenant ä la tribu Asidini, une troisieme: P. ankaratrae. Cette nouvelle espece
peut etre rapidement separee des autres especes congeneres par les protibias plus
fortement mais moins densement dentes que chez P. ankaratrae KOCH. Elle peut etre
söparee de P. pannosa par le nombre de dents et de P. obesa par le nombre et la disposi-
tion de ces dents, comme l'indiquent les figures 17-19.

Bien qu'il soit en geneial contre-indiqu6 de decrire des especes nouvelles en se basant
sur des exemplaires isoles et surtout sur des femelles, la raretö de ces insectes, decrits sur
des holotypes femelles, et la raretö des Asidini en gäneial, due ä la courte vie des imagos,
justifie ä mon avis, ces descriptions. A cette raretö s'ajoute la localisation dans des
regions montagneuses, peu accesibles.

Dimensions: Long.13 mm; Larg. max. 6,5 mm.
Corps oval, modei&nent convexe, mat, rougeötre, densement couvert de soies courtes

d'un roux brunätre.
Tete avec des cretes supra-antennaires formees par la portion clypöo-ge'nale qui est plus

elevöe que le front. Epistome tronque en avant, laissant voir le labre qui est long et
luisant, ponctue et muni de soies d'un jaune dore, faiblement echancre au bord ante>ieur.
Mandibules larges, fortes et asymetriques, la mandibule gauche large et tr£s pointue, avec
des petites stries en avant, profondement excavöe en arriere et munie de longs poils
rougeätres. Yeux petits, vus de dessus, diagonalement places et convergents vers l'arriere,
tres longs vus de profil, entiers, separes du front par une distance egale ä 4 x le diametre
de l'oeil vu de dessus. Fond de la cuticule grossierement sculpte, rugueux, ponctuö,
portant des cils longs, herissös, espacös, räbordant l'epistome. Vertex nettement söparö du
front derriere les yeux par un autre type de sculpture formö par des microgranules
confluents donnant naissance ä une pubescence fine et doree, occupant toute la zone
normalement cachee sous le bord du pronotum. Antennes courtes, n'atteignant pas la base
du pronotum, le 3e article deux fois plus long que large, les cinq suivants sub-^gaux, un
peu plus longs que larges, devenant progressivement plus longs et plus larges que chacun
des precedants, Pavant dernier article presentant un rebord apical de soies courtes et
jaunätres. Le dernier article enfoncö dans le pröcedent et couvert d'une dense pubescence
jaunätre. Chaque article porte en outre 4-5 cils jaunätres longs et dresses comme l'indique
la fig. 20.

Pronotum transverse, le maximum de sa Iargeur apres le milieu, mais avant la base,
avec le bord anterieur en courbe ouverte, les angles antörieurs subdroits et saillants, les
zones laterales largement explanöes, dilatees vers l'arriere, les cötös retrecis vers la base
et faiblement sinues vers le vertex des angles posterieurs qui sont aigus. Le bord
marginale finement serrö et cili6. Le disque convexe, deprime au milieu, la base en courbe
tres ouverte, plus saillante en arriere que le niveau des angles posterieurs. II y a une forte
d6pression comme excavee, ä l'hauteur de P6cusson. Le fond de la cuticule est mat,
isodiametrique, portant des tubercules setiieres irregulierement et eparsement disposees,
laissant presque libre un espace longitudinal au milieu du disque. Chaque tubercule porte
un gros eil rougeätre, incline vers Parriere (fig. 15). La base est rebordee et frangöe de cils
dorös plus courts que ceux du pronotum.

Ecusson mat, par r&iculation isodiametrique, largement triangulaire. Elytres 1.5 x plus
longs que larges, le maximum de la Iargeur vers le tiers posterieur, les epaules saillantes,
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pointues, la base en courbe ouverte, correspondant parfaitement ä la courbe de la base du
pronotum, le disque deprime au milieu, plus convexe de chaque cöt£. La convexiti des
elytres vue de profil ne continue pas celle du pronotum, l'apex elytral est un peu plus
retreci. II y a sur chaque elytre une cöte dorsale, situee un peu plus loin de la suture que
des cötes, disparaissant avant la moitie posterieure et une forte cöte humero-latörale
separant toute la zone dorsale du fausse epipleure. Le fond cuticulair est parsemö de gros
granules encerclant un eil rougeätre, dresse et corbö vers rarriere.

Face infeiieure mate, exceptee la zone infeio-posteiieure de la tete qui est granuleuse
et luisante. Mentum large, trapezoidal, un peu echancrö au bord anterieur, grossierement
ponetue. Goule avec plaque stridulatoire rudimentaire. Apophyse du prosternum large
(fig. 16). Fond de la cuticule eparsement ponetue, chaque point donnant naissance ä une
soie courte et couchee, jaunätre. Cette ponetuation est tres forte, fossulöe dans la zone de
l'apophyse prosternale, rabattue entre les hanches. Bords anteüeurs et posteüeurs du
prothorax ornös d'une frange de soies dor6es dense et reguliere. M6so- et metasternum
courts, convexes. Apophyse de l'abdomen large et tronquee. Stemites I et II plus longs
que le III, beaueoup plus longs que le IV, mais un peu moins longs que le V. Tous sans
aueun rebord, eparsement ponetues, chaque point superficiel, subtriangulair, portant une
soie jaunätre, droite et couchöe vers Paniere.

Pattes grSles, densement recouvertes de pubescence rougeätre, les femurs claviformes,
les tibias droits, l'onychium des protarses aussi longs que les quatre articles rdunis, celui
des m&otarses presque aussi long, celui des metatarses nettement plus court. Le premier
article des tarses posterieurs est un peu plus long que chaeun des suivants.

Male inconnu.
Repartition: Je ne connais que la localite de Pholotype.
Derivatio nominis: Dedtee ä mon excellent collegue M.A. PEYRIERAS, de Tananarivo.

Bartolozziü hispida gen. et sp nov. (figs 11-14)
Holotype female: Madagascar, Ifaty, 26 Km N de Tul6ar (foret d'arbres 6pineux, sous

des öcorces de baobab mort) 16.V.1991, LB,ST,CR (MZUF 10237).
Diagnosis: Cette espece ne peut etre classöe dans aueun genre connu. Par sa forme eile

rappelle superficiellement certains Opatrini sabulicoles, mais la prösence d'une cöte pri-
maire (cf. KOCH 1962:66) correspondant ä la cöte laterale, pseudopleurale, avec la conse-
quente reduetion du vrai Epipleure, ou hypomere ä la zone apicale, obligent ä placer cette
curieuse espece parmi les Asidiini. Par son facies, eile doit prendre place au voisinage des
Pseudasida FAIRMAIRE, desquelles eile differe par la forme plus s6misphaerique du corps.
la ciliation du contour du contour du corps et les pattes beaueoup plus grosses, munis de
fortes dents aux protibias. En suivant la clef publiee par KOCH (1962: 130) nous aurons:
1 (16) Tarses simples, c'est ä dire, avec des eils isolös, sans touffes tomenteuses en

dessous, metatarsomere basal aussi long que l'onychium: caracteres typiques des
Asidini de l'Afrique continentale, mais exceptionels chez les especes de Mada-
gascar 5

5 (2) Episternum du prosternum sans sulcus antennaire 7
7 (6) Cöte psedopleurale en position ventrale, invisible de dessus 13
13 (8) Contour des protibias armö de dents tres marquöes aux bords externes. (Ici pren-

nent place deux genres de Namibie: Cryptasida namaqua PERINGUEY et Millotella
microcornis KOCH (cf. KOCH 1962: 129-130), uniques parmi les Asidini par ce
caractere. Genres momotypiques, tres differents de cette nouvelle espece.

16(1) Especes munies de tarses tomenteux, avec le metatarsomere basal allonge ou 6gal
ä la longueur de l'onychium et aux protibias soit serro-dentös (gen. Pseudasida
FAIRMAIRE, 1895), soit inermes com me chez les le reste des Asidini malgaches.
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La creation d'un nouveau genre est ainsi ndcessaire, Bartolozzia hispida gen. et spec.
nov. devient l'espece typique:

Dimensions: Long. 8,3 mm; Larg. max. 5,2 mm.
Corps tres convexe, oval, brun rougeätre, couvert d'une dense et fine pubescence

tomenteuse, cachant completement la cuticule, et ä laquelle adherent des particules
terreuses, bordd tout autour de longs cils jaunätres formant des touffes.

Tete transverse, les yeux petits, etroits, entiers et allonges vus de profil, obliques et
bien sdpares du front vus de dessus. L'epistome faiblement dchancre au milieu, la
sinuosite clypeo-genale peu prononcee de chaque cöte, le labre long, dchancrd au bord
antdrieur, les mandibules fortes, sillonees et pointues, le fond de la cuticule grossierement
et densement granule, couvert d'une pubescence courte.

Pronotum transverse, deux fois plus large que long, le bord anterieur en courbe tres
ouverte, cachant le vertex jusqu'au niveau des yeux, alid d'une dense frange de soies
courtes, dores, les angles antörieurs tres obtus, les postdrieurs droits, les cötes reguliere-
ment arrondis, le maximum de la largeur vers la base, celle-ci faiblement sinuöe et eilige,
comme le bord anterieur, d'une frange de soies dorees et tout autour des zones laterales de
longs cils jaunätres plus longs que celles de la tete et formant des touffes. Fond de la
cuticule tomenteux, granuleux et pubescent de soies courtes et dordes.

Elytres convexes, en ovale arrondi, faiblement acuminös au sommet, presque aussi
larges que longs, couverts comme Pavant corps d'une dense pubescence tomenteuse,
melde ä des soies jaune-doröes plus longues et dressdes sur la moitid anterieure. Fond
cuticulaire granuleux comme le pronotum. Chaque dlytre präsente une tache brun foncd de
pubescence tomenteuse sur la region scutelaire et deux cötes dorsales equidistantes soulig-
nees par une ligne de pubescence sombre sur toute sa longueur. Tout le contour du corps
est cilid comme le pronotum.

Face inferieure du corps mate, grossierement granule et pubescente, mais non tomen-
teuse, portant des soies longues et dordes naissant de granulations irregulieres des pro-,
meso- et metasternum et de la punetuation superficielle de l'abdomen. Mentum tres large,
subtrapezo'dal, brusquement rdtrdci vers la base, dchancre au bord anteiieur, convexe,
limitd par une profonde suture de la rdgion gulaire qui est rdduite, finement granuleuse,
avec une ligne longitudinale stridulatoire au milieu. Des antennes malheuresement
d&ruites, il ne subsiste que le premier article qui est plus gros que le second, tres rdduit,
aussi long que large.

Prosternum convexe, l'apophyse rabbattue, large et pointue entre les hanches, comme
l'indique la fig.ll. Les propleures coneaves aux bords lateraux, explands, mais sans
sulcus antennaires. Le mesosternum court, excavd au milieu, le metasternum court,
l'apophyse de l'abdomen arrondie au bord antdrieur, large entre les hanches. Le sternite
anal simple, les autres non rdbordds.

Pattes dpaisses, tres adaptees aux excavations, avec les protibias munis d'une forte dent
distale, deux dents sur leur face externe, delongs cils tres fins sur leur face dorsale et une
coneavite infero-interne, correspondante ä la grosse dent distale pointue. Le protarsomere
basal est deux fois plus longs que le deuxieme et simple, le reste manquant malheurese-
ment. Les fdmurs sont epais et munis d'une frange de cils dores sur leur face införieure.
Les meso- et metatibias sont fortement et irregulierement dentds, fig. 14.

Male inconnu.
Rdpartition: Je ne connais que la localitd de l'holotype.
Derivatio nominis: Ce nouveau genre est dedie" au Dr. Luca BARTOLOZZI, Museo

Zoologico de "La Specola", de l'Universite de Florence, spdcialiste des Lucanidae et des
Brentidae. "hispida" (lat.) signifie "hirsute".
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Tribu Opatrini
Plesioderes oceanicus sp. nov. (figs 42-46)

Holotype male: S Madagascar, Ambovombe, 1.1956, C. KOCH leg (TM).
Paratypes: 17 ex. meme provenance (TM): 1 CA; 1, MZUF 10256; 1 MNHN; Faux

Cap, Amvovombe Dist. 1.1956, C. KOCH leg. (10) TM; Nosy Vorona, Inst. Sc. Madag. (1,
MNHN).

Dimensions: Long. 4,9 mm; Larg. max. 2,8 mm.
Corps brun plus ou moins fonce\ luisant, aile, regulierement arrondi avec le sommet

des elytres un peu acumine. Bords et dessus du corps fortement cili^s.
Tete transverse, l'epistome en courbe tres 6chancree, les yeux petits, les antennes

courtes.
Pronotum tres transverse, deux fois plus large que long, le bord anterieur en courbe tres

ouverte, les angles anterieurs obtus, tres arrondis, le maximum de la largeur vers la base,
les angles posterieurs tres obtus, la base tres sinuöe de chaque cöte, les angles nettement
impressionnes de chaque cöte du milieu. Les zones laterales explanees, le disque convexe,
le fond de la cuticule tres profond&nent sculpte de fossettes acuminöes vers l'arriere,
confluentes et devenant irregulieres en certains endroits, formant des rides confluentes,
chaque fossette donnant naissance ä une soie jaunätre, courte et couchäe vers l'arriere.

Elytres en ovale, portant des stries bien marquees, formees par des lignes de points peu
marquös, söparant des intervalles aplatis vers le disque, portant des lignes transverses de
tubercules pointus ou simplement ronds, alignes transversalement de 3 en 3 par intervalle
(fig. 44), chaque tubercule portant une soie jaunätre un peu inclinäe vers l'arriere.

Propleures grossierement sculptes, couverts de gros tubercules luisants, confluents vers
les cöt6s. Apophyse prosternale large, aplatie, prolongöe vers l'arriere entre les hanches et
lanceolee, rugueuse.

M6so- et m&asternum grossierement sculptös, presque fossulös, faiblement impres-
sionnes longitudinalement au milieu. L'abdomen plus faiblement granule. Chaque point
portant une soie minuscule, jaunätre, peu perceptible, le sternite anal finement r^borde.

Pattes fortes, les protibias dimorphiques, chez le male conformös comme l'indique la
fig. 45, simplement dilates chez la femelle.

Aedeagus: Lanceolö et sinu6 vu de profil (fig. 46).
Ripartition: Madagascar meiidionale.
Derivatio nominis: Le nom fait allusion au caractere sabulicole litorale de cette espece.

Plesioderes freyi sp. nov. (figs. 47-50)
Holotype male: Tulear, SO Madagascar, 1.1956, C. KOCH leg. (TM).
Paratypes: 39 ex. m6me provenance (TM): 1, MZUF 10255; 1, MNHN.
Dimensions: Long. 3,7 mm; Larg. max. 2 mm.
Cette espece est ä premiere vue si semblable ä l'espece pr6c6dente que je n'ai trouv6

que des differences peu eVidentes de sculpture du pronotum et sur les Elytres consistant en
des fossettes peu profondes et confluentes et en des rangs de tubercules ölytraux plus
irregulierement places de 3 en 3 au Heu de 5 par intervalle. Les mäles peuvent etre
aisement s^pares par les protibias, ä dent moyenne interne nettement differente (fig. 48),
ainsi que par P6d6age autrement configurö (fig. 47).

Tous les autres caracteres de forme, dimensions, pubescence et couleur sont tres
semblables. La sculpture du dos est differente, celle de l'abdomen plus marqu^e, la
pubescence un peu plus longue et l'stemite anal n'est pas reborde. Meme l'edeage est trös
semblable.

Repartition: Cette espece paralt confinöe dans le Sud-Ouest de Madagascar.
Derivatio nominis: J'ai voulu conserver le nom choisi par KOCH (in litt.).
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Tribu Nycteropini
Macellocerus tibialis sp. nov. (figs. 54-56)

Holotype male: Madagascar, Reserve Naturelle Integrale de Andohahela, VI.-XII.1991,
leg. B. RANDRIAMAMPIONONA, MZUF 10238.

Paratypes: meme provenance, NO Fort Dauphin, parcelle 1, versant Est, 300 m, foret
pluviale, 24.-26.V.1991, L. BARTOLOZZI, Stefano TAITI et Ciarisse RAHARIMINA leg,
MZUF 10239:1 femaleCA.

Diagnosis: Le genre Macellocerus SOLIER, 1848, renferme des especes endemiques de
Madagascer. Elles ont etö sommairement 6tudi6es par BATES (1879) qui donna des
descriptions et une c\6 pour les söparer. ARDOIN 1970, 1976 a decrit un certain nombre
d'especes en figurant les e'de'ages et en publiant des photographies pour les reconnaitre.
Systömatiquement, les Macellocerus ont 6ti placös dans la tribu des Tenebrionini, mais
DOYEN & TSCHINKEL (1982) les ont transßres avec les Nycteropus KLUG, 1833, genre
quasiment endemique de Madagascar, dans une tribu prope: Nycteropini. Ce sont des
insectes apteres, souvent confine"s dans les regions montagneuses et atteignant un haut
degr6 de differentiation sp6cifique. Cette nouvelle espece et la suivante peuvent aisäment
etre s6paröes des autres especes connues gröce ä la forme tres particuliere des protibias
des mäles: figs 56 et 59.

Dimensions: Long. 12,3 mm; Larg. max. 3,1 mm.
Noir soyeux, avec un reflet bronze" sur les ölytres. Pattes noires, antennes parfois

rougeätres avec les quatre articles distaux rougeätres.
Tete non transverse, presque aussi longue que large, le bord anteiieur de l'epistome

subdroit, les zones supra-gönales un peu soulevdes, les yeux d£- passant le contour lateral
de la tete, les tempes aussi longues que l'oeil, puis rötr^cis en arriere. Le fond de la
cuticule faiblement parserne" de fossettes tres superficielles, rugueuses et confluentes,
r^ticulees isodiam&riquement comme le fond. Antennes rougeötres, Iuisantes, avec la
massue noire, mate, ne depassant pas la base du pronotum (fig. 54).

Pronotum plus long que large, la largeur maximale nettement apres le milieu, la base
aussi large que le bord antörieur, celui-ci en courbe tres ouverte, sans rebord, les angles
ant^rieurs obtus, les postörieurs arrondis, les cöt^s un peu divergentes, en ligne presque
droite du bord anterieur jusqu'aux deux tiers posterieurs, puis brusquement rötrecis,
re'borde's d'une fine carene qui devient plus large en arriere,visible de dessus, obsolete et
invisible de dessus en avant, formant ä la base un large bourrelet rebordant toute sa
longueur.

Elytres acumines au sommet, sans mucrons courbds ä la base, les epaules saillantes en
pointe obtuse, la gouttiere laterale invisible de dessus. Sauf aux Epaules, la largeur
maximale au milieu, plus luisants que l'avant-corps et d'une teinte bronz^e. II y a des
stries tres superficielles, formees par des points petits, obsoletes vers le sommet. Les
intervalles completement aplatis et tres finement ponctu^s.

Face inferieure couverte d'une fine sculpture isodiametrique, comme Pavantcorps, la
r6ticulation effacee sur le prosternum et les propleures, avec des vestiges de rides trans-
verses. Apophyse du prosternum rabattue entre les hanches, large, carröe, superficielle-
ment impressionnöe de chaque cöte, couverte d'une pubescence compose'e de soies
dorees, plus longues que celles, preque imperceptibles, qui naissent d'une micropunc-
tuation ^parse sur le prosternum, celui-ci plus faiblement ponctue que les m6so- et meta-
sternum. Contrairement ä la plupart des especes du genre, eile präsente le me'sosternum
carene au milieu, transversalement concave, excavö et avec quelques rides sur les epime-
res. Metasternum Iargement reborde dessous les hanches, portant une impression trans-
verse en forme de trait parallele aux hanches posterieures.

Abdomen convexe, l'apophyse du premier sternite fortement rebordöe, triangulaire en
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avant, puis subparallele. Sternite anal sans rebord, mais plus fortement ponctue que les
autres.

Pattes noires, aux femurs subclaviformes, les tibias arques, les tarses couverts en
dessous d'une pubescence rouge-doree. Protibias armes d'une echancrure dentiforme,
couverte de dense pubescence doree, sur leur face infeio-interne.

Aedeagus: simple, en pointe triangulaire (fig. 55).
Reparation: Probablement endemique de la region de Andohahela, oü eile cohabite

avec deux autres especes nouvelles, ddcrites plus loin: M. specolae sp. nov. et M. batesi
sp. nov.

Derivatio nominis: tibialis (lat.), aucune autre espece connue ne präsente des tibias
avec une dent infiSro-interne. Elle partage ce caractere apomorphique avec l'espece
suivante, M. specolae sp. nov. (deux autres especes ont les protibias 6chancr6s).

Macellocerus specolae sp. nov. (figs. 57-60)
Holotype, male, Madagascar: Reserve Naturelle Integrale de Andohahela, Nord Ouest

de Fort Dauphin, parcelle 1, versant Ouest, 600 m, en foret, 25.V. 1991, leg. Luca
BARTOLOZZI, Stefano TAITI, Ciarisse RAHARIMINA, MZUF 10245.

Paratypes: meme provenance, parcelle 1, 25.V.1991, B. RANDRONAPIOMONA leg.
MZUF 10247; 1 CA.

Dimensions: Long. 10,3 mm; Larg. max. 2,6 mm.
Espece semblable ä la pr^cedente par la forme generale du corps et surtout par les

protibias munis d'une echancrure pubescente införo-basale.
Noir, mat, soyeux, les dlytres avec un faible reflet m£tallique bleuätre, les antennes et

les tarses brun rougeätre.
Tete ä peine transverse, l'epistome tronque en avant, profonde'ment impressionne' au

front, devant les yeux, zones clypeo-genales soulevdes, les yeux non projet^s lateYalement,
allonges, reniformes vus de profil, les tempes divergentes vers Paniere, continuant le
contour lateral de Poeil, puis r&recies vers le cou. Antennes longues, atteignant la base du
pronotum. Fond de la cuticule mat par r&iculation isodiametrique, superficiellement
rugueuse et confluente.

Pronotum subcylindrique, 1,5 x plus long que large, un peuplus large en arriere qu'en
avant, le bord anterieur en courbe ouverte, sans rebord, les angles anteiieurs obtus, la base
en courbe ouverte, largement rdbord^e, les angles posterieurs completement arrondis,
prolongant les cöt6s, finement margines d'une carene visible de dessus, effacee vers le
tiers anterieur. Fond de la cuticule tres superficiellement ponctue, avec une impression
transverse, effacöe chez certains exemplaires, prös de la base.

Elytres acumin^s, deux fois plus longs que larges, la largeur maximale au milieu, la
reticulation isodiametrique plus luisante que celle de l'avant corps, la base tronquöe
brusquement, sans dgpression ni rebord discal, en courbe tres ouverte, les epaules saillan-
tes, en mucron largement rebordö par le pli humerale, la gouttiere laterale invisible de
dessus, finement strtes sur le disque, le stries formees par des points peu profonds, tendant
ä se relier par faible trait, discontinu, completement effaces sur les cötös au sommet.

Face inferieure soyeuse, luisante. Mentum subcordiform, excave au bord anterieur et
sur les cot6s. Zones infero-temporales avec une ponctuation vestigiale, portant des micro-
soies dorees, ä peine perceptibles, submentum peu impressionnö, goule lisse, ä peine con-
vexe. Face inferieure du pronotum lisse sans vestige de sutures. l'apophyse du prosternum
large, impressionnöe de chaque cöte, rabattue et tronquöe entre les hanches.

Mesostemum nettement mais peu fortement carene au milieu, convexe, grassiere mais
non profondement ponctue, chaque point portant une microsoie doröe, ä peine percept-
ibles, profonde'ment impressionne transversalement en arriere, arrondi et reborde en avant,
echancre en arriere pour recevoir l'apophyse du prosternum qui est triangulaire et large-
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ment röbordee. Epipleures elytraux: le mucron humerale finement carene au sommet.
Abdomen lisse, luisant, finement ponctue, les points des sternites obsoletes vers le

milieu, devenant plus denses sur les deux dernieres.
Pattes dimorphiques, les femurs subclaviformes chez le male avec une fine frange de

pubescence tres courte, le long de la face infero-interne. Protibias echancres avec une
excavation dentiforme, couverte de fine pubescence tomenteuse doree sur la moitie basale
et le bord distal interne couvert de pubescence doree longuet et eparse (fig. 59). Les tibias
tres faiblement courbes.

Aedeagus: court, courbe et pointu (flg. 57).
Röpartition: Cette nouvelle espece habite la Reserve Naturelle de Andohahela, rögion

qui Sans doute presente un grand nombre d'especes endemiques appartenant ä ce genre et
distribuees ä des altitudes differentes. Parmi toutes les especes connues, il n'en a que deux
qui comportent avec M. specolae sp. nov. et M. tibialis sp. nov. le caractere apomorphique
des protibias echancres. M. pauliani ARDOIN, 1970: 174, espece orophile, confinöe ä
Andringitra, entre 1500 et 2000 m d'altitude et M. subcyaneus ARDOFN, 1976: 17 du
Plateau Andohahelo, oü eile se trouve entre 1700 et 2000 m d'altitude. Ces especes
presentent les förnurs encore plus specialise's et munis d'une bosse obtuse, tres developpöe
chez M pauliani, plus faible chez subcyaneus, sur leur arete ante'ro-poste'rieure, qui
correspond, lorsque les protibias sont räplies, ä une e"chancrure de la face interne des
ceux-ci. Les nouvelles especes peuvent etre integres dans la clef d'ARDOiN (1976) en la
modifiant comme suit:

1 Corps noir, sans reflet mätallique dessus 2
- Corps de coloration metallique dessus 5
2 (ajouter:) Corps noir avec les antennes et pattes noires, exceptionellement avec reflet

m&allique bronze" 4
4 (ajouter:) Rebord basal du pronotum nettement plus e'pais que la caröne marginale.

Yeux non saillants, ne depassant pas le contour lateral des tempes. Aedeagus fig. 57.
Protibias des mäles, fig. 59 specolae sp. nov.

5 (ajouter aux caracteres döcrites ä la 4eme alternative:) teinte bleuätre metallique plus
ou moins evidente specolae sp. nov.

- Rebord basal du pronotum e'pais et bien plus large que la carene marginale. Elytres
pourvus d'un bourrelet basal, au moins sur les cöt^s:

6 Elytres nettement plus luisants que le pronotum et de coloration differente:
7 (ajouter:) Elytres sans bosses ni mucrons au sommet tibialis sp. nov.

Derivatio nominis: Specolae (lat. specula: colline de vigie), dediö aux collaborateurs du
Mus^e Zoologique de "La Specola", de l'Universitd de Florence.

Macellocerus violanii sp. nov. (figs 61-63)
Holotype female: Madagascar, P^rinet, Andasibe. Madagascar Est, 17.XII. 1983, C.

VIOLANI leg. MZUF 10242.
Cette nouvelle espece ä en commum l'apex des elytres mucron^ avec les nouvelles

especes M.batesi et M. acutipenis, decrites plus loin. Les especes döcrites par BATES
(1879) presentant aussi ce caractere ont les mucrons soit divergents, soit courts comme
celles-ci, mais dans ce cas elles presentent les antennes dimorphiques. Les antennes du
male de M violanii sp. nov. sont inconnues, mais les antennes des femelles sont nette-
ment differentes.

Dimensions: Long. 14,2 mm; Larg. max. 3,9 mm.
Noir terne, soyeux, avec les antennes et les tibias rougeätres. Epistome tronque et

faiblement impressionne' en avant, les zones clypeo-genales un peu soulevees. Les yeux
un peu allonges, reniformes de profil, depassant les contours de la tete et munis d'un
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faible sillon frontal (fig. 73). Tempes entourant l'oeil, puis brusquement retrecis en
arriere. Fond de la cuticule superficiellement ponctue, rugueux, couvert de micromailles
isodiametriques. Antennes allongees mais n'atteignant pas la base du pronotum.

Pronotum subcylindrique, presque deux fois plus long que large, la largeur maximale
au milieu, le bord anterieur en courbe tres ouverte, les cötes rögulierement et faiblement
arrondis de la base au sommet, le bord lateral obsolete en avant, tres fin et devenant
visible vers le tiers posteiieur, la base largement räbordee, le fond du tegument mat par
r&iculation isodiametrique, tres superficiellement sculpte avec des vestiges de points sur
le disque, lisse sur les cötes.

Elytres tres convexes, la largeur maximale au milieu, la base en courbe tres ouverte,
avec un gros bourrelet rtiuni aux 6paules par un pli humerale, excavg profondement de
chaque cöte. Elytres mucronös au sommet, le fond du tegument avec des vestiges des
stries, representöes par des rugosites extremement superficielles, röunies aux intervalles
par des rugosites semblables, apparaissant entre la reticulation isodiametrique du fond.

Face införieure glabre, quasiment lisse, l'apophyse du prosternum covexe et rabattue
entre les hanches. Epimeres des elytres fortement r6bord6s ä l'apex (fig. 62).

Male inconnu.
Ripartition: Je ne connais que la localite de Pholotype.
Derivatio nominis: Dediö ä M.C. VIOLANI, de PUniversite de Pavia.

Macellocerus acutipenis sp. nov. (figs 64, 65, 74)
Holotype male: Madagascar, Perinet, 29.V.1991, foret pluviale, L. BARTOLOZZI, S.

TAITI, C. RAHARIMINA leg. MZUF 10243.
Paratypes: mgme provenance, 8.X.1989, L. BARTOLOZZI, S. TAITI leg. 1 female, MZUF

10244; 1 CA.
Dimensions: Long. 13,2 mm; Larg. max. 3,9 mm.
Cette espece rappeile un peu superficiellement la nouvelle espöce M violanii mais peu

etre rapidement separee par les antennes beaucoup plus graciles, aux articles plus allongös
chez M. violanii.

Noir brunätre, coriace, mat sur 1'avant corps, un peu plus luisant sur les elytres et la
face inferieure. Les pattes et antennes luisantes.

Tete transverse, tronquee en avantj'epistome faiblement impressionnö devant les yeux,
ceux-ci peu saillants, entoures d'un faible sillon posttemporal (fig. 64).

Pronotum tubulaire, presque deux fois plus long que large, le bord anterieur en courbe
tres ouverte, les angles antörieurs tres obtus, les posteYieurs effac^s, continuant la courbe
basale, la base largement reebord^e. Les cötös du pronotum subdroits, paralleles au
milieu, faiblement courbös en avant et en arriere, rebordös d'une fine carene sinuöe,
invisible de dessus. Fond du tegument mat par reticulation isodiam&rique qui, ä fort
grossissement, est une sculpture vestigiale, coriacöe et efface par endroits, constituee par
de rides rugueuses confluentes et ä peine perceptibles sur les cötes, nulles sur le disque.

Elytres acuminäs en mucrons, d'une longueur supeYieure plus de deux fois ä la largeur,
le maximum de la largeur au milieu, sans aucun rebord, les epaules acuminees, en pointe
obtuse, döpasant la largeur de la base du pronotum. Le disque moins convexe que le
pronotum , avec des vestiges de lignes formöes par des petits points espaces et peu
r^guliers, parfois remplacös par un trait obsolete, disparaissant vers les cöt^s et ä l'apex.
Le fond du tegument mat, coriacö comme l'avant-corps.

Face inferieure plus luisante que le dessus, la tete, presentant des rides confluentes
sous les yeux. Submentum impressionnö en avant par une ligne droite. Prosternum lisse,
l'apophyse prosternale dilatee vers Paniere, large, droite entre les hanches, visible de
profil, profondement impressionn^e au milieu et largement rebordöe de chaque cöte, avec
quelques soies öparses rouge-dorees.
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Mesostemum fortement carene au milieu par une plaque lisse en forme de T, luisant au
bord anterieur, la partie entre les hanches fortement mais superficiellement ponctuee de
chaque cöte, deprime et concave au milieu. Epimeres lisses. Metasternum fortement
reborde, grossierement ponctue et excavö par une profonde depression en arriere, avec
quelques soies öparses rouge-dorees comme celles du pronotum, sur l'apophyse.

Abdomen finement et eparsement, superficiellement ponctue, l'apophyse du premier
sternite largement reborde, comme tout le bord anterieur de celuici, en pointe triangulaire
au sommet, puis subparallele entre les hanches. Sternite anal sans rebord.

Aedeagus: en pointe aigue, tres longue et courbe en dedans (fig. 65).
Ripartition: Probablement endemique de la Reserve de Pörinet oü eile cohabite avec la
nouvelle espece M. violanii.

Derivatio nominis: acutipenis (lat.) fait allusion ä la forme de l'organe copulateur du
male.

Macellocerus batest sp. nov. (figs 66-69, 72)
Holotype male: Madagascar, Reserve Nat. Int<§gr. de Andohahela, VI-XII.1991, B.

RANDRAMAMPIOMONA leg. MZUF 10240.
Paratypes: 3, meine provenance (MZUF 10241, id. 1 CA).
Dimensions: Long. 14,7 mm; Larg. max. 3,4 mm.
Brun noir, mat, soyeux avec les pattes et les antennes d'une teinte rouge me"tallique ou

avec le corps noir avec un reflet bleu et les pattes pourprö clair.
Tete peu transverse, l'epistome tronque en bourrelet avec une impression de chaque

cötö, les zones clypöo-genales soulevöes, les yeux ronds, ä peine saillants, le fond du
tegument superficiellement rugueux sur les tempes. L'oeil avec un sillon frontal supra-
oculaire et une excavation temporale (fig. 72). Antennes n'atteignant pas la base du
pronotum.

Pronotum subtubulaire, presque deux fois plus long que large, la largeur maximale
apres le milieu, le bord antörieur sans rebord, presque droit, les angles anterieurs tres
obtus, les cötes finement rebordes, saufen avant, divergents vers l'arriöre jusqu'apres le
milieu, puis faiblement courbös jusqu'ä la base, celle-ci largement carene'e, formant une
courbe tres ouverte avec les cötds. Le disque peu convexe, le tögument tres finement et
superficiellement ponctuö, avec un faible reflet bronze\

Elytres d'une longueur superieure ä la largeur du plus du double. La largeur maximale
a milieu. Les cötäs regulierement et faiblement courbes, l'apex en petit mucron non
souleve, la base sans rebord de chaque cöte", les epaules pointues, le bourrelet basal
formant un pli avec la carene laterale, celle-ci visible au sommet. Stries vestigiales,
forme'es par des points tres faibles et des traits efface's par endroits.alternativement.

Face inferieure quasiment lisse, soyeuse, la rögion infero-temporale de la tete avec une
punctuation microgranifere tröes superficielle, portant chez les exemplaires frais une soie
doröe tres courte, ä peine visible.

Mentum petit, tronquö au bord anterieur, subtrapözoidal. Goule lisse. Prosternum lisse
avec les propleures envahis par des microgranules espacös, portant une soie comme les
zones infero-temporales de la tete, se'pare' des propleures par un vestige de suture luisant.
L'apophyse prosternale en courbe, rabattue entre les hanches, avec de faibles impressions
longitudinales de chaque cöt6, en pointe obtuse au bout et aux cötes, en derriere de celle-
ci, larges et tronquös, avec quelques soies doröes öparses.

Mösosternum lisse, en pointe obtuse au milieu, deprime transversalement au bord
anterieur de chaque cöte, convexe au milieu, arrondi et avec une depression en arriere,
entre les hanches, tres superficiellement et eparsement ponctue. Metasternum lisse avec
une faible impression longitudinale en arriere. Epimeres elytraux lisses, reborde's
finement, un peu irregulierement, le rebord incomplete par endroits, un peu racourcis au
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tiers apiale.
Abdomen lisse, soyeux, l'apophyse du premier sternite largement rebord^e triangu-

laire, pointue entre les hanches, les sternites sans aucune particularite, le sternite anal
fortement sinue" de chaque cöte et tr£s finement et presque imperceptiblement rebordd au
sommet.

Pattes pourpröes, dimorphiques, les pro-ftmurs claviformes chez les deux sexes, mais
munischez le male d'une frange de soies dordes, peu perceptibles sur leur face ventrale
(flg. 67). Cette particularite" existe aussi chez M. connexus (BATES, 1879: 2284) et chez
quelques especes döcrites par ARDOIN (1975) prdcisement de la meme rögion, au Plateau
Andohahelo, mais dans des zones beaucoup plus e^evöes, entre 1700 et 1900 m d'altitude.

Aedeagus: En forme de spatule (fig. 68).
Ripartition: Probablement endemique de la rögion d'Andohahela.
Derivatio nominis: cette espece est d£diee ä la memoire de l'entomologiste anglais

Fredrik BATES, qui fut le premier ä systömatiser les especes de l'ancien genre
Dolichoderus KLUG, 1833, tombe1 en synonymie avec le gen. Macellocerus SOLIER, 1848.

Macellocerus ambalamanakanae sp. nov. (figs 76-78)
Holotype male: Madagascar, 5 km S de Ambalamanakana, route de Ambositra-Fiana-

rantsoa (en foret) L. BARTOLOZZI, S. TAITI et C. RAHARIMINA leg. MZUF 10250.
Cette espece est proche de M. connexus BATES, 1879: 284 par le corps bronz6 noir,

luisant, l'avant corps mat et les pattes rouges, mais differe esssentiellement par la suture
e'pistomale nulle, les yeux prodminents, le pronotum plus allongö, le eTytres sans stries et
les pattes plus claires.

Dimensions: Long. 16 mm; Larg. max. 3,8 mm.
Brun chötain, avec les pattes et antennes rouges, l'avant-corps mat, les elytres plus

luisants avec des zones coriacees par accumulation de points dösordonnös.
Tete peu transverse, l'epistome tronquö, non d6prim6 transversalement, les zones

clyp6o-g6nales soulevöes, les yeux ä peine saillants, ronds, avec un forte sillon fossulö
temporal (fig. 75). Les antennes n'atteignant pas la base du pronotum. Le fond de la
cuticule coriace\ imponctue\ sauf sur le bord anterieur de l'epistome.

Pronotum tubulaire, 1,5 x plus long que large, la largeur maximale apres le milieu, le
bord ant6rieur droit, les cöt6s en courbe faible et reguliere, le rebord lateral comple'tement
effacö en avant, invisible de dessus au milieu, plus large et visible en arriere, les angles
postörieurs en courbe se röunissant avec la base, celle-ci courböe et largöment car6ne"e, le
fond du tögument mat par reticulation isodiam^trique avec, ä fort grossissement, des
vestiges de ponctuation öparse, si superficielle que l'on n'observe que quelques points
mats sans aucune impression.

Elytres allongös, acumines ä l'apex. 2.5 x plus longs que larges, la largeur maximale au
milieu, les cöte"s en courbe reguliere et tres ouverte, la gouttiere latörale invisible de
dessus, les dpaules en bourrelet saillant et mucrone. La base en courbe tres faible, presque
droite. Le fond du tögument tres coriace' par coalescence de points irre'guliers, contrastant
avec la reticulation isodiamätrique desespaces non envahis par la punctuation et, en
consequance, plus luisants, non coriaces.

Face införieure de la tete faiblement rugueuse, coriac^e. Mentum cordiforme, öchancre
ä l'apex, la goule aussi luisante que le prosternum, qui est convex, separe" des propleures
par un vestige de suture, mat, le fond du te'gument lisse. Apophyse prosternale large,
arrondie et convexe ä l'apex, avec une impression longitudinale de chaque cöte' et des
rides vestigiales au sommet, prolonguöe et faiblement courböe en arriere, entre les
hanches.

Mesosternum tronque en avant et profondgment excavd transversalement. concave au
milieu et couvert de points mats, superficiels, formes par disparition des micromailles
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isodiametriques luisantes, tendant ä se reunir et former des espaces irreguliers. Chaque
point porte un vestige de granule au milieu. Metasternum concave, profodement excave
en avant du milieu. Epipleures lisses et finement rebordes au bout d'une fine carene
interrompue (flg. 78).

Abdomen luisant, finement, tres faiblement et eparsement ponctue au milieu de chaque
stemite. L'apophyse du premier sternite pointue et largement rebordöe entre les hanches.
Le sternite anal sans rebord, mais plus fortement que les autres, surtout vers l'apex. Les
sternites 1-IV faiblement deprim^s de chaque cöte.

Pattes rouges, lisses et luisantes. On observe une frange de courtes soies dor^es sur la
moitie interne basale des metatibias.

Male inconnu.
Reparation: Je ne connais que la localite de l'holotype.
Derivatio nominis: ambalamanacanae, en langue malgache, signifie "le beau paturage

que les gens admirent". Je remercie ici M. Roland DAHLMAN, consul ge"neral de la
Republique de Malagashy, ä Stockholm, pour cette communication personelle.

Tribu Lupropini
Anaedus andohahelae sp. nov. (figs. 82-85)

Holotype female: Madagascar, Reserve Integrale d'Andohahela, parcelle 1, versant
Ouest, 600 m, 25.V.1991, S. TAITI, L. BARTOLOZZI, C. RAHARIMINA leg. MZUF 12049.

Dimensions: Long. 2,1 mm; Larg. max.: 1,1 mm.
Beaucoup plus petit que les autres especes africaines appartennant au gen. Anaedus

BLANCHARD, 1845 et proche ainsi des Microanaedus Pic, 1926 de Sumatra. L'existence
d'especes inedites de l'Afrique Orientale, ä dimensions aussi reduites, recoltees parl'ento-
mologiste suödois Thure Palm et d6pose"es dans ma collection, permet d'inclure cette
nouvelle espece parmi les Anaedus.

Brun orange, avec la tete et les antennes beaucoup plus foncees que le corps. Luisant,
tres Eparsement couvert d!une pubescence doree, courte et tres peu perceptible. Aptere, les
dlytres non soudes.

Tete arrondie, les yeux tres gros, s6par6s du front par une distance egale ä 2,5 x le
diametre de l'oeil, mesurö dorsalEment, rudöment ocell^s. Fond du tdgument fortement et
relativement denseYnent ponctue' (fig. 83). Antenes epaisses, n'atteignant pas la base du
pronotum, constituees par des articles transverses, du 3e au 8e sub6gaux, les suivants plus
larges, en massue, le dernier court, obliquement tronque et imbrique dans le lOe.

Pronotum transverse, 1,5 x plus large que long, la largeur maximale au milieu, le bord
antörieur sinue de chaque cötö, les angles antörieurs obtus, sans rebord au milieu, les cötös
grossierement et irregulierement rebordes par une large carene, le disque convexe, les
angles posteYieures sinues et obtus, la base finement rebordee, subsinuee et prösentant une
impression superficielle de chaque cöte. Fond du te"gument plus eparsöment ponctue que
la tete.

Elytres en ovale, presque deux fois plus longs que larges, les epaules arrondies, la base
presque droite, fortement et 6parsement ponctuöe, chaque point donnant naissance ä une
soie courte et dor6e. La carene lateiale elytrale invisible de dessus, fortement impression-
nee au milieu. II n'y a pas de vestiges de stries et les points sont irregulierement disposes.

Face inferieure glabre, lisse et luisante. Apophyse prosternale Xxis densement et
grossierement ponctu^e, entierement rabbatue derriere les hanches.

Epipleures fortement ponctuös, mesostemum en V ouvert, metasternum tres finement
impressionne au milieu dans le sens longitudinal, beaucoup plus long que le meso-
sternum.

Abdomen luisant, fortement ponctue, l'apophyse du premier sternite pointue entre les
hanches, le sternite anal sans rebord.
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Pattes simples, subdroites, sans aucune particularitö, grossierement ponctuees et cou-
vertes d'une fine pubescence doree, conformees comme chez les autres especes du genre.

Male inconnu.
Repartition: Je ne connais que la localite de l'holotype.
Deriv. nominis: Le nom fait allusion au probable caractere endemique de cette espece.

Tribu Adeliini
Mimolaena clarissae sp. nov. (figs. 79-81)

Holotype female: Madagascar, Ambila Lemaitso, V.1990, C. RAHARIMINA leg. MZUF
10248.

Dimensions: Long. 4,4 mm; Larg. max. 1,2 mm.
Espece tres semblable par son facies ä Mimolaena pauliani ARDOIN, 1961: 37, mais

different par la convexite du corps qui cache le rebord du pronotum et la gouttiere laterale
des 61ytres, qui sont visibles chez M. pauliani, par la pubescence et la punctuation plus
forte, uniformement disposdee, des ölytres, sans stries regulierement trac^es comme chez
M. pauliani.

Aptere, luisant, brun bronzö, sombre, heiisse de soies claires 6parsement disposäes.
Corps subparallele, les elytres arrondis au bout.

Tete peu transverse, l'epistome tronque, les yeux saillants, depassant le contour lateral
de la tete. Antennes n'atteignant pas la base du pronotum, le 3e article d'une longueur
supeiieure au double de la largeur, les articles 8 ä 10 devenant un peu transverses, mais
toujours allongös, la massue acuminöe et allongöe.

Pronotum subcordiforme, tronquö en avant, les cot6s r6tr6cis vers la base en courbe
reguliere,le rebord lateral, invisible de dessus.les angles posterieurs obtus, arrondis, le
thorax relie aux elytres par une partie p6doncul6e. Fond du tegument fortement et
irregulierement ponctu6, chaque point portant une soie jaunätre, longue et h^riss^e.

Scutellum invisible de dessus, tres reduit et triangulaire, cache par la perpendicularite
de la base des elytres, qui est brusquement declive par rapport au disque. Elytres avec les
6paules arrondies, la gouttiere laterale invisible de dessus, le disque convexe, le tegument
fortement ponctue, les stries ne sont discernables qu'en examinant la partie interne de
l'elytron k contre jour (fig. 81), pr&entant un aspect uniforme en vision dorsale. Chaque
point donne naissance ä une soie hirsute longue et jaunätre ou plus courte, courb6e vers
l'arriere.peu perceptibles sous un certain angle.

Face inßrieure grossierement ponctuee, fossulöe, pubescente comme les 61ytres.
L'apophyse du prosternum rabattue en arriere entre les hanches. Apophyse du premier
sternite abdominal longuement projetöe en avant, tronquöe transversalement au bord
antörieur. Le dernier sternite avec un vestige de rebord sur le cötes, l'avant dernier
prösentant un pli transverse pres de la base, grossierement ponctu6 et pubescent.

Pattes comme chez M pauliani ARDOIN, les fömurs claviformes, les tibias plus 6troits,
faiblement arqu6s en dedans. Les tarses avec l'onychium aussi long que les tarsomeres
röunis.

Male inconnu.
Repartition: Je ne connais que la localitd de l'holotype.
Derivatio nominis: Dedi6 ä Mlle. Ciarisse RAHARIMINA, de l'Univ. de Antananarivo.

Tribu Cnodalonini
Chatanayus spissicornis sp. nov. (figs 88-90)

Holotype male: Madagascar, Montagne d'Ambre, 23.-25.IX. 1989, S. TAITI ET L.
BARTOLOZZI leg. MZUF 10253.

Les especes appartenant au genre Holobrachys FAIRMAIRE, 1869: 234 ont et£ reViŝ e
par CHATANAY (1914). ARDOIN (1958: 40) trouvant ce nom preoccupe, le changea en

379

© Entomofauna Ansfelden/Austria; download unter www.biologiezentrum.at



Chatanayus. Cette nouvelle espece appartient au groupe form6 par des especes ä antennes
brusquement epaissies au milieu et puis retrecies vers le bout distal chez le male, comme
l'indiquent les figs 88 et 89. Toutes les especes ddcrites sont soit pubescentes soit
luisantes et ne peuvent en aucun cas etre confondues avec cette nouvelle espece qui est
mate, glabre et presente le meme type de granulation que l'on observe chez Callimaria
granulata FAIRMAIRE, 1902: 385, qui fait aussi partie du genre Chatanayus, avec C.
heterocerus (FAIRMAIRE, 1869: 233), C.fusicornis (FAIRMAIRE, 1898: 411), C. obscurus
(CHATANAY, 1914: 518) et C. sicardi (ARDOIN, 1955)

Dimensions: Long. 6,1 mm; Larg. max. 2,9 mm.
Noir, mat, glabre, ail£.
Tete transverse, Pepistome tronqu6 transversalement et separe du front par un profond

sillon transverse devant les yeux, se r£unissant de chaque cöt6 avec les sutures clypeo-
genales. Yeux ronds et saillants, formant avec les joues un angle obtus, dgpassant le
contour latdral de celles-ci et s^pares du front par une distance presque e"gale ä 3 fois le
diametre de l'oeil vu de dessus. Superficiellement mais grossieYement ponctue', le fond du
tegument est luisant sur la zone epistomale situee en avant du sillon frontal, mais devient
mat par r&iculation isodiam&rique de micromailles sur le front et la plus grande partie de
la tete. Le labrum convexe, arrondi au sommet, luisant, ponctu^ et cilie\ s6pare du bord de
l'epistome par une membrane rougeötre. Sulcus oculaire profond. Antennes tres
caracteristiques, luisantes, ponctuöes, e'parsement pubescentes avec des touffes.

Pronotum trapezoidal, preque 1,5 x plus longs que larges, la base droite, les e"paules
arrondies, les cotös subparalleles, l'apex, arrondi. Les stries bien marque'es, formöes par
des points petits, les intervalles un peu convexes et portant une rangle de granules bien
espac^s.

Face infierieure mate, exceptö sous la tete. Palpes maxillaires tres gros, securiformes,
aussi larges que la largeur d'un oeil vu de profil, le bord antörieur rougeötre, le reste noir
luisant, microponctuö et micropubescent. Mentum convexe, petit, subpentagonal, s^parö
de la region gulaire par une profonde impression transverse, le sulcus postoculaire
marque\ mais moins profond6ment que sur la rögion frontale.

Prostemum mat, imponctu6, faiblement rid6 sur les propleures, l'apophyse prosternale
arrondie, presque droite vers l'arriere entre les hanches, large et bien impressionn^e tout
autour au milieu, le bord anterieur des propleures concave et tiborAi en avant pour
proteger le repli des antennes au repos. Mösosternum excavö en forme de V tres ouvert en
avant, le metastemum mat, lisse avec une punctuation vestigiale vers les cotds. Epipleures
mats, lisses aux epaules, r^trecis et longitudinalement mais superficiellement
impressionnes jusqu'au niveau du premier sternite abdominal, puis plus nettement
sillonn^s et racourcis vers l'apex.

Apophyse du premier sternite abdominale large, en courbe, puis triangulaire et pointue,
ridee longitudinalement et ponctuee. Les sternites imponctuös sur les cotes et mats,
fortement ponctues et luisants avec de faibles rides longitudinales au milieu. Le-sternite
anal sans rebord. Les sternites III-IV impressionnes latöralement.

Pattes greles, sans particularite's.
Aedeagus: simple, pointu, la piece paramerale aussi longue, mais moins large que la

piece basale (fig. 90).
Repartition: Les especes du gen. Chatanayus ARDOIN, 1958 sont endemiques de

Madagascar. Seule la localite" de l'holotype est connue.
Derivatio nominis: Lat. spisso: epaissir, comprim^r largement et cornus: antenne. Le

nom fait allusion aux articles des antennes tres large de cette espece.
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Entomofauna, Band 19, Heft 23 / 2 Ansfelden, 30. September 1998

Chatanayus fragilicornis sp. nov. (figs 91-92)
Holotype female: Madagascar, 17 km ä l'Est de Sakaraha (foret seche de Zombitsy)

15.V.1991, L. BARTOLOZZI, S. TAITII et C. RAHARJMINA leg. MZUF 10254.
Cette espece appartient au genre Chatanayus mais sa position demeure incertaine

jusqu'a la decouverte du male. Elle se caracterise par les antennes longues et greles chez
la femelle, la couleur noire, teme, l'aspect mat, soyeux et la sculpture tres superficielle du
tegument. Elle peut etre aisement separee en utilisant la clef de CHATANAY (1914: 523)
par ses angles du pronotum obtus, nullement projetes en avant et par l'aspect glabre et
soyeux du corps. Chatanayus sicardi et C. minimus, decrits par ARDOIN (1955:138-139)
sont semblables ä cette espece qui se differencie par ses elytres sans aucune trace de
granules.

Dimensions: Long. 9 mm; Larg. max. 4 mm.
Noir mat, glabre, excepte le sulcus postoculaire, avec les antennes et les tarses

rogeötres.
Tete transverse, l'epistome tronque en avant, le labre ponctue, pubescent, les joues

formant un angle obtus avec le contour de l'oeil en arriere et la petite echancrure clypeo-
genale, la zone epistomaie profondement sillonnee enen courbe devant les yeux, ceux-ci
entoures d'un sillon profond qui est couvert de pubescence formee par des soies jaunätres,
tres courtes dans la zone infero-temporale de la tete. Yeux saillants, formant avec les
joues un angle obtus, separes du front par une distance egale ä 2,5 x le diametre de l'oeil
vu de dessus, reniformes vus de profil et places diagonalement. Fond du tegument
grossieremnt ponctue, rugueux. Antennes longues, mais n'atteignant pas la base du
pronotum,le 3e article allonge, 3 x plus long que large, les suivants allonges, mais plus
courts que celui-ci, decroissant en longueur jusqu'au 6e, qui est un peu plus long que
large et subegal au 5e. Les suivants sont ä partir du septieme, plus longs que larges mais
dilates au bout, plus longs que le 5e et aussi longs que le 4e, mais plus larges. La massue
est plus longue que large et arrondie au bout.

Pronotum transverse, presque deux fois plus large que long, les cötes en courbe
reguliere, la largeur maximale au milieu, les angles anterieurs et les posterieurs obtus, le
bord anterieur faiblement sinue, la base faiblement sinuee et avec une impression
transverse pres du bord basal. Fond du tegument isodiametrique, superficiellement
ponctue. Le disque convexe, les zones laterales non explanees.

Elytres subparalleles, arrondis ä l'apex, presque deux fois plus longs que larges, les
epaules arrondies, le calus humeral marque, la gouttiere laterale invisible de dessus, avec
huit stries et une scutellaire, marquees de la base au sommet, la premiere se r^unissant
avec la carene laterale elytrale, profondement fossulee, puis lisse apres le milieu, les
points des septieme et huitieme stries moins profonds, mais nettement plus forts que ceux
du disque, relies par un trait rectiligne.Les intervalles aplatis sur le disque, plus convexes
vers la zone anterieure et apicale. Le septieme brusquement convexe et declive. Le fond
du tegument apparait soyeux par reticulation de micromailles isodiametriques.

Face inferieure de la tete eparsement pubescente de courtes soies jaunätres, goule
largement arrondie, faiblement ridee transversalement. Mentum reduit, convexe,
pentagonalvle bord anteriur en courbe, separe de la region gulaire par une impression
transverse. Oieces buccales rougeötres, les palpes maxillaires triangulaires, couverts d'une
fine pubescence doree, couchee.
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Prothorax ourlö d'une frange de cils dores au bord anterieur et plus eparsement au bord
posterieur, finement reborde en avant, Ies propleures lisses, non excaves, micropubes-
cents, l'apophyse du prosternum faiblement impressionnee pardeux lignes longitudinales,
arrondie au bout, completement rabattue entre Ies hanches. M6sosternum concave,
granulifere, carenö au milieu en avant. Partie anterieure du mötasternum arrondie, avec
des sutures peu profondes, obliques par rapport ä l'axe longitudinal du corps, faiblement
pubescent de fines soies couchees, profondement impressionnö au milieu par une suture
longitudinale occupant la partie postErieure, echancre en arriere pour recevoir l'apophyse
de l'abdomen. Epipleures et epimeres lisses, mats, Ies premiers micropubescents, sans
rebord aux 2/3 anterieurs, fortement rebordes et racourcis au sommet (fig. 92).

Apophyse abdominale triangulaire, large, pointue, fortement rebordee, ainsi que
l'sternite sous Ies hanches, avec une ponctuation rugueuse et confluente en avant, formant
des rides longitudinales. Tous Ies sternites micropubescents avec de fines soies couchies.
Le sternite anal sans rebord.

Pattes simples, Ies femurs plus larges que Ies tibias, subclaviformes, ceux-ci courts et
arquös, Ies m^tatibias plus longs et plus droits, rogeätres, finement et Eparsement couverts
d'une pubescence courte et doree, devenant plus dense au bout distal infero-interne.
Tarses simples, le m&atarsomere basal aussi long que l'onychium et lögerement plus long
que Ies deux suivants r^unis.

Male inconnu.
R6partition: Seule la localite de l'holotype est connue.
Derivatio nominis: Lat. fragilicornis, fait allusion ä la forme fine et allongee des

antennes de la femelle.

Description d'une nouvelle espece du Zaire
Tribu Tenebrionini

Tenebrio (Afrotenebrlo) zairensis sp. nov. (figs 51-53)
Holotype femelle: Zaire, fleuve Mongo, 13.-24.III.1975, leg. S.B.Z.
Paratype: femelle, meme provenance, CA.
Diagnosis: La position systematique des especes africaines appartenant ä l'ancien

genre Tenebrio (LlNNE) est ä rechercher pres du genre Ozaenimorphus FAIRMAIRE, 1882.
Les affinitös des Ozaenimorphus malgaches avec Ies especes africaines du sous-genre
Afrotenebrio GRIDELLI, 1951 ont men6 FAIRMAIRE (1897: 128-129) ä dexrire une espece
de Togo comme "Ozaenimorphus?" avec point d'interrogation. ARDOIN (1959) a redecrit
cette espece sous le nom Tenebrio (Afrotenebrio) quentini, de Burkina Faso. ARDOIN
(1965) en revisant les especes appartenant au genre Ozaenimorphus a exclu de ce genre,
O. grandicollis FAIRMAIRE, a mis en synonymie avec cette espece son Tenebrio
(Afrotenebrio) quentini et a transferö cette espece au genre Afrotenebrio GRIDELLI, 1951,
ä peine different des Ozaenimorphus malgaches et caracterise par la presence d'une fine
carene transversale sur le labre. Cette nouvelle espece est tres proche de Tenebrio
(Afrotenebrio) grandicollis (FAIRMAIRE), qui se s^pare des Ozaenimorphus malgaches par
la largeur du pronotum, finement reborde' ä la base, par ses antennes plus cylindriques,
mais un peu plus comprimees au bout, par ses elytres sans cötes, les tarses 6pais, le
premier tarsomere plus court que les autres, et les protibias non angules en dedans, mais
fortement arques. Caracteres observables aussi chez cette nouvelle espece. Elle se söpare
de T. grandicollis (FAIRMAIRE) par le yeux plus gros et le pronotum moins transverse.

Dimensions: Long. 13 mm, Larg. max. 5 mm.
Noir luisant, glabre, aile.
Tete peu transverse, l'epistome droit, les cot^s peu souleves devant les joues, les yeux

gros, situes vers rarriere de la tete, le t^gument finement ponctue\ Labre finement carene
transversalement en arriere, pres du bord clypeal. Antennes longues, depassant la base du
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pronotum, le 3e article deux fois plus long que large, les suivants sub^gaux, subcylin-
driques, un peu plus longs que larges, devenant faiblement carres et peu preceptiblement
deprimes, le dernier acumine, calviforme.

Pronotum peu transverse, 1,5 x plus large que long, les angles ant^rieurs aigus, mais ä
vertex arrondi, rebord^s par une carene jusqu'au niveau des yeux , les angles postdrieurs
droits, pointus, le maximum de la largeur apres le milieu, les cötes retrecis en ligne droite
vers le bord anterieur, devenant subparalleles et un peu sinues avant la base. La base bien
sinuee de chaque cöte, fortement rebordee par une carene. Le fond du tegument tres
finement, dense et regulierement ponctud. La distance entre deux points supeiieure au
diametre de Tun d'eux. le fond du tögument densement couvert de micromailles isodia-
metriques.

Elytres subparalleles, arrondis au sommet, la gouttiere latörale invisible de dessus, les
epaules en angle obtus, le calus humeral fortement reborde, le vertex saillant. La base
droite au milieu, brusquement inclinee diagonalement vers chaque cöte. Le fond de la
cuticule plus luisant que celui du pronotum, tres finement et eparsement ponctue, chaque
ölytre avec huit stries peu perceptibles formees par des points tres faiblement marques.
Intervalles aplatis, devenant tres faiblement convexes au sommet.

Face inferieure finement pubescent.
Mentum trapezoidal, excav6 de chaque cöte, fortement ponctu6 (flg. 52); r^gion gulaire

fortement et transversalement impressionnee, couverte d'une granulation superficielle et
confluente, micropubescente. Goule lisse, rougeätre, la distance entre les yeux ögale au
double du diametre de l'un d'eux.

Prosternum reborde en avant, tres faiblement granifere, les propleures lisses,
l'apophyse prosternale rabattue entre les hanches. Mesosternum excave en V tres ouvert.
Mötasternum impressionne au milieu, 6chancre en arriere pour recevoir l'apophyse de
l'abdomen, eparsement pubescent et portant de longues soies rouges, meines ä d'autres
plus fines et plus courtes. Epipleures lisses sans rebord.

Apophyse du premier sternite triangulaire, pointue, rebordee tout comme le bord
anterieur de le sternite, sous les hanches, finement ponctuee, la punctuation devenant
beaucoup plus fine ä partir du deuxieme sternite. Le sternite anal finement reborde\

Pattes ssimples, sans particularites. Les protibias un peu plus courtes que les autres
tibias, subdroits, avec une frange de pubescence courte, doree vers le tiers interno-distal.
Les mösotibias un peu plus longes que les protibias, mais plus courtes que les metatibias.

Male inconnu.
Ripartition: Je ne connais que la localite typique, tres imprecise du "fleuve Mongo".
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Figs 1-6 Himatismus (Curimosphena) buprestoides GERST. 1: habitus; 2: ponctuation du
pronotum; 3: ponctuation des elytres; 4: fovea du prostemum; 5: forceps de Paedeagus.
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Figs 7-10 Anethas (Afrethas) taitii sp. nov. 7: habitus; 8: tete vu de profil; 9: aedeagus;
10: abdomen du male.
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Figs 11-14 Bartolozzia hispida gen. et sp. nov. 11: Apophyse du prosternum; 12: genitalia
female; 13: tete; 14: habitus.
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Figs 15-20 Pseudasida. 15-16 P. peynerasi sp. nov. 15: habitus; 16: apophyse du
prosternum. 17-19 protibia gauche. 17: de P obesa FAIRM.; 18: de P ankaratrae KOCH;
19: de P. peyrierasi sp. nov. 20: antenne de P peynerasi sp. nov.
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Figs 21-24 Styphacus decorsei FAIRM. 21: habitus; 22: aedeagus; 23: protibia gauche,
femelle, en vision dorsale; 24: mesotibia gauche, male, en vision laterale.
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Figs 25-27 Styphacus bartolozzii IWAN, 1996. 25: habitus; 26: aedeagus; 27: protibia
gauche, femelle.
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Figs 28-29 Madobalus ferreri IWAN. 28: habitus; 29: aedeagus.
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PPWH

Figs 30-41 Cyptus et Plesioderes. 30-33 C. perheri (FAIRM.) comb. nov. 30: habitus; 31:
granulation du pronotum; 32: granulation elytrale; 33: aedeagus. 34-37 C. ovatulus
(FAIRM.) comb. nov. 34: habitus; 35: granulation elytrale; 36: aedeagus; 37: Protibia
droite, male. 38-41 P. brevis (FAIRM.) comb. nov. 38: sculpture pronotale; 39: sculpture
elytrale; 40: protibia de la femelle syntype; 41: aedeagus.
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50

Figs 42-50 Plesioderes. 42-46 />. oceanicus sp. nov. 42: habitus; 43: sculpture pronotale;
44: sculpture elytrale; 45: Protibia droite, male; 46: aedeagus. 47-50 P. freyi sp. nov. 47:
aedeagus; 48: protibia droite, male; 49: sculpture pronotale; 50: sculpture elytrale.
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Figs 51-53 Tenebrio (Afrotenebrio) zairensis sp. nov. 51: habitus; 52: mentum; 53:
genitalia, femelle.
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60

Figs 54-60 Macellocerus. 54-56 M. tibialis sp. nov. 54: habitus; 55: 6deage; 56: protibia
droit. 57-60 M. specolae sp. nov. 57: aedeagus; 58: pronotum; 59: protibia droite; 60:
antenne.
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Figs 61-63 Macellocerus violanii sp. nov. 61: genitalia, femelle; 62: habitus; 63: apex de
l'epipleure elytral.
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Figs 64-65 Macellocerus aculipenis sp. nov. 64: habitus; 65: aedeagus.
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Figs 66-75 Macellocerus. 66-69 M. batest sp. nov. 66: habitus; 67: face inferieure du
profemur droit, male; 68: aedeagus; 69: mucron elytral. 70-75: Sillons oculaires (profil).
70: M. tibialis sp. nov.; 71: M. specolae sp. nov.; 72: M. batesi sp. nov.; 73: M. violanii
sp. nov.; 74: M acutipennis sp. nov.; 75: M ambalamanakanae sp. nov.
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Figs 76-78 Macellocerus ambalamanakanae sp. nov. 76: habitus; 77: genitalia femelle;
78: apex de l'epipleure elytral.
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81

Figs 79-81 Mimolaena clarissae sp. nov. 79: habitus; 80: genitalia femelle; 81: sculpture
interne de l'elytre ä contrejour.
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83

Figs 82-87 Anaedus et Microcalcar. 82-85 A. andohahelae sp. nov. 82: habitus; 83-85:
sculpture dorsale de la tete, du pronotum et des elytres respectivement. 86-87: M.
instriatus Pic. 86: Tete et pronotum; 87: aedeagus en vision dorsale.
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90

Figs 88-92 Chatanayus. 88-90 Ch. spissicornis sp. nov. 88: habitus; 89: antenne droite du
male; 90: aedeagus en vision ventrale. 91-92 Ch. fragilicornis sp. nov. 91: tete et
pronotum; 92: epipleure.
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9 3

96

Figs 93-96 Asididius coquereli FAIRM. 93: habitus, male; 94: sculpture du pronotum; 95:
antenne du male; 96: aedeagus, vu de profil.
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