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Sept nouveaux Cérambyciens (Col.) de Chine

du Musée Alexander Koenig, Bonn

Par

MAURICE PIC, Paris

Lemula inaequalicollis n. sp.

Oblong, pen brillant, ä longue pubescence grise écartée, á coloration

d'un romx brunátre avec les élytres plus clairs, dessous des premiers

articles des antennes et partie des cuisses rousseátre. Téte ä forte ponctua-

tion, sillonée entre les yeux et impressionnée sur le vertex. Thorax plus

long que large, plus étroit en avant qu'en arriére, non tuberculé latérale-

ment, muni d'un sillón longitudinal et antérieurement d'un autre trans-

versal, marqué d'une dépression postérieure qui est impressionnée sur

son milieu, á ponctuation forte un peu rapprochée. Elytres bien plus larges

que le thorax, assez longs, briévement rétrécis á l'extrémité á ponctuation

irréguliére, diversement grosse et peu écartée.

Longueur: 8 mm. Holotype: Kuatun (Fukien), 6-IV-1938, J. Klapperich.

— Nombreux Paratypes.

Toxotus griseopubens n. sp.

Allongé. atténué postérieurement, opaque, noir, orné d'une pubescence

dense grise, les élytres ayant de petites costules pubescentes qui tranchent

un peu sur le reste de la pubescence. Téte un peu creusée entre les yeux

et sur le vertex. Thorax court, impressionné transversalement et diverse-

ment au milieu, ä faible tuberculé latéral. Elytres bien plus larges que le

thorax á la base, progressivement atténués en arriére, briévement

déhiscents au sommet.

Long. 18 mm. Holotype: Nord Yunnan: A-tun-tse, 4000 m, 17-VIII-1936,

H. Höne. — Trois Paratypes.

Rhondia bicoloripes n. sp.

Oblong, trés brillant, glabre, de coloration générale testacée avec les

membres, moins la base des cuisses largement testacée, noirs. Thorax ayant

un profond sillón antérieur et les angles antérieurs marqués; la partie

postérieure, qui est subglobuleuse, bombée, dépourvue de tuberculé,

présente une trace de sillón transversal postérieur et cet organe est fine-

ment et éparsément ponctué. Elytres courts et larges, peu rétrécis en

arriére, tronqués-subarrondis au sommet, ä ponctuation assez fine et

écartée, ayant, sur chaqué étui, une impression présuturale antérieure et

les épaules munies d'une épine pointue.

Long. 14 mm. Holotype: Kuatun (Fukien), 4-IV-1938, J. Klapperich. —
Un Paratype.
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Strangalia klapperichi n. sp.

Etroit et allongé, avec les élytres tres rétrécis sur leur moitié apicale,

presque opaque, pubescent de gris, noir, abdomen en majeure partie

testacé (les trois premiers segments sont diversement marqués de noir

sur les cotés), élytres jaunes, a suture tres étroitement noire, avec deux

macules noires, une antérieure isolée de la suture, une prémédiane qui la

joint, en surplus une bordure postérieure noire. Antennes testacées, á

premier article noir, les articles deux á sept marqués de foncé au sommet,

les huit ä dix clairs et le dernier noir. Quatre pattes antérieures plutót

claires avec les tarses ou tibias en partie rembrunis, pattes postérieures

foncées avec la base des cuisses largement et genoux testacés. Téte lon-

giue ayant les yeux n'atteignant pas la base, d'oú tempes courtes, densé-

ment ponctuée, á fine ligne brillante entre les yeux. Thorax long, plus

étroit en avant, á sillón transversal antérieur peu profond, ä angles

postérieurs peu saillants, densément ponctué. Elytres longs, bien plus

larges que le thorax ä la base, tres rétrécis á partir du milieu, un peu

déhiscents au sommet, á ponctuation pas trés forte et peu rapprochée.

Abdomen débordant les élytres, étroit á l'extrémité (non cupuliforme)

aplati et tronqué á l'apex.

Long. 19 mm. Holotype: Kuatun (Fukien), 20-VI-1938, J. Klapperich.

Strangalina invittaticollis n. sp. *)

Tres étroit et allongé avec les élytres trés rétrécis postérieurement;

presque opaque, á pubescence jaunátre, testacé, abdomen taché de noir

sur son milieu et au sommet, élytres ornés d'une macule prémédiane

latérale, d'une autre apicale et dun trait externe postérieur noirs, ä an-

tennes noires, premiers articles teintes de testacé en dessous, gréles, de la

longueur du corps. Téte trés détachée du thorax, yeux grands, touchants

les bords postérieurs, d'oú tempes nuiles. Thorax long, sinué latéralement,

trés rétréci en avant avec un faible sillón transversal antérieur, angles

postérieurs non saillants. Élytres, a la base, bien plus larges que le thorax,

trés longs, un peu étranglés vers le milieu, ees organes étant trés étroits

postérieurement et chaqué étui apparaissant un peu divariqué au sommet.

Dernier segment dorsal de l'abdomen long, dépassant les élytres, cupuli-

forme, non entaillé en dessous, ayant un appendice clair plat, incisé au

milieu.

Long. 18 mm. Holotype: Kuatun (Fukien), 10-VI-1938, J. Klapperich. —
6 Paratypes.

Ressemble un peu á vittaticollis Pie, s'en distingue par le thorax

entiérement clair, les élytres plus rétrécis postérieurement et les antennes

noires.

*) Cette espéce et la suivante, par leur forme allongée et étroite, les élytres

trés amincis postérieurement, conjointement á la structure abdominale de forme

allongée et spéciale (au moins chez le <3) dans sa terminaison, peut constituer un
sous-genre nouveau pour lequel je propose le nom de PygostrangaHa subgen. n.
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Strangalina fukienensis n. sp.

Tres étroit et allongé avec les élytres tres rétrécis postérieurement, pres-

que opaque, éparsément pubescent de gris, dessous testacé avec les cótés de

la poitrine et aussi du premier segment de l'abdomen, noirs, dessus noir,

devant de la tete, une ligne sur le vertex et le milieu du thorax testacés,

élytres testacás avec une bordure sutúrale étroite noire et une autre plus

large latérale, celle-ci éloignée de la base. Membres gréles, testacés.

derniers articles des antennes marqués de foncé, tibias intermédiaires á

ligne bruñe, pattes postérieures en majeure partie foncées avec la base

des cuisses largement testacée. Tete tres large, yeux grands, touchant le

bord postérieur d'oú tempes nuiles. Thorax assez long, plus étroit en

avant, sans sillón transversal, angles postérieurs peu marqués, ä ponctua-

tion fine et dense. Elytres ayant la méme forme que chez l'espéce précé-

dente mais un peu plus courts et plus largement débordés par l'abdomen,

ees organes á ponctuation assez forte et écartée. Dernier segment de

l'abdomen assez analogue á celui de l'espéce précédente mais entiérement

clair.

Long. 19 mm. Holotype: Kuatun (Fukien), 8-VI-1938, J. Klapperich.

Parait se rapprocher de St. lineaticollis Gressitt avec une forme plus

gracile, le dessin noir des élytres étant linéolé et non maculiforme.

Cleomen.es semilineatus n. sp.

Long et étroit, presque mat, tres densément pubescent de blanc jau-

nátre en dessous, en dessus avec l'avant-corps orné en partie d'une

pubescence dorée, les élytres étant briévement et éparsément pubescents

de gris. Coloration genérale noire avec les élytres j aunes ayant une bände

sutúrale noire étroite et, latéralement, les dessins noirs suivants sur

chaqué étui: une bände numérale antérieure, une bordure latérale á

contours internes irréguliers, se joignant ä une macule antémédiane une

fascie oblique antéapicale qui remonte sur la suture, et une tache transver-

sale préapicale. Membres testacés, cuisses postérieures un peu rembrunies

sur leur massue. Tete tavec les yeux plus larges que le thorax, densément
ponctuée, en majeure partie revétue d'une pubescence dorée. Thorax long

et étroit, subsinué latéralement, densément ponctué, revétu d'une pube-

scence dorée qui ne laisse en dessus de chaqué coté qu'une large portion

noire glabre. Élytres un peu plus larges que le thorax, plus larges sur la

base, tres longs, ä ponctuation forte et écartée.

Long. 10 mm. Holotype: Kuatun (Fukien), 18-IV-1938, J. Klapperich.

Voisin de longipennis Gressitt, et en différent, au moins comme
variété, par le dessin noir irrégulier sur les cótés des élytres et la massue

des cuisses postérieures en partie rembrunie.
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