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E. Lebis: Scarabaeidae nouveaux de Madagascar

Scarabaeidae nouveaux de Madagascar (Col.)
par E. Lebis, Domfront (France)

Tribu des Adoretina: genre Cyrtolophus Fairm.
1.

Cyrtolophus descarpentriesi n. sp.

mm.

Taille: 17,5

Forme

ovale oblongue, massive, tres convexe.

Coloration entierement noire, ä l'exception de palpes et des antennes, (qui

un peu

sont

et faiblement rougeätres).

eclaircis,

Insecte brillant

faiblement transverse, convexe. Clypeus arrondi en avant et sur

un peu
II

est

reflechi: son

- Tete

les cötes,

rebord portant de tres nombreuses soies rousses dressees.

faiblement deprime transversalement, assez eparsement ponctue, sur

fond ä peine rugueux. Joucs ä peine obliques, ne formant qu'un faible sinus
ä leur jonction avec les cötes

du clypeus. Suture clypeo-frontale ä peine

indiquee. Front assez densement ponctue-rugueux. Vertex ä ponctuation

presque ocellee, assez eparse, sur fond alutace. Yeux assez grands, subsemiglobuleux, assez saillants. Massue des antennes ä feuillets longs et fortement

courbes S ($ non vue).

Pronotum

tres transverse, tres convexe. plus etroit

base. Celle-ci, qui est rebordee, est

au sommet qu'ä

moderement sinuee de part

la

et d'autre

du lobe median. Angles posterieurs obtus, ä peine emousses. Cötes en courbe
presque regulieres, finement rebordes, avec, sur
soies roussätres. Iis sont

saillants.

rebord, de tres nombreuses

bordes d'une gouttiere peu profonde, assez

ä fond tres finement rugueux

emousses, non

le

(X

70).

Angel anterieurs

tres obtus,

etroite,

fortement

Bordüre anteriure faiblement echancree, en courbe

ö peu pres reguliere. Surface entierement couverte d'une ponctuation peu

profonde, presque ocellee, assez eparse, sur un fond ä tres fines ridules
courbes, plus ou moins concentriques, visibles seulement sous un assez fort

grossissement

(X

70).

Ecusson triangulaire, avec quelques assez gros points, pres de
quelques autres, plus
noirätres

extremement

faibles, sur le reste
fins

(X

de

la base, et

portant des

cils

70).

Elytres faiblement oblongs, tres convexes,

humeraux

la surface,

petits, brillants; les posterieurs ä

non

elargis

peu pres

en

arriere.

Calus

nuls. Iis sont arrondis

download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/

437

Ent. Arb. Mus. Frey 12, 1961

separement, mais l'angle sutural est faiblement marque. Suture faiblement
relevee. Iis portent des stries ponctuees

ä

peu pres

peu densement;

les interstices sont

lisses.

Pygidium

alutace, mais assez brillant, arrondi ä l'apex, qui presente

quelques faibles points.

Abdomen,

ainsi

que tout

dessous du corps finement ponctue rugueux.

le

Pattes tres robustes, mais tarses relativement greles, termines par 2 ongles inegaux.

Tibias anterieurs fortement tridentes.

2eme que

celle-ci

de

la

La 3e dent un peu

plus eloignee de la

premiere.

Tibias intermediaires ornes d'une crete transversale pluriepineuse, post

mediane.
Tibias posterieurs ornes aussi d'une crete transversale postmediane, forte-

ment

elargis ä l'apex

qui porte, ä l'angle interne, deux courtes epines

mediocres.

Type (unique)

1

6 (Mont Ambohimirandrana:

carpentries) in

Museum

alt.

2500 m) XII. 1924 (Des-

G. Frey.

Tribu des Melolonthina

Encya sambirana

2.

Taille: 18

n. sp.

mm.

Forme

ovale, elargie en arriere, convex.

Coloration: partie superieure

pronotum

et l'ecusson;

du corps brun fonce

un peu

noirätre sur la tete, le

eclairci sur les elytres;

pygidium

noirätre.

Dessous du corps: avant-corps noirätres, abdomen

et tous les femurs, ainsi

que

Tarses noirätres.

les tibias intermediaires et posterieurs testaces.

Tete courte, transverse, convexe. Clypeus ä peine sinue en avant, ses angles
tres arrondis; ses cötes se relient
II

est

aux joues sans former ni

saillant ni rentrant.

fortement reborde, ä peine reflechi, son bord anterieur porte quelques

mediocres soies rousses.

II

densement

est

et assez

fortement ponctue

et,

dans

chaque

point, est implantee

(X

Suture clypeo-frontale bien marquee, en arc convexe, s'effacant

70).

une

petite soie blanchätre, courte et raide

vers les cötes qu'elle n'atteint pas. Front et vertex couverts d'une assez dense
et assez forte

ponctuaction portant

courtes et raides, que le clypeus

Palpes et antennes noirätres;

Pronotum

la

memes

70).

petites soies blanchätres,

Yeux semi-globuleux,

massue ä peine

du lobe median. Angles

en

arriere,

saillants.

eclaircie.

transverse, tres convexe, plus etroit au

Celle-ci est assez fortement etiree

d'autre

les

(X

sommet qu'ä

la base.

faiblement sinuee de part et

posterieurs tres obtus, presque arrondis.
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Cötes un peu dilates vers

le tiers basal,

oü

se situe la plus

puis presque rectilignes jusqu'aux angles anterieurs.

Iis

grande largeur,

sont creneles par

quelques gros points d'oü emergent des soies blanchätres et raides. Angles
anterieurs aigus,

sommet

un peu emousses, assez

saillants.

assez large, tres finement rugueuse

(

X

Bordüre anterieure du

70), assez faiblement echan-

cree entre les saillants des angles anterieurs. Surface entierement couverte

d'une dense et assez forte ponctuation, dont

squamule blanche, oblongue
Ecusson

plupart des points sont

et assez grande.

large, sub-ogival, ä surface assez inegale, faiblement et eparse-

ment ponctue,

paraissant glabre.

irreguliere, miroitante, alors

mate

la

d'une petite soie raide, blanchätre, et quelques autres portent une

l'origine

porte-t-elle les restes

que

II

porte ä droite, vers la base, une plaque

le reste est tres

de l'exuvie

[?]

mat. (peut-etre cette partie

nymphale).

Elytres ovales, convexes, elargis en arriere, arrondis separement ä l'apex,

mais angle sutural tres peu profondement marque. Calus humeraux
noirs, brillants, assez saillants; les posterieurs

un peu

petits,

plus forts, saillants,

leur partie posterieure denudee, noire et brillante. Suture faiblement relevee,

espace juxta-sutural ä peine plus finement ponctue que

le reste

de

la surface,

qui porte une dense et assez forte ponctuation setigere, ornee de fines soies

squamuleuses blanches,

et

9a et

lä,

de quelques grandes squamules ob-

longues tres blanches, un peu plus regulierement alignees sur Tespace juxtasutural.

Sur chaque

3eme peu

Pygidium
ponctue.

elytre,

on peut observer 3

faibles reliefs costiformes, le

visible.

II

est

noirätre,

arrondi ä l'apex, assez fortement et densement

faiblement reborde, et son rebord porte quelques soies rousses

dressees mediocres, cependant
elytres, petites,

que

sa surface porte les

memes

soies

que

les

melees avec quelques autres plus grandes, orientees vers

l'avant.

Abdomen
finement

testace, ä
et

squamulation peu marquee au milieu, ponctue assez

densement. Metasternum un peu rembruni. Poitrine ä

un peu plus longue que

villosite

sur Tarriere corps.

Pattes assez robustes. Tarses relativement greles, termines par deux

ongles fortement dentes avant l'apex.
Tibias anterieurs fortement bidentes, ornes d'assez longues soies dressees.

Tibias intermediaires et posterieurs ornes d'une crete transversale post-

mediane sur

leur face externe. Posterieurs termines par

ä l'angle interne,

Type:

1

$

in

deux

Madagascar nord-ouest, Vallee du Sambirano.

Museum

Frey.

6 inconnu.

fortes epines
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3.

Pachycolus pallidipennis

Taille: 8 ä 8,5

Forme

n. sp.

mm.
moderement converse.

ovale oblongue,

pronotum

Coloration: tete

grande partie d'un testace
Dessous d'un noir assez

ecusson d'un noir

et

brillant.

elytres

brillant,

Massue des antennes

et tarses rougeätres.

Tete faiblement transverse, convexe. Clypeus arrondi, faiblement
peine deprime transversalement.

flechi, ä

aucun

obliques, sans former

II

se relie

saillant. II est assez

ponctue; son bord anterieur ainsi que

les joues

quee. Front tres finement rugueux

eparsement

le

fortement

et

portent de nombreuses et

(X

70).

Suture front-vertex transverse,

relevee, presque rectiligne. Vertex fortement et plus

ponctue que

re-

aux joues, qui sont

d'un jaune roussätre. Suture clypeo-frontale peu mar-

fortes soies dressees,

un peu

en

suture et cötes-etroitement rembrunis.

clair,

ome de

clypeus,

cils

densement

jaunätres issus des points, presque

couches, surtout denses pres des yeux. Ceux-ci sont gros, semi-globuleux;
assez saillants. Antennes ä funicule noir, la massue

un peu rougeätre. Palpes

rougeätres, leur dernier article oblong.

Pronotum faiblement
etroit

au sommet qu'ä

d'autre

transverse,

moderement convexe, nettement

la base. Celle-ci est tres

du lobe median;

eile est

plus

nettement sinuee de part

et

finement rebordee. Angles posterieurs tres

obtus, presque arrondis. Cötes regulierement arrondis, situant la plus grande

largeur

un peu avant

unes jaunätres,

le milieu. Iis

portent de nombreuses soies raides, les

anterieurs presque droits, emousses.
lier.

Sommet echancre en

arc presque regu-

Surface eparsement et peu profondement ponctuee sur

densement vers

Angles

les autres roussätres, toutes orientees vers l'arriere.

les cötes,

oü de longs

cils

le

disque, plus

jaunes, issus des points, et couches,

forment une assez large bordure jaunätre voilant presque

la

couleur fonciere.

Ecusson triangulaire, faiblement ogival, assez finement ponctue, sur
fond

tres

finement pointille

(

X

70), sauf sur la partie

mediane de

la base,

qui est finement rugueuse.
Elytres oblongs, assez convexes, faiblement dilates sur les cötes. Calus

humeraux

et posterieurs ä

peu relevee, rembrunie
strie

peu profonde;

peine marques, de couleur tres päle. Suture un

ainsi

que l'espace juxta-sutural, qui

cet espace est esparsement ponctue.

est limite

Le

reste

par une

de

la sur-

face est d'un jaune testace päle, sauf l'extreme bord, qui est rembruni; cette
surface est couverte d'une assez dense, mais
piligere, origine

de

cils

jaunätres couches.

peu profonde ponctuation

La bordure

laterale porte

breuses soies rousses, dressees, un peu orientees vers

Pygidium assez
de chaque

cöte,

brillant, ä

ponctuation assez

forte,

de nom-

l'arriere.

mediocrement dense,

presque nulle au milieu, sur une ligne mediane longitudi-
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La ponctuation

nale.

Abdomen
le

porte d'assez longs

cils

finemente

et dessous assez

jaunätres, semi-couches.

et assez

densement ponctues. Sur

pourtour, se voient d'assez longs poils jaunätres, presque couches.

Pattes robustes ä femurs courts mais tres epais. Les posterieurs sont relative-

ment enormes. Les

tibias sont ornes

de longues

soies rousses dressees, sur-

tout sur l'arete externe. Les tarses sont longs, assez greles, pluri-setules ä

Tapex des quatre premiers

articles, le

5e est termine par deux ongles bifides.

Tibias anterieurs fortement bidentes, la dent apicale tres longue et tres
aigüe.

Tibias intermediaires fortement pluri-setules ä l'apex.

pour

les posterieurs,

deux

fortes epines.

Madagascar sud-ouest

Type

et

II

en

est

de

meme

qui sont, en outre, armes ä l'angle apical interne, de

(district

Museum

paratypes au

de Tulear).
G. Frey.

Genre Pentaphylla Den.

Dans

sa description

veterinaire, 1950) dit:

de ce genre, Ph. Dewailly (These de Doctorat

«Ce genre, proche du genre Enaria,

par la massue des antennes du

(5,

de 5

articles

s'en distingue

bien developpes. Les ongles

sont fissures, les tibias anterieurs bidentes.»

Nous ne sommes pas d'accord avec
la

massue:

eile

Pentaphylla freyi

Taille: 9,5

pour

le

nombre des

articles

de

a bien 5 articles presque egaux, mais eile en comporte un

sixieme, environ moitie plus court

4.

lui

que

les

5 autres, mais de

meme

couleur.

n. sp.

mm.

Forme ovale-oblongue, moderement convexe.
Coloration: tete et

ment borde de

pronotum

noirs, brillants,

mais

le

pronotum

est large-

jaune. Elytres testaces. Dessous assez fonce. Appendices

eclaircis.

Tete courte,

en avant

un net

tres transverse,

convexe, brillante. Clypeus tres arrondi

et sur les cötes, ses angles arrondis.

saillant obtus. 11 est

porte, sur toute son etendue,

dressees et tres nombreuses.

densement

et

II

se relie

aux joues en formant

finement reborde, un peu reflechi, et son bord

II

de grosses

et assez longues

soies rousses

est faiblement deprime transversalement,

fortement ponctue. Suture clypeo-frontale faiblement arquee-

convexe. Front et Vertex beaucoup plus finement, et eparsement ponctues,
surtout sur le disque;

ils

sont tres brillants.

En

avant des Yeux, se voit une
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ou

touffe de cinq

Yeux grands, presque

six soies rousses, raides et dressees.

semi-glouleux, saillants. Palpes et antennes entierement rougeätres.

Pronotum

transverse, tres convexe, plus etroit au

median, qui porte, en face de l'ecusson, de

denses

tres

vers l'arriere. Angles posterieurs faiblement obtus,

presque regulierement arques, situant
le milieu.

sommet qu'ä

la base.

fortement sinuee interieurement, de part et d'autre du lobe

Celle-ci est

Iis

cils

päles couches

un peu emousses. Cötes

grande largeur un peu avant

la plus

sont faiblement creneles, et portent de nombreuses soies

rousses, dressees, issues d'assez gros points qui

largement bordes de jaune. Angles anterieurs

coupent

tres

düre anterieure du sommet ä peine sinuee de part

le

bord.

Iis

sont

obtus et emousses. Bor-

et d'autre

du lobe median.

Surface couverte d'une ponctuation peu profonde et tres moderement dense;
cette surface est presque glabre.

Ecusson triangulaire, un peu convexe, ponctue assez finement
densement, glabre

- oblongs, moderement convexes, un peu

Elytres ovales

arriere, apres le milieu des cötes.

Angle sutural

moderement

posterieurs

les

elytre,

vers la suture.

une frange de denses
Tout

le reste

de

elargis

en

sont arrondis separement ä l'apex.

mais net. Calus humeraux

tres obtus,
saillants,

Iis

Suture rembrunie; espace juxta-sutural

chaque

et assez

et brillant.

petits, noirs, brillants,

assez larges, concolores ponctues.
etroit,

peu ponctue, mais portant sur

petits cils päles convergeant, ent'arriere,

surface est couvert d'une ponctuation assez

la

dense, assez large, mais peu profonde, dans laquelle sont implantes de tres
fins cils jaunätres

(

X

70),

Pygidium arrondi ä
revetement

peu

un

visibles sous

1'apex,

faible grossissement.

finement et densement ponctue, ä trees

fin

grisätre.

Abdomen un peu
est jaunätre, plus

eclairci, ä

revetement court

et grisätre le

revetement

long sur la poitrine.

Pattes relativement robustes.

Femurs

assez courts, renfles, en grande

partie testaces. Tibias en partie eclaircis, ainsi

Les ongles sont rougeätres

que

les tarses,

qui sont greles.

et bifides ä Fapex.

Tibias anterieurs fortement bidentes, les dents tres espacees.
Tibias intermediaires et posterieurs d'une faible crete transverse, post-

mediane. Les posterieurs sont termines par 2 epines ä l'angle interne.

Madagascar Sud-Ouest:

Type (unique

1 ex.

district

de Tulear.

probablement 9 Ankaroroka au

Museum

G. Frey.

Genre Vadonaria Den.
Insectes bicolores: avant-corps tres fonce, elytres d'un testace, rougeätre.

Massue des antennes de 7

articles (5,

de 6

articles ?.
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Vadonaria macrophalla

Longueur 12 mm, largeur

n. sp.

mm, moderement

6,5

Forme ovale-oblongue un

convexe.

en arriere apres

peii elargie

le

milieu des

cötes.

Coloration: tete et

pronotum d'un noir

brillant;

ecusson et elytres d'un

testace rougeätre; dessous et appendices testaces.

Tete transverse, assez convexe. Clypeus sinue interieurement plutöt
qu'echancre en avant, ses angles arrondis; ses cötes tres obliques, formant ä

un angle

leur jonction avec les joues,
tres

finement reborde

cötes, d'assez

et porte,

nombreuses

tres obtus, faiblement saillant.

en avant, quelques

II

est

soies rousses, et, sur les

soies rousses, longues. II est ä peine reflechi,

faiblement deprime transversalement et finement ponctue rugueux. Suture
clypeo-frontale presque rectiligne, transverse, situee presque au niveau

bord anterieur des yeux. Vertex un peu plus densement, mais plus

ment ponctue que
pres

Occiput

le front.

Yeux assez grands,

lisse.

d'un testace rougeätre;

la

tres

du

faible-

finement pointille sur fond ä peu

tres convexes, saillants.

massue, arquee

et tres

Palpes et antennes

grande, est formee de

7 articles 6 (9 non vue).

Pronotum
Celle-ci est

terieurs tres arrondis,

situant la plus

sommet qu'ä

transverse, convexe, plus etroit au

un peu sinuee de part
non

et d'autre

la base.

du lobe median. Angles pos-

Cötes presque regulierement arques,

saillants.

grande largeur un peu avant

le milieu. Iis sont creneles sur

toute leur longueur et portent quelques soies rousses dressees, assez longues.

Angles anterieurs

tres obtus,

sommet finement rugueuse;
brillante,

Aucune

un peu emousses, non
il

saillants.

Bordüre du

est tres peu echancre. Surface glabre, tres

ornee d'une ponctuation mediocrement profonde, assez ecartee.

trace de sillon median.

Ecusson triangulaire d'un brun rougeätre, presentant sur
dessin tres eclairci, en forme de V.

II

est

eparsement

et

le

disque un

finement ponctue

sur sa moitie apicale.

Elytres convexes, ovales - oblongs,

des cötes.

Iis

un peu

elargis

en arriere du milieu

sont arrondis separement ä l'apex: l'angle sutural est tres obtus.

Calus humeraux

petits,

presque

lisses,

concolores, tres brillants; les pos-

terieurs sont plus larges ponctues et concolores.

Suture tres faiblement

relevee; espace juxta-sutural plus finement et plus eparsement ponctue
le reste

de

la surface,

qui est couvert, sauf

tuation assez fine, dense par endroits,
lisses.

les calus

que

humeraux, d'une ponc-

un peu anastomosee, mais sans

reliefs

download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/

443

Ent. Arb. Mus. Frey 12, 1961

Pygidium finement

et assez

quelques

et sur les cötes,

cils

densement ponctue, presentant

blanchätres, assez longs, et plus

ä l'apex

nombreux

ä l'apex.

Dessous testace, e
et

couchee sur

pilosite grisätre, assez rare sur

l'abdomen plus dense

la poitrine.

Pattes robustes, avec les femurs

un peu

renfles, surtout les posterieurs.

Tarses longs et greles, termines par deux ongles assez fortement dentes

avant l'apex.
Tibias anterieurs fortement bidentes, eparsement ponctues, portant des
soies rousses assez longues.

Tibias intermediaires omes, sur leur face externe, d'une crete transversale pluri-epineuse, post-mediane.

Iis

sont

un peu

dilates et pluri-epineux

ä l'apex.

Tibias posterieurs avec une crete transversale pluri-epineuse post-

mediane, termines, ä l'angle interne par deux fortes epines.

Madagascar,

Type

et

district

paratype 6

,

d'Ambatolampy.
in collection

G. Frey.

Tribu des Hopliini

Genre Pseudodontoplia
Pseudodontoplia

tres voisine

de

n. g.

Ps. agricola n. sp.

Description de Pseud. agricola n. sp. in Hopliini (en Supplement)
Taille: 6,5 ä 7

mm environ.

Forme ovale-oblongue, convexe.
Coloration: brun fonce, eclairci sur les elytres qui sont rougeätres, ainsi

que

les pattes.

Palpes et antennes d'un rougeätre plus

clair.

Revetement

blanchätre, mediocrement dense.

Tete relativement courte, transverse, moderement convexe. Clypeus
echancre en

arc, entre ses angles anterieurs

sees. Ses cötes,

ä leur jonction avec les joues.
rätre. II est
lant.

qui forment deux dents emous-

un peu obliques, forment un angle

densement

II

et assez

est

rentrant, largement obtus,

finement reborde; son rebord

finement ponctue rugueux, denude

est noiet bril-

Suture clypeo-frontale en arc, presque parallele au bord du clypeus.

Front assez densement et assez profondement ponctue, sur fond ä peine
rugueux. Dans

les points sont

implantees, sur la moitie anterieure, de courtes

soies blanchätres dressees; et, sur la moitie posterieure,

ovalo-lanceolees, blanchätres, semi-dressees. Vertex

fond un peu rugueux. Dans

les points, et,

de petites squamules

densement ponctue sur

en arriere d'une ligne joignant

les

bords anterieurs des yeux, sont implantees des squamules blanchätres semi-
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couchees, denses, sans toutefois voiler completement
la sculpture.

couleur fonciere ni

la

Joues obliques, presque rectilignes, ornees de quelques soies

blanches. Yeux assez grands peu convexes, ä peine saillants; leur orbite est

orne d'assez longues soies blanches.

d'un rougeätre

Pronotum

Tempes

Palpes et antennes

tres courtes.

clair.

un peu plus

transverse,

etroit

au sommet qu'ä

la base, assez

fortement convexe.

Base en courbe presque reguliere, lobe median ä peine

etire

en

Angles posterieurs presque arrondis. Cötes faiblement courbes vers

oü

se situe la plus

grande largeur:

ils

sont simples et portent de mediocres

soies blanches.

Angles anterieurs sub-aigus, un peu emousses,

enveloppant

base de

la

Sommet echancre presque

la tete.

arriere.

le milieu,

saillants des angles anterieurs. II es tres

saillants, et

droit entre les

faiblement sinue au milieu, qui

s'avance un peu vers la tete. Sculpture faite de points denses, mais peu
profonds, sur un fond finement rugueux

(X

le

bord de ces points,

sont implantees des squamules couchees, blanchätres, ä

peu pres egalement

reparties, sauf sur

70).

Sur

quelques espaces irreguliers discaux qui sont plus ou

moins denudes. Ce revetement ne voile totalement ni

la sculpture ni la

couleur fonciere.

Ecusson triangulaire

un peu plus long que large. Ses cötes sont
finement ponctue - rugueux et orne de

isocele,

un peu curvilignes coneaves.

II

est

squamules lanceolees blanches, convergeant vers

la ligne

mediane. Cötes

et

apex assez largement denudes.
Elytres oblongs, convexes, tronques ä peine obliquement ä la base,

brievement arrondis ä l'epaule, faiblement elargis vers
arrondis separement ä l'apex. Angle sutural

humeraux
arrondis,

assez petits, arrondis,
ä peine saillants.

un peu

mucrone

le

milieu des cötes,

et rentrant.

Calus

saillants; les posterieurs plus forts,

Bosses de la region scutellaire assez fortes,

oblongues, suivies d'une faible depression longitudinale. Suture relevee en
bourrelet, plus accentue sur le disque qu'ä la base, et s'attenuant sur la
declivite posterieure. Sur

de

chaque

elytre,

deux cötes assez longues, partant

la base, et atteignant le calus posterieur.

Sculpture faite de points denses,

peu profonds sur fond finement rugueux. Revetement de squamules lanceolees blanches ä

peu pres egalement

reparties,

un peu plus denses

cötes et vers l'apex avec quelques espaces denudes,

ment

alignes vers les cötes.

Ce revetement ne

vers les

peu nombreux, vague-

voile totalement ni la sculpture

ni la couleur fonciere.

Pygidium subtriangulaire,

curviligne, finement ponctue, orne

de

petites

squamules blanches assez denses manquant sur une fine ligne longitudinale
mediane.
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Propygidium ourle d'une dense ligne de squamules blanches. Hanches
intermediaires separees; les posterieurs sub-contigues.

peu dense.

Pattes mediocrement robustes, ä revetement blanchätre

Tous

les tarses

spinuleux en dessous.

Coloration brun-chätaigne sur tout de dessus du corps, presque noir en

deux

les

deux ongles inegaux,

apicales. Tarses assez longs, termines par

le

plus fort, seul, fendu ä l'apex. Tibias intermediaires spinuleux ä l'apex.

Tarses termines par deux ongles presque egaux,

le

plus fort fendu ä l'apex. -

Tibias posterieurs assez faiblement spinuleux ä l'apex, ornes d'une crete
transversale externe post-mediane, armes d'une assez forte epine ä l'angle

interne

69. Tarses termines par un ongle simple, brievement

renfle ä la

base.

Madagascar cöte ouest:

Type
6.

(5

Station agricole

et Allotype $ au

Museum

Pseudodontoph'a bidentata

de

du Bas-Mangaky.

Paris.

n. sp.

mm.

Taille: 5 ä 6,5

Forme ovale-oblongue, un peu

plus allongee que P. bidentula Fair,

convexe, mediocrement brillante.
Coloration brun-chätaigne sur tout

le

dessus du corps, presque noir en

dessous; les appendices sont rougeätres.

Tete transverse, presque triangulaire, convexe.

Clypeus transverse, presque triangulaire, convexe.
Clypeus

emoussees ä

etroit,

en avant, termine par deux dents sub-triangulaires

l'apex, separees par

externes sub-paralleles.

qui forme, avec
cette partie

de

le

II

est

une echancrure

triangulaire, leurs bords

prolonge tres obliquement sur

bord externe des dents, un angle rentrant

la tete est tres

tres obliques,

peu

tres brillant.

II

est

denude,

jonction avec les joues, qui sont aussi

sinus.

depourvu de

ques soies jaunätres. Tempes
frontale

La

ne forme qu'un leger

saillants, leur orbite est

ce

Toute

finement ponctuee. Le clypeus est deprime en

arriere des dents, et la depression se prolonge le long des cötes.

finement ponctue et

les cötes,

tres net.

Yeux assez grands, peu convexes,
soies,

tres courtes, ä

mais

peu pres

les joues

portent quel-

nulles. Suture clypeo-

peu marquee, en arc convexe. Front finement ponctue rugueux,

et

couvert presque entierement d'un enduit squamuleux blanchätre, qui voile

presque totalement

la sculpture.

II

est separe

du Vertex par une courbe

convexe, transverse. Vertex densement ponctue sur fond rugueux, orne de

squamules presque lanceolees, blanchätres, couchees vers

l'arriere, et ä

peu

pres egalement reparties. Palpes et antennes d'un brun rougeätre; la massue

un peu

eclaircie.
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Pronotum
la

convexe, ä peine plus etroit ä

tres transverse, tres

base des elytres, et plus etroit au sommet qu'ä

La

la base.

la

base que

plus grande

largeur se situe vers le milieu des cötes. Base faiblement courbe. Angles

que

posterieurs largement arrondis, ainsi

de quelques

soies blanchätres.

de deux longues
tres ouvert.

fins,

couches vers

Toute

partie mediane.

la

la tete

(X

la surface est tres

ment ponctuee, peu profondement,

il

Ecusson faiblement

ogival,

tres,

un peu convergentes

arc assez regulier;

et

70).

Cette frange

manque

sur la

chaque point porte une squamule

Ce revetement ne
Pas de

le brillant.

beaucoup plus long que
et

surmontes

finement rugueuse et assez dense-

attenue seulement

densement ponctue-rugueux,

est

droits,

troncature portent une frange de poils

lanceolee tres etroite, couchee vers l'arriere.

couleur fonciere, dont

qui sont simples et ornes

Sommet echancre en

soies roussätres.

Les parties externes de

extremement

les cötes,

Angles anterieurs ä peu pres

voile pas la

sillon

median.

large, sub-plan.

II

orne de squamules lanceolees blanchä-

vers la suture. Les cötes et l'apex sont denudes.

Elytres oblongs, convexes, tronques peu obliquement ä la base, arrondis
tres

brievement ä Fepaule, faiblement elargis vers

milieu des cötes, puis

le

arrondis separement ä l'apex. Angle sutural mucrone. Calus

peu oblongs, faiblement
lants.

Bosses de

la

saillants; les posterieurs

humeraux un

mediocres, ä peine

sail-

region scutellaire bien visibles, et suivies d'une faible

depression. Suture, ainsi que Tespace juxta-sutural fortement releves, surtout

dans leur partie posterieure. Le disque porte deux cötes ä peu pres de
force, plus

au moins interrompues en chamons.

3eme

presque obsolete, effacee avant

de

cöte,

l'elytre.

le

On

milieu et sub-parallele au cöte

Surface tres finement rugueuse, finement et assez densement

ponctuee, ornee de squamules lanceolees blanches sur
cötes,

de

oü

elles

forment de petites taches;

tres petites et courtes

Pygidium finement
pilosite

meme

peut observer aussi une

les parties

les parties elevees

des

deprimees sont ornees

squamules jaunätres.
et

densement ponctue ä revetement

tres

dense de

d'un jaune grisätre.

Dessous ä peu pres glabre sur

la partie anterieure

du

corps.

Abdomen

orne d'une pilosite grise tres courte et peu dense.
Pattes assez robustes. Anterieures et intermediaires rougeätres; les

posterieures avec les femurs et les tarses, seuls, eclaircis.

Tibias anterieurs tridentes; tarses assez longs, termines par deux ongles
tres inegaux,

dont

le plus fort est

fendu ä

l'apex.

Tarses intermediaires termines par deux ongles tres inegaux, dont seul,
le

plus fort est

fissile

ä l'apex.
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Tibias posterieurs

un peu

epaissis, ornes sur leur face externe,

faible crete transverse post-mediane, et

un

apical interne. Tarses robustes et termines par

Tous

les tarses sont

d'une

armes d'une forte epine ä l'angle
seul ongle simple.

spinuleux en dessous.

Madagascar-centre.

Type 6

et allotype

Paratypes:

meme

? Perinet (Vadoni) au Museum de

NOTA:

Les Pseudodontoplia sont

Chaque

localite

genitales

6

es

Paris.

provenance: Tananarive (Clement), Tsimbazaza (LRSM).

semble avoir sa ou

difficiles ä

ses

d'un grand secours pour

separer les uns des autres.

formes propres. L'examen des pieces
la determination.
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