
Descriptions de deux nouvelles especes du

genre Cyclomaiirus et d'un Trachyphloeiis

nouveau
par

M. E. Allard a Paris.

Cijclomaurtis piceus Allard. Long. 4-i mill., Icirg. 2^ mill.

Taille et forme du Sirophosomns Coryli. mais s'eii distinguant

par son rostre plus long el plus ciroit. par son pronoluni un peu

plus relreci anterieurement.

Corps apIere, ovalaire, Ires convexe, entierement d'un roux

feiTugineux, couvert d'une fine et tres courle pubescence jaunätre

et herisse dans les in I ervalles des stries des elytres posferieurement

de pelites soies blanclies droites, plantees on ligne. Yeux legere-

ment saillanis. Bec subangule, ä peine plus long que la tete, lege-

remenl epais vers rcxtreiiiite, separe du front par deux pelites

ligncs creiises obliques, se rejoignant dans uiie petite fossette ob-

longue, placee longitudinalement au milieu du front. II est rugueu-

seraent ponctue endessus. Scrobe large, court, monlani vers l'oeil,

profond anlerieurement, obsolele en arricre. Les antennes sont

assez greles, d'un roux ferrugineux, le scape depasse les yeux, les

deux Premiers arficles du funicule sont assez allonges, les suivants

sont Courts et transversaux jusqu'a la massue.

Le pronotum est court, d'un tiers plus large que long, con-

vexe, arrondi lateralement el un peu plus etroil eu avant qu'en ar-

riere; il est crible de gros points rugueux peu profonds.

Elytres assez langes, assez courtement ovalaires, tres convexes,

avec les epaules arrondies. Elles sont finement et peu distincte-

ment ponctuees - striees. Les intervalles sont plans et couverts de

granulations fines et excessivement serrees. Les pattes sont ferru-

gineuses comme les antennes. Les ongles des tarses sont egaux et

reunis (connati).

Cette esppce a ele prise ä Constantine par M. Henon. Elle est

plus pelite que le Cyclomaurus velutinns el eile est depourvue de

le pubescence tres dense qui recouvrc ce dernier.
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t!. Allard: Cyclomtiurus el Trachyphloeus. 3"25

CyclomuuruN punct atus Allard. Long. 4| , larg. '2| niill.

Ce Cycloinaurus a identiqueinent la meme forme et la meine

laille que le piecedent. — Vu sans loupe, il semble »n exemplaire

noir du Cyclomaurus piceus. Exaniine altenlivement ä la loupc on

reconnait que Ic bec est un peu plus long, plus elroit et legere-

inent carene longiludinaleinent; que le pronotum a une ponctuation

inoins forle et moins seriee avcc les inlcrvalles des points lisses et

briliants; que Ics elyircs sunt plus fortenient poiicluees-sfriees; les

points des stries sont plus gros ä la base, ils diminuent de grosseur

en s'avan^atit sur l'elytre; les iniervallcs des slries sont finement et

dcnsement ponclues, mais non granuleux. De plus tout Tinsccle

est revetu de petites squamules grisäii-os tres eparses qui n'enipe-

cbent pas de voir le fond noir assez brillant du pronotum et des

elylres. — Ces petites squamules sont entremelees de pelites soies

tres fines et tres courles. Les intervalles des sfries des elytres sont

Iros plans, sauf le 3' qui est legerement convexe.

L'insecle entier est d'un noir de poix sauf les antennes qui

sont ferrugineuses et les pattes qui ont les arliculafions el les tarses

biun-ferrugineux.

Pris a Constanline par M. Henon.

Trachyphloeiis coloralus. Long. 3| , larg. 3^ mill.

M. Henon, m'a envoye de Constantine un Tracbypbloeus que

j'ai dejä vu designe dans plusieurs collections sous le nom de

Tracb. coloratus inedit. II ressenible au Tracliypl. scaber Linn. par

la tete et le pronotum, mais ses elytres forment un ovale plus court

et plus large. — Les Corps entier est recouvert de squamules epaisses

et tres serrees d'un gris un peu llave, plus claires sur les cötes du

pronotum et sur les cotes et l'extremite des elytres, et forniant dcux

taclies brunes peu distinctes placees parallelement sur Ic pronotum,

et quelques autres inegales, de meme couleur et plus ou moins noni-

breuses sur le dos des elytres. Les pattes et les aulennes sont d'un

roux ferrugiucux, les patles sont en outre couvertes de squamules

blanchätres et pubescentes. Quelquefois les squamules tournanl au

verdätre clair sur Ics cotes el ä l'extremite des elylres.

Le beo est de la longueur de la tele, presque plan en dessus

avec une ligne longitudinale finement creusee dans son milieu. Le
pronotum est deux fois aussi large que long, tronque a la base el

au sommel, retreci anterieurenient, fortement arrondi sur les cötes.

Les elytres forment un ovale tres court; elles sont tres convexes,

tres arrondies aux epaules, laleralenient et a l'extremite. Les slries

sont etroitcs; les intervalles des slries sont plans et cparsement re-

vetus en arriere de pelites soies courtes.
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