
DESCRIPTIONSD'EUCNEMIDIDAE ET ELATERIDAE
NOUVEAUX PROVENANTDU OORYNDONME~ORI~L

MUSEUM DE NAIROBI, KENYA COLONY.

PAR E. FLBUTIAUX,

Oorrespondent au Museum National d'Histoire Naturelle de Paris.

EUONEMIDIDAE.

PLBBIOFORNAX, Bonvouloir, 1866.
Genotype': P. gravis, Bonvouloir.

P. TURNERI, n. sp.
11 mm. 1/2. Allonge, etroit; brun, un peu plus clair que les

elytres; pubescence jaune. Tete convexe; ponctuation assez grosse,
peu profonde, ombiliquee, serree et rugueuse, carene interoculaire
interrompue sur la base de l' epistome; epistome aussi large en arriere
que l'espace susantennaire. Antennes brunes, depassant la moitie du
corps, minces, filiformes; 2e article tres petit; suivants longs et
graduellement allonges. Pronotum aussi long que large a. la base;
legarement arque sur les cotes, graduellement retreci en avant, con
vexe, aplati en amare, ponctue comme la tete; angles posterieurs
aigus, non carenes. Elytres longs, paralleles jusqu'a. la moitie,
retrecis au dela, conjointement arrondis au sommet, finement et dense
ment ponctues, legerement stries. Dessous de meme couleur, fine
ment ponctue, surtout sur l'abdomen. Ranches posterieures tres
larges en dedans, fortement retrecies et presque nulles en dehors.
Pattes testacees.

Kaimosi (A. Turner). Museum, Paris.
Ressemble beaucoup a. P. borealis, Fleutiaux; plus etroit; ponc

tuation plus grosse, plus serree, ombiliquee, rugueuse.

ELATERIDAE.

AGRYPNUB, Eschscholtz, 1829.
Genotype: Elater tomento8u8, Fabricius.

A. AOUMINATUB, n. 8[1.

30 mm. Allonge, tras attenue en arriere; noir presque opaque;
pubescence nulle. Tete plate, deprimee au milieu en avant; ponctua
tion forte et peu serree. Antennes noires, tout a fait mates a partir
du 4e article, depassant notablement la base du pronotum, graduelle-
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ment retrecies vers Ie bout; 2e et 3e articles petits; Buivantscomprimes
et serriformes. Pronotum a peine plus long que large, sinue sur lea
cotes, legerementretraci en avant, peu convexe; base assez brusque
ment declive, avec un tubercule obtus au milieu; {I'Onctuationtre3
grosse en avant, beaucoup plus fine en arriere; angles posterieurs
aigus, divergents,. carenes pres du bord la~ral jusqu'au dela de ill.
moitie. Elytres legerement plus larges que Ie pronotum a la base.
arrondis aux epaules, fortement attenues en arriere, Qonjointement
arrondis au sommet, convexes; ponctuation des stries bien marquee a
labase, tree legerement sur Ie dos, fortement sur les cotes. Deasous
noir; pubescence rousse tres legere. Propectus fortement ponctue Bauf
en avant du prosternum. Pointe prosternale legerement creusee en
gouttiere. Arriere-corps finement et densement ponctue. Pattas
noires; pubescence en brosse sous les tars6S,

Thua River, novembre (MacArthur). Museum, Paris.
Ressemble beaucoup a A, infu8catu8, Klug; en differe par la taille

notablement plus grande; par Is ponctuation du pronotum beaucoup
plus grosse en avant et tres fine en arriere; par l~s stries des elytres
tres legerement ponctuees sur Ie dos.

LAOON, Csstelnau, 1836.

Adelocera, Latreille, 1834 (non Latreille, 1829).
Genotype: El •.ter fascia tUB , Linne.

L. MAOARTHURI, n. sp.
6 mm. 1/2. Oblong; noir opaque, un peu rougeatre aux angles

posMrieurs du pronotum; pubescence grise et brune, pau serree, plus
courte sur les elytrea.~ete plate, criblee de gros points. Antennas
testac8es, legerement serriformes a,partir'du 4e article; 2e et 3e articles
petits. Pronotum plua long qUelarge, graduellement retreci en avant,
convexe, crible de gros points; angles posterieurs plats, aigus, non
divergents, non caranes. Elytres plus larges que Ie pronotum, arqu8s
sur les coMs,convexes, fortement stries de rangees rapprochees de gros
points. Dessous noir, fortement ponctue; {lubescencebrune, courte,
peu serree. Sutures prosternales largement sillonnees jusqu'a,la base.
Propleures Iegerement impressionnes pres de la suture. Epipleures
des elytres subparalleles, tronques carrement en arriere. Episternes
metathoraciques plus etroits et paralleIes. Hanchesposterieures
elargiesen dedans, pas plus larges en dehors que les episternes. Pattes
testacees.

Hola, Tana River, novembre (MacArthur). Museum, ,Paris.
Ressemble a,L. A lluaudi , Fleutiaux; forme plus courte; elytres

plus largement O'vales;ponctuation du pronotum moins serree; celIe des
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~lytre6de m€lmegrosseur sur toutes les rang~es et rugueuse; alors que
chez AUuaudi, les rangees de gros points sont altemees aTec dell
rangees de points moins gros et Ill.sUrfacenon rugueuse.

BRAOHYLAOON, Motschulsky, 1858.
Genotype: B. microcephalus, Motschulsky.

B. TESTAOEUS, n. sp.
4 1/2 a 4 mm. 3f4 •. Oblong; testace, un peu obscur sur lei

elytres; pubescence grise assez longue, peuserree. T~te carrae, plate,
sillonneeau milieu, fortement ponctuee. Antennas testace clair, serri
formes; 2e ilrticle petit; 3e presque aussi long que Ie suivant, mais
moins large. Pronotum .aussi long que largEl,tres sinue sur les c6Ms,
retreci en avant. pres des angles anterieurs, peu convexe, deprima en
arriere; Ji"Onctuationgrosse et peu serree; angles posterieurs plats,
aigus, non divergents, non carenes. ElytrEls paralleles a la base,
Iegerement arques des avant 180 moitie, conjointement arrondis au
sommet, convexes, unis, stries de rangees de gros points ~ltemant
avec desrangees de points moins gros. DElssoustestace, fortement
ponctue. Prostemum saillant en arriere; sutures prostemales
sinueuses, largement ouvertes presque jusqu'aux hanches anterieures,
sillons dorsaux des propleures rapproches des sutures prostemales,
droits profonds, n'atteignant pas Ie bord en avant. Sillons tarsaux du
metastemum obliques, diriges un peu Eln dessus des hanches pos
terieures. Epipleures des· elytres larges, retrecis en arriere, tronques
carrement posterieurement. Epistemes metathoraciques etroits, nuls
en arriere. Ranches posterieures tres etroites en dehors, elargies en
dedans. Pattes testace clair.

. Ziwani, avril (MacArthur). Colleetion Fleutiaux et Ooryndon
Memorial Museum, Nairobi, ;Kenya Colony; Thull. River, novembre
(MacArthur). Idem.

Differe du genotype par sa forme oblonguebeaucoup plus etroite.

ADELOOERA, Latreille, 1829.
Lawn des auteurs.

Genotype: Elater ovaliB, Germar.

A. KINANGOPA, n. sp.
6 3/4 a 7 mm. Oourt, ovale, Bubdeprima;brun noiratre, un pen

rougeatre sur la suture des elytres et parfois aux angles posMrieursdu
pronotum; puhElscencesquamiforme brune, courte et peu serree. ['ete
plate; ponctuation grosse. Antennes testacees, brunes 8 la base; 2e
et· Be articles petits, suivants plus longs·et legerement dElntes. Pro
notum Qussilong que large 8 Ja base, parallele, arrondi en avant, peu



convexe deprimeen arriere; ponctuation grosse et peu senee; angles
p08terieurs plats, non divergents, non carenes. Elytres courts,
paralleles a la base, anondis en arriere, peu convexes, strias degros
p'Oints; interstries plans" tres finement et espacement pointillas.
Dessous de meme couleur; pubellcence semblable. Pattes ferrugi
neuses.

Kinangop, mars (Turner). Collection Fleutiaux et Coryndon
Memorial Museum, Nairobi, Kenya Colony.

Differe de A. foeda, 'Candeze; plus court; plus brilliant; ponctua.
tion du pronotummoins seme; interstries des elytres plus finement
ponctuas.

'PYLOTARSUB, Germar, 1840.
Genotype: T. cinctipe3, Germar.

Sous-genre Lobitar3U3, Schwarz (L. decoratm, Schwarz).

T. TEOTUB, n. sp.
11 mm. Oblong, subdeprime; noir; pubescence squamiforme

grise et brune cachant la surface. Tete plate; ponctuation grosse et
serree. Antennas brunes, noiratres a la base. Pronotum a; pell.pres
aussi large que long, paralleIe, arrondi en avant, convexe, assez
brusquement deprime a la base; ponctuation grosse et assez semB;
angles posterieurs plats, sigus, non divergents, non carenas. Elytrea
paralleles, arrondis au dela de la moitie, peu convexes, stries de rangaes
rapprochees de gros points masques par des squamuIes. Dessous
et pattes couverts de la meme pubescence squamiforme. SilIons
tarsaux des propleures presque en travers, non nettement limites.
Sillons tarsaux du metasternum aboutissant avant l'angle posterieur
externe.

Lower Tana-Sabaki, avril-mai O'urner et MacArthur). Collection
Fleutiaux et CoryndonMemorial Museum, Nairobi, Kenya Colony.

Ressemble 0. T .. marmoratu8, Candeze, mais plus court, plus large;
squamules plus grosses, grises et brunes.

T. DUOTUS, n. sp.
8 mm. 1/2. Allonge; noir opaque, brun rougeatre aux angles

p08terieurs du pronotum et aux apaules; squamules brunes melangoos
de squamuIes grises formant des taches tres petites sur toute la
sutface. 'l'ete plate fortement ponctuee. Antenn~s noires, coUltes,
moniliformes, tres Iegerement dentees. Pronotum legerement plus
long que large, subparallele, faiblement retraci en avant, oonv~xe,
deprime en arriere, fortement et densament ponctue; bords lateraux
cr~neIes; angles. posterieurs droits, plats, non carenas. Elyt1l68
paralleIes a la base, arques sur les cotes, arrondis au somme-',conVeX6S,



fortement ponctues-stries, avec une rangee. de points moins gros.sur
les interstries. Dessous noir, densement et fortement ponctue;
squamules grises plus nombreuses. Pattes brunes.

Lower Tana-Sabaki, a'Vril-mai(Turner et MacArthur). Museum,
Paris.

Voisin de T. Ob8CUTU8; pronotum plus arrondi en avant, angles
posterieurs non divergents; elytres pas plus larges que Ie pronotum.

T. OBSOURUS, n. sp.
\'}mm. Allonge; noir, piquete de squamules brunes melangees de

quelques squamules grises. Tete deprimee au milieu, fortement
,onctuee. Antennes serriformes a articles courtsJ testacees, brunes Q

la base; 2e et 3e articles petits. Pronotum Q peu pres aussi large que
long, sinue lateralement, retreci en avant seulement pres des angles
anterieurs, convexe, deprime Q la base, fortement et densement
ponctue; angles p08terieurs plats, divergents, obtus, non carenes.
Elytres plus larges que Ie pronotum, legerement arques sur les c6tes,
graduellement retrecis en arriere, rugueusement et fortemeIlt ponctues
stries. Dessous noir, fortement et densement ponctue. SilIons
tarsaux peu profonds sur les pTopleures, nuls sur Ie metasternum.
Pattes noires; tarses testaces.

Kilimafeza, £evrier (MacArthur). Museum, Paris; S. :MassiRea.,
novembre cr. J. Anderson). Imperial Institute of Entomology,
London.

Voisin de T. 8amburen8i8, Fleutiaux (sub Lacon); moins long,
moins parallele, squamules obscures; ponctuation plus grosse, rugueuse
Burles elytres; bords lat8raux du pronotum tresfaiblement creneles.

HEMIOLEUS, Candeze, 1857.
Genotype: H. cafler, Candeze.

H. ELEGANS, n. sp.
4 mm. Allonge; noir avec des taches testaceea aux angles

p08terieurs du pronotum et sur les elytres, aux epaules, sur la suture,
transversalement au dernier tiers et a I'extremite; pubescenoosquami
forme brune et grise melangee. Tete plate, arrondie ~n avant, legere
ment impressionnee au milieu; Fonctuation peu serree. Antennes
assez longues, greIes, noires, les deux premiers articles testaces; Se de
meme forme et presque aussi long que Ie suivant. Pronotum plus long
que large graciausement arrondi sur les c6tes, Q pau pres egalamant
retreci en avant et en amere, convexe sur Ie dos; ponctue comme 18
tete, moins densement au milieu; angles posteriaurs aplatis.. Elytres
legerement plus larges a la base que Ie pronotum, assez longs, legere
ment arques lateralement, convexes, non stries,ponctu8s sans ordra.



Prostem'Qm large; menton~iere saillante.Dessous noiril.tre, rugueux.
Pattes testace p81e.

Chania R., 7,800 pieds, juillet (R. E. Dent). Collection Fleutiaux
et Coryndon Memorial Museum, Nairobi, ;Kenya Colony.

Voisin de H. Chappui8i, Fleutiaux; taille moindre; meme forme
mais}Jlus convexe; se distingue notam~ent par les taches testacees.

ENDICRONYCHUS, :Mequignon, 1931..:.
DicTonychu8, Eschscholtz, 1836 (non Brulle, 1832.)

Genotype: D. 8enegalen8i8, Castelnau.

E. STRlATUS, n. sp.
16 mm. Allonge; noir brillant ; glabre. Tew convexe; ponctua

tion forte etserree. Antennes noires ne depassant pas 10. base du
pronotum, legerement comprimee; 3e article notablement plus long
que Ie second, un peu plus court que Ie 4e. Pronotum un peu plus
long que large, trapezo'idat arrondi aux angles anterieurs, convexe,
brusquement declive a 10.base; ponctuation forte et peu serree; angles
posterieurs aigus, legerement carenes. Elytres paralleles jUBqu'a 10.
moitie, retrecis au deH!.,convexes, profondement stries-ponctues; inter
strias tres convexes et .finement pointilles. Dessous noir brillant.
Ponctuation du propectus assez forte, moins serree sur les propleures,
effacee tout a fait en arriere. Amare-corps a ponctuation peu serree.
moins forte sur l'abdomen. Pattes noires.

Kitui Boma, novembrtl (MacArthur). :Museum, Paris; Machakos,
Kenya Colony, novembre(Dr; van Someren). Imperial Institute of
Entomology, London.

Se distingue par so. eouleur noir brillant, glabre; ses antennes
courtes; sell elytres profondement stries. So. place tlst dans Ie
voisinage de D, cTUentipenni8, Candeze.

PANTOLAMPRUS, Candeze, 1859.
Genotype: P. nitens, Candeze.

P. TERMlNATUS, n. sp.
17 mm. Allonge, elliptique; tete et pronotum noir brillant a leger

reflet bronze, pubescence noire dressee; elytres jaunes avec au sommet
une petite tache violette, pubescence jaune dressee. Tete l~gerement
aplatie en avant; ponctuation peu serr~. Antennas noires, depassant
peu 10.base du pronotum, serriformes a partir du 3e article. Pronotum
a peu pres aussi long que large, graduellement retreci de 10.base au
sommet, peu convexe, brusquement deprime pres de 10.base; ponctua
tion }Jeu serree effacee vers l'arriere. Elytres convexes, fortement
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stries-ponctues; interstries u-ea convexes tres finement pointilles.
Dessous noir brillant; ponctuation legere. Pattes noires.

Mawakota, avril (Pr. van Someren). Collection Fleutiaux,
Coryndon Memorial Uuseum,Nairobi, l(enya Oolony et Imperial
Institute of Entomology, London.

Cette espece et quelques autres: P. suZoioollis, Schwarz (PZasoni,
Candeze), P. Zigneu8, Candeze, pourraient, en raison des elytres non
metalliques et profondement stries, former un sous-genre pour lequel
je proposerai Ie nom de XANTHOLAMPRUS.

PROPSEPHUS, Hyslop, 1921.
P8ephu8, Candeze, 1859 (non l(irby, 1826).

Genotype: P. beninien8i8, Candeze.(l)

P. KAIMOSIUS, D. sp.
16 mm. 1/2. Allonge. ~lliptique; brun brillant; pubescence

jaune. Tete peu convexe, densement ponctuee. Antennes brunes,
depassant a peine 180 base du pronotum, subfiliformes; 3e article plus
long que le2e, un ~u plus court que Ie 4e. :pronotum legarement
plus long que large a la base, trapezoidal, peu convexe, avec deux
impressions distinctes en dedant, des angles posterieurs; ponctuation
legere et ~u serree; angles posterieurs aigu8, a peine divergents,
brievement caranes. Elytres paralleles, retrecis seulementdans Ie
tiers posterieur, convexes, tres Iegerement ponctues-stries; interstries
plans et presque indistinctement pointilles. Dessous de meme couleur;
ponctuation plus grosse en avant, graduellement plus fine sur rarriare
corps. Hanches posterieures graduellement retrecies en dehora.
Pattes brunes; lamelles des taraes longues.

Kaimos.i,mars-avril (A.. T~rner). OollectionFleutiaux et Coryn
don MemorIal Museum, NaIrobI, Kenya Colony, et Imperial Institute
of Entomology, London.

Voisi~ de P. FZeutiauzi, Schenkling (P. AlZuaudi, Fleutiaux, 1919,
non Fieutlaux, 1903); plus large, plus briUant; pronotum plus retreci
en avant; ponCltuationdu pronotum beaucoup plUB fi~ et ecartee;
elytres 8 stries tres legares.

P. TURNERI, n..sp.
16 mm. Long, attenue; brun; pubescence jaune.'l'ete OQnvexe

en arriere, plate en avant; ponctuation grosse et seme. An~nnes
brun clair, depassant la base du pronotum, comprimees vera la IIl()itie,

(1) La genotype designe a Ie 3e article des antennes notablementplus long que Ie

2&,alora que la description du genre dit: Be tre3 petit, !Je egal d celui-ci ou.un peu plus grand, mai3, 3aut dew: e:r:ceptiOft3, plUB petit que Ie fe. Amon
sens Ie choix de P. elimatu3 eut ete plus heureux.

96



amincies au bout; 3e ar1iicleun peu plus long que Ie suivant. :Pr,o
notum plus long que large, graduell~ment retreci en avant, convexe,
declive a la base, sillonne au milieu en arriere; ponctuation grosse et
seme; angles posterieurs longs, aigus, 8 peine divergents, fortement
oarenes: ;Elyt~s longs attenues;' convexes, brusquement declives 8
la base, fortement ponctu8's-stries; interstries 8 ponctuation tres fine
et espacee. Dessous de m~me couleur. Pattes brun clair; lamelles
des tarses tris longues.

Kaimosi, mars-avril (A. ~urner). Museum, Paris.
Formeallongee de P. BemicaataneouB, Candeze; couleur uniforme,

aspect a peine brillant; Mte et pronotum fortement et densement
pOJ~ctues.

P. G.RATIOBUB, n. sp.
S 1/2 a 9 rom. Allonge; brun a. peine brillant; pubesC!'lncegrise.

T~te deprimee au milieu; ponctuation large, superficielle, ombiliquee.
Antennes brunes, comprimees, depassant Is base du pronotum; 3e
article legerernent plus long que Ie suivant. Pronotum plus long que
large; c6tes droits at graduellement retrecis en avant, convexe,
brusquement deprime a. Is base et brievement impressionne au
milieu en arriera, ponctue comme la tete; angles posterieurs aigus.
longuement carenes.Elytres tres legerement retrecis en arriere,
arrondis au sommet, convexes, fortement ponctues-stries; interstries
r"lans, eparsement pointilles. Dessous de meme coull'lur. ;Pattes
testacees; lamelles des tarses longues.

Bukoba, septembre-novembre (Rev. J. W. Hunt), collection
Fleutiaux; ,Kaimosi, mars-avril (A. Turner). Coryndon Memorial
Museum, Nairobi, Kenya Colony.

Voisin de P. mutatu8, Fleutiaux; moins attenue en avant et en
arriere, d'une seule couleur sombre; pronotum relativement moins
lorig.

P. EPIPL;EURALIB, n. sp.
10mm. 1/2. Large, ovale; brun, presque noir sur la tete et Ie

pronotum, peu brillant; pubescence grise legere. Tete faiblement
impressionnee au milieu; ponctuation forte, serree, ombiliquee.
Antennes fines, ne depassant pas la base du pronotum, brun clair; 3e,
article aussi long que Ie 4e. Pronotum un peu moins long que large
a. 18 base, arque sur les clites at fortement retreci en avant, peu con- ,
vexe, declive a la base, finement sillonne au milieu en arriere; ponctua
tion large. ombiliquee, serree sur les fiancs, moins grosse et Flus nette
au milieu; angles posterieurs aigus, non divergents, nettement carenes
pres du bord lateral. Elytres arques sur les cotes et graduellement
retrecis, convexes; Iegerement ponctues-stries; interstries plans et



espacement ponctues. Dessous brun, epipleureil des elytres ferrugi·
neux. Pattes testacees; lamelles des ta.rses lqngues.

Bukoba, septembre-novembre (Rev. J. W. Runt), collection
Fleutiaux et Ooryndon Memorial Museum, Nairobi, Kenya Colony.

Rappelle P.discolor, Schwarz, pour la forme courte; plus large
ment ovale; moins convexe; brun peu brillant; 3e article des antennes
aussi long que Ie suivant; pronotum plus retreci en avant, ponctuation
moins grosse sur Ie dos.

P. RVGOSISSIMVS, n. sp.
14 mm. Allonge, attenue; opaque, noir, elytres brun clair;

pubescence grise. Tete peu .:.onvexe, deprimee en avant, bord
anterieur avance; ponctuation large, ombiliquee, serree. Antennes
brunes, atteignant la moitie du corps, legerement comprimees,
amincies vers Ie bout; 3e article aussi long que Ie 48. PronQtum un
peu plus long que large, peu retreci en avant, peu convexe, impres
sionne Ie long de la base, sillonne au milieu en arriere jusque vers la
moitie; ponctuation tres large, superfici~lle, ombiliquee, tres serree;
angles posterieurs longs, aigus, non divergents, fortement carenes.
Elytres longs, legerement attenues en arriere, tresfortement stries de
rangees de points gros, nets,profondset tres rapproches; interstries
plans, finement et eparsement pointilles. Pessous noiratre; pubes
cence grise; ponctuation grosse et senae sur Ie propectus et Ie meta
sternum, moins forte et moins serree sur l'abdomen.. Ranches
posterieures brusquement i>largiesen dedans. Pattes ferrugineux
obscur; lamelles des tarses longues.

Kaimosi, .mars-avril (T. Turner). Museum, Paris.
Voisin de P. semicastaneus, Oandeze; aspect opaque; ponctua

tion beaucoup plus forte et tres serrae.

P. INOVRVVS, n. sp.
11 mm. Oblong; brun brillant, plus fonce sur Ie pronotum, un

peu rougeatre a la base des elytres; pubescence grise legere. ~ete
Mgerement convexe en arriere, deprimee en avant; bord anMrieur
saillant; ponctuation inegale, grosse et serree. Antennes brun clair,
nedepassant pas la base du pronotum, faiblement comprimees; 3e
article deux fois plus long que Ie 2e et moitie moins que Ie 4e. Prq.
notum a peu pres aussi long que large, arque sur le8 cotes, retreci en
arriere, davantage en avant; convexe, brusquement deprime a Ja base,
sillonne au milieu posterieurement; ponctuation grosse et serree; bord
lateral un peu creuse en gouttiere en arriere; angles posterieurs aigus,
incurves, brievement et nettement carenes en diagonale. Elytres sub
paraUeles, arrondis et retrecis au dela. de la moitie, convexes, forte-.
ment ponctues-stries; interstries plans, moins fortement et espacement
ponctues. Dessous et pattes de meme couleur.
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Mombas8, mars (van Someren). Museum, Paris.
Remarquable par 18 forme du pronotum Mgerement dilate en

dehors pres des angles {iosterieurs incurves et creuse en dehors de la
'car~ne interangulaire. Se piace dans Ie voisinl;l.ge de P. 0PCWU8,
Fleutiaux.

P. SeABER, n. Pp.
10 mm. 1/2. Oblong; brun, un peu plus clair sur les elytres,

opaque; pubescence grise. Tete presque plate; ponctuation large,
ombiliquee, bien m.arquee. Antennes fineh, filiformes, depassant a
peine la base du pronot,!m, brunes; 3e article deux fois plus long que
Ie 2e et. beaucoup' moins que Ie. 3e. J?ronotum tegerement plus long
que large, peu retreci en avant, convexe, brusquemimt declive en
arriere; ponctuation ombiliqu8Elet rugueuse; angles posterieurs aigus,
non carenes. Elytres faiblement retrecis en arriere, arrondis au
sommet, tres convexes; ponctues-stries; interstries rugueux. Dessous
et pattes de meme couleur. Lamelles des tarses 10ngues.

Sekoke, juillet (A. Turner). Museum, Paris .

. Rappelle P. granulipenniB, (Jandeze; ante~es filiform.es; 3e
artIcle not8,bleme~tplus long que le2e; striesdes ielytresplus forte
ment ponctuees; mterstries noP granuleux, simplem.ent rugueux.

P. SOMERENI, n. sp.
10 mm. Ovale; noil' peu brillant; pubescence noire. Tete peu

convexe, abaissee j:ln avant, fortement et densement ponctuee.
Antennes noires, depaBaant Iegerement 180 base du pronotum, sub
moniliformes, a articles triangulmes; 8e notablement plus .long que
Ie 2e et legerement plus court que Ie 4e. Pronotum Bussi long que
large a 10. base tres retNci en avant. de la. base au sommet, convexe,
brusquement declive a la base; ponctuation forte, reguliere et serree;
anglesp08terieurs aigus, non divergents, carenes en diagonale.
Elytres subparalleles jusqu'apres la moitie, retrecis au dela, convexes,
stries, uniformement ~t finement ponctues. Dessous noir, ponctua
tion legere. Ranches posterieures graduellement retrecies en dehors.
Pattes noires; lamelles des tarses peu developpees.

Nairobi, mai (Dr. van Someren). Collection Fleutiaux et Coryn
don Memorial Museum, Nairobi, Kenya Colony.

Aspect d'un Li,8omuB. Ressemble a P. discolor, Schwarz; forme
plus courte, aspect moins brillant ; pl'Onotum moins arrondi en avant,
ponctuation plus seme; elytres plus uniformement et densement
ponctues.

P. NAIROBIANUB, n. sp.
, 9 mm. 1/2. Ovale; noir, pronotum largement borde. de jaune

lateralement, sauf a. l'extremite des angles posterieurs, elytres egale-
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ment bordes de jaune jusqu'a. Ia troisieme strie; pubescence grise,
courte et clairsemee. Tete plate, abai88ee en avant, fortement et
densement ponctuee. Antennes noires, ne depa8sant pas 180 bas~ du
pronotum, legerement serriformes a.partir du 3e article qui est presque
aussi long que Ie suivant. Pron0tum a.peine aussi long que large a la
base, arrondi sur les cotes et notablement retreci en avant, convexe,
fortement et densement ponctue; angles posterieurs courts, aigus,
brievement et faiblement careIles. Elytres arques sur les cotes,
convexes, fortement ponctues-stries; interstries, convexes etplus fine
ment ponctues. Dessous noir cotes des propleures, sauf l'extremite
des angles posterieurs et epipleures des elytres jaunes; pubescence
grise plus apparente qu'en dessus. Ranches posterieures. graduelle
ment retrecies en dehors. Pattes Iloires; lamelles des ta~8 peu
developpeea.

Nairobi, avril (Dr. van Someren). Museum, Paris.
Meme forme courte que P. Bomereni, en differe par la large

bordure exteme jaune.

P. MERUANUS, n. sp.

11mm. 1/2. Oblong, epais; noir peu brillsnt; pubescence noire.Tete plate, biimpressionn~, fortement et densement ponctuae.
Antennes noires, ne depassant pas Is baBe du pronotum, legerement

serriformes a.partir du 3e article; ce dernier presque sussi long~queIesuivant. Pronotum aussi long que large, arrondi sur les cOtes et
notablement retreci en avant, tree CQnvexe,brusquement declive ll. -la
base; ponctuation forte et seme; anglesposterieurs longs, aigus,
carenes. Elytres un peuelargis jusqu'au dela de la moitie, arrondis
et retrecis en arriere, tres conv~xes, fortement ponctues-stries; inter
stries convexes et plus finement ponctues. Dessous noir; ponctuation
moins grosse qu'en dessus. Ranches p08terieures graduellement
retrecies en dehors. Pattes noires. Lamelles des tarses peu
developpees.

Meru, mai (Dr. van Someren). Museum, Paris.
Plus grand et plus massif que P. 8omereni; plus convexe; elytres

dilates en arriere.

P. MACARTHURI, n. sp.
11 mm. Allonge; brun noir brillant; pubescence brune. ~ete

peu convexe legerement impressionnee au milieu; ponctuation a8sez
forte et serree. Antennes noiratres, depassant la base du pronotum,
comprimees; 3e article plus long que Ie 2e et moitie moins long que
Ie 4e. Pronotum plus long que large, Iegerement retraci ena.va.nt;
cotes cintres; surface convexe i}n avant, impressionnee Ie long de la
base, finement sillonnee au milieu en arriere; ponctua.tionmoins pro-
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conde at moins serree que sur 180tete; angles posterieurs diriges en
lehors dans 180prolongement du bord lateral, aigus et carenes. Elytres
plus larges que Ie pronotum, paralleles jusqu·8. 180moitie. retrecis au
lela et arrondis au sommet, conve:x;es,brusquement declives a 180base.
finement stries-ponctues; interstries eparsement ponctues. Dessous
Ie meme couleur, epipleures et bord inferieur des elytres rougeatres.
Pattes brunes; lamelles des tarses longues.

Kitui Boma, novembre (MacArthur). Museum, ;Paris.
Meme forme que P. iBchiodontoideB, Fleutiaux; noiratre; 3e

article des antennes notablement p1:uscourt que Ie ~.

P. GEDYEI, n .. sp.
11 mm. Allonge; brun rougestre; pubesCElnce brunstre. ~~ta

convexe, ,dc§primee au milieu; bord snterieur saillant; p'Onctuation
grosse, ombiliquee, serrae. Antennes brunes. comprimees. depassant
peu 180base du pronotum; 3e article de m~me longueur que Ie 4e.
Pronotum legerement plus long que large, ratreci en avant, peu con
vexe, brusquement declive en amere, sillonne au milieu a 180base;
ponctuation grosse, ombiliqu6f:l, serree; angles posterieurs aigus, non
divergents, fortement caranes pres du bord lateral. Elytres paral1eles.
arrondis en srriere au dela de Is moitie. convexes, fortement ponctues
stries; interstries plus finement, legerement et espacement ponctues.
Dessousde meme couleur. Pattes Flus claires; lamelles des tarses
longues.

Kaimosi, mars-avril (A. Turner). Museum. Paris.
Forme allongee comme P. ineptu8, Candeze; plus paraIl61e; tete

impressionnee au milieu, bord anterieur plus avance; ponctuation du
pronotum plus grosse, carene des angles posterieurs plus nette; elytres
plus paralleles, interstries a ponctuation plus legere et plus e8Facee.

DMie aM. A. F. J. Gedye, du Coryndon Memorial Museum, de
Nairobi.

P. MARAGOLINUS. n, sp.
S 1/2 a 9 mm. Allonge; noir peu brillant; pubescence brune.

Tete plate, impressionnee au milieu, fortement at densement ponctuee.
Antennes brunes ou noiratres, depassant a. peine 180base du pronotum.
subfiliformes; 3e article aussi long que Ie 4e. Pronotum a peu pres
aussi long que large, legerement arque sur les cotes, retreci en avant.
peu convexe, brusquement declive tout a fait a 180base, sillonne au
milieu en arriere; moins fort~ment et densement ponctue que 180tete;
angles posterieurs aigus, non divElrgents,tegerement caranes. Elytres
attenues, convexes, stries-ponctues; interstries plans. espacement et
plus finement ponctues. Dessous noir. Pattes brunes ou noiratres;
lamellas des tarses longues.
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'Maragoli, octobre (Dr. van Someren). Collection F1eutiaux et
Coryndon Memorial Museum, Nairobi,.Kenya Colony.

Plus petit que P. bTunneiventns, Schwarz; noir; pubescence
brune; elytres graduellement attenues.

P. BUKOBANUS, n. sp.
14 mm. Elliptique; noiratre, peu brillant; pubescenc~ jaune.

Tete peu convexe; ponctuation assez forte et serree. Antennes brun
rougeatre, filiformes, ne depassant pM la base.du pronotum; 2e et 3e
articles petits, subglobUleux,subegaux. Pronotum 8. peu pres aussi
long que large 8.la base, graduellement et fortem6nt retreci en avant,
convexe en avant, brusquement declive a la base, sil10nneau milieu
en arriere; ponctuation presque aussi grosse que sur la tete, serree;
angles posterieurs longs,aigus, non divergents, fortement carenes.
Elytres attenues, conve:x:es,Iege~ment stries-ponctues; interstries
plans et finement pointilIes. Dessous de meme couleur; ponctuation
legere. Hanches posterieures anguleusement retrecies en dehors.
Pattes brunes; lamelles des tarses longues.

.. ~ukoba, septembre-novembre (Rev. J. W. Hunt). Collection
Fleutlaux et Coryndon Memorial :Museum,Nairobi, Kenya Colony.

Sa forme elliptique et les 2e et 3e articles des antennes petits Ie
rapproch~nt de P. valens, Candeze; taille moindre;plus noir,
ponctuatlOn du pronotum moins serree, non rugueuse; stries des
elytres plus legeres; epipIeures de Ia meme couIeur que les elytres;
pattes brunes.

P. ZIWANIUS, n. sp.
12 mm. Allonge; brun noir opaque; pubescence grise. Tete peu

convexe enarriere, apIatie en avant, for~ment et densement ponctuee.
Antennes brunes, depassant peu Ia base du pTonotum,filiformes, plus
minces vers Ie bout; 3e article un peu plus long que Ie ~ et plus court
que Ie 4e. Pronotum plus long que large, graduellement retreci en
avant, convexe,brusquement declive a la base, brievement sillonnee
au milIeu en arriere; ponctuation forte, moins serree que sur la tete;
angles posterieurs a. peine divergents, aigus, non carenes, Elytres
longs, graduellement retrecis en amere, tres convexes, brusquement
declives.a la base; ponctuation peu serree surtout vers Ie bout, plus
grosse a la base; stries fines. Dessous de meme couleur. Pattee
brunes; lamelles des tarses longues.

Ziwani, avril (MacArthur). Museum, Paris.
Ressemble a P. gTanulipennis, Candeze; 3e article des antennes

un peu plus long que Ie 2e; pronotum et elytres plus longs; ces derniers
non rugueux.
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P. OA,STANEUB, n. sp.
8 mm. 1/2. Allonge, brun peu brillant; pubescence grise. TAte

aplatie, abaissee· en avant, assez fortement et densement ponctuee.
Antennes brun clair, filiformf.\s,ne depassant p88 la base du pronotum;
2e et 3e articles courts, egaux; 4e plus long. Pronotum legerement
plus long que large, peu retred en avant, peuconvexe, sillonne au
milieu en amare; ponctuation assez grosse sur les cotes, plus fine et
moins serree sur Ie dos; angles posterieurs aigus, non divergents,
indistinctement cuenet!. Elytres attenues, convexes, fortement stries
ponctues; interstries plans, finement eteilpacement pointille. Dessou8
plus fonce. Pattes brun clair.

Kaim08i, mars-avril (A. Turner). Collection Fleutiaux et Coryn
don Memorial Museum, Nairobi, :Kenya Colony.

Aspect de P. puerili., Schwarz; plus etroit; stries des elytres
notablement plus fortes et plus profondes.

P. HUNTI, n sp.
9 1/2 a 10 mm. Allonge; noir peu brillant; pubescence brune

melangee de quelques pools gris.Tete peu convexe, fonement et
densement ponctuee. Antennes noires, ne dep88sant pas la basedu
pronotum, filiformes; 3e article un peu plus long que Ie 2e, beaucoup
plus court que Ie 4e et d'une autre forme. Pronotum a peine plus long
que large, tres retreci en avant, convexe, brusquement declive tout a
fait en arriere; ponctuation grosse et tres dense; angles posterieurs
aigus, non divergents; legerement carenes. Elytres tres attenues,
convexes , fortement stries-ponctues; interatries convexes et ponctues
moins fortement. Dessous et pattes noira; lamellas des tarses longues.

Bukoba, septembre-novembre (Rev. J. W. Hunt). Collection
Fleutiaux et Coryndon Memorial Museum, Nairobi, Kenya Colony.

Ressemble a P. maragolinus; plus large a la base du pronotum et
des elytres, d'une forme elliptique; 3e article des antennes plus court
quele 4e et d'une autre forme; ponctuation du pronotum beaucoup
plus dense et plus grosse; interstries des elytres convexes et sub
rugueux.

MELANTHOIDES, Candeze, 1865.
Genotype: M. latimanus, Candeze.

M. BRUNNEUB, n. sp.
11 mm. Allonge, etroit; brun rougeatre; pubescence grise. Tete

triangulairement aplatie au milieu en avant; ponctuation sssez serree.
Antennes brunes, testacaas. a la base, filiformes, ne depassant pas Is
base du pronotum; Be article plus long que Ie 2e et plus court que Ie
4e. Pronotum notablement plus long que la.rge, legerement sinua
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laMra.lement,convexe, tres faiblement silionne au milieu; p<>nctuation
assez forte et peu serr~; angles posterieurs longs, aigus, divergents,
car{mes. Elytres paralleles jusque vera la moitie, retrecis au dela,
CQnvexas,finement ponctues-stries; interatries plans, tres legerement
et eparsementpointilIes. Dessous de meme couleur, finement et dense
ment ponctue. Pattes tE>sta.celiSle.

Lower Tana.Sabaki, avril-moo(Turner et :MacArthur). :Museum,
Paris.

Plus long et plUElfonce que M. plancus, Erichson; plus convexe;
pronotum plus fortementponctu6.

PHEDOMENUS, Candeze, 1889.
Genotype:P. venustuB, Candeze.

Subgen. Dome1UJphus, Fleutiaux (type: P. flavangulus, Candeze).

P. GEDYEI, n. sp.
4 1/2 a 5 mm. Court, large, ovale; jaune, orne d'un dessin noir

plus ou moins etendu occupant Ie milieu du pronotum, 1& moitie
anterieure des elytres (sauf un espace humeral) et une bande irreguliere
transversale pres de l'extremiM, prolongee sur la suture jusqu'au
sommet; pubescence gris jaunatre. Tete regulierement convexe,
arrondie en avant; ponctuation fine et peu serree. Antennas fines,
filiformes, testace clair, ne depassant pas la base du pronotum; ~e
et suivants plus longs et plus gros. Pronotum legerement plus long
que large, arrondisur lea cotes, retreci (jn avant, plus fOOblementen
arriere, peu convexe, brusquement declive a la base, brillant; ponctua
tion fine etpeu serree; angles posMrieursgrands, aigus, non divergents,
carenes pres du bord laMral; carene prolonge(jjusque vera 1& moitie et
continuee en avant sous forme de cOte obtuse. Elytres courts, plus
etroits que Ie pronotum, arques sur les cotes et retreds en arriere,
conjointement arrondis au sommet, peu convexes, a peine briliants,
ponctues~stries; interstries plans, finement pointilies. Dessous et
pattes testace clair.

Kampala, decembre (A. F. J. Gedye). Collection Fleutiauxet
Coryndon Memorial Museum, Nairobi, Kenya Colony.

Forme cQurtede P. angularis, Schwarz; tres reconnaissable a Bon
dessin noir sur fond jaune.

/EOLOIDE8, Schwarz, 1906.
Genotype: Heteroderes sequester, Candeze.

/E. RABAINUB, n. sp.
5 mm. 3/4. Oblong;noir peu brillant; pubescence noiritre. ~ete

peu convexe, arrondie en avant; lionctuation fine, irreguliere, serree.
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Antennes grilles, ne depas811nt pas Ie. base dupronotum, brunes; 2e
article long, presque autant que Ie 3e et de milme forme. Pronotum
aussi long que large, Mgerement arque sur les cotes, arrondi et retreci
en avant, tres faiblement retreci ~ e.rriere; peu convexe, assez
brusquement declive vers Ie. base; PQnctuation espacee, entremeMe de
points tres finf3et tres legers; angles posterieurs courts, deprimes en
dessus, a peine diverg~nts, arrondis a la poin~, longuement carenes.
Elytres legerement arques sur les cotes, retrecis en arriilre au dela de
la moitie, peu convexes, }i'OnctU6s-stries:interstries plans, finement et
densement pointilles. Dessous de milme couleur. Pattes brunes.

Rabai, janvier-favrier (A. F. J. Gedye). Museum, Paris .
. Difterent de iE. apiaauB, Candilze par la forme moins convexe, un

peu etrangIee vera 18 base du pronotum et des elytres; l'aspect plus
brillant, 18. pubescence nQire; Ie pronotum faiblement retreci en arriere;
lea elyt.res arrondis a partir des epaules .

.!E. OONV;EXUB, n. sp.
7 mm. Oblong, convexe; brun noir 0p'aquEl; pubescence jaune.

Tilte convexe, densement et inegalement ponctuee. Antennes testacees,
subfiliformes, n'atteignant pas la base du pronotum; 2e et 3e articles
egaux, un peu plus courts que Ie suivant. Pronotum plus long que
large, parallille, arrondi aux angles anterieurs, convexe, brusquement
declive en arriere; ponctuation forte, ecartee, fine dans le8 intervalles
des gros points; angles p08terieurs grands, aigus, non divergents, briilve
menti unicarenes. Elytres paralleles jusque vers la moitie, arrondis et
retrecis au dela, convexes, ponctues-stries; interstries finement rugueux.
Dessoui! de milme couleur. Pattes testacees.

Sekoke, juillet (A. Turner). Museum, Paris.
Convexe comme.!E. SpiBBUB, Candilze, mais plus allonge et plus

etroit; pronotum notablement plus long; stries des elytres moins forte
ment ponctuees, interstries tout a fait plans.

ANOHASTUB, J. Leconte, 1853.
Genotype; A. digitat'll.8, J..Leconte.

A. UMBILIOATUB, n. sp.
7 mm. Elliptique; bruri no4'; pubescen~ jaune.Tilte convexe;

bord anterieur arrondi; ponctuation assez grosse, ombiliquee,. serrt~e.
Antennes testacees, 8ubfiliformes; 3e article dElmilme longueur que Ie
4e. Pronotum aussi long que large a la base, trapezoIdal, peu convexe;
ponctuation large, superficielle, ombiliquee, peu sertee sur Ie dos,
dense et rugueuse sur les cotes: angles posterieurs aigus, non diver
gents, brievement et finement bicar~nes. Elytres peu conveXeS, fine
ment stries; interstriEls plans et rugueux.Dessous de memecouleur;
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ponctuation forte et ombiliqu~ sur Ie prosternum, rugueuae 8ur les
propleureil, 18gerementmarquee sur ramere-corps. Pattee testaooes.

Thua River, novembre (MacArthur). Museum, Paris;
Voisin de A. Wei3ei, Schwarz; moins grand, noir8tre; pronotum

trapezoidal a. ponctuation plus large et superficiellesur Ie dos.

MELANOXANTHUS (Eschscholtz), Oastelnau, 1836.
Genotype: Elater me<lanocephalu8, Fabricius.

M. OONSIMILIS, n. sp.
5 mm. Allonge; noir brillant, avec une grande tache jaune ivoire

au milieu des elytres; pubescence noire. ,Tete convexe; ponctuation
88sezforte, peu seme. Antennes noires, epaisses, n'atteignant pas la
base du pronotum; 2e et 3e articles subegaux; 3e plus long que Ie
suivant. Pronotum plus long que large, a peine retreci en avant, con
vexe, brusquement declive a la base; ponctuation peu profonde,
ombiliquee, espacee; angles posterieurs aigus, non divergents, carenes.
Elytres attenues de la base au sommet, rugueux a la base, fortement
ponctues en rangees, maie non stries. Dessous et pattes noira.
Ranches posterieures plus larges en dehors que les episternes meta
thoraciques.

Kaim08i, mars-avril (A. Turner). Museum, Paris.
Appartient au groupehomogene lateplagiatu8, Fairmaire, bilu

natu8, Candeze, bi8tellatu3, Candeze; plus grand que ce demier, plus
allonge, moins elliptique; pronotum sensiblement plus long que large,
entierement noir..

OARDIOPHORUS, Eschscholtz, 1829.
Genotype: Elater gramtneu3, Scopoli.

O. TURNERI, n. sp.
4 mm. 3/4 a 6. Oblong; noir brillant; pubescence obscure,

grisatre sur les bords. Tete peu convexe, finement et densem6D.t
ponctuee. Antennes noires, brunes a la base, ne depassant pas la base
du pronotum; articles epaissis au sommet; 2e un peu plus court que Ie
suivant. Pronotum aussi long que large, arrondi sur les cotes, egale
ment retreci en avant et en arriere, tres convexe, brusquement declive
a Is base; ponctuation nette, fine et serree, entreme18e de quelqueiJ
points un peu plus gros; angles posterieurs courts, obtus, nullement
divergents, brievement carenes lateralement; limites lat&ales infer
ieures courbes, bien marquees, presque entieres, ef'facees seulement
tout pres du bord anterieur; sillons basilaires longs. Elytres ovales,
arrondis au sommet, convexes, fortement ponctues-stries; interstrie8
tres finement etespacemen,t pointilles. Dessous noir. Pattes brunElli.
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Variete ornaticolli8. Pronotum rouge avec una tache noire au
milieu en avant. Variation similaira Q celleque presente O. hiBtriO,
Erichson ...

Naivasha, mai (H. J. A. Turner). Collection Fleutiaux et Coryn
don Memorial Museum, Nairobi, Kenya Oolony.

Aspect de DicTonychu8 magnicolZi8, Fleutiaux; mais par ses
griffes simples est un vrai OardiophoTU8. Ponctuation .du pronotum
moins egale; anglesposMrieurs nullement redresses, obtus au sommet.
Elytres moinsovales. Antennesnoires, plus counes. Pattes brunes.

O. SOMERENI, n. sp.
13 mm. Allonge, robuste; brun, plus clair sur les elytres; pubes

cence grise. Tete plate en avant, inegalement, mais densement
ponctuee. Antennes brun clair, De depassant pas la basedu pronotum,
fines; articles elargis vel's Ie bout. Pronotum aussi long que large, sinue
sur les cOtes, convexe; ponctuationinegale, assez serree; angles pos
terieurs courts, redresses, brievement et obtusement carenes; !imites
laterales inferieures effacees en avant. Elytres retrecis seulement au
dela de la moitie, convexes, fortement ponctues-stries; interstries
Iegerement convexes, finementet rugueusement ponctues. Dessous
brun noiratre, plus clair sur Ie prosternum; ponetuation fine at serree.
Pattes brun noiratre, plus clair sur Ie prosternum; ponctuationfine at
serree. Pattes brun noiratre; tibias anterieurs et tarses brun clair.

W. F. Leg, Kibwezi, decembre (Dr. van Someren). Museum,
Paris.

Ressemble a O. chappui8i, Fleutiaux; plus robuste; ponctuation
du pronotum irreguliere; melangeede points fins et de points plus gros.
Antennes plus courtes a articles Iegerement noueux. Stries des
elytres plus fortement ponctuees; interstries faiblement convexes.

O. KAIMOSIUS, n. sp.
8 /I 8 mm. 1/2. Allonge; brun noir a peine brillant, plus clair aux

epaules; pubescence grise. Tete plate, rebordee en avant; ponctua
tion serree. Antennes brunes, filiformes, depassant la base du pro
notum; 2e et 3e articles subegaux~ plus courts que Ie suivant. Prono
tum plus long que large, parallele; peu convexe; ponctuation inegale;
silIons basilaires nuls; angles posMrieurs non divergents, carenes;
limites laMrales inferieures 8. peine distinctes seulement en arriere.
Elytres Iegerement plus larges que lepronotum II. la base, paralleIes,
arrondis et retrecis en arriere, fortement ponctues-stries; interstrias
finament pointilles. Daasous de meme couleur. Pattes brunes.

Kaimosi, mars~avril(A. Turner). Collection Fleutiaux et Coryn
don Memorial Museum, Nairobi, Kenya Colony.
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Voisin de C. obBoletu8 , Qerstaecker; plus allonge; moins brillant;
antennes plus longues; pronotum parallele; elytres plus larges que Ie
pronotum.

C. NAIROBIANU8, n. sp.
9 mm. Allonge; testace a refiet obscur; pubescence grise. Tete

plate, retrecie en avant; bord anterieur arrondi; ponctuation fine et
serree. Antennes testacees, filiformes, depassant la base du pro
notum; 2e article deux fois plus court que Ie 3e; suivants egaux.
Pronotum Iegerement plus long que large, sinue sur les cotes, non
retreci en avant, convexe, brusquement declive en arriere, tres fine
ment et densement ponctue; sillons basilaires bien marques; angles
posterieurs petits, non divergents, carenes en dehors; limites laterales
inferieures Iegeres, visibles seulement en arriere. Elytres plus larges
que Ie pronotum a la base, subovales, convexes, fortement ponctues
stries; interstries convexes et tres finement pointilles. Dessous de
meme couleur. Pattes testac~s, longues et minces.

Nairobi, avril, a la lumiere (van Someren). Museum, Paris.
De couleur plus pale queC. oculariu8, Fleutiaux; tete retrecie en

avant, a bard anterieur non transversal; yeux moins gros; pronotum
de meine form~; ponctuation plus fine, plus nette, plus reguliere et
serree; pattes plus minces et plus longues.

C. TANANU8, n. sp.
6 rom. 1/2. Allonge; noir peu brillant, extreme base des elytres

rougeatre; pubescence sombre. TetE;1peu convexe; bord anterieur
Iegerement saillant, rougeatre, largement arrondi; ponctuation fine et
serree. Antennas 1;estacees,subfiliform~s, ne depassant pas la base
du pronotum; 2e article presque ausai long que Ie 3e. l;>ronotumun
peu plus long que large, arque sur les cotes, retreci en arriere, davan
tage en avant, convexe, brusquement declive vers la base; ponctua
tion fine, agale, serree; angles posterieurs courts, aplatis, non diver
gents; sillons basilairas assez longs; limites laterales inferieures
courbes, completes. Elytres paralleles jusqua'a la moitie, arrondis et
retrecis en arriere, peu convexes, !"onctues-stries, plus fortement sur
les cotes; interstries plans, tres finement pointilles. Dessous noir.
Pattes testacees.

Lower ~ana-Sabaki, avril.-mai (Turner-:MacArthur). :Museum,
Paris.

Differe de C. di8junctu8, Fleutiaux, par la tailleun peu moindre;
l' extreme base d~s elytres rougeatre; Ie pronotum plus retreci en
avant qu'en arriere, sa ponctuation plus fine.
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C. DUPLICATUS, n. sp.
7 mm. Allonge; noir peu brillant, avec une petite tache rousse

aux epaules; pubescence obscure. Tete peu convexe; bord anterieur
largement arrondi; ponetuation double, des gros points ecartes peu
marques entremeles de petits. Antennes brunes, subfiliformes, ne
depassant pas la base du pronotum; 2e article subegal aux suivants.
Pronotum plus long que large,legerement cintre sur leg cotes, un peu
plus retreci en avant qu'en arrjere, ~u convexe; ponctuation double
comme sur la tete; sillons basilaires bien marques; angles posterieurs
courts, non divergents, carenes; limites laterales inferieures effacees
en avant. Elytres plus larges que }epronotum a. la base, subparalleles,
arrondis et retrecis au dela de la moitie, convexes, ponctues"stries,
legerement dans la regionsuturale, fortement sur les cotes; interstries
plans, tres finement et eparsement pointilles. Dessous noir. Pattes
brunes..

~airobi, 5,450 pieds, novembre (A. F. J. Gedye). Collection
FleutulUxet Coryndon ,MemorialMuseum, Nairobi, :KenyaColony.

B:essemblea o. tanan;us; pronotum legerement plus long, moins
retreClen avant; ponctuatlOndouble sur la tete et Ie pronotum.

C. THUANUS, n. sp.
6 mm. 1/2. Allonge; brillant , noiratre, bord ant6rieur du pro

notum brun, elytres brun plus clair surtout a la base; pubescence grise.
Tete deprimee; bord anterieur transversal; ponctuation fine et serree.
Antennes brun clair, subfiliformes, depassant legerement la base du
pronotum; 2e article plus court que Ie 3e; celui-ciplus court que Ie 4e.
Pronotum aussi long que large, faiblement arque sur les cotes, egale
ment retreci en avant eten arriere, convexe; ponctuation fine, egale,
nette et serree;sillons basilaireg courts; angles posterieurs courts, non
divergents, carenes; ,limites laterales in£erieures effacees en avant.
Elytres arques sur les cotes, retrecis vers Ie bout, convexes, assez
fortement ponctues-stries, faiblement convexes et pointilles. ;Dessous
noiratre. Pattes brun clair.

Thus ;River,novembre (MacArthur). Museum, Paris.
Differe de C. geTstaeckeTi, Fleutiaux, par Ie l'Tonotumproportion

nellement plus large, a ponctuation plus fine, les elytres ph.lscourts.

DICRONYCHUS, BrulIe, 1832.
Genotype: D. obe8u8, BruHe.

D. GEDYEI, n. sp.
7 a 7 mm. 1/2. Qblong; brun :poir brillant, plus clair sur lea

elytres; pubescence grise. Tete peu conVexe, finement ponctuee.
Antennes testace p8.le,ne depassant pas la bas,edu pronotum,faible-
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ment serriformes; 2e et 3e articles presque aussi longs que lesuivant.
Pronotum a peu pres aussi long que large, arquesur les cotes, a peine
retreci en avant, convexe, assez brusquement declive en arriere;
ponctuation fine et peu serree; .sillons basilaires assez. longs, peu
marques; limites laterales fines,cour~s; angles p08terieurs courts,
redresses, brievement carenes. Elytres subparalleles, arrondis a partir
de Is moitie, convexes, ponctues-stries, plus faiblement dans la partie
dorsale; interstries plans, finement pointil1es. Dessous brun; pubes
cence grise plus dense sur l'arriere-corps. Pattes testace pale.

Rejaf, juillet (A. F. J. Gedye); Mangalla, aout (A. F. J. Gedye).
Collection Fleutiaux et Coryndon Memorial Museum, Nairobi, Kenya
Colony.

Ressemble a D. tertius, Fleutiaux; moins brillant; ponctuation du
pronotum moins fine, stries des elytres moins fortement ponctuees.

D. LITTORALIS, n. sp.
7 mm. Allonge; bi-un brillant, plus clair sur les elytres; pubes

cence grise; Tete legerement convexe, arquee en avant, finement
ponctuee. Antennes testacees, fines, ne depassant pas la base du
pronotum, a articles un peu epaissis au sommet; 2e sensiblement aussi
long que Ie suivant. Pronotum tres legerement plus long que large,
arque sur les coMs, egalement retrecien avant et en arriere, convexe,
brusquement declive a la base;ponctuationtras fine, peu serree;
sillons basilaires bien marques; angles posMrieurs courts, aplatis, non
divergents, brievement carenes; limites laMralea inferieurs etlacees en
avant. Elytres legerement plus larges que Ie pronotum a la base,
subparalleles jusquevers la moitie, anondis et retrecis au dela,
ponctues-stries, plus fortement sur lea cotes; interstries plans, treB
finement pointilles. Dessous de meme couleur. Pattes testacees.

Mombasa, avril (van Someren). Museum, Paris .
. Ressemble a D..hunti, tnai~entierem~nt brun avec lea tUytresplus

claIrs; 2e et 3e artIClesdes antennes sensIblement egaux; ponctuation
du pronotum tres fine, agale et peu serree.

D. SECLUBUS, n. sp.
6 mm. 1/2. Allonge;bi'un clair, brillant; pubescence grise. Tete

deprimee; bord anMrieur transversal;ponctuation fine et serree.
Antennes brunes,subfiliformes, depassant la base du pronotum; 2e
article plus court que Ie 3e; ce dernier de meme longueur que Ie
suivant. Pronotum un peu plus long que large, legerement sinue sur
les cOtes, faiblement elargi en avant, peu convexe; ponctuation fine,
reguliere et serree; sillons basilaires nuls; angles posterieurs petits a
peine divergents au sommet, caranes; limites inferieures legeres,
etlacees en avant. Elytres plus largesque Ie pronotum a la. base,
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retrecis au dela d~ la moiti~, peu convexes,ponc~ue-stries, plus forte
ment sur les cotes; interstries plans, finement pointilles, plus distincte
ment vers Ie bout. Delilsbusde ~eme couleur. Pattes plus claires.

'rhua River, noveIllbre (MacArthur). Museum, Paris.
Differe de D. littoralis par Ie pronotum plus longuement retreci en

arriere, plus large en avant, sans sillons basilaires, la p6nctuation un
peu plus forte et plus serree..

D. HUNTI, n. sp.
7 mm. Allonge;noirl"eu brillant avec unepetitetache,rouge aux

epaules; pubescence obscure. Tetepeu COllvexe;bord anterieur large
ment arrondi, anguleux de. chaque coM; ponctuation assez grosse et
peu serrt~e. Antennes noiratres brunes vers Ie bout, articles elargis au
8Ommet,les derniersmoins epais; 2e moins long que Ie 3e. Pronotum
un peu plus long que large, legerement arque lateralement, a peu pres
egalement retreci en avant et en arriere, peu convexe, brusquement
declive 8.la base, brievement impressionne au milieu en arriere; ponc
tuation grosse et ecart6e en avant, moinsforte en arriere, entrem81ee
de.points plus fins; sillons basilaires bien marques; angles posterieurs
courts, aplatis, non divergents, brievement carenes lateralement;
!imites inferieures bien marquees, entieres. Elytres un peu plus
large'Sque Ie pronotum, paralleles, arrondis vers l'extremite, convexes,
a8sez fortement ponctues-stries, plus legerement au sommet; inter
stries presque plans, a pointille fin et espace. Dessous noir. Pattes
testacees.

Bukoba, septembre-nbvemb:re (Rev. J. W. Hunt). Museum,
Paris.

Ressemble ll.D. Gedyei; }'tlusetroit; pronotum relativement plus
long, 8. ponctuation doub~e; elytres noirs avec une tache rouge aux
epaules, stries moins fortement ponctuees.

D. MILITARIS, n. sp.
.6 mID. 1/2. Allonge; nbir brillant avec unetache rouge a l'angle

humeral des elytres; pubescence grise. Tete faiblement convexe;
ponctuation fine et serree. Antennes testacees, greles, subfiliformes,
ne depassant pas la base du pronotum; 2e article plus court que Ie 3e;
celui-ci aussi long que Ie suivant. Pronotum a peine plus long que
large, arque sur les.cotes,.egalement r~treci en avant et enarriere,
conv~xe, brusquement declive. en arriere; ponctuation tres fine,
reguliere, assez serree; sillons basilaires longs, bien marques; angles
posterieurs courts, aigus, non divergents, carenes; limites laMrales
inf~rieures effaceesen avant. Elytres ovales, convexes,fortement
ponctues-stries; .interstries plans, tree finement pointilles. Dessous
noir. Femursnoirs;tibias et tarse8'bruns.

111



Rejaf, juillet (A. F. J. Gedye). Museum, Paris.
Differe de D. Hunti par l'aspect plus brillant, Ill.tache rouge des

epaules plus grllnde; ponctuation du pronotum tres fine et uniforme;
les antennes testacees; les femurs noirs.

D. GRANDIOOLLIS, n. sp.
11 mm. Allonge; noir, elytres brun rougeatre, opaque; pubes

cence grise tres legere. ,Tete plate, arrondie transversalement en
avant; ponctuation fine et serree. Antennes noires, fines, ne depassant
pas la base du pronotum; articles epaissis au sommet; 2e plus court
que Ie suivant; 3e auasi long que Ie 4e. Pronotum plus long qu~ larg~,
sinue sur les cotes, amplement arrondi en avant, retreci en arriere,
tras convexe, brusquement decHv~a la base; ponctuation fine, nette
et serree; sillons basilaires nuls; angles posterieurs courts non diver
gents, brievement carenas; limites lat8rales inferieures effacees en
avant. Elytres un peu plus larges que Ie pronotum a la base, ovales,
convexes, fortemEintponctues-stries, un peu moins dans la region
suturale; interstries convexes, finement ponctues. Dessous noir, tras
finement et densement ponctua. Pattes noires.

W. F. Leg, Kibwezi, decembre (Dr. van Someren). Museum,
Paris.

Remarquable par Ie pronotum amfllem~nt arrondi en avant et
retreci en arriere, eonvexe, et par les elytres en ovale allonge.

D. RUBRIPENNIS, n. sp.
9 mm. Allonge;opaque, noir, elytres brun roux, sauf a l'extremit6;

pubescence grise. Tet~ plate, finement et tras densement ponctuee.
Antennes noires, articles epaissis au sommet; 2e.court; 3e un peu plus
long, 4e plus long que l~ 3e. Pronotum plus long que large, legere
ment cintre sur les cotes, a peu pres aussi large en avant qu'en arriere,
peu conveXe;ponctuation fine et serree; sillons basilaires nuls; angles
posMrieurscourts, non divergents, brievement carenes; limites laMrales
infarieures effacees en avant. Elytres un peu plus larges que Ie pro
notum a la base, arques sur les cot6s,retrecis en arriere, peu cQnvexes,
fortemerit ponetue-stries; interstries plans, tras finement pointilles.
Dessous et pattes noira.

W. F. Leg, Kibwezi, decembre (Dr. van Someren). Museum,
Paris.

Ressemblea D. grandioollis pour la couleur; moins convexe; pro
notum non elargi en avant; elytres moins ovales; 3e article des
antennes plus court que Ie 4e.

D. VA RlOLOS US, n. sp.
S mm. ~llonge; opaque, tete et pronotum noirs, IUytresbruns;

rrllbescencegrise. ~ete peu convexe, grossierement et subrugueuae-
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ment :ponctuee. Antennea brune9, greles, ne depassant pas la base
du pronotum, a articles epaissis au sommet; 2e plus court que Ie 3e;
suivants egaux. Pronotum plus long que large, parallele, arrondi et
retreci en avant au dela de la moitie, convexe, brusquement declive a.

la base; ponctuation large, peu profonde, peu serree, entremelee de
points petits; si110nsbasilaireabien marques; angles posterieurs courts,
non divergents, carenes; limites laterales infeneures courbes, presque
entieres. Elytres paralleles, arrondis au sommet, convexes, tres forte
ment ponctues-stries, un peu moins vera Ie bout; interstries tres fine
roent pointilles. Propectus noir; arriere.corps bruno Pattes testaca
pale.

Sjri N.Rav, juin (H. J. A. Turner). Museum, Paris.
Remarquable par sa forme parallele, la ponctuation double de la

tete et du pronotum etpar la grosse ponctuation des striea des elytres.

D. REJAFU8, n. sp.
7 mm. Allong6; brillant, tete et pronotum noirs, elytres bruns,

plus pales lateralement; pubescence grise. Tete etroite, peu convexe,
finement et densement ponctuee; bord anterieur arrondi; yeux gros.
Antennes brunes, ne depaasanflpas Is base du pronotum; 2e article plus
court que les suivants.· Pronotutn plus long que large, arqua sur les
cotes, Mgerement retricien amara, convexe, brusquement declive en
arriere, silionne au milieu ala base; ponctuation fine, reguliere, nette
at serree; sillons basilaires co'u1'ts, bien marques; angles posterieurs
courts, non divergents, careD6B;limites laterales infeneures presque
entieres. Elytres legQoeme~plus larges que Ie.pronotum a. 18 base,
arques sur lea clites,.CODveX88,fortement ponctues-stries en avant, un
peu moins en arri8re; interstries tres Iegerementrugueu.x. Dessous
noir; epipleuresdes 61ytres at episternes metathoraciqu8s bruns.
Pattes brunes.

Rejaf, juillat (A. F. J. Gedye). MuSeum, Paris.
Differe de D. tlariolo.u. par la forme moins parallele; la ponctus

tion de la ~te et du pronotum fine, agale et serree.

'PARACtlRDIOPHORUS, Schwarz, 1895.

Genotype: Oardiophoru. mu8culu8, Erichson.

P. RABAINU8, n. sp.
3 1/2 a. 4 mm. Oblong;.noir brillant; pubescence grise. Tete peu

convexe; ponctuation nette et ecartee. Antennes fines, subfiliformes,
rie depassantpas la base du pronotum, trois premiers articles testace
pale, les autres noira; 2e plus gros que Ie 3e et de :meme longueur;
suivants notablenient plus longs. Pronotum plus long que large, arque
sur les cotes, retreci en avant, peu convexe; ponctuation nette et
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eclirMe ;sillons basilaires courts, bien marques; angles posterieurs
coUrts, plats, assez larges, arrondis au sommet; limites lateralespro
longees en avant jusqu'au dela. de la moitie. Elytreil faiblement
arques .sur les cotes, retrecis en arriere, arrondis au sommet, peu con
vexes, assez fortement ponctues-stries; interstries plans, a ponctuation
fine et clairsemee. Dessous noir. Pattes testace clair.

Rabai, janvier (A. F. J. Gedye). Collection Fleutiaux; Masaka,
£evrier (A.F. J. Gedy~). Coryndon Memorial Museum, Nairobi,
Kenya Colony.

. Jolie petite .espece, plus courte que P. elgonensi8, Fleutiaux; corps
entlerement nOlr; pronotum a. peine retreci en arrierj3; ponctuation
egale et ecartee; elytres relativement plus courts. Voisin egalement
de P. liliputanu8,Fleutiaux; mame aspect noir brillant ; elytres plus
fortement strias; pattes· entierement testace pale.

TROPIDIPLUS, Fleutiaux, 1903.
Genotype: T. tellinii) Fleutiaux.

'1'. MOM.BASANUS, n. sp.
5 mm. 1/2. Oblong; tete et pronotum noirs, elytres bruns;

pubescence grise. ~~te peu convexe; bord anterieur arrondi; ponctua
tion assez forte, peu serree .. Antennes grales, testacees, n'atteignant
pas la base du pronotum; 2e article un peu plus court que Ie 3e; celui
ci legerement plus long que Ie suivant. Pronotum aussi long que
large, sinue lateralement, largement arrondi en avant, Un peu retreci
tout a fait en arriere, tree convexe, brusquement declive a la base;
ponctuation formee de points espaces et de points fillS.dans les inter
valles; sillons basilairesnuls, remplaces par une fineearene oblique
assez longue; angles posterieurs aplatis, non divergents, carenes pres
du bord externe; limites laterales entieres. Elytres paralleles,
anondis en arriere dans Ie dernier tiers, convexes,stries-ponctues,
moins fortementsur Ie dOB; interstries flnement pointilJes. DessouB
noiratre. Pattes brun clair.

Mombasa, avril-mai (R. E. Dent). Collection Fleutiaux et
Coryndon Memorial Museum, Nairobi, Kenya Colony.

Differe de T. turkanu8, Fleutiaux, par la forme plus courte et
plus large, les elytres bruns, plus profondement stries.

Gen. MOPLEONUS, n.

Uneeertain confusion ragne parmi les insectes places d'aOOrd par
Candeze (Mon., 1863) dans Ie genre PleonomuB, Menetries. n en a
plus tard (Catai. method., 1891)separe quelques-uns sous Ie nom
inedit de NomopleuB. La marne annee, Reit:tler(Cat. Col.Eur.)
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indique Ie genre NomopleuB pour BtrictuB, Candeze, d'Espagne (laisse
par l'auteur dans Ie genre PleonomuB). C'est seulement en 1905
(Best. Tab.) qu'il l'a decrit commesous-genre d'AthouB, pour
elongatuB, Brisout, 1866, egalement d'Espagne, auquel il rapporte
BtrictU8, Candeze, 1863 (sub PleonomuBI .. Schenkling semble avoir
donne la priorite 8. Candeze,puisqu'il a change Ie nom de Reitter en
N eopleonomu8 (Col. CataI.).

Le nom de Candeze, non decrit, s'applique 8.un groupe heterogene
d'especes qui devront sans doute etre reparties ailleurs(l). J'ai moi
meIne fait entr~r dans Ie genre NomopleuB, Candeze (Voy. AU. et
Jearin., 1919W) deux espimes qui me paraissent constituer un autre
genre souB Ie nom de MopleonuB, avec Candezei comme genotype:

Corps oblong. Mandibules saillantes, falciformes. Front etroit
en avant et abaisse au niveau du labre; cretes susantennaires careni
formes .. Antennes epaisses, depassant la moitie du corps; 2e et 3e
articles petits, globuleux, egaux. Limites later ales du pronotum
e1fQcees en avant; angles posterieurs non carenes. Elytres sub
paralleles, arrondis vera Ie bout. Prosternum sans mentonniere; sutures
prosternales dedoublees. Ranches posMrieures etroites en dehora,
brusquement elargies en dedans. Pattes epaisses; tarses simples;
griffes simples.

Se place dans Ie voisinage du genre PBeudonomopleuB, Fleutiaux.

M. NOVUS, n. sp.
8 1/2 a 9 mm. Oblong, assez aUonge; brun Mgerement bronze,

plus ou moins ferrugineux a la base du pronotum et sur la suture des
elytres; pubescence grise dressee, melangee de soies plus longues,
surtout sur lescotes. Tete peu convexe, impressionnee au milieu en
avant; bord anterieur abaisse au niveau du labre; ponctuation assez
grosse, serree. Antennes noires, robustes,:filiformes, herissees de
poils jaun~s, depassant la moitie du corps; 2e et 3e articles courts,
globuleux; egaux; suivants beaucoup plus longs. Pronotum 8.peu pres
aussi long que large a la base, faiblement et gradueUement retrecien
avant, convexe sur Ie dos, brusquement declive vers la base, limite
lateralement seulement en arriere; ponctuation grosse, peu serree au
milieu, plus dense SUl1 les cotes; angles posterieurs obtus, non carenes.
Elytres un peu plus larges que Ie pronotum a la base, paraUeles,
arrondia seulement. vers Ie bout, convexes, non distinctement stries,
fortement et irregulierement ponctues. Dessous de meme couleur.
PropectuB grossierement ponctue. Prosternum large; pointe poster
ieure longue, paraUele, arrondiea. l'extremite; sutures canaliculees en

(1) Avec deux d,entre elles, j'ai cree Ie genre pseudooO'mO'pleu8 (Bull. soc. ent.,
. France, 1931, p. 29).

(2) N. alluaudi, Fleutiaux et N. eanduei,Fleutia.ux.
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avant, aboutissant en amere en dehors des hanchessnterieures.
Metasternum a ponctuation moins serr~e. Ranches posterieuras filus
etroites en dehors que les epistElrnes metathoraciques, notablement
elargis en dedans pres de leur bord interne. Abdomen a ponctustion
peu senee sauf sur Ie dernier arceau. Pattes noires, fouisseus8S,
herissees de poils gris, plus longs sur Ie dessus des tibiaa.

Nairobi, avril-mai (Dr. van Someren) (Type) Nairobi, 5450 pieds,
avril (A. F. J. Gedye). Collection Fleutiaux et Ooryndon Memorial
Museum, Nairobi, Kenya Oolony.

Differe de M. Alluaudi, Fleutiaux, par la taille plus grande, l'aspect
plus brillant et legerertlent bronze; ponctuation du pronotum moins
large, l'lus profonde, moins senee.

M. SOMERENI, n. sp.
S mm. 1/2. Meme coloration, memeponctuation, meme pubes

cence que M. n(1)UB; mais de forme plus courte et plus large; antennes
plus longues. Differe notamment par 18 forme des branches laterales
de l'organe genital 0 qui sont droitEls, graduellement attenueea, a profil
abaisse au sommet, alors que chez M. novuB,elles sont plus minces,
non retrecies au bout, divergentes a. 1'extremite.

Karura Forest, msi (Dr. van Someren). Museum,Paris.

LESNELATER, n. n.

pour PachyelateT, Lesne, Bull. soc. ent. France, 1906, p ..173, 0 ? (non
PachyelateT, Leane, we. cit., 1897, p. 117).

Genotype: P. madagaBcariensis, Lesne, loco cit. 1906, p. 174, 0
(non Lesne, lOB. cit., 1897, p. 102, '2?).

Les deux formes decrites fiar Lesne sous Ie meme nom Bont telle
ment dissemblables que Ie doute est permis sur leur identiM generique;
d'autant qu'sucune observation n'est encore venu cOnfirmer qu'elles
representent les deux sexes d'un meme espece, comme ill'a suppose.
Pour eviter la confusion je propose de lestenir separees.

Les especes appsrtenant a Is faune de l' Afrique orientale soot lea
suivantes:

L. dubius, Schwarz (sub OaTdiophorus) (PachyelateT LeBnei,
Fleutiaux).

L. singularis, Fleutiaux (sub OaTdiophoTU8).
L. Un.icuB, Fleutiaux (sub OaTdiophoTU8).

Par leurs mandibules saillantee et leurs pattee fouisseuses, cas
insectes Faraissent apparentes sux PhY80dactytinae.
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L. VlOINUS, n. sp.
6 mm. 1/2. Elliptique, allonge; noiropaque, elytres avec une

:>andeferrugineuse sur Ie cote, ne touchantpa8 Ie bord externe, moins
~pparente en arriare; pubescence grise. Tete convexe, deprimee au
milieu en ava.nt; bord anterieur saillant; ponctuation serree. Antennes
[wires comprimees, aSSezlarges, atteignant la moitie du corps; 2e
article petit, globuleux; 3e beaucoup plus long, de meme forme et
moins long que Ie suivant. Pronotum plus long que large, arque sur
les cotes, i'etreci en avant" convexe,brusquement declive 8. 180 base, non
limite lateralement; flonctuation sarree, moins sur Ie dos; angles
posterieurs petits. Elytres arqu6s sur les cotes, attenues en amare,
fortement ponctu6s-strMsinterstries plans et rugueux.Dessous noir;
pubellcencegrise. Femursassez gros, testaces; tibias et tarses plus
fonce•.
. Lower Tana-Sabaki, avril-mai (Turner et MacArthur). Museum,

Paris ..
DiHerede L. unicu8., Fleutiaux, par la forme generale plus etroite;

bord anterieur de la tete plus avance, D;loinsabaisse au milieu, plus
tranchant; antennes plus fortes et plus longues; elytres plus longs,
&triesmoinsgrossierement ponctuees, interstries plans, plus larges et
rugueux, banda jaune plus confuse; femurs moins grog.
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