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E n 1860, THOMSON
propose la division des iWacrotontitae, sixième de
son groupe des Prìonitae aerae, et qui renferme dix-huit genres ayant en
commun, notaniment, un prothorax latéralement soit pluri-épineux soit
crénelé. E n 1864, ce même auteur morcelle cette division en plusieurs groupes,
le groupe des Macrotoniitae comprenant alors deus sections G Macrotomorplies et Q Mallodonomorphes )), la première avec les seuls genres &lacrotomx,
Rliesus, Aulacopus et Strongylaspis. En 1869, LACORDAIRE
crée les (( Macrotomides )) pour Macrotoma et Strongylaspis, auxquels il adjoint Eriodhus, les
(( Aulacopides )) pour le seul .~dzclncopus,incluant Rkeszbs dans ses (( Remphanides )), qui correspondent approximativement aiix (( Mallodonomorphes b
de Tliornson.
E n 1912, LAMEEREconsoit ses Macrotomini coinnie les Macrotorrtitae
de THOMSON
sensu 1860, en y introduisant des coupes ayant valeur de SOUStribus, remaniant Ia position des genres entre le Coleopteromn2 Catalogus
de 1913 et le Genera IrLsectorum de 1919.
Nous pensons que ces coupes sont en fait des tribus; c’est pourquoi
nous estimons que les &lacrotow ini proprement dits correspondent aux
Alacrotomae de LAMEERE,aux Wacrotomides ( Aulacopides) de LACORDAIRE, et aux 3Iacrotomorphes de THOMSON.
A propos de la faune malgache, rappelons que LAMEERE,en 1903, a
placé toutes les espèces connues dans le genre 17/facrotonza, puis, en 1912, a
établi le genre Hoaatoma pour ces mêmes espèces, y incluant quelques fornies
africaines. I1 est remarquable que son étude du genre Macrotonza, en 1903,
l’ait conduit à constituer des groupes d’espèces qui, A quelques exceptions
près, correspondent aux genres que nous arvons été amenés à créer en démeinbrant le genre Hoaatonia.

+

** *
L’étude des Jfacrotoin ini, comme celle de nombreux autres Prioniens,
est rendue particulièrement dificile par l’extrême plasticité de ces Insectes.
E n effet, non seuleinent la taille varie, dans une même espèce, du simple an
double, avec tous les caractères corrélatifs qu’implique ce phénomène, mais
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la coloration, la sculpture et la morphologie elle-même présentent d’énormes
variations, au point que la définition d’espèces exotiques pose souvent,
lorsqu’on ne dispose que d‘un matériel restreint, provenant de localités
dispersées, des problèmes délicats.
La proportion des articles antennaires par exemple varie considérablement; c‘est ainsi que chez le Prinobius scutellcrris (GERMAR)de la région
méditerranéenne, espèce sans ambigtiité, on peut constater que la longueur
du troisième article des antennes du mdle varie entre une fois un quart et
une fois et demie la longueur du scape. Il en est de même cllez les Macrot o m i d de la région malgache, non seulement pour les antennes, mais pour
la plupart des caractères susceptibles d’être utilisés pour définir les espèces :
ponctuation plus ou moins forte et plus ou moins serrée, coupée de plages
lisses plus ou moins étendues, pronotuni plus ou moins large, armé de denticulations irrégulières, proportions des élytres qui peuvent présenter des
côtes plus ou moins apparentes, pubescence dense ou réduite, pattes épineuses ou non, etc. En fait, dans bien des cas, seul l’examen de longues
séries d‘une même espèce permet de définir des caractères moyens, relativement constants dans une espèce donnée.
O n ne saurait donc faire grief de leurs nombreuses erreurs à des auteurs
anciens, ne disposant que d’exemplaires isolés, provenant de localités éloignées et appartenant aux types extrêmes d’une même espèce.

***
Pour rédiger ce travail nous avons eu la chance de disposer d’un matériel considérable et, notamment, d’examiner tous les tgpes des divers Musées
et la plupart des exemplaires cités par les auteurs antérieurs ; par contre
nous n’avons pu retrouver trace de la totalité des spécimens cités par
LAMEERE
de la collection Villard et de la collection Nonfried; en ce qui
concerne VILLARD,sa collection a été acquise par ARGODen 1915 et celle
d’ARGoD par le Nuséum de Paris en 1931, mais seuls les Leptzerinae,
Cerambyinae et Límiinae y figurent ... Toutefois, certains exemplaires de
T’ILLARD sont entrés au British &luseum en 1911, via le &lusde de Tring.
Quant à la collection Nonfried, elle a été dispersée et les types de Prioniens
demeurent introuvables.
Ce n’est pas sans une certaine surprise que nous avons retrouvé, parmi
les matériaux du &!tusCede Tervuren, du Musée de Doncaster et du Muséum
Frey, des Insectes provenant manifestement du Muséum de Paris et qui y
ont été subtilisés par des mains aisément identifiables. Le fait le plus grave
est que, bien souvent, ces spécimens ont été munis d’étiquettes de localité
fantaisistes. I1 en est de même d’un bon nombre d’exemplaires de divers
llIusées acquis auprès de marchands professionnels ou occasionnels.
MENSURATIONS
Toutes les longueurs d’Insectes données ici sont les longueurs totales, c’est-à-dire
du front à l’apex des élytres; on ne s’étonnera pas des différences que l’on pourra trouver
entre les mesures que nous donnons et celles de certaines descriptions (notamment de
FAIR~IIAIRE
qui donnait la longueur prise entre le bord anterieur du pronotum et l’apex
Clytral).
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Dans le texte suivant, les énumérations d'exemplaires coiiiport.ent,
outre la localité et la date de capture, le noni du collecteur et celui du Musée
où est conservd l'Insecte cité; ces Musées sont désignés à l'aide des abréviations suivantes :
B.M., British Museuni of Natural History (Londres).
CAS., California Academy of Sciences (San Francisco).
C.D., Collection R. Darge (Tliervag).
C.T.F.T., Centre Technique Forestier Tropical (Nogent-sur-%larme).
D.D.V., Collection G. Dujardin-Delacour et R. Viossat (Tananarive).
D.E.I., Deutsches Entomologisches Institut (Eberswalde).
I.S.N.B., Institut Royal des Sciences Naturelles (Bruxelles).
J.B., Collection J. Brenière (Nogent-sur-Marne).
M.A.G.D., hfuseuni and Art Gallery (Doncaster).
M.B., &lusCum d'Histoire Nature!le (BUe).
&¡.F., Museuni G. Frey (Tutzing).
M.W.N.G., hluséuni d'Histoire Naturelle (Genève).
&l.U.,Nuseo Civico di Storia Naturale (Milan).
M.P., MusCuni Nationnl d'Histoire Naturelle (Paris).
M.R.A.C., Musée Royal de l'Afrique centrale (Tervuren).
N.€I.M.V., Naturhistorisches &luseum (Vienne).
N. R.S. , Naturhistoriska Rilcsniuseet. (Stockholm).
0.R.S.T.O.M.-B, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (Bondy).
0.R.S.T.O.M.-'I, Ofice de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (Tananarive).
S.M., Natur Museuni Senckenberg (Fr'rankfort-sur-le-Main).
S.M.T.D., Staatlisches Museurn für Tierkunde (Dresde).
U.S.N.M., United States National Museum (Washington).
U.Z.M.B., Museuni fur Naturkunde der Humboldt Universitiit, Zoologisches Museum
(Berlin).
Z.M.B.S., Zoologische Sanirnlung des Bayerischen Staates (%Zunicli).

TRIBUMACROTOMINI LACORDAIRX
Macrotornifnc THOMSON,
1860, Essai Clarsif. Céranib., p. 290 et 312.
~7ilacroto~riitnc
THOMSON,
1864, Syst. Ceranib., p. 298 et 477.
Macrofomides LACORDAIRE,
1869, Genera des Colkoptères, 8, p. 96.
&lucrotoniit.ns LAMICERE,
1903, Méns. Soc. eraf. Belg.. 11, p. 89 (Révision, p. 283).
lllacrotoiiinria DISTANT, 1904, Ins. Transv., p. 102.
&lacrotartsini GAHAN,1906, Fauna Brit. India, Col. Ccrnnìb., 1, p. 4 et 29.
&~acrotomini& h 3 " r t i t r e
LABIEERE,
1912, i7le'rti. soc. ent. Uelg., 21, p. 180 (Révision,
p. 1044).
17Iacrofonii)ei Marrotortiae LAnmmE, 1913, Col. Cat. Junli, 52, p. 21.
Ilfocrotonbini Illacrotomm LANEERE,
1919, Gcn. Ins. rrgtsttl., 172, p. 41.
Macrotomini GRESSITT, 1951, Longicoruia, 2, p. 9 et 10.
Illacrotonzini .&Iacrofortiinn GILMOCTR,
1956, Lorigicornin, 3, p. 10 et 15.
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Taille nioyenile ou forte, le corps le plus souvent convexe (sauf dalis les
~ c o ~ et
~~
Eudianodes
Ls
PAWOE).
Tête subcarree,
genres africains A ~ ~ L ~SERVILLE
inclinée vers le bas. Yeux non ou faiblement échancrés. Maiidibules courtes,
conveses en dessus, sans arête tranchante. Antennes à troisième article
cylindrique ou aplati, dans la majorité des cas plus long que le scape (sauf
chez les $2 de Leiopliysis, li. gen.); articles antelinstires le plus souvent forte-
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ment ponctués à la base, cette ponctuation s’effapnt progressivement, les
articles apicaux (en nombre variable) réticulés.
Pronotuni nettement transverse, trapézoïdal, denté ou crénelé latéralement, parfois faiblement, à côtés ilon explsnés, les angles posthieurs dentés
ou épineux, une échancrure plus ou nioins marquée entre ces angles et la
base.
Élytres généraleluent subparallèles, et plus courts chez les mâles que
chez les femelles. Pattes souvent plus fortes et sca,bres chez le mâle, surtout
les antérieures, fréquemment épineuses.

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE : tribu cosniopolitc, abondamment représentPe dans les régions chaudes d’Afrique et d’Asie.
TABLEAUDES

GENRES

1. Chaque élytre avec quatre côtes saillantes, la t.roisième seulement

-

apparente da.ns la région apicale, parfois nulle ............................
Elytres sans cótes saillantes avec, tout au plus, l’indication de nervures
ou de côtes obsol&tes ..................................................

3

3

2. Disque du pronotum plan, les c6tés brusquement déclives (p. II),Hovatoma LAM.

-

Disque du pronotum convexe et plus ou moins bossué, les côtés progres(p. 24), Tropidoprion, n. gen.
sivement déclives ...............................

3. Pronotum 8. peu près semblable dans les deux sexes, génkralement

-

entièrement rugueux ou occasionnellement granuleux (sauf chez Ma.crofom.n oh le pronotum est lisse au milieu; niais dans ce cas, article II1
des antennes fortmementaplati) .........................................
4
Pronotum du 8 renflé, a disque couvert8d’une ponctuat.ion fine, dense
et réticulée avec des aires luisantes portant de gros points enfoncés.
Pronotuni de la 8 non renflé, grossièrement et rugueusenient ponctué
avec une &re médiane lisse et luissnte. Article III des mtennes subcylindrique et. génémlement.scabre en dessous ........
(p. 13), Aulacotoma, n. gen.

4. Pronotuni rugueux ou granuleux, sans large plage lisse medime..

-

Pronotuni fortement ponctué aver une lurgc plage lisse niédiaae..

..........

..........
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5. Troisième article des antennes fortement aplati dessus et dessous.
(p. Y), Macrotoma SERV.
Pattes épineuses

-

...............................

Troisième article des antennes aplati en dessous seulement. Pattes
inermes ......................................
(p. l l ) , Anoplotomu, n. gen.

6. Troisième article des antennes des

-

t.r& grand, se rétrécissant nettement
de la bsse vers l’apex, at,teigna.nt ou dépassant le niveau du sixième
basilaire des élytres, celui de la 9 dépassant faiblenient la base des élytres..
7
Troisième article des antennes sans rétrécissement notable, dépassant
de peu la base des &%res chez le $, celui des $2 ne l’atteignant pas., ....... 9

.

7. Elytres avec des soies dressées assez longues jusque dans la région
apicale
(p. 37), Tuichophytsis, n. gen.

-

......................................

@,Iyt.res sans longues soies dressées éparses, au plus avec quelques rares
et courtes soies dans la déclivité basilaire ...............................

8

8. filyt.res luisants, d’aspect vernissé, très clairs avec un fin liséré sonibre.
Fémurs sans denticulat.ions dorsales ............ (p. a%), Ochroptern, n. gen.
glytres mats, entièrement sombres, les fémurs fort,ement épineux dessus
et dessous .................................
(p. 34), Leontiprionus, n. gen.

-

9. l?3ytres grossièrement et profondément ponctués sur la tofazité de leur
surface, les points séparés par une vermiculation lisse assez régulière
(p. 30), Glyphosoma, n. gen,
aIytres autrenient ornenientés ..........................................
10

-

...........................................

10. glytres entièrement couverts par une fine pubescence couchée donnant
(p. 62), Nesopriona, n. gen.
un aspect pruineux ..........................
I31ytres sans une telle pubescence .....................................
11

-

II. Pronotum très large. Glytres avec la zone suturale, délimitee par la première nervure discale, surélevée au même niveau que celle-ci. .......
(p. 64), Rodriguezius, n. gen.
..............................................
Pronotuni nioins large. Glytres sans zone suturale surélevée ............... 12

-

12. Base des Clytres B ponctuation simple, sans granulations; article III
des antennes de la 8 B peine plus long que le scape ( 8 inconnu)
..................................................
(p. (il),Leiophysis, n. gen.
- Base des élytres avec, en plus de la ponctuation, des granules dentifornies
plus ou nicins couchés. Article III des antennes bien plus long que le
scape, même chez la $’ ............................
(p. AO), Phlyctenosis, n. gen.

......

GENRE MACROTOMA SERVILLE
nilacrotorria SERTILLE,1832, Ann. Soe. eilt. Pr., 1, p. 137.
Macrotonin : THOMSON,
1860, Classif. Céranib., p. 291 et 314; espèce-type du genre :
Prionus serripcs FABRICIUS
(Afrique).
Macrofowin : LACORDAIRE,
1869, Gen. Col., 8, p. 97.
Maerofonm : LAMEERE,
1903, 17ilém. Soc. ent. Belg., 11, p. 99 (Révision. p. 293).
Maerofowiu : LAMEERE,
1913, &l&z.
Soc. ent. Berg., 21, p. 143 et 145 (RCvision, p. 1007
et 1009).
Macrotoitin : LAMEERE,
1919, Gert. Ins. Il‘ytsmctn., 172, p. 41 et 46.
Macrototnn : GILMOUK,1956, Longicornin, 3, p. 16 et 45.

TEte relativement longue, & tubercules aiitennifères peu saillants,
séparés par une dépression plus ou moins profonde se poursuivant par un
sillon s’éteiidant sur tout le vertex. Mandibules fortes, régulièrement courbges. Yeux fortement échancrés en arrière de l’antenne, le lobe inférieur
distinctement rétréci vers le bas. Antennes du mâle atteignant presque ou
dépassant l’apex des élytres, celles de la femelle dépassant plus ou moins
largement le milieu; scape robuste, aplati, plus ou moins scabre au bord
rostral ; article III très wand, fortement aplati dessus et dessous, nettement
moins large B l’apex qu’?\a la base, le dessous de scabre B nettement épineux
chez les mâles; articles suivants subégaus puis de taille décroissante à
partir du huitième, le XI un peu plus long que le S.
Pronotuin de même type dans les deux sexes, transverse, légèrement
plus étroit en avant qu’en arrière, le disque subplan généralement luisant,
plus ou moins largement, avec de chaque caté une saillie conique plus ou
inoins marquée, parfois dentiforme ; marges latérales fortement déclives,
fortement et rugueusement ponctuées, les bords latéraux munis d’épines
aiguës et serrées s’étendant parfois sur l’échancrure basilaire, en arrihe de
l’angle postérieur, qui est étiré, légèrement relevé, uni- OLI multiépineux.
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glytres longs, dentés à l’angle sutural-apical, la surface ponctuée avec
quatre cOtes plus ou moins obsolètes. Pattes longues et robustes, fortement
comprimées, les pattes antérieures des mâles très longues avec les fémurs
renflés surtout à la base; toutes les pattes fortement épineuses, au moins
en-dessous; fémurs et tibias antérieurs des mâles plus ou moins scabres;
tibias antérieurs avec deux épines, plus ou moins développées à l’angle apical
interne, et deux dents à l’angle externe. Tarses très longs.

OBSERTATIONS
: les sous-genres ilIctriotoma KOLBEet P~iotzoto?na
KOLBE,
mis purement et simplement en synonpniie de ilfmrofoma par LAILIEERE,
de même que les six autres sous-genres maintenus ou créés par LAMEERE
nous paraissent &tredes genres valables mais ne s’appliquant pas, de toute
faqon, à des espèces malgaches.
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE : Afrique intertropicale et australe,
&gypte. Madagascar. Une seule espèce malgache :

1. Mac roto m a nnd roy ana FAIR
RIAIRE

Cette grande espèce est divisée en deus sous-espèces :
TABLEAU
DES

SOUS-ESPÈCES

1. Disque du pronotum avec une grande plage médiane luisante; sculpture
élj-trale peu profonde (moitié Nord de Madagascar). ................
......................................
2. M . nndroynna plicicollis FarRhf.
Disque du pronotum plus ou moins envahi par la ponctuation, la plage
luisante fortement réduite; sculpture élytrale profonde, bien marquée
(moitié Sud de Nadagascnr) .......... 1. M . nndroynnn andvoyanrc FAIRM.

-

1. 1. Macrotoma androyana androyana

FAIRMAIRE

&lacrotoma prrlnintn : KÜNCKEL,1890 (nec FABRICIUS,
1792) fn, GRANDIDIER,Hist.
nat. Madag., 22, COL 2 e part., Atlas 2 e part., pl. 47, fig. 1 et 2.
Bfacrofom ar&oyana FAIRMAIRE,
1901, ,Votes Leyden UILS.,
23, p. 77; syntypes 8
et
: plateau de 1’Androy (Muséum de Paris).
iMacrofomn androyana : LAMEERE,
1908, Bférn. Soc. e n f . Belg., 11, p. 1S4 et 201 (Révision,
p. 378 et 395).

TPPES EXAIIINÉS :
FAIRMAIRE
a décrit son espèce sur deux exemplaires, un mâle de 51 mm
de longueur et une femelle de $9 mni de longueur, que nous désignons comme
lectotypes 8 et 9.
Longueur : 35-64 mm. - Figures 1 et 2.
Noir avec les élytres brun-rouge à brun de poix, la base généralement
plus sombre.
Antennes du mâle n’atteignant pas tout à fait l’apex élytral, celles des
femelles atteignant le niveau des trois-cinquièmes apicaux; article III du
mâle fortement épineux en dessous, celui de la femelle grossièrement ponctué.

’
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Pronotuin à disque luisant niais plus ou moins fortement envahi par
une ponctuation forte et irrégulière continuant une ponctuation latérale
très forte et grossière. Élytres à ponctuation superficielle, s'étendant sur
toute la surface, mêlée de spinules dans la zone scutellaire, et masquée par
une très forte vermiculation sur tout le reste de la surface.
Fémurs inermes dorsalement, armés en-dessous de dents relativeinelit
courtes et espacées ; tibias avec deus rangées d'épines, sauf les postérieurs
qui ne portent qu'une rangée iiiteriie d'épines.
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bfADAGASC4R EST : s.-P.

I."orf-Dauphi?i: Fort-Dauphin, 18-11-1958( P .h-eiscr, N.B.).
R~ADAGAWAR Sun : S.-P. ,4mbot~ombe : plateau de 1'Androy (M.P., lectotypes 8
et q ) ; idem (coll. Oherthür, ï?LP.); idem, 1901 (Dr J . Decorse, RLP., I.S.N.B.); idem,
1900 (Ch. Alluniid, I.S.N.B.). - S.-P. ,In~punihg: 5 Irm Est d'Itampolo, 10.12-11-l969
(P.Fi'etfe et P . Griveniid, h1.P.). - S.-P. Bcfioliy : Tongobory, 1-1956 ( C . Koch, R1.F.);
Manasoa, Tanosy, 9-1-1912 (Afzeliiis. N.R.S.). - S.-P. Ttiléclr : TulCar, %x11-1051
(U.S.N.M.); idcm, 25-XII-1013(,4fzcZius, N.R.S.); bas Fihereniann, 1911 ( P . Geay,
M.P.); Sakaraha, foret c h Zombitsy, 650 ni, srr-~9f;fJ(E.S. Ross, C A S . ) . - S.-P. dn1iuzoubo : region d'z4nlrazoabo, 1920 (C. Lc Bnrbier, h1.P.); idmi, 1903 ( J . Basford, &f.P.,
exemplaire déterminé J
í
'
. plicicollis par LAMEERE,
en fait intermedinire entre les deux
sous-espbces). - Sans localité précise (Siliora, I S.N.B.) : Sud-Ouest (M.P.).
R ~ A G A E C A ROLWST : S.-P. Xorondmw : région de Rlorondava, 1901 (Dr Petit,
R1.P.); Befasy, 1-1956 ( R . Pnirlimi, 0.R.S.T.O.M.-T.).
.&Iudoga~ccrr: loralité paraissant fausse : (Antnkareq) Isohitra h Diego-Suarez,
v-s-18911) ( E . rf B. Perrof, M.F., exemplaire unique déterminé if niidro~/er.si.sn par
S. BKEZTNING).

1. 2. Macrotoma nndroynna plicicollis FAIRRIAIRE
(nov. comb.)
&Iucrotomu pVcirol1i.s F a r n a r a r ~ ~1901.
,
h ? l . Soc. cnt. Bclg., 46. p. 248; holotype 3 :
Ankarahitra (Nu.séum de Paris).
17lacrofonin plicicollis : LAJIEERR,
1908, 31ém. Soc. enf. ßclg., 11, p. 186 et 201 (Revision,
p. 380 et 395).
TYPES EXARIINÉS :

u ) L'holotype 3 de FAIRMAIRE
est un exemplaire étiqueté de la main
de cet auteur, de 55 inni de longueur (et non 48 comme il est indiqué dans la
description originale).

b ) Nous désignons comme allotype 9 un exemplaire de 50 inm de longueur du lac d'Ampijoroa, dans l'ilnkarafantsilra (R.T'iossat et Ratozloson
leg., Muséum de Paris).
Longueur : 30-71 inm. - Figures 3 et 4.
Extrêmement proche d u précédent dont il diffère, outre les caractères
indiqués au tahlesii, par les antennes atteignant nettement l'apex des élytres
chez le 8.
La plage luisante du disque du pronotum porte une ponctuation fine,
superficielle et peu serrCe. L'eflacement de la sculpture élytrale, psr comparaison avec antlro~jllnwn,donne à cet Insecte un aspect beaucoup plus lisse
et luisant.
&I"LiscAiIt Sonn :S.-P. Dit!go-Suírrcz : cap d'Ambre (roll. F. Schneider, U.Z.M.B.);
Diégo-Suarez (&ï.P.)
; idcm (Dr M a r t i n , N.P.), idem (U.S.N.N.) ; mont d'Ambre (M.P.,

U.Z.M.B.).
K I D A G A S.UVHRANO
S C , ~ ~ ~ : S.-P. &ibanju : N. de Beangona-Ambety, vallée
d'htremabe, 400 m, 11-1964 ( P . Soga, R U ' . ) ; Grande Tcrre (Dr Sicnrd, &f.P.).
&IADAG.~SCAR
Or;csrr : route Anibondroniamy-Port-Ber~C-Vaovao, km 122, forêt
de Sarodrano, 11.13-1-1970 ( P . Griwiitd et J . X . Belsch, K.P.). - S.-P. Jlujunga :
\Jajunga, 1886 (I.S.N.B.). - S.-P. ilnibnfo-Boeiii : Ankarafantsika, lac d'ampijoroa,
8.10-XII-1969 ( R . Ti'ossat et licrfotloso,h, D.D.V., M.P.); idcm, SI-1970 (R. Viossaf,
D.D.V., N.P.); Ankarnhitra (II. Parriu, M.P. holotype 2).

3

~LDAGASCAR
CENTRE : massif de l'hkaratra, for& d'htarivady, 2 130 ni,
10.14-1-196'7
( P . Vietfe et P. Grireaud, 3l.P.).
R~ADAGASCAR EST: S.-P. T'oheunxr : T701iemar (I.S.N.B., M.F., U.Z.M.B., M.P.);
forêt d'halalava, 10.18-x11-1968 (P. T'ieffe et P. Griveaud, &f.P.). S.-P. Maroantsefra : Maroantsetra (I.S.N.B.).
S.-P. A"atondra~arka : pays Antsianaka, 1888
(L. Hurnblot, M.P.).
S.-P. Tunintaue : Tnniatave (U.S.N.M.).

-

-

-

MADAGA~CAR
: sans précision, 1876 (Grandidier, M.P.);idem (coll. Oberthür, M.P.;
coll. Ancey

> Touz:ìlin, B1.P.: coll. Nonfried, I.S.N.B.; coll. Le &loult, I.S.N.B.).

GEXRE ANOPLOTOMA,

NOY.

Très voisin de i?lfacrotoriia SERVILLE,présentant, coinnie celui-ci, des
élytres sans fortes cOtes saillantes, un pronotuni de niCine type dans les
deux sexes et lisse au milieu. E n diffère par les caractères suivants :
- Antennes du mdle ne dépassant pas le sixième apical des élytres
(atteignant au inoins l'apex chez Macroto~.rzn),à troisième article de largeur
constante et aplati en dessous seulement (atténué à l'apex et aplati dessus
et dessous chez Macrotonm).
- ÉIytres fortement convexe^ avec un méplat sutural mettant en
relief la première nervure (faiblement convexe et à première nervure non
surélevée chez Macroton~a)
.
- Pattes courtes, sans grandes épines (longues, surtout les antérieures,
chez les nidles et munies de longues épines chez Jlacrotoina).
Espìxe-type du genre : Hovatoilm subnigricans GILnlouR.
RÉPARTITION
G ~ O G R A P H I Q U E: Madagascar-Est, une seule espèce connue.

Anoplotoina su bnìgricnns (GILMOUR)
Hovatonta subnigricans GILMOUR,1965, Bull. Insf. r. Sc. tzat. Belg., 41 (87), p. 1 et 9 ,
pl. I, fig. 2; holotype 5 : Anibalarondra (h1ust.e de Doncaster).

TSPES EXAMIW&S

:

a ) Le type unique de GILMOURest un mdle de 40 mni de longueur à
antenne gauche soinmairement recollée et patte postérieure droite mutilée.
c

*

b ) Nous désignons conune allotype femelle
de longueur, provenant de Ivoloina.

Longueur : 40-44!mm, - Figure 5 .
hToir. les élytres légèrement bruniitres.

LI^

esemplaire de $4 niin

R. M. QUENTIN & A . VILLIERS

12

Mûle : corps glabre dorsalement,
le pronotum avec une frange de poils
jaune orangé, dense et courte, en avant
et en arrière, le métasternum avec
une pilosité gris jaunâtre, longue, denI
se inais fine, les pattes avec des soies
raides sur la moitié apicale de la face
interne des tibias antérieurs, sur l’arête interne des tibias moyens et postérieurs et sur la totalité des tarses.
Téte courte, très fortement niais
I
peu profoidénient ponctuée : tnbercu, les antennifères très larges, fortenient
aplatis, le vertes largcinent niais peu
profondément déprimé en arrière avec
un sillon distinct en arrière. Yeux très
faiblement échancrés. Antelines atteignant eiiviron le sixième apical des
I
élytres ;scape Iégèrcnieiit aplati, article
III deus fois plus long que le scape,
- I ; ~ ~
5, . . ~ T r o p l , 2 t o f ~ z o .~rc~~,~;g,.;cnr,f
1
~
~subégal
~
- à ITT et T’ ensemble. ponctué
nroun), allotypr femelle.
coinine la tête ; articles Il’ à X de
taille insensibleinent décroissante; SI
très long, presque deux fois plus long que le X, avec une légère constriction vers le milieu.
Pronotuni transverse légèrement aplati dorsalement, à cat& faiblenient divergents vers l’arrihre et munis de dents courtes, serrées et régulières,
la dent apicale dirigée vers l’arrière, faiblement oblique et relevée vers le
haut. Pronotum entièrement luisant avec une ponctuation très éparse sur
le disque, très profonde, très grossière et très dense sur les marges latérales;
ligne longitudinale médiane avec un sillon peu profond.
i
du milieu, un peu inoins de deux
glytres très 1dg.trenien.i-élargis ?partir
fois et demie plus longs que larges ensemble aux épaules, quatre fois trois
quarts plus longs que le pronotum au inilieu; base des élytres avec une forte
dépression préIiuniérale et une autre en arrière de I’écusson, et une ponctuation, rripeuse dans la zone périscutellaire, allant en s’effaqant vers l’apex;
nervure discole interne bien marquée, les autres obsolètes; angle sutural
avec une courte dent. Pattes robustes, assez courtes.
Fciiiclle : diffère seulenient du inale par les caractères suivants : antennes
dépassant h pcine IC inilieu des PIytres, l’article III plus long que IV et IT
ensenible; pronotuin un peu moins large en avant et plus convexe dorsalement, avec I’épine basilaire plus fortement oblique et la frange de poils basilaire largement interrompue au niilieu; élytres à sculpture basale plus effacée,
plus de deux fois et demie plus longs que larges ensemble aus épaules, plus
de cinq fois plus longs que le pronotuni au milieu; pattes beaucoup plus
grêles.
-- -

’

I

’

1

&ïADAGASCAR-EST : fi’.-P. Tcimatrirye : Station de 1’Ivoloina, XI-1962 (B. SigrenIf,
ex 0.R.S.T.O.RL.-B > M.P.). - S.-P. BricliaziZZe : Ambalarondra (R1.A.G.D.).
MADAGASCAR
: sans pr&cision, ISS3 (L. Wmzblot, M.P.), paratype 9.

Y
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DE LA RÉGION MALGACHE

GEXREAULACOTOMA,
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NOV.

Prionus, AUCT. [pro parte]
~lorroto~ri4z,
AUCT.[pro par&]
Hovafomn LAMEERE,
1912, Icléni. Soc. ent. Belg., 21, p. 142 (Révision, p. 1006). [pro parte]
Hovafomn : LAMEERE,
1913, C’OZ. Cat. J u n k , 52, p. 22. [pro parte]
Hoantomn : LAWEERE,
1919, Gen. Ins. Tl‘ytsrn., 172, p. 41 et 43. [ p r o p o r t e ]
Horufomci : GILMOUK, 1965, Bull. Insf. r. Sc. not. Be&, 41 (ay), p. 1. Lpro parfe]

M c î l e : tête peu allongée, les tubercules antennifères fortenient saillants,
séparés en arrière par une fossette marquée se prolongeant en sillon sur le
vertex. Antennes robustes, scabres en avant, n’atteignant pas tout à fait
ou dépassant légèrement l’apex des élytres; article III long. CoriiTese en
dessus, avec une faible dépression longitudinale en dessous.
Pronotuni ainple, fortement transverse, finement épineux latéralement,
les angles postérieurs saillants ; disque renflk, finement et densénient ponctué,
portarit une légère crête longitudinale niédiane et les aires luisantes et alvéolées suivantes : deux plaques triangulaires antérieures, de part et d’autre
du milieu, atteignant presque le bord collaire; deus taches latérales en Y
renversé, les deux braiiclies embrassant la base de l’épine postérieure; une
étroite bande en forme d’accolade le long de la base. elytres longs, poiictuds,
portant deux cOtes discales. Pattes longues et robustes, entièrement épineuses ; tibias profondément déprimés SUT leurs deux faces ; tarses à troisième
tirticle très large.
Femelle : diffère du mâle par ses antennes plus grêles atteignant, tout au
plus, le niveau du quart apical des élytres et par le pronotuni qui n’est pas
renflé, est un peu moins transverse et porte une ponctuation forte, vermiculée sur les côtés, avec un sillon longitudinal médian peu profond coupant
une aire iiiédiarie lisse d’étendue .irariable. Tibias antérieurs beaucoup plus
grêles que chez le inhle.

Espèce-type du genre

:

Mncrotowza fenuclimbata NONFRIED.

RÉPAKTITION
GÉOGRAPHIQUE: une seule espèce avec deux sous-espèces,
l’une de Madagascar, l’autre des Comores.
1. Aulacotoma tenuelimbata (NONFRIED)
‘IABLEAU DES SOUS-ESPkCEF

1. &tres

-

jaunhtres, distinctement cernés de noir; aire médiane luisante du
pronotum des femelles très large (Madagascar). ..................
..................................
1. A. tenuelimbata tenuelimbata (NONF.).
Élytres brungtrea B noir&tres, le cerne sombre peu distinct; aire médiane
luisante du pronotum des femelles rCduite (Comores) ..............
..................................
2. A . tenuelimbata perfusca, subsp. nov.

t

1.1. Aulacotoma tenuelim bata tenuelim bata (NONFRIED)
I

?

Prionus cintianiomeiis OLIVIER,1795, Ent., IV, pl. 5 , fig. 18 Ozec L I N N ~1758,
,
nec OLIVIER,
1795, loc. cit., 66, p. 20).
Prionris corfietrucs SCH~NRERR,
1817, Syn. Ins., 1 (3), p. 345. nom. nov.
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Prionus corticinus : KLUG,1832, A b h a t d Akud. Berl., 1832, p. 204.
11Iacrotomn jejima : DEJEAN,1837, Cat. (3C éd.), p. 343 (lacc KLUG,1832).
Bfacrotoma corficina: COQUEREL, 1862, Ann. ,soc. ent. Fr., (C), 2, p. 107, pl. 3, fig. 42.
piologie].
Macrotoma jejunzini : FAIRRLIIRE,
1868, Ann. Soc. ent. Fr., p. 819 (raec KLUG,1833).
&!acrotonza corticinirnz : FAIRRIAIRE,
186S, Ann. Soc. ent. Pr., p. 819.
Macrotoma jejicnn : K ~ N C I ~ E
1890,
L , i n GRANDIDIER,
Hist. nat. Madag., Col. II, 20 part.,
pl. 45, fig. 1 et 2 (taec KLUG,1832).
Macrotonla temelinabata NONFRIED,
1892, Entom. Nachr., p. 139 ; type 8 : Antanarivo
(type disparu).
2llacrotomn cinnanzomen : ALLUAUD,1900, ì,a GRANDIDIER.Hist. nat. Madag., 1 (3),
p. 336.
Macrotonan cin~zamomcn: LARIEERE,
1903, Me”. Soc. etit. Belg., 1 1 , p, 122 et 193 (RCvision, p. 316 et 387). [pro parte]
Hooatomm cinnanaomea : LAMEERE,
1913, Col. Cat. .7rcnk, 52, p. 24. [pro parte]
1919, Gen. Ins. M:ljt.sm., 172, p. 45. b r o parte]
Hovutonan cin)tawaonica : LAAIEERE,
Hocatonia cinnamomea : VINSON,1962, Bull. 11;Srurlr’ti7~sImt., 4 (4), p. 201.
Howtonan ciiina?noi?ieu : GILnrouR, 1965, Birll. Inst. r. Sc. nat. Belg., 41 (37), p. 8. [pro
porte]
Hovatoma cinncmomca : VINSON,1967, Bull. 17laiim‘tiics Inst., 4 ( 5 ) , p. 339.

TPPESESABIINÉS :

u) cinnamomea OLIVIER. On sait que le texte d’OLIVIER (lac. cit., p. 20)
est la reproduction de celui de FABRICIUS
et concerne I’Orthowwgns cinnnw i o m e ~(LINNÉ) d’Amérique méridionale. Par contre la figure donnée par
OLIVIER représente bien notre Insecte malgache. Nous désignons donc cette
figure comme type de Prionus cin~z~1?iiarrie~i.s
OLIVIER(nec LINNÉ), bien qu’un
exeniplaire femelle, appartenant au RIusée de Genève, corresponde parfaitement la figure LIVIE VIER; malheureusement cet Insecte est dépourvu
de toute indication d’origine et l’on peut tout au plus supposer qu’il provient
de la collection Gigot d’Arcy qui a ét&,comme on le sait, utilisée par OLIVIXR
pour la rédaction de son ouvrage.
b) tetzzcelin~batuNONFRIED.
La collection de cet auteur ayant été disavait pu l’examiner et
persée, le type mâle a disparti. Toutefois LAMEERE
établir la synonymie entre les deux espèces. Nous désignons comme néotype 8 de tenicelinibnta un exemplaire du RIusCum de Paris, provenant de
Tananarive (ex coll. Touzalin) et mesurant 65 min de longueur.
c) Nous désignons comme allotype Q un exemplaire de la même localité
et mesurant 58 mm de longueur.
Longueur : 25-75 mm. - Figures 6 et 7 .
Corps et pattes brun rougetitre It brun noirâtre, les tarses légèrement
plus clairs ainsi que la moitié apicale des antennes; élytres jaunâtres, étroitement cernés de noirâtre.
Troisième article des antennes du mâle dépassant largement les épaules,
les atteignant sans les dépasser chez Ia femelle. Tête avec une ponctuation
grossière et plus ou moins vermiculée.
glytres deux fois deux tiers à deux fois trois quarts plus longs que larges
ensemble aux épaules, très finement et densément ponctués, la ponctuation
un peu plus grossière dans la région périscutellaire oh l’on peut en outre
distinguer, surtout chez les grands mâles, de très fins granules.

&IADAGASCAR
NORD: S.-P. Diégo-Suarez : cap d’Ambre ( A l . F.); Ainparnaherana
(Rou,uéviZle,M..P.) ; Diégo-Suarez, 1930-1941 ( J . Primot. M.P.) : ideni (L1.Z.M.B. : I.S.N.B.) ;
mont d’Ambre (M.P. : D.E.I. ; T.S.N.B.); idem, XiI-1948 ( R . Pudian, M.P.); idem, III1949 (Rozi.%‘viZle, 0.R.S.T.O.M.-T.) ; idem, 1 O00 ni, 111-1953 (M.P.).
MADAGASCAR
SAMBIRANO
: S.-P. Nosy Be

:

Nosy Be, forêt de Lokobe, SII-1958

(-4.
Robinson, B1.P.); idem (Ebenuu et Stumpf, M.P.; SM.; S.X.T.D.); Nosy Be (S.M.;
D.E.I. ; M.P.). - S.-P. ;1??tbarija : Ampa3imena (X1.P. ; D.E.I.); îles Radama, Nosy
Berafiu, 1934 (n5.P.).

í

....

___

.

MAINGASCAREST: S.-P. Vohe?nar : Vohemar (N.P.; U.S.N.M.; S.M.T.D.; T.S.N.B.,
C.D.).
S.-P. Sanibatu : hlarojejy, Xnibinanitelo, 500 m, XII-1958 ( E . Ralm-izonirza,
1cf.P. : 0.R.S.T.O.Rl.-T.): Rhrojejy, Andnsy II, 1 300 ni, XII-1958 ( E . Rnharizoninn,
M.P. j ; Marojejg, reserve naturelle XII, Ambatosoratra, 1 000 m, VIII-1960 ( P . Soga,
M.P.); ideni, Beondroka, 1 2 0 0 In, VI-1960 ( P . Soga, h1.P.j. - S.-P. d i ~ d a p a: Beanana,
XI-1945 (Micliel, b1.P.: M.R.X.C.); Anjanaharibe, 1 600 ni, rv-196O ( P . Soga, M.P.).
S.-P. :=IrLtalnlm XiI-195.5 (Coll. Pictet, M.1-I.N.G.); Maromandia, sir-1936 (J. Vadon,
M.R.A.C.). - S.-P. Mccroantsefm : Ankalampona près Navana, 130 ni, 111-1958( P . Sogu
et E . Rnharizoninn, MP.) ; station forestiere de Farankaraina, route Navana, kni 16,
vallCe d’tlntoroka, 100 III, 8-18-1-1964 (P. F’ietfe, M.P.); Blaroantsetra, (coll. Touzalin,
M.P.; M.B.); idem, 1935 ( R . Heim, h1.P.j; idern, v111-1938 ( J . F‘cidou, M.P.); idem, XII
( J . f‘adon, M.P. et coll. J. Vadon): idern, s1-~11-1955
(M.H.N.G.); idem, 1-1935, VII-1959,
XI-1960 (M.R.A.C.); {deni (I.S.N.B.) ; Ambodivuaiigy (0.R.S.T.O.M.-T.) ; idena, v-1945,
X-1945 ( J . Vadon, h1.P.) ; ideni, VIII et xi-1961 ( J . Vadon, M.R.A.C.); Fainpanambo,
1-1958 ( J . F’cidon et .-l
Peyrieras,
.
M.P. et coll. J. Vadon); idem, 111-1958 ( P . Soga et
E . Rclhnri-onina, M.P., 0.R.S.T.O.RI.-T.); idem, XII-1960 (,7. I ” h , M.R.A.C.); Antakotako, x-1935 ( J . Jradon, ALP.); Voloina, x-1970 (d. Villiers, R1.P.) ; &Palialevana,
VIII-1046 ( J . Vudon, R1.R.A.C.).
S.-P. &!unanara : Mananara ( J . Vadon, M.P.);
ideni, 1968 ( J . I’udon, M.R.A.C.); Antanambe, III-117-1897 (A. &Iocguergs, n1.P.) ; R baie
d’Antongi1 )) (A. &!ocquc.rys, R1.P.; Musée de Copenhague; &I.M.;D.E.I.; U.S.N.R.1.;

-
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I.S.N.B.).
S . - P . Sainfc-~7.lnr~ie
: íle Sainte-Marie-de-Jladagascar, forêt de Kalalaho,
111-1960 ( A . Robinson, M.P.).
S.-P. Sonnierana-luongo : Alanonipana, 13-XI-1957
(F. Kt,iser, M.B.).
S.-P. Fe'nt;rive : P6n&rive,i-111-1896(Perrot frlres, M.P.). - S.-P.
d9nbntondrazali.la:region Antsianalra, 1888, (L. Hirniblof, R1.P.); idem, 1889-1892 (Perrot
frères, B1.P.); idem, (Lnniberton, M.P.); Didy (I.S.N.B.); Ambatondrazaka, IV-V-1966
(ex coll. J.P. Lacrois, ALP.).
S.-P. Twnafnzie : Tamatave (Z.M.B.S.; N.F.; I.S.N.B.;
U.S.N.M.); forêt d'tllahakato, 1888 ( E . Perrot, 1cL.P.: R.1.II.N.G.) ; forêt de Pito, VI-VIT1897 (Perroffrdres, M.P.); Tvoloina, 16-S-1962 (B. Sigwalt, O.R.S.T.O.R.1.-B.); Panandrama, \-III-1941(Abadie, M.P.). S.-P. Brickatlille : Ambalarondra, SI-1931 (Or Denso,
S.M.T.D. ; R1.P.) ; Brickaville, Anivorano, 111-1960( P . Griarnzrd, hl.P.) ; Rnnomafana,
SII-1964 ( R . T-iossnt, D.D.V.: ALP.).
S.-P. Norarnmga : Ankazoka, I, III et XII-1869
( R . T'iossat, D.D.V.: h1.P.); route d'ibosibe, 1000 m, IV-1065, 111-1966 et 11-1970
(R. J'iossaf, D.D.V. : 111.P.); Moramanga, I\-- et XII-1961 (3. T'udon, M.P.) ; Périnet
(0.R.S.T.O.M.-T.; 0.R.S.T.O.M.-B.; &f.P.); idem, 11-1962 (3'. Brunuk, C.T.F.T.); idenz,
XI-XII-] 95.5 (h1.H.N.G.) ; région Andrangoloaka (C.D.) ; Sandrangato (0.R.S.T.O.M.T., M.P.).
S.-P. ~ ~ c i h a n o r:oAnibinanindrano, 1915 ( G . R . h-esfell-Cornish. B.AI.). S.-P. Fort Cornof : Tantanial-y, Ankarampotsy, 950-1 100 ni ( R . Cnfrcln, 3l.P.); Pays
Tannla, Ivohimanitra, x-sr-1894 ( F . Major, ALP.). - S.-P. Parczfangnnn : Farafangana
(XIP.).
S.-P. &Iirlongy-dii.-Sud : Rlidongy-ch-Sud (S.M.T.D.).
S.-P. Fort-Duiiphìn :
Port-Dauphin, 1900 (L-fIh~aitd,
J1.P. ; I.S.N.B.) Vinaly-Be (A. Robinson, I11.P.).

-

-

-

-

-

-

-

-

RT~DAGASCAR
CENTRE : S.-P. ilIaervrtunnna : Suberbiéville ( H . Purrier, M.P.);
Mahatsinjo (R1.H.N.G.).
S.-P. Tsarntunaiin : route d'Andriamena. forêt d'AIidranolie,
1 250 m 29-1/6-11-1970 ( P . Grizlenud, M.P.).
S.-P. d?ika;Obe : Ambohitantely, 1-1956
( R . Vie71 et P . Grioentrd, RLP.); idem, tampoketsp, 1 GOO m, SII-1956 (E. Rnhnrizonina,
R1.P.). - S.-P. illnwjn~.ci~ndric~i~n
: La Mandraka (Olsicjîeff, M.P. : 3. T7adon, M.P.) ;
11-1966, 1 1 8 0 n i ( R . T'iossat, M.P.); ideni, 1-1968 et 1-1870 (C.D.; R1.P.); forêt de la
Mandraka, v-v1-1967 (ex. coll. J.-P. Lacrois, A1.P.).
S.-P. T a n a n a ~ ~ z:wTananarive
(M.P., ex coll. Touzalin, N$OTYPEE d et Q) ;idem, 7 912 (Laniberton, R1.P.); idem, ex coll.
Baudon, N.P.); idem, (coll. Tipprnann, U.S.N.M.); idem, IV-1949(C.A.S.); i d e m (I.S.N.B.).
S.-P. Fiarbaranfsoa : Fianarantsoa, 1802 (Perrot frdres, l".
;)
idem, (S.iC1.T.D.).
S.-P. Bekily : Bekily (h1.P.).

-

-

-

-

-

A ADA GAS CAR OUEST: S.-P. Antsnlozw : Antsalova, forêt AntsingPS, 190 m, 11-1957
( P . Grizieaud, M.P.).
IIX MAURICE : Curepipe, 1925 (Ray. OKz~ier),un seul exemplaire probablement
importé.

Aulacotoma tenuelinzbata perfusca,

li.

subsp.

Nuerotonia ciiinamoniea : LAMEERE,
1903, íWe". Soc. ent. Belg., 1 1 , p. 122 et 193 (Révision, p. 316 et 387). [pro parfe]
Houclfoina cinnainomca : LAMEERE,
1913, Col. Cut. Juiik, 52, p. 24. [pro parte]
liouatoma cir~naniomea: LAMEERE,1919, Geiz. Ins. Wytsnzan., 172, p. 45 b r o purte]
Houafonia cinnaniomea : GILMOUR,
1965, Bull. Irut. r. Se. nut. Belg., 41 (377, p. 8. [pro
parfe]

Longueur : 32-77 nim.
Diffèye de la forme typique par sa coloration beaucoup PIUS sombre,
avec le limbe foncé des Clytres peu distinct; pronotum des femelles à aire
niédiane luisante beaucoup plus réduite.
ARCHIPEL
DES COMORES: Grande Comore : Nioumbsdjou, 505 m, VIII-1958(Raharizonina, $12.. holotype 8, allotype $? et un paratype $2); Grande Comore (L. Humblot,
M.P.). - Iles Comores, 1855-1886 (L. Hirmblot, R.1.P.).
R ~ D A G A S C A R : Sans précision, 1875 (Grandidier, R1.P.); idem, 1885 (L. Himblot,
))

I.S.N.B.).

113acrotoma AUCT.[pro porte]
Hozlatoma LAMEERE,
1912, M4m. Soc. ent. Belg., 21, p. 142 (Révision, p. 1006); espècetype du genre : non désignée.
Hovatomci : LAWERE,1913, Col. Cat Junk, 52, p. 21.
Hocutonla : L-AIVIEERE,
1919, Gen. Ins. T7:l/tsinctn, 172,p. 41 et 43.
Hovafoiria : GILMOUR,1965, Bull. Inst. r. Sc. tint. Belg.,4l (37), p. 1.

Tête courte, fortement transverse, la face fortement inclinée ; tubercules
antelinifères très écartb. Antennes n’atteignant pas tout-à-fait ou dépassant
légèrement l‘extrémité des élytres chez le 8,à troisième article subcylindrique, légèrenient concave en-dessous; antennes de la 3 plus courtes, le
scape, le pédicelle et le troisième article nioins larges, ce dernier moins nettement concave en dessous.
Pronotuni subcarré, ?
disque
i
plan marqué de deux fossettes en arrière
du milieu, et cOtés brusquement déclives et crénelés.
Élytres subparallèles, s’élargissant progressivement après le milieu,
surtout chez la 9,portant quatre &es saillantes, la troisième apparente
seuleinent en arrière, disparaissant chez certains exemplaires.
Pattes relativement courtes, robustes, surtout les antérieures chez le
mâle, généralement inermes ou tout au plus les fémurs scabres en dessous;
tarses relativement courts et larges.
Espèce-type du genre : H . imprcssicollis FamhxAIRcE.
LAMEERE
n’avait pas désigné esplicitenient d’espèce-type mais il dit
(Révision, p. 1006) : (( je propose ce genre pour les espèces de Mncrotoniu que
j’ai réunies dans le premier raineau de la première branche ... O. Dans ce
premier rameau, LAMEERE
distinguait plusieurs groupes (Révision, p. 295)
dont le premier comprenait, dans l’ordre, les espèces suivantes : impressiC O / / i S FAIRRIAIRE,
bothridern LAMEERE,
cariosa FAIRhL4IRE, k e u i s FAIRMAIRE,
eoyricreli F A I R A I ~ ~ I R et
E pt’rricrì FAIRRIAIRE.
E n fait curiosa et coyucrc/i, de
même que les espèces des groupes suivants, appartiennent à des genres
différents.
GÉOGKAPHIQUE: quatre espèces propres à Madagascar.
RBPARTITION
Toutes les autres espèces malgaches ou africaines rapportées jusqu’ici B
Houaton~uappartiennent en réalité à des genres différents.
TABLEAUDES ESPECES

1. I31;vtres à ponctuation simple ..........................................
2
- ~ I y t r e sgranuleux avec ka base à ponctuation spinuleuse 4. H . perrieri (FAIRAI.)
3. Stature trapue. Côtes Clytrales en arêtes tranchantes. Antennes des inales

-

n’atteignant pas l‘apex des tlytres .......................................
3
Stature étroite. CGtes élytrales B sommet arrondi. Antennes des nibles
atteignant ou dépassant l’apex des élytres ............ 1. H . Iaevis (FAIRM.)

.

3. glytres avec une ponctuation marquée à Is base et le long des côtes..
3. impressicolIis (FAIRM.)
glytres avec une profonde ponctuation marquée sur toute la surface..
3. bothridera (LAM.)

...............................................
.....................................................
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1. Hovntomn Zaevis (FAIRRIAIRE)
P!acrofoma loeoe FAIRRUIRE,
1868, A m . Soí-. enf. Fr., (4),8 , p. 820; syntypes : SainteF la rie-de-Rladagascar (Muséum de Paris).
Macrofoirzn lowis : R ~ ~ N C K E
inLGRANDIDIER,
,
1890, Hist. nat. Madag., 22, Col. II, Atlas
2 e part., pl. 45, fig. 4.
Macrotoma loeris : ALLUAUD, in GRANDIDIER, 1900, Hist. nat. filadag., 1 (3), p. 336.
ïl!!ac~ofoma inermis FAIRRUIXE,
1901, Rea. Enf., 20, p. 208; syntgpes : Sainte-Marie-de;\ladagasear (Muséum de Paris).
MacTotoinrc lreois : LAMEERI";,
1908, i?Iéln. Soc. enf. Bclg., 11, p. 105 et 191 (Révision,
p. 299 et 385).
Hozlatoma 1ae.cIis : LAMEERE,
1913, Col. Cnf. Jimlì, 52, p. 22.
Hoautonia loivis : LAMEERE,
1919, Gen. I N S .l ~ y t s ~ t i m
172,
, p. 43.
Hovafonio loerris : GILRIOUR,
1965, Bull. Inst. r. Sí-. ?wt. Belgi., 41 (37), p. 2 et 8.

TYPESESAMIXES :
C I ) H . laevis. FAIRRIAIRE
a décrit son espece sur des excmplaires de
COQUEREL provenant de S n i n t e - ~ ~ a r i e - d e - R a ~ a ~ a sI1
c ane
r . donne pas le
nombre de ces spécimens mais indique pour la longueur de 1 9 à 25 111111. La
collection Fairmaire ne renferme aujourd'hui qu'un seul exemplaire femelle
de cette provenance, mcsurant 25 mm de longueur et &tiqueté (( i7lnerofonin
Zoevis Coquerel D de la main de COQLEREL.C'est cet exemplaire que nous
désignons comme lectotype

9.

b ) Nous désignons comme allotype 2 un exemplaire de Sainte-Marie-deMadagascar, de la collection Fairmaire, et mesurant 29 mm de longueur.
c ) H . i w " m FAIRRIAIRE.
Cette espèce a également été ddcrite sur un
nombre indéterminé d'exemplaircs de Sainte-~Iaric-de-nLsdagnscaret niesurant de 16 A 17 mm de longueur. Or la colleetion Fairmaire ne renferme que

.,

........

.

' i

-

....

. . . . . . *-
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deux exemplaires de cette espèce provenant de Sainte-Marie, un mâle de
18 nim et une femelle de 19 mm. Nous désignons coiniiie lectotype le mhle,
d’ailleurs étiqueté (( type r) par LAMEERE,
et la femelle comme allotype.
Longueur : 16-32 min. - Figures 8 et 9.
Stature Ctroite. Tégument d’aspect très lisse et luisant. Coloration
variant du brun-roux au brun-noir.
Tête à ponctuation relativement fine et éparse, plus dense sur les &tés.
Antennes atteignant ou dépassant l’apex des élytres chez le mhle et le
milieu des élytres chez la femelle, les premiers articles ponctués conime la
tête, article III environ deux fois plus loiig que le scape.
Pronotuni à fossettes tendant A devenir obsolktes chez les mhles nzinores
et chez les femelles; ponctuation A peine plus marquée que sur Ia tête. G~ytres
environ trois fois plus longs que larges ensemble aux épaules dails les deux
sexes ; côtes Clytrnles arrondies au sommet, parfois presque effacées, inais
les intervalles toiijours trks concaves et un peu plus fortement ponctues que
le pronotuni.
I~~C~DAGASCAR EST : S.-P. T’olìemar : Vohemar (M.P.; U.S.N.M. ; M.F. ; U.Z.M.B.;
I.S.N.B.). - S.-P. Sambava : route de Volieniar, km 42 ( J . T‘adon et A. Peyrieras,
M.P.; coll. J. Vadon); Belalona ( J . Vadon et ,4. Peyrieras, M.P.). - S.-P. dntalaha :
Antalaha, XII-1950 ( J . T’adon, M.P.); idem, x - x I - ~ ~ B B , XI-1956(Mussnrd, M.P. ;M.H.N.G.).
- S.-P. i7faroantsetra : Maroantsetra, XI ( J . Tradon, B1.P.); idem, x1-~11-1955(Mirssnrd,
R1.I-I.N.G.);idem (Lamberton, ex coll. Breuning, M.R.A.C.); Anibodivoangy, XII-1945
( J . Vudon, h1.P.); Anipandrana, SI-1945 ( J . Vadon, RU?.); Fanipanambo, XII (A. PeyS.-P. Xnnancira Nord : I( baie d’htongil (A. Afocquerys, S1.P.; B.N.;
rieras, b1.P.).
U.Z.M.B.; N.R.S.; I.S.N.B.); Mananara, SII ( J . T’adon, M.P.); Serananibe (J.I’adoon,
h1.P.); Antananibe ( J . T’adon et A. Peyrieras, 3I.P.); mont Antanipona ( J . Vadori e t
d. Peyrieras, B1.P.). - S.-P. Sainte-Narie : île Sainte-Marie-de-Madagascar(Coquerel,
M.P., LECTOTITES 8 et 3 de laevis, LECTOTYPES 8 et 9 de inermis); idenz (U.S.N.M.;
B.M., un exemplaire &tiqueténiacilenfus Chevrolat). S.-Y.Pénérive : F&n&rive
(E. PerS.-P. dinbntondrazakn : région Antsianaka, 1892 (Perrot frères, M.P.).
rot, 31.P.).
S.-P. Tawintnre : Tamatave (M.F.).
CE AG AS CAR S a f i n m u N o : S.-P. Ambarda : Grande ‘l‘erre (M.P.): Ampasimena,
presqu’île d’hpasindava (M.P.).
P~IADAGASCAR
OUEST : S.-P. Morondava : Rlorondava, foret de Marofandilia,
XII-1969 (P. ffriuenud, M.P.).
MADAGASCAR SUD : S.-P. Tuléar : Sakarxlia, rkserve du Zonibitsy, matsabory,
640 ni, XII-1966, 1-1969 (P. T’ietfc et P. Griveaud, 0.R.S.T.O.M.-1’; h1.P.).
MADAGASCAR
: sans précision (Goudot, B1.P. ; U.Z.M.B.); idem (A. Deyrolle, h1.P.;
?dem (Tlun)blof, 3‘l.P.); zdeni ( H . Perrot, S1.P.); idein (coll. Mniszech, Thonison, 1cz.P.);
idem (coll. L a Fertt, Fry, Bill.); idem ( P i p k , coll. E. Witte, S.M.).

-

J)

-

-

-

2. Hovatoma iinpressicollis (FAIRMAIRE)
Macrotoma irnpresswollis

F A i R h r a i m . , 1901, Brill. Soc. ent. Pr., p. 97 ; holotype $, Hukaru
(= Ankara) (Muséum de Paris).
Muerotonia inipressieollis : LAMIEERE,
1903, Afim. Soc. ent. Belg., 11, p. 101 et 190 (1Zbvision, p. 295 et 384).
Hocatorna inpessirollis : LAhmERE, 1913, Col. Cat. Junk., 52, p. 22.
Hovatorna inìpressicollis : L A h i m m E , 1919, Gen. Ins. I~ytswiun,172, p. 43.
Hovatoma impressicollis : GiLnrovR, 1965, BdI. Inst. r. Sc. nat. Belg., 41 (3‘3, p. 2 et 8.
Hocafoma &tida GILMOUR,
1965, Bull. I n s f . r. SC.nat. Belg., 41 (377,p. 2 et ‘7, pl. 1, fig. 1;
holotype 7 : S.E. Central Madagascar (Musee de Doncaster). [nouvelle synonymie]
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TYPESESAILIINÉS :
a) H . imprcssicollis FAIRMAIRE.
Le type unique de FAIRMAIRE
est un
nidle de 19 min de longueur et non 17, coinme il l‘indique. La localité (( plateau
calcaire d’l-lukaru o, citée un certain nombre de fois par cet auteur, est manifestement une erreur et correspond au plateau, effectivenient calcaire, de
l’Ankara, au Sud-Ouest de Rlaevatanana.

b ) H . nifida. GILhloLTR. Le type unique est une femelle de 20,5 nim de
longueur. Les caractères de faciès et de ponctuation donnés pour séparer
cette forme entyent largement dans la variation normale de l’espèce.
c) Nous désignons comme allotype feniclle 1111 exemplaire de 20 min
récolté par H. PERKIKR
dans I’ Ankirihitra (Muséum de Paris).

Longueur : 1&-30inm. - Figures 10 et 11.
Stature généralemcnt courte, les mâles beaucoup plus trapus que les
femelles. Brun-roux B brun-noir. Tégument plus ou moins luisant.
Tête à ponctuation forte, profonde et très serrée, les intervalles formant
presque des vermiculations chez les grands exemplaires. Antennes courtes,
atteignant au plus le quart apical des élytres chez les mâles, le milieu chez
les femelles : scape ponctué conime la tête, plus court que chez l’espèce précédente; article III large chez les mâles, environ une fois et demie plus long
que le scape dans les deux sexes.
Pronotum à fossettes généralement bien marquées ; ponctuation du
disque un peu moins forte que sur la tête, au moins aussi forte sur les côtés,
avec parfois des vermiculations nettes. glytres environ deux fois un quart
plus longs que larges ensemble chez les mâles et deux fois et demie chez les
femelles; côtes élytrales fortement marquées et tranchantes au sommet, les
intervalles fortement concaves ; ponctuation des intervalles beaucoup plus
faible que siir la tete, les points superficiels, allongés, surtout autour du
scutellum, et s’étendant parfois jusque sur les côtés.
ARCIIIPELDES COMORES: un exemplaire de la collection d u Muséum de Paris
porte 1’Ctiquette I, Koniboni, G . Comore, E. DH. VI-43 )). Or Comboni est une localité
de Mayotte e t non de la Grande Comore... De toute faqon la présence de cette espèce
dans l’archipel reste à confirmer.
& ~ D A G A S C A R SA~IBIRAXO
: S.-P. Aiabarija : Nord de Beangona Anibevy, vallée
d’htreniabe, 400 ni, 11-1964 ( P . Sogu, R1.P.).
ADA GAS CAR OUEST : S . - P . Soalala : Belconianga, 1s-1952 (R. Pauliali, &J.P.).
~I~ADAGASCAR
CENTRE : S . - P . Maeaíifanann : plateau de l’Ankara ( H . Perrier,
M.P., holotype d). - S . - P . Ambafo-Boe,ii : Anltirihitra ( H . Perrier, M.P., allotype 9). S.-P. &lunjakíindrirrna : La Mandraka, x11-lg36 ( J . 17trd0?7, R1.P.) ; 21-X-1964( R . T’iosscrt,
coll. D.D.V.); XII-1965 (R. Ti’eu, 31.P.; coll. Vieu); 1-19’70 (coll. Darge).
S.-P. d n f b o sitrtr : route d’Ambositra i~ Ambohinianga-du-Sud, Bm 39, 1350 my 6-SI-1953 ( P . T’Lette,
M.P.); Ambositra (I.S.N.B.).
MADAGASCAR
EST : S.-P. Morammgn : Périnet ( Tlziel, C.T.F.T.) ; Lakato, ’7-sr1964 (R. T‘iossrrf, D.D.V.); route de Lakato, XI-1968 ( R . T’iossaf, D.D.V.; N.P.); route
de Beparasy, 15-XII-1964 et 11-1968 ( R . Viossnf, h1.P.) ; Anosibe, 111-l96S ( R . Viossut,
S1.P.). - S . - P . Fort-Carnot : forêt de la côte Est ( R . Catala, h1.P.).
&LDAGASCAH
CENTRE SUD-EST
: S.-P.? (X¡.A.G.D., holotype $ de nitida Gilniour).
MADAGASCAR
: sans précision (ex coll. Oberthür, n1.P.) ; idem (coll. Pascoe, COZY?UIZ,
coll. Fry, B.N.); idem (coll. Le illoult, I.S.N.B.) ; idem (Coll. Tippmann, U.S.N.M.).

-
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- 10, H . in~pressicollis(FAIRMAIRE),
ni&.
FIG. 10 à 13, genre Hovatonin LAMEERE.
idem, femelle. - 12, H . botfiridera (LAXEERI), mile. - 13, iderit, femelle.

8.

- Il,

Houato m a both ridera (LAMEERE)

Macrofovtin bothridera FAIRRIALRE
(in litteris).
Macrototvia bothridercc LAMEERE,
1903, &Erri. Soc. ent. Belg., 11, p. 103 et 190 (R&vision,
p. 2%' et 384); syntypes : Androy, Rldiabo, Andrahoinana (Rfustrini de ,Paris).
Hovatoma bothridera : LAMEERE,
1913, Col. Cat. Jiink, 52, p. 23.
Hovatoma bothridera : LAnmmw, 1919, Gen. Itas. T~'gtsniuti,172, p. 43.
Hovatottia bothridera : GrLnfoun, 1965, Bull. Inst. r. Se. tint. Belg.. 41 (Sï), p. 3.
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TYPESESAMINI%:
a ) Parmi les syntypes nommés par LASIEERZnous désignons comme
lectotype mâle un exemplaire de Ia collection Fairmaire (étiqueté Macrotoma
bofhridcrn FRMde la main de FAIRMAIRE)
mesurant 35 mm de longueur et
provenant de la région d’hmbovombe, plateau de l’ilndroy.

b ) Nous désignons comme allotype femelle un exemplaire de la mênie
provenance que le mâle et mesurant 31 niin de longueur.
Longueur : 15-35mni. - Figures 13 et 13.
Très voisin du précédent, mênie stature, mais arrière-corps plus rougeâtre, tégument beaucoup moins luisant ce qui résulte d’une ponctuation
plus marquée. Celle-ci est forniée de gros points enfoncés sur la tête, de points
identiques sur le pronotum mais plus espacés sur le disque et plus denses
sur les cat&; sur les élytres la ponctuation est très nette, plus dense et plus
régulièrement répartie que chez iriiprrssico Ilis. Structure niorphologique, y
compris les caractères antennaires, identique à celle d’iinpressicollis : seules
les pattes, notamment chez les miiles, sont proportionnellement un peu plus
longues.
&IADAGASCAR
SLTD: S.-P. ,.tniboztombe : plateau de 1’Androy (ALP. lectotype 8,
allotype ;j, paratype; I.S.N.B. paratypes ; U.Z.M.B. paratypes, déterminés coqirrrcli
Fairniaire; B.N., paratype; M.F., paratypec;; U.S.N.M., paratypes; D.E.I., paratypes;
S.&î., paratype) ; idem, 1901 (Dr J. Dcrorse, M.P., paratype; I.S.N.B., paratypes);
idem, 1901 (Ch. Alluaud, RI.€‘.; I.S.N.B.); Beloha (M.P.); Inianonibo, 1901 (Cap. J7achcr,
R1.P.) ; Lavanono, 8-rv-1968 ( K M .G., B.M. ; R1.P.).
S . - P . d m boasarg : Xndrahoniana,
1900 (Ch. dlluaitd, M.P., paratype) ; Anjahantelo, 111-19G9 ( J . 7,7adolz et d . Peyrieras,
coll. J. Vadon; Ik1.P.). - S . - P . Betiokg : Betioky, srr-1945 ( P . CZhnsizt, N.F.); idem,
x-1949 (J.B.) ; idem, IV-1965 (X.31.G., B.RI.); Tongobory, 12-IV-1953 ( A . Robinson,
M.P.); Vohibory, SI-1940 (Abadie, O.R.S.T.O.N. - T ; A1.P.). - S . P . .-lmpanihg :
Androlra, 1913 (Lt Goudron, R1.P.); Itampolo, 10-12-11-1969 ( P . I’icffe et P . Grizlecazid,
M.P.).
S.-P. Tir74ar : Tuléar, 26-XII-1912 (L4.fzeZii~s,
N.R.D.)
; idein, 1904 (I’oelfilsow,
U.Z.M.B.) ; idem, 1907 (,7. Descurpentries, M.P.); plaines du Fiherenana, 1905 (P.Geag,
M.P.). - Pays Bfahafaly, 111-1904 (I’oelfzkoze~,U.Z.Rf.B. ; I.S.N.B.).
Sud nladagascar
(coll. E. ’VC’itte,S.M.).
MADAGASCAR
OUEST : S . - P . Muhobo : Mahabo (Last, T.S.N.B., paratype).
R ~ D A G A S C A R EST: entre Ikongo et Fort-Dauphin, 1902 ( G . Grandidier, N.P.). S.P. i7lidoo,zgy-d?c-Sud : Midongy-du-Sud, x-1922 (R. J7itali.s de Salvam, I.S.N.B.);
iden? (S.M.T.D.); idem (U.S.N.M.).
MADAGASCAR
: sans précision (ex coll. Le Rloult, I.S.N.B.); idem (coll. Pascoe,
B.M.); ideni (S.M.); idem (M.P.).
C( MADAGASCAR
1) : localités paraissant fausses : Tamatave (coll. Itzinger, N.F.);
Tananarive (M.F.); cap d’Ambre ( e s coll. Schneider, Le RIoiilt, I.S.N.B.) ; Moroantsetra,
XI-1938 ( J . Vadon, M.F.), étiquetage probablement faux, aucun autre exeniplaire
n’ayant @técapturé par ce collecteur en 30 ans de presence dans la localité.

-

-

-

4. Hovatorna perrieri (FAIRMAIRE)
M a c r o t o i m Perkepi FAIRMAIRE, 1901, B d . Soc. enf. Pr., p. 96; holotype 8 : Hukaru
(= AnIrara) (&luséuni de Paris).
.Mac~otomaPerrieri : LAMEERE,
1903, illein. Soc. ent. Belg., 11, p. 107 et 191 (Révision,
p. 301 et 385).
Horwtonna Perrieii : L.UIEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 22, p. 22.
Hozmtonza Perrieri : LAMEERE,
1919, Gen. Ins. TVgtsmun, 172, p. 44.
Hovafol-naperrieri : GILMOUR,1965, Bull. Inst. r. SC. )lat. Belg., 41 (37), p. 2.

I
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:

a ) Le type unique de FAIRMAIRE
est un exemplaire de 23 mm de longueur récolté par PERRIER
DE LA BATHIE,
sur le plateau calcaire de l’Ankara
(nom orthographié Constamment et erronénient Huliaru par FAIRMAIRX).

b ) NOUSdésignons comme allotype femelle un exemplaire de 20 nim
de Iongueur et provenant de Ia forêt d’dnkarafantsilia, récolté par E. RAHARIZONINA (ex coll. O.R.S.T.O.PI1.-T.).
Longueur : 2 0 4 0 min. - Figures 14 et 15.
Stature relativenieiit allongée. Coloration brune. le plus souvent brunnoir sur l’avant-corps et rougeâtre en arrière.
Tête B ponctuation formée de points très larges sur le vertex, plus fins
et plus serrés sur les tubercules antennifères e t sur la face. Antennes n’atteignant pas l’apex des élytres chez le ”?e, dépassant le milieu chez la femelle;
scape ponctué comme le vertex; article III environ deux fois plus long que
le scape.
_ _

-

“I

I

-

-

-

Fro. 1’1 e t 15, liovaton1cr perri& (FAIRMAIRE).
- ,14, mkle.

--

- 15, femelle.

Pronotum B fossettes bien marquées ; disque A zone niédiaiie lisse avec
une microponctuntion et de gros points analogues B ceux du vertex, beaucoup plus profonds et PIUS deuses sur les cbtés, les intervalles formant des
cretes vermiculdes. alytres environ de deux fois un quart i deux fois et
demie plus Ioiigs que larges ensemble aux dpaules; côtes à crêtes très marquCes, intervalles conc:tves, portant une ponctuation peu profonde, serrée,
en nids d’abeilles, s’effagant vers l’apex à partir du niilieu; cette ponctuation
est niêlée de fins granules. plus marqués B la base qui présente de ce fait un
aspect spinuleux. Pattes comme cllez bofhridua, entièrement scabres chez
les niAles, seulement ponctuées chez les femelles.
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RL~DAGASCAR
NORD: S . - P . Di6go-Suarez : montagne d’Ambre (coll. Hammerstein,
U.S.N.M.).
Sans localité précise (M.F., h1.P.).
R~ADAGASCAR SAMBIRANO
: S . - P . Ambnnja : Grande-‘l’erre (coll. Sicard, R1.P.) ;
Nosy Berafin, 1984 (coll. Oberthür, ALP.).
M . m A G A i s c . m QUEST: S . - P . dnolnliwn : Analalava (I.S.N.B.; h1.P.).
S.-P.
Majirngcc : Majunga (A. T‘oeltzkow, U.Z.M.B. ; I.S.N.B. ; R1.P.).
S . - P . hibafo-Borrzi :
ilnkarafantsika, lac d‘Anipijoroa, XI-1970 ( R . T’iossnt, D.D.V. ; 3l.P.); foret de l’Ankarafantqika, XII-1959 (Rnhnrizoninu, fiI.P., ALLOTYPE $) ; Ambato, 1901 (Dr J . Decorse,
M.P.). - S.-P. ;Mnezwtnnuna : plateau de l’Ankara ( H . Perrier, RLP., LECTOTYPE o*).
S.-P. fiIoroiidozln : foret de Rlorafandilia, 4.9-SII-1969 ( P . Gi-iztenud, h1.P.).
S.-P.
illnlznbo : Mahabo (Last, M.P.).
S.-S. Sornluln : rOgion de I’Ambongo, 1927 ( G . Petit,
R1.P.). RfADAGAscm : sans précision (Iicltrrlcrn, N.R.S.).

-

-

-

-

-

GENRE TROPIDOPRION,

-

NOV.

Hornform LAMEERE,
1912, BIPin. Sor. ent. Belg., 21, p. 142 (Revision, p. 1006). [pro
parte]
Hovatorrin : L A ~ I E E R
1913,
~ , Col. Cat. .Jioih., 52, p. 22 [pro pcrrfe]
~ ~ o o a t o ~ n: ¿LAhrIEERE,
r
1919, Gim Ins. Tl’yts~nan,172, p. 41 et 43. [pro parte]
Hoz1cctoma : GILMOUR,1965, Bull. Inst. r . Sr. nrxf. Belg., 41 (37), p. 1. [pro purte]

Tête i elativenient allongée, la face plus ou inoins fortement inclinée,
les tubercules antennifères médiocrement écartés. Antennes du inale n’atteignant pas tout B fait ou dépassant légèrement l’apex des élytres, n’atteignant
pas celui-ci chez les femelles; article III subcylindrique, parfois légèrement
aplati en dessous.
Pronotuni convexe, ~ I U S ou moins bossué, les &tés progressivement
déclives, convergents vers l’avant, fortement denticulés, les angles postérieurs oLliquement étir&.
glytres nettement carénés, bossués de part et d‘autre de l’écusson (sauf
chez cost~claiics),l’angle apical sutural avec une dent plus ou moins développée. Pattes relativement courtes ; tarses courts et larges, surtout les antérieurs.
Espèce-type du genre : illac’rolonia copieercli FAIRMAIRE.
Axadagascar et archipel des Comores.
OBSERVATIOXS
: il ne nous écliappe pas que ce genre manque quelque
peu d’mité, niais, ne disposant pas, pour ce groupe d’espèces, d’un matériel
suffisant, il nous a semblé prématuré de multiplier les coupes génériques.
RÉPAItTITIoS GÉOGRAPHIQUE
:

TABLEAUDES

ESP~CES

1. Depression humérale très profonde, &parCe de l’écusson par une forte

-

bosse (Xadagascar) .....................................................
2
Dépression humérale faible, la base des élytres sans f0rt.e bosse, troisième
article des antennes du mgle subcylindrique (Comores) 5. T. costulntus (FAIRaf.)
.i

2. Pronotuni densément ponctué, sans plage lisse, au plus les crêt.es séparant

-

....

les points 1uisa.ntes. Art.icle III des mtennes du mgle aplati en dessous..
.. 3
Pronotum B surface luisante, ponctué, avec une plage lisse irrégulière
. . . . . . . . . 1. T . coquereIi (B’AIRM.)
de part ct d’autre du milieu .

.. . ..

.. .

..

b
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3. ficusson surplombé par les bosses basales des tlytres et suivi d'une courte
dépression suturale .....................................................
4
Beusson presqu'au niveau de la base des elytres, non suivi d'une dépression
suturale ........................................
4. T. grandidieri (LAM.)

-

4. Pronotum fortement transverse (mille),2~ base portant.quelques poils courts

-

et espacés .........................................
2. T. gibbosus, nsp.
Pronoturn au plus une fois e t denlie plus large que long, portant. sur toute
sa surface une pubescence longue et dense ...... 8. T. pfeiJerae (WATERH.)

l. Tropidop rion coquereli (FAIRRIAIRE)
Jlacroforncr ritdis (7) VAIRNAIRE,1868, d t z n . Soc. e n f . Fr., (4). 8. p. 8'20.
JIucrofomu Coquercli FAIRNAIRE,
1907. Heu. Erbt., 20, p. '705: holotype $ : Nosy Be
(Muséum de Paris).
iïacrofomu Copitereli : LMIEERE,
1903, JIPnz. Soc. m t . Belg., 11. p. 106 et 191 (Révision,
p. 800 et 38.5).
Hountoina Coqucreli : LAMEERE,
1913, Col. C'czt. Junk, 52, p. '2%.
1~ovafomaCoyuereli : LAMUERE,
1919, Gen. Itas. Tt'ytstnnn, 172, p. a.
Noz~aformcopriereli : Gmiwouit, 1905, Bull. Insf. r. Se. mrct. Bclg., 41 (37), p. 2.

TYPESE-UMINÉS :
a) L'holotype $2 de Nosy Be cst un exeinplaire de 29 inni de longueur
étiqueté de la main même de FAIRMAIRE
et portant une étiquette (( Macrotomci I"GS)) de la inaili de COQUEREL. Tous les autres exemplaires que nous
avons pu examiner proviennent de la côte Est de sorte que l'on est en droit
de douter de la localité du type. Peut-être y a-t-il eu confusion avec les récoltes
effectuées à Sainte-nIarie-de-nl~d~~scczr
par COQUEREL ?
b ) Nous désignons comme allotype 8 un exemplaire étiqueté G Baie
d'Antoiigil, Mocquerys 18% v et mesurant 21 inin de longueur. C'est d'ailleurs le seiil m'la e connu.
Longueur : 19-87 min. - Figure 16.
Entièrement brun de poix, les élytres et les tarses un peu plus clairs.
Tête, thorax et base des antennes avec une courte soie dans chaque point
enfoncé.
Tête subcarrée à tubercules antennifères peu marqués, ponctuation peu
profonde, sauf sur les tubercules antennifères ; yeux très écartés, même chez
le inble. Antennes atteignant le niveau des trois-quarts apicaux chez le
mâle, dépassant le milieu chez la feinelle; scape allonge, deus fois et demie
plus long que large, le troisième article deux fois plus long que le scape:
article I et III ponctués comme la tête, les suivants plus éparsément et superficiellement ponctués.
Pronotuni avec les d6pressions du disque bien marquées et une ponctuation semblable 2i celle de 1; tête, plus serr&esur les côtés, plus espacée sur le
disque. Rlytres de deux fois un tiers A deus fois et demie plus longs que
larges ensemble i~ la base chez la femelle, un peu plus longs chez le inble,
légèrement luisants, entièrement et uniformément ponctués, la ponctuation
plus grosse e t râpeuse dans Ia région périseutellaire ; première cGte interne
toujours bien marquée d&sIa base, la premihe discale effacée sur la base et
la seconde discale souvent peu marquée. Pattes assez grêles, même chez le
mble.
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FIG.16 et 17, grnrr Tropid?prioif,n o r . - 16, T . coqfierdi [ F A I ~ ? I A I R
femelle.
L ) , - l’i, T. gibbosus, n.

sp., holntype mile.

~JADAGASCAR S A N B I ~ A N
: NOST
O Be (Coquerel,RLP., holotype <Q).Localité douteuse.
MADAGASCAR
EST : S.-P. Mmzmoru : Baie d’Antongil (= Antanambe), 1898
(Mocpircr.ts, M.P., allotype d ) ; idenr (I.S.N.B.): Andratanibe ( J . J’ridon et d.Peyrieras,
M.P.). S.-P. 1~~or¿r,nrn?7gn
: Périnet (0.R.S.T.O.M.-T.); Sandrangato (0.R.S.T.O.M.-B.).
((

)I

-

9 . Tropidoprion gìbbosus,

11.

sp.

Longueur : 19-31 mm. -- Figure 17.
Stature allongée. Brun-rouge, I’écusson, la face ventrale, la suture élytrale, les f h u r s , les bords antPrieur et postérieur du pronotuin pnrfois plus
sombres.
Tête un peu plus longue que large, A tubercules antennifkres assez marqués, ponctuation réticulée, serrée derrière les yeux ; yeux relativement
écartés, comme chez le précédent. Antennes du miìle (femelle inconnue)
dépassant nettement l’apex élytral ; scape subparallèle à peine plus de deus
fois plus long que large, le troisième article près de trois fois plus long que le
scape, légèrement aplati en dessus; moitié basale du scape h ponctuation
serrée, semi-râpeuse, sa moitié distale et la presque lotalité de l’article III à
ponctuation plus large.
Pronotum avec les dépressions du disque à peine marquées, la surface
b ponctuation réticulée du même type que celle de la tête, plus large et plus
profonde sur les côtés; niarges latérales légèrement renflées, la dent apicale
large. alytres rétrécis \-ers l’arrihe, fortement renflés près de l’émsson, un
peu plus de deux fois et demie plus longs que larges ensemble aus épaules;
ponctuation élytrxle du type réticuld, inais effacée, sur toute la surface, avec
de fins granules luisants dans la région périscutellaire; toutes les côtes bien

hfacrotomini
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inarquées, sauf la troisième qui prend naissance vers le milieu de l'élytre.
Pattes relativement robustes, entièrement seabres, plus faiblement sur les
tibias.
type

%LmAGAschn EST : S . - P . Vondroeo : TTondrozo,SII (ex coll. Vadon, &I.P.,holoet paratype ,3).

R Z ~ D A G A ~ C A CENTRE
R
: Tananarive (Lantberfon, M.P., paratype 8); localité h
confirmer.

3 . Tropidop rion pf eifferae (WATERHOUSE)
Y

Blucrotomn Pfeifferae WATERHOUSE,
1880, Ann. &lug. nat. Hist., ( 5 ) , 5, p. 412; holotyTe 9 :
Madagascar (British Museum).
Blacrotonza Pfeiffcme : ALLUAUDi n GRANDIDIER,
1900, Hist. nat. RIadag., 1 (3),p. 337.
Mucrotonta Grut~didieriLAMEERE,
1903, Blérn. Soc. eilt. Belg., 11, p. 113 (Révision,
p. 307). lpro pnrtc]
&lucrotoma crassa : LA~IIEERE,
1903, ï l l h . Soc. p n t . Belg., 11, p. 118 (]Révision,p. 312).
[pro p r t e ]
Hocutoina crassa : LAMEERE,
1913, Col. Cat. J w k , 52, p. 23 [pro parte]
Horutonta crassa : L.UIEERE, 1919, Gela. Ins. Wyytsnzan, 172, p. 44. [pro parte]

TYPESEXAMINÉS:
a) Le type unique de pfeiflerne WATERHOUSE
est une $2 de 33 inni de
longueur, portant, outre I'étiquette de détermination de l'auteur, une étiquette ronde (( Madagascar B.On coinprend mal la synonyinie établie par
LAMEERE
entre cette espèce et crassa. les deux esptces étant très différentes.
b) Nous d&signons coinnie allotype
30 niin de longueur.

0"

un exeinplaire de Fénérive de

Longueur : 31-38 min. - Figures 18 et 19.
Très voisin du préc&dent, mêmes coloration et structure géi-drale. E n
diffère par les yeux nettenient plus rapproclGs, le pronotum inoins massif,
entièrement et longuement pubescent et à dent post&rieurebeaucoup plus
grêle, les élytres un peu plus longs à bosses basales inoins saillantes; antennes
de la femelle atteignant le niveau du sixième apical des élytres.
MADAGASCAR
EST: S . - P . ïllczroantsetra :Mmoantsetm (ex coll. de Touzalin, MP.). S.-P. Mananara : Mont Antampona ( J . Vndott et A. Peyricras, N.P., paratype 8).
S . - P . Fénéririoe : FCnCrive ( E . Perrot, M.P., allotype 3). S.-P. dmbutoridrazakn : pays
Antsianaka, 1889 (Perrot frères, R I P . , paratype 8);idem, 1893 (Perrot frdres, M.P.).
s . - P . Tainatave : Tamatave (cou. Tippmann, U.S.N.&P., paratype 8).
S.-P. ïlloramanga : Lakxto, IS-1968 (R. Viossat, D.D.V.; h1.P.). - S.-P. Vondrozo : Vondrozo,
IS (coll. J. Vadon, M.P., paratype 8).
M.UAGASCAR CENTRE : S . - P . Tananaritle (ex coll. Le Moult, I.S.N.B.).
&~.ADAG.~SC;~R
: sans prcicision, 1555 (H~inrblot,un 8 paratype, étiqueté
Blacrotorna crassa Fairm. U); idem (Afnze Ida Pjeiffer, B.hl., holotype 9).

-

-

-

((

4. Tropidop rion grandidie ri (LAMEERE)
Blucrotorttu Grandidieri LAMEERE,
1903, nlénz. Soc. ent. Belg., 11, p. 113 et 192 (Rkvision,
p. 307 et 386); syntypes : Blndagascar (MusCuni de Pam).
Hozatonta Grartdidicri : LAMEERE,
1913, Col. Cat. Junk, 52, p. 23.
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fTo@uto?rra Grmididieri : LhmmRe, 1919, Be??. Ins. T~’?jfs?nan,
172, p. 44.
ITozrafomn grmdidieri : GTLMOIJR,
1965, B d l . Imt. r. LYC. Tint. Belg., 41 (37), p. 4.

TYPESESARIINÉS :
- LAMEEREcitnit l’espèce de Madagascar, sails précision, d’après un
exemplaire 8 récolt4 par GRAXDIDIER,
un 8 rPcolté par HUMBLOT
e t une 8
de la collection Argod-Vallon; cctte dernière n’a p ~ êi h e retrouvée et l’exeinplaire HUNBL BLOT appartient à l’espèce précédente. Nous désignons coninie
lectotype 8 I‘eseniplaire de GRANDIDIER,
étiqueté (( GmTtdidicri )) de la
main de LABIEERE.

..

20’
.1

-

..
, -...

.-.

FIG.18 à 21, genre Tropidoprion, nov.
19, iden,, fenirllc.

..

..... ..-

.
...

-

.
.
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~.
.

- 18, T.pfciffwae

- 20, T . p r r d i d i c r i

( I ~ A I R n I A I R l ? ) , allCIt~$leI l l d e .

. ..

(\VATERITOUSE),
allotype nirile. [LAMEERE),
lectotype 111iìle. - 21, T.costu[atzcs

.
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Longueur : 35 inm. -Figure 20.
Brun noirâtre, avec les antennes et les élytres b r ~ i nrougeiitre, ces derniers avec les ccites et une étroite bordure latérale sombres. l’ête, pronotulzi
et base des élytres arec une très courte pubescence.
Tête subcarrée, i tubercules antennifères peu niarqués, ponctuation
réticulée, plus dense derrière les yeux; yeus assez rapprochés. Antennes du
miile (femelle inconnue) atteignant nettement l’apex des élytres; scape
subparallile, un peu plus de deus fois plus long que large, le troisième
article trois fois plus long que le scape, légèrement aplati en dessus; scape
ponctué coiiiine la tête, sauf R U bord distal; l’article TI1 chagriné avec de
gros points dpars.
Pronotuin à ponctuation réticulée. avec uiie fossette très marquée
devant le renflement latéral-postérieur, la dent apicale large à la base.
alytres modérément rétrécis vers l’arrière, un peu moins de deux fois et
demie plus longs que larges enseinble aux épaules, & ponctuation réticulee
ii la base et de fines boranulatioris répandues sur toute la surface; c6tes bien
niarquées, sauf la troisième qui n’est nette que SUT B peu près le tiers apical.
Pattes robustes, subscabres, surtout les antérieures, les tibias davantage
que les fémurs ; tarses postérieurs nettement plus grêles que les antérieurs.
MADAGASCAR
: sans précision, 1875 ( Grandidicr, M.P., lectotype j).

6 . T ropidop rion costulatus (FAIRMAIRE)
Alucrofoniu costiclafa FAIHJIAIRE,
1901,Rev. Enf., 20, p. 204; holotype 9 : Grande Conlore
(MusCuiri de París).
ï?_lacrotoniacostulata : LANEERE,
1903, &!h7I. Soc. cnf. Belg., 11, p. 112 et 192 (Révision,
p. 306 et 386).
Hovtrfonia costulata : LAMEERE.,
1913, Col. Cat. Junk, 5 2 , p. 23.
Hovatortin costulafa : LAMIEERE,
1919, Geri. Ins. Tl’ytsmun, 172, p. 44.
Hovuforna costtclnta : GILMOLTR,
1965, Bicll. Inst. r. Sc. nut. Belg., 41 (871, p. 4.

TPPES E~UMINÉY:
u ) Le type unique de FAIRMAIRE
est une femelle de 29 min de longueur
étiquetée de la main de l’auteur.
)

b ) Nous désignons coniine allotype 8 u n exemplaire récolté par HUM& la Grande C‘oinore et iiiesurant 34 niin de longueur.
Longueur : 28-3-1!inni. - Figure 21.
Brun de poix, les élytres brun jauiiritre avec Ia base e t les bords suturaux et latéraux brun de poix, et la zone apicale jaunâtre clair.
Tête subcarrée, A tubercules antennaires assez bien marqués, et ponctuation réticulée à niailles larges, plus serrée derrière les yeux; ceus-ci assez
rapprochés. Antennes du mille atteignant le niveau du sixième apical des
élytres (le seul exemplaire femelle connu est mutilé) ; scape environ deux fois
plus long que large, le troisiinie article environ deus fois et demie plus long
que le scape; le troisiènze article subscabre chez les inCles, éparsément
ponctué chez la femelle.
Pronotuin ponctué coinnie la tête, i surface irrégulière avec uiie petite
plage lisse médiane devant l’écusson et deus zones latérales luisantes ; cOtés
BLOT

c
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avec une étroite dépression transversale étranglée au milieu; dent des angles
postérieurs obtuse. alytres subparallèles, deux fois et demie (mâle) à deux
fois trois quarts (femelle) plus longs que larges ensemble a u s épaules, sans
bosses basilaires, à ponctuation subréticulée S L toute
~
la surface, mêlée à
des granulations qui sont plus fortes dans la région basilaire; côtes bien
marquées, un peu atténuées sur la base, la troisième n’occupant que le
troisième quart apical. Pattes relativement grêles chez la femelle, assez
robustes chez le mâle, subscabres, surtout chez le] mâle, les tibias davantage
que les fémurs ; tarses postérieurs nettement plus gr6lcs que les antérieurs
chez les mâles.
ARCHIPELDES ConioREs
allotype

3

et paratype

: Grande Coniore, 1884 (L. Hitinblot,

3). - &Iuyotfe, 1884 (L. Humblof, M.P.).

&l.P., holotype 9,

OBSERVATIONS: l’exemplaire de Mayotte, un mâle, ne présente pas
d’6claircissement apical a u s élytres et a une stature un peu plus trapue
et une sculpture un peu plus forte.

GENRE GLYPHOSOMA,

NOV.

~Iacrotoma: L A n n “ , 1903, Mém. Soc. enf. Belg., 11, p. 99 (Révision, p. 293). @ro
parfe]
Horlufoma : LanimRE, 1913, Col. Cot. Jiink, 52, p. 22. [pro purte]
Howtonin : LAJIEERE,1919, Gen. Ins. TT‘ylsn~~i,172, p. 11 et $3. [‘wo parfe]
Horlafomn : GILNOUR,1965, Bull. Inst. r. Sc. mf.Belg., 41 (37), p. 3. Epro parfe]

’\’oisin de Tropidoprion, en diffère par : l’effacement relati€ des côtes
élytrales qui ne sont pas saillantes, mais restent bien visibles; les antennes
plus courtes n’atteignant que les quatre cinquièmes des Clytres chez le mâle,
le niilieu chez la fenielle; le disque du pronotuni aplati avec les trois fossettes
typiques d’Hozratonia ; la ponctuation élytrale grossière et séparée par une
forte vermiculation lisse.
Espèce-type du genre : Jf acrotoma cariosa FAIRNAIRE.
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE: Moitié sud de Madagascar, une seule
espèce.

Glyphoso ma curio sum (FAIRRIAIRE)
AIacrotonia cariosa FAIRMAIRE,
1901, Notes Leyden Mus., 23, p. 78; syntypes : Androy
(Museum Paris).
AIacrofomz curiosa : LAJIEERE,
1903, J I h i . Soc. enf. Belg., 11, p. 104 et 190 (Révision,
p. 298 et 384).
Hovafoma cariosu : LAMEERE,
1913, Col. Cat. Jicnk, 52, p. 22.
Hovatoma cariosa : LAMEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsnian, 172, p. $3.
Hooafoma cariosa : GILNOZ-R, 1965, Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg., 41 (37), p. 3.

TYPESEXARIINÉS:
L’espèce a été décrite par FAIRMA~RE
sur une série d’exemplaires récoltés
par le Dr. DECORSE.

l

"

Nous désignons coninle lectotype $ un exeniplaire de 33 niin de longueur et comme lectotype $? un exemplaire de $7 inni. Tous deux portent,
outre leur étiquette de localité, une étiquette de la main de FAIRMAIRE
(( filmrotoma scabrosa, n. sp. )) et une étiquette de la main de LAMEERE
(( B€acrotoi.rza curiosa A. LAMEERE
vid., 1903 )).
Longueur : %G-47inin. - Figures 22 et 23.
Brun de pois à brun rougeâtre. Pubescence très éparse, surtout visible
sur le pronotuin et les côtés des élytres, formée de poils dress& et courbes.
Tête subcarrée, grossièrement ponctuée sur le vertex, avec un sillon
médian lisse plus ou moins dilaté latéralement entre les tubercules anteiinifères, ceux-ci plus finement ponctués et rendus fortement saillants par une
profonde dépression transversale du front e t deux fossettes postérieures du
vertex. Scape des antennes environ deux fois plus long que large à l'apex chez
le $, une fois trois quarts chez la 3 ; article III une fois deux tiers plus long
que le scape (3)ou une fois et demie (9);
article; suivants diminuant progressivement de longueur, le XI & peine plus long que le X, i n h e chez le $.

I

l

ProilotuIll ample, transverse, à ponctuation identique h celle du vertex,
nettement vermiculée sur les côtés, le disque avec trois fossettes (deux subbasales, une médiane anté1ieure) ; côtés fortement déclives, marge latérale
avec des dents nornLreuses, aigues ; angles postérieurs avec une dent seulemerit un peu plus forte que les précédentes; besc avec, le plus sourent,
une petite dépression longitudinale médiane se prolongeant parfois en avant
en un sillon plus ou inoiiis long et plus ou inoiiis apparent.
alytres environ deux fois et demie plus longs que larges ensemble aux
épaules, plus allongés chez les grandes femelles oil ils peuvent être deux fois

r
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deus tiers plus longs que larges ; apes subtronqué, largement arrondi à
I’extdrieur, plus ou moins nettemcnt denté à l’angle sutural. Pattes loiigucs
et robustes chez les mâles, les antérieures scabres, plus courtes et plus grêles
chez les femelles.
A~ADAGASCAR SUD : s.-P. dntbor~onibe: plateau de 1’Androy ( R I P . , lectotypes 5
et 9, paratypes; U.Z.Rl.B., paratypes; D.E.I., paratypes; M.F., paratypes; I.S.N.B.,
paratypes); Ambovonibe, 1901 (Dr. ,7. Decorse, MP., paratypes; B.&¡., paratype;
I.S.N.B., paratypes); idfin, 1925 ( R . D e m y , M.P.); ideni, srr-1069 ( R . T7iossnt, D.D.V.);
embouchure chi Manambolo, 1901 (Dr. J . Drcorsr, R1.P.); Beloha, I919 (Lt Dccary, R1.P.);
Imanonibo, 1901 (Cap. T’aclrei, R1.P.).
S . 2 . dnzborx~scrz*~~
: Andrahomana, 1900 (Ch.
dllztnud, ALP.) ; Aniboanary, 111-1 969 (.d. Peyrierrrs, M.P.) ; Anjahantelo, 111-1969
( J . I’ndon et d. Pcyriertrs, R I P . ; coll. J. Vadon). - S.-P. dn2pavihy : Androka, 19111913 (Lt Gnirdron, 81.P.); idcm, 1-1958 (C. lior?), R1.F.). - S.-P. Betioliy : Betiolv,
IV-1969 ( R . 1-iosmt. D.D.V.); idcm ( J . Breniire, J.B.); Besilany, 300 111, rv-19G8 ( K . M . G . ,
B.M.). - S.-P. TdCar : Tuléar, 1-1904 (T‘oclfzliow, L1.Z.Rl.B.) ; ideni, 11-1985( R . I’iossnt,
D.D.V. : &I.€’.) ; Saint-Augustin, 11-1 956 ( A . Robinson, O.R.S.T.0.M.-T.); f d m , 11-1958
(P.Gir’i*cmd,M.P.); Anakeo, IV-1953 (.4. Robinson, 0.R.S.T.O.M.-T.; 0.R.S.T.O.N.-B.;
R I P . ) . - Pays hlahafaly, 1900 ( J . Bustard, M.P.); idem (Janson e s coll. Alluaud, R1.P.;
N.F.); lac Tsimananipetsosa, XI-I969 ( P . T’iette ct P . Grirwìrd, M.P.); Sud-Ouest
&Iadagmc:ir (RIP., I.S.N.B.) ; \ans localité (Siliora, S.RI.).
MADAGASCAR
O m s r : S.-P. illorombe : Station agricole du bas &TangoBy(ï%P.).
S.-P. i7lorondoacr : environs de Morondava, 111-1966 ( R . li’ossat, D.D.V. ; 3i.P.).
MADAGASCAR
CENTRE : S.-P. Ant bositrn : Anibositra ( J . T’crdon et A. Pe!jmer(is,
M.P.); Anibatofitorahana, kni 297, SII-1970 ( R . T‘iossot, D.D.V. ; &ï.P.).- S.-P. Tunannrire : Tananarive (Or. Ronch,tti, Musée de Milan); idem (RI.F.; I.S.N.B.) ; localité
5 confirmer.
R ~ A G A S C A REST: S.-P. Tnmrrtnrv : Tamatave (coll. Itzinger, n1.F.); forêt d’hlaliakato, 1888 (ex coll. Breuning, N.R.A.C.). LocalitCs probablement fausses.

-

-

GEKRE OCHROPTERA,

NOT

Muerotoma : AUCT. [pro parte]
Hoorstomn LAnmEm, 1918, Col. C(rt. Jioilr., 52, p. 22. [pro pccrte]
Hooutoma : LAMEERE,
1919, Gen. I U S .TPytsman, 172, p. 41 et 4% [pro parte]
Horafornu : GILMOUR,1965, Bull. Inst. r. Se. nnt. Belg., 41 (37), p. 8 . [pro porte]

Tête subcarrée, avec un sillon longitudinal médian étroit rejoignant en
avant la faible dépression frontale transverse ; tubci~culesantennifères faiblement saillants, ce qui les fait paraître très écartés. Antennes très longues,
dépassant longuement l’apex élytral chez le $, relativement courtes chez
la 9,n’atteignant pas l’apex élytral ; article III subcylindriqne, légèrement
aplati en dessous. dCpassant nettemcnt en arrièrc l’angle Iiumdral des élytres,
nettement rdtrdci de la base vers l’apzx.
Pronotum seii~blabledans les deux sexes, les côtés fortement déclives
vers l’avant avec, en général, de courtes dents irrégulières peu nombreuses.
filytres d’aspect vernissé, moddrémcnt convexes. Pattes assez robustes chez
le $, très grêlcs chez la 8 ; tarses postérieurs très longs, aussi longs que les
deux tiers xu tibia.
Espèce-type du genre : Prionus (illcxrotoivu) ieiunirs KLUG.

RÉPARTITION
GÉOGRAPRIQUE: Nadagascar, une seule espèce.

E

Mucrotomisii

DE LA RÉGION XALGACHE

38

Ochroptera jejuna (KLUG)
Prionus (ililacroforvitc) ieiunns KLUG,dbhandl. rlkad. Berl., 1832, p. 204, pl. 5 , fig. 5;
holotype 9 : Madagascar (MusCe de Berlin).
ïlilacrofoinu jejuna : LACORDAIRE,
1869, Gen. Col., 8. p. 98 et 99.
il2cccrotorna jejicna : ALLUAUDin GRANDIDIER.,1900. Hist. nat. ï%dag., 1 (3), p. 336.
BZucroforrìa jejztnn : LAMEERE,1903, BIérz. Soc. ent. Belg., 1 1 , p. 119 et 193 (RCvision,
p. 313 et 387).
Hovatoina j t ~ u n a: LANEERE,
1913, Col. Cut. Junk, 52, p. 23.
Hoontorran jejimn : LAMEERE,
1919, Gerh. Iiis. Il’yfsmccn, 172, p. 44.
Hotlatonla jejuna : GILMOLTR,
1965, Brill. Inst. r. Se. nat. Belg., 41 (37), p. 5.

TYPESEXAAIINÉS :
a ) L’holotype 9 de KLUGest un exemplaire de 33 izini de longueur,
portant une dtiquette avec le no 17947, et une grande dtiquette rectangulaire verte avec l’inscription (( jejuna KI Madag Goud o.

b ) NOUS
ddsigiioiis comnie allotype 3 un exeniplaire de 31 inni de longueur provenant de la baie d’Antongil (A. i~locpuerys,1898) et appartenant
au Musduni de Paris.
Longueur : 18-39 inm. - Figures 24 et 25.
Brun-rouge à brun de poix, les Clytres ivoirins finenient lisCr& de noir,
les antennes avec parfois le scape et l’apex plus clairs; tarses roux.
Tête h ponctuation assez filze, superficielle, les crêtes entre les points
forinant une veriniculation arasée. A4nteiines à scape large, subparallèle,
environ deux fois plus long que large, un peu plus forteiiient ponctué que
la tete; article III environ trois fois plus long que le scape ( 8 )OLI deux fois
et deniie (?), scabre en dessous; article I V un peu plus long que le scape,

24

,
FIG.34 et 35, Ochroptera i e j m a (KLUG).- 24, mBle. - 25,

25
lenielle.
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les suivants de taille progressivement décroissante, le XI une fois et demie
à une fois trois quarts plus long que le X ($) ou seulement un peu plus
long. (2).
Pronotuni un peu plus fortement ponctué que la tête avec, en général,
une dépression longitudinale médiane s ’ o u n ” largement du milieu a u
bord antérieur, mettant ainsi en relief deux intumescences discaIes souIignées, chez certains exemplaires, par deux légères dépressions postérieures.
à trois fois (9)plus longs
PJytres environ deus fois trois quarts (8)
que larges ensemble a u s épaules, chacun avec une zone triangulaire lxisale,
s’étendant des épaules en arrière de l’écusson, couverte de petits tubercules
coniques, le reste de I’élytre lisse, avec une ponctuation obsolète, nette
seulement le long de la suture; nervures obsolètes, à peine indiquées sur
le tiers basal; angle sutural apical fortement Cpineux. Pattes larges, le dessous des fémurs avec des épines très courtes et espacées, les pattes antérieures
des $ entièrement scabres.

~ L ~ D A G A S EST
C A R: S . - P . Saiiibazw : Belalona, 11-1968 ( J . I’ndoii et A. Peyritras,
R1.P.). - S.-P. Mnroonfsefra : Hiaraka, presqu’île hIasoala ( J . T’adon et A . Peyrierns,
h1.P.); Rlaroantsetra, s B SII ( J . T’udon, ALP.; coll. J. Vadon); Xmbodivoangy ( J . T’ndon,
M.P.); Fampanambo, v111-l9rj6 (0.R.S.I .O.Al.-T.) ; station forestiere de Farankaraina
route de Navana, 1-1964 ( P . T’<elfe, R1.P.). - S.-P. iVanniznrrr : Antanambe, XI-1965
(fiImsarraf,0.R.S.T.O.Rl.-T.); c( baie d’htongil n, 1898 (A. iMoquerys, R1.P. allotype d).S.-P. Soaiiiernnn-I~.clongoo: Manambato. sur l’í%nove, Sahafanjana ( A . Robinson, &f.P.).
- S . - P . PZnérirw : Fénérive, 1-111-1896 (Perrot frères, R1.P.); idrni ( E . Perrot, N.R.S.). S . - P . 44iizbafoirdrn;nlîn : Andranomalaza, IX-I 957 ( P . Soga, N.P.) ; pays Antsianaka,
lac Aloatra, Iv-vr-1889 (Perrot frères, ALP., R1.F.). - S.-P. Tnvtntaz~e: Tamatave, 1907
(A. Fauchère, Rl.P.); forêt d’rllahakato, 1888 ( E . Perrof,M.P.); forêt, de Fito, vr-V11-1897
(Perrot ,frères, h1.P.).- S.-P. Morninanga : PCrinet, sI-xn-l%% ( P . Griveaud, ex roll.
Rlussard, R1.H.N.G.) ; route de Lakato, 111-1964 (R. Vieu, coll. Vieu); Ankazoka, route
de Lalrato ( R . T’iosscit, D.D.V.). - S.-P. Bric1;aoille : Ambalarondra, SI-1931 (Dr.Denso,
S.RX.T.D.).
&IADAGASCAR
: sans localité prkrise ( G o d o f , U.Z.M.B., holotype $2); idcm, 1834
(Goudot, R1.P.); idein ( H . Perrot, M.P.); idem (ex coll. Lacordaire, I.S.N.B.).

GENRE LEON JIPRIONUS,

NOV.

~’lí‘ncrofoirza : AUCT. [pro parfe]
How~toma : A u m . [pro partc]

Tête et pronotuni avec une pubescence longue niais très clairsemée;
surface élytrale glabre.
Tête carrée, à tubercules antennifères peu saillants, larges, légèrenient
angulés en arrière, soulignés en avant par un sillon frontal transverse.
Antennes atteignant l’apex des élytres chez le miile et le niveau des quatre
cinquièmes apicaux chez la femelle; article III très long, rétréci d’avant en
arrière, convexe en dessus, légèrement aplati en dessous.
Pronotum transverse, rétréci en avant, les côtés fortement déclives, la
base à peine saillante en arrière et sinuée avant les angles postérieurs, ceux-ci
avec une dent épineuse courbée.
Espèce-type du genre : .Mac~oto~nan i d e FAIRMAIRE.
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE : Madagascar, une seule espèce.

I

-
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Leontip rionus rudis (FAIRMAIRE)
Maerotonta rude FAIRMAIRE,
18G8, diin. Soc. ent. Fr.. (4),8, p. 830; holotype 8 : Sainte&~arie-de-~~adngnscar
(Muséum de Paris).
&faerotornaCoïcani \
l
T 1884,
~ Ama.
~ Mag.
~ nat.
~ Hisf.,
~ ( 5~) , 14,~
p. 384;
~ holotype
~
,8 :
Fianarantsoa (British &luseum).
&Zacrotonaa Tl’afersi WATERHOUSE,
1884, A n n . Mag. raaf.Hisf.. ( 5 ) . 14, p. 385; holotype 8 :
pays Betsileo (British Museum).
Macrotoma Cowaiii : ALLUAUD,1900, it, GRANDIDIER,
Hist. nat. Madag., 1 (3). p. 336.
&iaoroforna rudis : ALLUAUD,
1900, in GRANDIDIER, Hist. nat. &Iadag., 1 (3), p. 337.
Muerotoma Tl’atersi : ALLUAUD,
1900, in GUNDIDIER,Hist. nat. Madng., 1 (a), p. 837.
Alaorotoma rudis : LAMEERP,
1903, a l é m . Soc. ent. Belg., 11, pp. 110 et 193 (Révision,
p. 304 et 886).
Hocatoma rudis : LAMEERE,
1913, Col. Cat. Jtcuilî, 52, p. 22.
Hovatonta rudis : L A & ~ E H1919,
E,
Grn. Ins. TTrgtsman, 172, p. 4.
Hovatoma rudis : GiLRioUR, 1965, Bull. Inst. r. Se. nat. Belg., 41 (ay), p. 4.

TYPESEXAJIINÉS :
a ) rudis FAIRMAIRE
(=rudis COQUEREL, in litt.). Décrit sur un 8 et
une 3 (la femelle a secondairenient été redécrite coinnie espèce distincte,
copuereli FAIRMAIRE).
L’holotype 8 est un exeniplaire de 25 min de longueur,
portant, outre les étiquettes de localité et de collection, une étiquette (( rudis
COQ. D de la main de FAIRMAIRE
et une étiquette (( HooufornaTudis A. LAMEERE
vid. 1914. u
b ) cowuni WATERHOUSE
est un 8 de 52 mni de longueur portant, outre
l’étiquette de déterinination de l’auteur, une étiquette (( Madag. 82 14 )).

c) wutersi WATERHOUSE
est un 8 de 61 min de longueur portant, lui
aussi, une étiquette de détermination de TVATERHOUYE
et une étiquette de
localité (( Madag. 84 31 )).
d ) FAIRMAIRE
a décrit successiveiiient (1865 et 1901) deus $? comme
appartenant à cette espèce; l’une est Tropidopriori, coqi~ereli,l’autre est
Trichophysis obscuru.
e) Nous désignons coinnie allotype $! de m d i s FAIRMAIRE
un exemplaire
provenant de Fénérive (Muséum de Paris) et mesurant 41 min de longueur.

Longueur : 28-61 nim. - Figures 2B et 2‘7.
Brun-noir à brunbtre clair, les tarses brun-rouge.
Tête à ponctuation grossière sur le disque, presque vermiculée, le vertex
avec un sillon médian rejoignant le sillon frontal, celui-ci très profond;
tubercules antennifères et &tés de la t@teplus iinenient ponctués. Scape
des antennes aplati, un peu plus de deux fois plus long que large, grossièrement ponctué chez le mble, avec quelques dents au bord rostral et A la face
inférieure, chez le nible coinme chez la femelle; article III de deux fois et
demie à trois fois plus long que le scape dans les deux sexes, portant quelques
épines chez le niAtle, des points épars et quelques k è s petites et rares épines
chez la femelle.
Pronotum à ponctuation grossière avec une légère tendance ti la vermiculation, le disque bossué avec une aire très luisante, en forme d’X dont
parfois la partie centrale est indistincte; milieu de la base avec un court
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sillon longitudinal luisant, parfois prolongé jusqu’au bord antérieur pau un
sillon obsolète ; bords latéraux avec quelques dents très irrégulières. Élytres
deus fois et denlie h deux fois trois quarts plus longs que larges ensemble
à la base dans les deus sexes; surface élytralc en tièrement granulée, très
finement en arrière, avec des graiiules dentifornies obliques dalis la région
basilaire. Pattes fortement épineuses dessus et dessous, les antérieures très
SC¿l hres chez les nidles.
~-..

.

.
. .

. . --

-

RLADAGAECAR NORD : S . - P . Diigo-Siccirez : Sakaraniy, 1906, (ICI. de Rothscliild,
M.P.).
~IADAGASCAR
S.WBIRANO: S . - P . Anbanju : Ampasinlena (N.P.).
~LLDAGASCAR
EST: S.-P. Sambava : route de L70heniar,km 42 ( J . T7udou et A . Pey: Antalaha, SII-1950 ( J . T’adon, R1.P.). - S . - P . iWarountrieras, R1.P.). - S.-P. dnfnlnl~n
setra : Fanipanambo, IS-1956 ( i l . Peyrieras, R3.P.). - S.-P. 17lairanara : baie d’Anton1898 (-4.Uocqucrys, M.P.; M.H.N.G.); Andratanibe ( J . liadon et A . Pc,ynerus,
gil
M.P.); Mont Antanipona ( J . Vudoon et A. Peyrieras, M.P.). - S.-P. Sainte-Marie :
íle Sainte-iliarie-de-Madagascar (M.P., holotype 8 de rudis). - S . - P . Fénérive : FénCrive
( E . Perrot, M.P., allctype 8). - S . - P . ilmbatondrazaka : Réserve naturelle III, Andranomalaza, Ambatovositra, 11-111-1957 ( P . Sogu, h1.P.). - S.-P. Tamcrtaae : Tamatave
(R1.P.)
; forêt d’Alahakato, 1888 (ex coll. Breuning, M.R.A.C.). - X.-P. Moranianga :
ïlIoranianga (I.S.N.B.) ; PCrinet (&I.€’. ; 0.R.S.T.O.M.-T.); idemt, SII-1957 ( P . h-eiser,
&ï.B.); Sandrangato (M.P.); Lakato, 1-1966, IX et SII-1968 ( R . T’iossaf, D.D.V.; R1.P.);
route de Lakxto, I et 111-1969(R. T’iosscrf, N.P.; D.D.V.); Anosibe, III et x-1968 ( R . Viossaf, N.P.; D.D.V.); route d’hosibe, SII-1968, I et XII-1970 ( R . Viossnt, R3.P.). - S . - P .
Ij%ndinna : Ranomafnna, 1971 (R. T’iossat, h1.P.). - S . - P . Port-Carnof : Tantamaly,
Ankarampotsy, 950-1 100 ni (R. Cufulu, M.P.). - S . - P . Port-DniipliiTi : Fort-Dauphin,
1 9 0 0 (Ch. ill7itc6ud, I.S.N.B.).
MADAGASCAR
CENTRE : S.-P. Ainbalondrnzakn : pays Antsianaka et lac Alaotra,
1 898, 1892 ( P m o t frPres, N.P.). - S . - P . Illhnjalr.andriana : La Mandraka, V-VI-1967
(ex coll. J.-P. Lacrois, M.P.). - S.-P. Ficcnaraiatsoa : Fianarantsoa ( W . D . COWCIP.
((

)),
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B.M., holotype ,3 de co.ccrtitii): idem (ex coll. Thomson, M.P.): idetri, 1592 (Pt,rrot frires,
n1.P.). - Pays betsileo (Th. Waters, B.RI., holotype 5 de amtersi).
MADAGASCAROUEST : S.-P. Ainbafo-Boerti : entre Boeni et hIaevatanana, 1901
(Dr. J . Decorse, h1.P.).
~L~DAGASCAR
SUD : plateau de l'Androy (T.S.N.B.); s.-P. Ttdénr : 'hléar, 1111-1951
(coll. Tippniann. TJ.S.N.hI.).

GENRETRICHOPHYSIS,

NOT.

Jlacrofonw : AUCT. [pro parte]
Hovatoina : AUCT. [pro parte]

Tête, thorax et élytres arec une longue pubescence dressée, celle-ci
plus dense sur l'avant-corps.
Tête subcarrée, à tubercules antennifères peu saillants, niais larges e t
soulignés en avant par un sillon frontal transverse. Antennes n'atteignant
pas l'apex des élytres, niênie chez les mâles; article III fortement convese
en dessus, excavé en arrière en dessous, la dépression limitée par deux
carènes (8) ou le dessous aplati et limit6 par deux légères cates (9).
Pronotum transverse, rétréci en avant, les cGtés fortement dPclives,
la base largement e t régulièrement arrondie d'un angle postérieur à l'autre,
ceus-ci avec une épine aiguE et courbe.
Espèce-type du genre

:

Jlncrofonzcr nbscrertr WATERHOUSE.

R~PARTITION
GÉOGRAPHIQUE: 3ladagascar et archipel des Comores.
TABLEAUDES

ESP~CES

1. Élytres finement ponctuts avec des granulations coniques plus fortes
dans la région basilaire bien axant l'apex. Pattes Cpineuses dessus et
dessous, très fortement chez les milles (Madagascar) . 1. T . obscuru (WATERH.)
Élytres B ponctuation fondue, formant une verniiculation superficielle
avec seulenient quelques petits tubercules triangulaires écrasks dans Ia
region juxta-scutellaire. Pattes très faiblement epineuses en dessous,
presque inermes en dessus dans les deux sexes (Comores). . 2. T. humbloti (LAM.)

-

1. Trichoplzysis obscura (WATERHOUSE)
3Iucrotottm obscuru WATERIXOUSE,
1880, Ann. illíig. traf.Hist., (5), 5 , p. 410; holotype 3 :
Antanariarivo (British RIuseum).
Xucrotomn sodalis WATERHOUSE,
1880, d r a n . &lag. rant. Hisf., (5), 5 , p. 413; holotype Q :
Fianarantsoa (British Museum).
Macrotorrra obscuro : ALLUAUD,1900, irr GRANDIDIER,
Hist. nat. hladag., 1 (3), p. 336.
.Uwrototria sodalis : rlLtcwuD, 1900, in GRANDIDIER,
Hist. nat. Madag., 1 (3), p. 887.
3lacrotoitrcc ritdis : FAIRMAIRE,
1901 (?Lec FAIRMAIRE,
1868), REP.Etit., 20, p. 306 [description d'une fenielle de Nosy Be].
Jlacrotontn obscitru : LMIEERE,1903, &léni. Soc. ent. Be@, 11, p. 120 et 193 (Rkvision,
p. 314 et 387).
Hovatoitin obscura : LMIEERB,1913, Col. C'ut. Junk, 52, p. 33 et 24.
Hovatorria obscura : LAMEERE,
1919, Gen. Ins. Ir'ytsnmn, 172, p. 46.
Hovafoina obsciirn : GILMOUR,
1965, Bull. Inst. r. Sc. nut. Belg., 41 (37), p. 3.

TYPEYEXAMINÉS:
a ) Le type unique de obscura WATERHOUSE
est un 8 de 46 min de longueur, provenant d'Aiitanaiiarivo (e diwriptiorie) inais portant seulement
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une étiquette (( Rladag. 79 18 B. I1 est de coloration brune très foncée et les
articles X et XI de l’antenne gauche manquent.

b ) Le type unique de sodalis WATERHOUSE
est- une fenielle de 30 mm
de longueur, provenant de Fianarantsoa (e dcscriptiono) mais portant seulement une étiquette (( Madag. SO 22 )). Sa coloration est d’un brun-rouge foncé
avec la moitié postérieure des élytres, sauf les bords, brun jauniitre. NOUS
d‘obsczsra WATERHOVSL
le désignons conime allotype
c) La fenielle décrite par FAIRMAIRE
comme étant celle de midis (1901,
20, p. 205) et étiquctde (( Type, rudis $?Fai. o de la niain de LAMEERE,
en plus de l’étiquette de FAIRRIAIRE
(( Macrotoma rudis FRRI
Nossi Be D, est
un exemplaire de coloration foncée, de 34 nim de longueur.

Rev. Ent.,

Longueur : 25-53 nini. - Figures 28 et 28.
Brun jaundtre, brun-rouge ou brun très foncé, les 41ytres fréquemment
plus clairs que l’avant-corps, en tout ou en partie, inais avec le limbe généralement plus foncé.

-

--
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Tête à ponctuation grossière sur le disque, presque vermiculée, le vertex
avec un sillon médian rejoignant le sillon frontal ; tubercules antennifères
et côtés de la Lête plus finement ponctués, granuleux derrière les yeux.
Scape des antennes aplati, environ deus fois et demie plus long que large,
très fortement scabre chez le mâle, finement ponctué dans sa moitié basale,
plus grossièrement et éparséinent chez la femelle; scape du mâle excavé
e n dessous, surtout vers la base, seulement aplati chez la fenielle; article III
eiiviron deus fois p h ~ slarge que le scape, scabre chez le n d e , avec quelques
points cllez la fenielle chez qni il est plus grêle.
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Pronotuni à disque luisant avec une forte ponctuation, plus grossière
chez le mdle avec une tendance B la vermiculation; bords latéraux avec
quelques fortes dents. glytres de deus fois et demie A deus fois trois quarts
plus longs que larges ensemble r‘t la base, très variables, subparallèles à suharrondis latéralement, l’apex avec une dent plus ou moins épineuse.
RL%DAGAscanS.AMBIRAN~
: S.-P. ivosy Be : Nosy Be (&I.P., = rudis
1901); forêt de Lokobe, XII-1958 ( A . Robinson, &f.P.);Nosy Be (M.F.).

3 FAIK~IAII~E,

RTADAGASCAR NORD: S.-P. Diégo-Siccirez : Cap d’Ambre (Coll. Schneider, U.Z.M.B.) ;
Diégo-Suarez, 1898 (Ch. Allrcuitd, R1.P.; I.S.N.B.; R1.F.); idem (n1.P.; I.S.N.B.; U.Z.M.B.);
Mont d’Ambre (Coll. Sicard, ALP.); idem, 111-1949 (Rouamille, 0.R.S.T.O.M.-T.). Tsaratanana Sud, 2 030 ni, Andohananibatoafo, SII-1966 ( P . Soga, R1.P.).

RL~DAGASCM~
EST : S . - P . Vooliemar : Voliemar (I.S.N.B.). - S.-P. Sambava :
Sambava, route de Voheinar, lini 42 ( J . Tradon et A . Peyrierns, M.P.); Antsahovy
( J . T’adon, M.P.).
S.-P. dndapn : Beanana, SI-1945 (Michel, R1.P.); piste AndapaS . - P . Anfalalin : Antalaha
Ambdapaiso, 25 km W. Andapn, 725 ni, 111-1907 (M.P.).
( J . T’ndon, RLP.). - S . - P . Mnroniifseirn : Erlaroantsetra (U.S.N.M. : S.M.);Ambohitsitondrona, SII-1952 (Michcl, B1.P.) : Antongonivitsika, XI-1951 ( M i c l i d , RLP.) : Anipandrana, SI-1945 (,7. T/adon, M.P.); Fampanambo, XII (A. Peyricrus, 1cI.P.). S.-P. Mana7iUrG : baie d’Antongil
((“oll. Argod, n1.P.); Riont Antanipona ( J . T’adon et A. Payrieras, M.P.) ; Antananibe ( J . F’adon et d. Peyrierns, RLP. ; Coll. Vadon); Andratambe
S.-P. Arnbatondrtczaka : Réserve naturelle III,
( J . T‘adon et A . Peyriercts, M.P.).
Nosivola (M.P,) ; idern, Andranonialaza, Anibatovositra, 111-1957 ( P . Soga, 3I.P.) ;
Ambatondrazaka, forêt primaire, IV-v-1966(ex Coll. J.-P. Lacrois, M.P.). - S.-P. Turnatace : Tamatave (coll. Itzinger, ïV.F.): forêt de Fito, v1-r11-1897(Perrot frh-es, M.P.). S.-P. Ilihtjakc~ndl’itznn: La Rlandraka (OZs/i$efl, M.P.) ; idem, XII-1986(J.FTadon,M.P.);
idern, 11-1966 (R. T’iossat, D.D.V.); idem; 1-1970 (C.D.); idun, 1-1972 (Turlin, n1.P.).
S.-P. &loranicingu : Perinet (Olsn$qfl, 0.R.S.T.O.RI.-T.); ideun, (R.I.P.; 0.R.S.T.O.M.-T;
0.R.S.T.O.M.-B); ideni (Thid, C.T.F.T.); idem, XI-1971 (M.P.); Fanovana (T.C.E.,
R1.P.); Ankazoka, 1 130 m, SII-1956 (E. Rahnrizoniiin, M.P.); ideni, 111-1969(R. Viossat,
D.D.V.; R1.P.); route de Lakato, 1-11 et XI-1969 ( R . T’iossaf, D.D.V.; M.P.); Lakato,
1-1966, IX et XII-1968, XII-1969( R . F’iossaf, D.D.V. ; JV.P.): Beparasy, XII-1965 ( R . Viossat, R1.P.); route d’Anosibe, 1-1968, XII-1969,1-19‘70,SI-1970 ( R . Viossof, D.D.V. ; M.P.)
S . - P . Midongy : Midongy-du-Sud, s-1922 (R. T’ifalis de Scclz~uzn,I.S.N.B.). - S.-P.
Btfofnkn : Befobaka (M.P.).

-

-

-

((

))

-

-

-

R~ADAGASCAR CENTRE : S.-P. dmbafondruzoku : pays Antsianaka, 1888 (L. Hiitnblot,
&l.P.),1889-1892 (Perrot .Frères, 3I.P.). - S . - P . Anjozorobe : Anjozorobe, XII-1936
(R. T’iezr, coll. R. Vieu) ; Anjozorobe-Amboasary, SI-1957 ( P . Griceaud, M.P.). s . - P . Ankazobe : Anibohitantely, tanipoketsy, 160 ni, XII-1956 ( E . Rahnrizorbinu, M.P. ;
0.R.S.T.O.M.-T.). - S.-P. Tanunarice : Antanan:trivo (B.M., holotype 8 d'obscurs);
idein (Kingdon, MP.) ; Tananarive (ex. Le Moult, T.S.N.B.). - S.-P. &Ianjakandrianu :
région Andrangoloaka (Sikora, V.S.N.M.). - S . - P . Pianaranfsoa : Fianarantsoa (W.
D . Cowan, B.M., holotype O de sodnlis = allotype $ d’obscitru); idem ( S k w , h1.P.);
idem, 1892 (Perrot f d r e s , 1CI.P.).
&L\DAGASCAR
: sans précision (M.P.; I.S.N.B.; S.M.; U.Z.M.B.; 1CI.F.; N.R.J.S.;
U.S.hT.Rl.).

9 . Trichophysis humbloti

(LAMEERE)

llfacrofonia Hirmbloti LAWEERE,
1903, Ilile‘rn. Soc. ent. Belg., 11, p. 120 et 193 (Révision,
p. 814 et 387); holotype 9 : Grande Coniore (Rfuséuni de Paris).
Hovaforrra Htcrnbloti : LA~IEERIG.,
1913, Col. Cat. Junk, 52, p. 23.
Hoocrfomn Humblofi : LAMEERE,1919, Gen. Ins. TVytsrnnn, 172, p. 45.
Hooatotna Iiumblofi : GILMOUR,
1965, Bicll. Inst. r. Sc. nut. Belg., 41 (:%
p. 3. i’),
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TYPESESAMINÉS :
a.) L’holotype Ç? est un exemplaire de 35 mni de longueur, à avantcorps brun foncé et élytres légèrement plus clairs, étiqueté de la main de
LANEERE.
’

b ) Nous désignons comme allotype 8 un exemplaire du Rhséum de
Paris ( H ~ m b l ocoll.)
f
de 32 niin de longueur, de même type de coloration
que la r;! mais à élytres plus rougeâtres; c’est un spécimen frotté, 8 pubescence
partiellement détruite, notamment sur les élytres.
Longueur : 37-43 mm.
Très voisin et aussi variable que le précédent, n’en diffère que par les
caractères indiqués du tableau.
ARCHIPEL
DES Co%ionEs: Grunde Comore 1898 (Prosf, R I P . , holotype 2); Nioumbadjou, 505 m, VIII-ln58 (Raharironinu, RU?.; O.R.S.T.O.I\I.-T.). - Anjouart, : N’Reniani,
800 ni, IX-1958(Rulw-i:o,iinn, &ï.P.).- Iles Coniores; sans précision, 1885-1886(L.Humblof, M.P., allotype

s).

GENRE PHLYCTENOSIS,.

NOV.

Jluc~oto~ncr
: Aucr. b r o parfe]
Hozwtonin : Aum. [pro porte]

Tête subcarrée, fortement ou grossièrement ponctuée ; yeux relativement étroits. Antennes dépassant rarement l’apex des élytres, à troisième
article généralement de longueur médiocre, subcylindrique, jamais nettenient rétréci à l’apex.
Pronotum semblable dans les deux sexes, fortement ou grossièrement
ponctué, sans larges zones lisses mais parfois de petites aires brillantes, le
disque avec OLI sans sillon longitudinal médian et généralement faiblenient
bossué; côtés crénelés ou dentés, le ~ I U Ssouvent nettement convergents
vers l’avant.
Elytres portant des granulations plus ou moins denses, pouvant cow&
la totalité de la surface élytrale, coniques et brillantes, souvent dentiformes et plus ou moins couchées dans la région basilaire; côtes obsolètes
ou peu saillantes; apes dentiformes.
Pattes plus ou moins robustes, inermes à épineuses, ce caractère pouvant beaucoup varier à l’intérieur d’une même espèce.
Espèce-type du genre : Macrotoma crassa FAIRMAIRE.
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE: Madagascar et Archipel des Comores.
Quatorze espèces.
TABLEAU
DES

ESPÈCES

1. Articles antennaires subcylindriques, légèrement dilatés B l’apex, l’angle
2
apical rostral à peine saillant, les articles de largeur décroissante du III au X..
Articles antennaires V à XI aplatis; IV étroit,, V a X fortement élargis
14. P . denticornis, n. sp.
à l’apex, l’angle apical rostral en dent distincte

-

.

.. . .

I
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2 . Élgtres avec une bordure sombre nettement définie, parfois très Ctroite,

contrastant. avec la couleur claire du disque .............................
8
Élytres sans bordure sonibre ou avec une bande latérale assombrie, mal
limitée, ne contrastant pas avec la couleur du disque.. ......................
8
8. Tibias constamment inermes, au plus faiblement denticulCs ................. 4
Tibias généralement fortement Cpineus, au moins sur une de leurs
arêtes ...............................................
3. P . laeta (WATERH.)
4. Pattes rouges ou rougeâtres. Pronotum sans plage lisse médiane ............ O
- Pattes noires. Sillon niedian du pronotuni s’élargissxnt en une plage lisse
en avant du milieu du disque .........................................
Fi
.i. Avnnt-corps brun de pois, Clytres brun-rouge clair, tarses roux.. ...
4. P . rubra, n. sp.
.......................................................
- Avant-corps brun-rouge, élytres testacés, tarses noirs . li. P . bryanti (GILni.)
O . Pronotuni mat, sans fossette médiane. filytres mats .......................
7
- Pronotum luisant avec une fossette médiane en avant du milieu. filytres
d‘aspect vitrifit .......................................
6 . P . peyrierasi, n. sp.
7. Scape et pedicelle des antennes rouges, articles III et. IV, au moins,
noiriitres. Pronotuni finenient ponctué, B angles postérieurs généralement
obtus .............................................
1. P . crassa (FAIRK)
- ,Intennes uniforniénient rougeiitres. Pronotuni grossierenient ponctué
B angles postérieurs généralement en épine grêle ... 2. P . vicina (WATERH.)
8. Pronotuni avec, au wiilieu du disque, une aire ou une bande 1ongit.udinale
luisant,es .............................................................
13
- Pronotuni sans zone discale 1uisant.e individualisee ........................
9
9. glytres avec, dans la région basilaire, une granulation donnant. l’inipression de spinules &rasées, le reste de la surface avec des granulations de
même type, moins (.parses et moins saillantes .............................
10
- filytres avec de fins granules coniques denskment répartis sur toute la
surface
...........................................
8. P . alluaudi (LAM.)
10. Granulations tlytrales brillantes s’étendant sur la base et le long de la
suture. Pronotuni avec, le plus souvent, une plage luisante devant
l’écusson. glytres génémlement brun-rouge dans la moiti6 basilsire et
9. P . danielae, n. sp.
jawitres vers l’apex ................................
Gmnulations éllytrales ne déterminant pas de zone brillante bien
définie. Pronotuni généralement sans plage luisante devant l’écusson.
ÉIytres normalement concolores ......................................
11
11. Tete, pronotuni, tcusson et au nioins la région basilaire des (.lytres foncés. ... 12
- Tête, . pronotuni et écusson brun-rouge, élytres jauniitre piile. ....
....., .! .............................................
IC). P . prosti (Law.)
12. Stature très étroite, elytres trois fois plus longs que larges ensemble
11. P . gracilicornis (WATERH.)
a u s épaules :, ..............................
Stature plus ,large,‘Glytres au plus deux fois trois quarts plus longs que
larges ensemble; ,aux épaules .................. 7 . P . asperatu (WATERH.)
13. filgtres environ deux fois trois quarts plus longs que larges ensemble
a u s épaules ...................................
12. P . fairmaivei (Lallr.)
- Élgtres environ deux fois et deniie plus longs que larges ensemble
aux épauies ..................................
13. P . robinsoni, n. sp.

-

-

.

-

~

-

1. Phlyctenosis crassa (FAIRMAIRE)
Macrotoma crassitrn FAIR~~AIRE,
1868, Ann. Soc. e n f . Pr., (4). 8, p. 820; syntypes :
Rladagascar (RIuséuni de Paris).
Jlncmforrm crasso : K~NCIIEL,
1890, in GRANDIDIER,
Hist. nat. RIad:tg., 22, Col. 2e part.,
Atlas 2” part., pl. 45, fig. 8.
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nlhcrofoina crrlssn : --iLLUAUD, 1900, ir1 GR.4NDIDIER, Hist. nat. Rlndag., 1 (3), p. 336
Macrotomu crussa : L . ~ E E ~1903,
E , A m . Soc. e n f . Belg., 11, p. 118 et 193 (RBvision,
p. 312 et 387).
Hozwfonza crassu : LAMEERE',
1913, Col. Cot. .Junk, 52, p. 23.
Horntonia crnssn : LA~~IEEKE,
1919, Gen. Ins. Il:l/slnian, 172, p. 44.
Horwtoma crassa : GTLRIOUR, 1965, Birll. Inst. r. Se. naf. Belg., 41 ( X ) ,p. 5 .

TYPESEXARIIXÉS:
M . crassn FAIRRIAIRE
a été décrit sur un mâle et line femelle de Rladagascar )) récoltés par COQL-EREL. Ces deux exemplaires figurent dans la
collection du Rluséum de Paris. Celui que nous désignons comme lectotype 8
est un exemplaire de 29 mm de longueur, de coloration brun-rouge, avec les
élytres brun jaunatre, sauf la base et les bords latéraux et suturaux qui sont
Ctroitement noirdtres ainsi que les articles III et Il7 des antennes; ce spécimen porte une 4tiquette manuscrite, non signée, de la main de Fairmaire
(r illacroton~ncrcissiis )). Le second exemplaire, lectotype 3, mesure 34 min de
longueur, est d'une coloration identique B celle du mâle, mais leP Clytres sont
légèrement plus sombres; il porte une etiquette manuscrite de la main de
COQUERELu ~ I l a c r o f o m ncrcissziSsCoquerel, RIayotte o.
Longueur : 15-34111111. - Figure 30.
Faui7e clail. à brun clair, l'avant-corps souvent plus sombre que les
Clytres, ces derniers étroiteinent bordés de noiritre. Scape des antennes,
et fréquemment le pédicelle, rouges, les articles III et Il-, au moins, noirâtres.
Tête à ponctuation régulière, assez fine, peu profonde, les intervalles
Ctroits, plans, lisses. Yeux relativeinent étroits, le lobe inférieur à peine plus
large que le supérieur. Antennes atteignant à peine l'apex des élytres chez
.-

!
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le mâle, le niveau des deus tiers chez la femelle: scape à ponctuation un
peu plus serrée que celle de la tête, légèrement scabre sur sa moitié basale,
large chez le mâle (deus fois et demie plus long que large), plus étroit chez
la femelle (près de trois fois plus long que large); article III h peine aplati
en dessous, environ deux fois et demie plus long que le scape; tous les articles
antennaires ponctués.
Pronotum transverse, généralement glabre (parfois brièvement pubescent), au moins deux fois plus large que long, ponctué comme la tete, mais
les crêtes un peu plus accusées; côtés faiblenient crénelés, les angles postérieurs généralement obtus ; disque peu convexe. dépourvu de fossette médiane
mais avec deux dépressioiis latérales en arrière du milieu et souvent une
dépression oblique devant chaque angle postérieur.
Élgtres environ deus fois et demie (nible) 8 trois fois (femelle) plus
lorigs que larges ensemble aux épaules ; surface uniformément couverte de
petits granules coniques ; apes généralement brièvement épineus. Pattes
antérieures et intermédiaires scabres chez le mille (surtout les fémurs), plus
ou moins fortement ponctuées chez la femelle, le dessous des fémurs faiblement denticulé dans les deus sexes, ainsi que le côté interne des tibias chez
le nible.
ARCHIPEL
DUS CO~WORES: Mayotte ( C o q ¿ ~ r e IN.P.,
,
lectotype $?), localité probablement fausse.
~ L ~ D A G A SNORD
C A I ~ : S.-P.Diiggo-Suarez : DiCgo-Suarez, 1893 (Ch. d l l / m í d , 1cL.P.:
fi1.F.; I.S.N.B.) ; Antakares, Isohitra B Diégo-Suarez, v-x-1891 (Perrot f r h e s , R1.P.) ;
niont d’Anibre (R1.P.; it1.A. G.D.).
MADAGASCAREST : S.-P. T70heninr : Voheniar (I.S.N.B. j: forêt d’Analalava,
37 kni S. Voheniar, 10-18-srr-1968 ( P . T‘ic-ffeet P . Griotnud, M.P.). - S.-P. Sambaou :
Marojejy, Anibinanitelo, 500 ni, XII-1958 (E. Raharizoiiinn, M.P.j ; route de Voheniar,
S.-P. Arfdnpa : piste Andapa-Anibalapaiso,
kni $2 ( J . T’ndon et A. Peyrierns, 3I.P.j.
35 kni W. Andapa, ’725 ni; 111-1967 ( P . F’iette, R1.P.). - S.-P. Mnroarifsctra : Rlaroantsetra, III, x,XII ( J . T’ocioiz, R1.P. : coll. Vadon); Pampananibo ( J . T’adon et A. Peyrirras,
R1.P.).
S.-P. i7.litrin~zra: Antananibe, III-IV-1897(A. Mocqtrerys, R1.P.j: K baie d’Antongil i) (A. Jlocqicrrys, M.P. ; I.S.N.B. : U.S.N.M.) ; Andratambe ( J . T’ndoi~ et d. P e p
rierus, M.P.); Mananara, XII-] 963 (J.Thdon, M.R.A.C.) : Mont Antanipona (J. T’adon
et A. Peyrieras, h1.P.). - S.-P. Sainte-Alarie : île Sainte-Rlarie-de-nlada~ascar,X-XII1890 (Perrot,frPrcs, M.P.). 5.-P. PériPrioe : Fbnkrive ( E . Perrot, R1.P.).
S.-P. Aìnbnfomfrcr;a/ca : pays Antsianaka et lac Alaotra, 1881, 1890, 1893 (Prrrof frPres, R1.P.);
Didy (I.S.N.B. j ; réserve naturelle III, Anibatovositra, Andranonial:tza, 1-1957 ( P . Soga,
3i.P.j. - S.-I-’. Tani ztnre : Tamatave (I.S.N.B.: B1.F.); idem (Ur illurfin, R1.P.).
S.-P. Rrirkaz1ille : Ambalarondra, XI-1931 (Ur Denso, S.M.T.D.). - S.-P.ilIorarriaiigu : Périnet (0.R.S.T.O.N.-T; 0.R.S.T.O.RI.-B ; R1.P.); idern, 1-1938 ( G . OZmjìefl,
M.P.) ; idetri, xr-s11-1955 (Mussard, R1.H.N.G.) ; idern, (Tliiel, C.T.F.T.); Sandmngato
(h1.P.); Beparasy, SII-1965 ( R . F’iossrcf, h1.P.j; Ankazoka, 111-1969 ( R . T-iossaf, h1.P.j;
route de Lakato, SI-1969 ( R . T’iossut, &II’.); route d’Anosibe, 111-1967’, SII-1968, I et
SII-1970 ( R . F’iossut, D.D.V. ; h1.P.). - S.-P. Midmgy-du-Sicd : Midongy (N.R.S. ;
U.S.N.M.). - S.-P. Porf-L)auphin : Fort-Dauphin, I900 (Ch. dlltiazrd, b1.P.); idern
(1.S.M.B.); Arnpasiniena (Cotta, M.P.; U.S.N.Rl.).
~ J ~ D A G A W A RCENTRE : S.-P.dnkcrzobe : Jlanerinerina, 1900 (Cup. Illrirnier, R1.P.).
MADAGASCAR
SUD: S.-P.Awqmiilig : Itanipolo, 10-12-11-1969 ( P . T’ieffeet P . Griveazid, fi1.P.).

-

-

-

-

-

3. Ph ly c t eno si s vicin a (WATE
it HO USE)
Mucrofoìna weinn WATEHEOUSU,
1880, ,411n.Illog. ri1.f. Hisf., (5j, 5 , p. 411; syntypes :
Antananarivo (British Museuni).
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il.lacrotonia airinn : ALLUAUD,1900, i n GRANDIDIER,Hist. nat. Rladag., 1 (3), p. 337.
Macrofonin vicina : JAMIRERP,1903, &Em. Soc. e n f . Relg., 11, p. 115 et 192 (Révision,
p. 309 et, 356).
Hooafoma &inn : LAMEERE,
1913, Col. Cat. Junk, 52, p. 23.
Hooufoino vicina : LAJIEERE,
1919, Gen. Ins. Wytsn~nrz,172, p. 45.
ITovncoma vicina : GIL~IOTTR,
1965, Bull. Inst. r. Se. naf. Belg., 41 (37), p. 5.

TYPESE X ~ M I N É S:
111. vicina l J 7 A T E ~ ~ o uEspèce
s~.
décrite sur u n liible et une fellielle
que nous désignons coinnie lectotypes (British RIuseuni); chacun porte
une étiquette de détermination de la niain de WATERHOVSE
et une étiquette
de localité )) RIadag. 70 19 v. La description précise (( Hab. Antananarivo
(RI. R. KINGDON).Le lectotype 8 mesure 32 mm; sa coloration est rouge
foncé, les élytres étant testacés avec la base très légèrement rougeâtre et
des lisérés suturaux et latéraux rouge foncé. Le lectotype $! niesure 31 mm
de longueur; il est uniformément brunâtre ce qui laisse 8 penser qu’il s‘agit
d’un Insecte fermenté ou ayant séjourné dans l’alcool.
Longueur : 21-33 mni. - Figure 31.
TrGs voisin de crassa, en diffère par les caractères suivants :
- stature plus courte;
- antennes uniforménient brun rougeâtre, ainsi que les marges Plytrales; pronotuin nettement plus foncé que les élytres ;
- antennes un peu plus courtes, notamment le troisième article (environ
deux fois plus long que le scape chez le nible, deus fois et demie chez la
femelle), tous les articles presque lisses :
- pronotum longuement pubescent, B ponctuation grossière, angles
postérieurs généralement en épine grêle.
ARCXIPELDES Coi\ronEs : sans précision (Rl.F., déterniiné prostij, localit6 probablenicnt fausse.
R ~ A D A G A S C A ~EST : S.-P. Sanabavn : RIarojejy, Andasg II, 1300 m, SII-195s
(E. Rrchar-izoirina, 0.R.S.T.O.RI.-T ; &ï.P.). - S.-P. d,izbnfondra=rclîíc : pays Antsianaka
et. lac Alaotra, 1889 (Perroffrères, s1.P.). - S.-P. Brickanzlle : Rxnoniafana, l-x11-1964
( R . T’iossnf, D.D.V.; &ï.P.).- S.-P. Illoruniongo : Pkrinet (N.P.); h k a z o k a , 1130 m,
XII-1956 (E. Raharizorninr;, R1.P.); route d’Anosibe, 111-1971 ( R . L’iossat, M.P.). - S.-P.
Port-Cnr,,ot : col de Tantarnalg, Ankarampotsy, 950-1 100 m ( R . Cntaln, Ik1.P.).
MADAGASCAR
CENTEE : S.-P. A jijozorobe : Amboawry, SI-1957 ( P . Grir~cmid,
R1.P.).
S.-P. Tnnannritie : Antananarivo (M.R. liitagdon, B.M., lectotypes et Ç). S.-P. Fiariarmntsoa : Fianarantsoa, 1892 (Pcrrof f d r r s , ALP.j.
R ~ A D A G A S C A ~: sans précision, 1931 (Luskre, M.P.); sans date ni collecteur (I.S.N.B.).

-

3. PhZyctenosis Zaeta (WATERIIOUSE)
Xncrotonia laetu : Aum.
Hooufonw laetfl : AUCT.

Espèce complexe, comportant des formes de plaine et de montagne.
L’ensemble de ces formes présente une stature assez robuste avec un pronotum relativement petit; la coloration est en général contrastée, avec un
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avant-corps et le scutellum sombre et des élytres clairs à trts clairs avec une
bordure sombre ttroite, parfois linéaire, mais nettement définie; tibias généralement épineux, au inoilis sur l'une de leurs arstes.
TABLEAU
DES S O U S - E S P B ~ ~
1. Ponctuation du
entre les points
Ponctuation du
entre les points

-

disque du pronoturn très profonde, les cr&tessaillant.es
irrégulières et partiellement vermieulees ...................
disque tiil pronotum peu profonde, régulière, les crêtes
larges et peu saillantes, sans verniicuktion importante. .....

3
2

2. Pronotum avec, de chaque côte de la rtgion baskire, une aire où la

-

ponctuation est effacée, les crêtes representées seulement par de fa,ibles
vermiculations dissociées (Tsaratanana) ........ 4. P . laeta viettei, n. subsp.
Pronotuni ponct.uation régulière, sans aires basales h sculpture dissociee
(Mont d'Ambre, RIarojejy) ................ 5 . P . Zaeta villosicollis (FxRnf.)

3. Pronot.uni avec, de chaque cBtB de la région basilaire, une aire où la ponc-

-

tuation est effacke, les crêtes représentées seulement par des verniiculaticns
dissociées (formes d'altitude) ..........................................
4
Pronotuni h ponctuation plus ou moins réguli&reniais sans aires basales
A sculpture dissocike (plateau central et ses pentes orientales)
............................................
1. P . laeta laeta (WATURH.)

......

4. Tubercules antennifères écartes, peu saillants, l'espace interantennaire
faiblement creusé (Anlm-atm) .............. 3. P . Zaeta basilewskyi (GILnx.)
- Tubercules antennifcres plus rapprochbs, très saillant.s, l'espace interantennaire profondénient creuse (Andringitra) 3. P . Zaeta descarpentriesi, n. subsp.

3 . 1. Plzlyctenosis laeta laeta (WATERHOUSE)
Jlitcrofoinn Inercc WATKRHOUSY,
1880, A n n . Mag. laat. Hisf., ( 5 ) , 5, p. 410: holotype 9
Fianarantsoa (British Museuni).
illacrotoma muticci WATYKHOUSE,
1880, Ann. .Mag. nuf. Hist., ( 5 ) , 5, p. 41.1.;holotype 9 :
Fianarantsoa (British Museum).
ilIucsofonia lacfcr : ALLVAUD,1900, irr GRANDIDIER,
Hist. nat. hladag., 1 (3),p. 336.
Alircrofonin mzrtica : ALLUAUD,1900, i?¿ GRANDIDIER,
Hist. pat. Madag. 1 (3), p 836..
Macrotoma obscura (= laeta) : LAMEERY,
1903, MOn. Soc. Prit. Bdg., 11, p. 120 (RBvision,
p. 314).
Maesotonza obscura (= niuficn) : LhnmEaw:,1903, Me". Soc. enf. Belg., 11, p. 120 (Révision, p. 814).
Hornfoinu obsciirn var. Irietci (= niufica) : LAMEERF,
1913, Col. Caf. J u d z , 52, p. 24.
Hooatoma Iiiefa : L-UIZERE.,
1915, Bull. .Mus. nut. Hist. nnt., 21, p. 53.
Hovntonia ttiiificiz : LdnmERE, 1915, Bull. filus. ?rat. Hisf. ritzt., 21, p. 53.
IJoz~atomalaeta : LAMEERE,
1919, Gen. Itis. TVgtsman, 172, p. 45.
Hoaaforizu tritcficn : LAMEERE,
1919, Gen. IM. TT'ytsmnt2, 172, p. 45.
Horntonin nzuticn : GrLniouE, 1965, BuII. Inst. r. SC.nut. Belg., 41 (37), p. 5.
Hooatonza Iaefn : GILnrouR, 1965, Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg., 41 (371, p. 5.
Hoontoina collnrti GILMOUR,1965, Bull. .Insf. r. Sc. n n f . Bclg., 41 (37), p. 6 et 13, pl. I,
fig. 4; holotype 8,allotype 9 : localité inconnue (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique).
TYPES EX4MINÉ.S :

a) Zartn WATERHOUSE.
L'holotype 9 unique est un exeinplaire de $0 mm
de longueur portant, outre I'étiquette de détermination de l'auteur, une
étiquette (( &dag 79 19 )); c'est par erreur que LAMEERE
a ultérieurement
signalé cet exemplaire coinine un 8.
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b ) mwtica WATERHOUSE.
L’liolotype

9

unique est un exemplaire de

29 mni de longueur portant, outre l’étiquettc de détermination de l’auteur,
une étiquette Madag. 79 19 o. Cette espèce, après avoir été mise en synonymie de la précédente par LAMEERE
en 1903, a été rétablie par ce même
auteur en 1915. En fait, elle ne diffère de lcreta que par sa taille plus faible,

son pronotuni un peu plus étroit, ses antennes un peu plus grêles et l’angle
apical des élytres avec une faible saillie dentifornie en place d’épine; comme
on le sait, ces caractères sont peu stables et ceux des antelines et du pronotum,
notamment, varieiit en fonction de la taille (Notons en passant qu’en rétaa inversé les caractères antennaires des
blissant l’espèce en 1915, LAMEERE
deux formes). [nouvelle synonymie].
c) collarti GIL~IIOLTR.
L’espèce a été décrite sur cinq exemplaires sans
localité d’origine connue : un holotype $, un allotype ÇI et un paratype $ à
l’Institut des Sciences naturelles de Belgique et deux paratypes $ dans la
coll. Gilmoiir au Alusée de Doncater.
Nous avons pu soir les trois exemplaires du Musée de Bruxelles, étiL’liolotype $ (35 mm de longueur) et l’alloquetés de la main de GILNOUR.
type ? (35 mni de longueur) sont parfaitement identiques aux laeta WATERHOUSE de la sous-espèce typique; le paratype $ présente un pronotum
rappelant celui de la subsp. basilewsliQi, mais il diffère de cette dernière par
ses tibias fortement épineuk en dessous comme en dessus. On peut supposer
que ce dernier exemplaire provient du centre de Nadagascar. Nous désignons l’holotype $ de collarti comme allotype $ de lacta. [nouvelle synonymie]

Longueur : 25-41 mm. - Figures 32 et 33.
Brun-rouge sombre, les antennes souvent plus claires à partir du quatrième article ainsi que les pattes; élytres brun clair Li jaunBtre, très étroitement lisérés de brun. Tête, pronotum, scutellum et dessous du corps avec
une longue et dense pubescence.
--

33
FIG.32 et 33, Phlyctcnosis lccetn lartu (\TATERUOUSE].
- 32, mBle.

- 32, femelle.

illacrotonziiai
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Tête 8. ponctuation assez grossière, les crêtes saillantes entre les points
très brillantes, irrégulières et partiellement vermiculées. Yeux relativement
étroits, le lobe inférieur de peu plus large que le supérieur. Tubercules antennifères surplombant la face et, en arrière, le canthus oculaire. Antennes atteignant le niveau des tpois quarts des élytres chez le mâle, rarement l’extrtmité, à peine plus courtes chez la femelle ; scape s’élargissant progressivement
de Ia base au sommet. un peu plus de deux fois plus long que large à l’apex,
subscabre chez le mâle, légèrement ponctué chez la femelle; article III
environ deux fois la longueur du scape.
Pronotum transverse, base saillante en arrikre des angles postCrieurs ;
ccités irrégulièrement dentés et crénelés; disque à fossette médio-basale bien
marquée et ponctuation profonde, plus ou moins régulière, mais sans aires
Iatéro-basales à sculpture dissociée ; angles postérieurs obtus s’étirant parfois
en une épine grêle.
filytres deux fois un tiers à deux fois deux tiers ~ I U Slongs que larges
ensemble aux Ppaules; surface élytrale avec des points obsolètes et des
granules coniques surtout visibles dans Ia zone périscutellaire ; angle apical
en dent pouvant s’étirer en courte épine. Pattes épineuses dessus et dessous,
les tibias moyens et postérieurs parfois inermes en dessous.
MADAGASCAR
EST : S.-P. Tantatace : Taniatave (&LI?.).- S.-P. &lorarrinngn :
Pirrinet, SI-XII-1955( P . Grireaud, M.H.N.G. ;I11.P.) ; route de Lakato, 1-11-1969 (R. F’iossat, D.D.V.; M.P.); Lakato, 1 130 ni, 1-1966 ( R . F’iosstcf, M.P.); route d’hosibe, XII1967 (R. F.i’ossnf, 3f.P.). - S.-P. nilniijnknndricrna : La Mandraka (0.R.S.T.O.bl.-T:
M.P.).
S.-P. MidorLgg-du-Sud : Blidongy (S.M.T.D.).

-

MADAGASCAR
CENTRE : S.-P. rlnkazobe : Manerinerina, 1900 (Cap. Bleunier,
31.P.). - S.-P. Tanarznrioe : Tananarive (Dr. Sicard, ALP.; U.S.N.M.). - S . - P . Pnraf-

-

siho : Ambatofotsy, XII-197’0 ( R . Piossaf, M.P.).
S.-P. drtzbcrtolarnpy : Anibatolampy,
XII-1964 (C.D.); ideni, 15.11-65 ( R . T’iossaf, M.P.; D.D.V.).
S.-P. dmbositra : Anibatofitorahma (0.R.S.T.O.M.-T;1cI.P.); ideira, SII-197’0( R . I’iossaf, M.P.). S.-P. Piannrarrfsoa : Fianarantsoa (S‘haro, BAI., holotypes 2 de Iaefa et de w.¿tica). - S.-P. Si)rbalnoao : Andringitra Est, Anibalaiiiarovandana, 1500-1600 ni, 1-1971 (Mission C.N.R.S.
R.C.P. 225, X.P.).

-

-

-

Mauscx.sc;iR

:

sans précision (Hildebrandt, U.Z.M.B.) ; idem, 1891 (Grandidier,

ï%LP.).
SANSLOCALIT& (ex COU. Hye de Crom, I.S.N.B., holotype, allotype et paratypes
de collarti).

3 . 2 . Phlyctenosis Ineta descarpentriesi, n. subsp.

Longueur : 26-40 nim.
Très voisin du précédent, tubercules antennifères Li peu près semblables,
mais canthus oculaire nul, pronotum avec, de chaque ccité de la base, une
aire à ponctuation effacée, les crêtes représentées seulement par des vermiculations dissociées.
~ ~ D A G A ~ C A
CENTRX-EST
R
: massif de l’hdringitra, Anjavidilava, 2 000 In,
18-SI1-19’70/15-1-197’1(MissiotL C.N.R.S.-R.C.P. 225, M.P., holotype et paratypes Q);
idem, foret Iniaitso, 2 030 m, 1-1958( P . Grioeaud, &í.P.;0.R.S.T.O.M.-T; paratypes 0 ) .
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3. 3. Phlyctenosis lneta busilewskyi (GILMOUR)
[nov. comb.]
Hovafoma basilezoskyi GILBIOUR,
1965, Bitll. Ilaaf. T. Sc. nof. Bclg., 41 (37), p. 6 eS 11,
(Muséum de Paris), allotype 3 (Musée royal de l’Afrique
pl. I, fig. 3; holotype
centrale) : Manjakatonipo.

Longueur : 25-40 min.
Très voisin des précédents, n’en diffère que par les caractères indiqués
au tableau, par les tibias ghéralement inermes en dessous et par l’avant-corps
le plus souvent plus rougeâtre.
MADAGASCARCENTRE : niassif de I’ilnlraratra, Rlanjalïatompo, 1 700-1 800 m,
XII-1951 (Benoisf, RLP., holotype d ; M.R.A.C., allotype 3); idetn, forêt d ’ h b a h o n a ,
’1 S50 m, 20-~11-l951
( P . T’?eftc, R1.P.): idem, 1-1952 (Ruliofoono, 0.R.S.T.O.M.-T): for&
d’htarivady, 2 130 ni, I-IR67 ( P . T’ieffc et P . Gritwitd, R1.P.); forst d’htsaobazana,
1 070 ni, 1-1972 ( P . Grioeuud, M.P.).
3 . 4. Phlyctenosis lnetn viettei, n. subsp.

Longueur : 28-36 mni.
Très voisin des précédents, niais ponctuation du disque du pronotuni
peu profonde, régulièTe, les crêtes entre les points larges et peu saillantes,
sans verniiculations importantes, avec seulement de faibles vermiculations
dissociées de cliaque côté de la base.
RIADAGASCAR
CENTRE : niassif du Tsaratanana, versant Sud, Andohanambatoafo,
M.P., holotype 8);i d e m , piste de Afangindrano au Maromolrotra, au Nord du piton cot6 2 362 m, 2 310 m, XI-1966 ( P . Griaeaird, P . Soga,
P . T’ieffc et D. Tli’ntrrbcrf, BIP.,allotype 9, paratypes 8 ) ; ideni, matsaborg en dessous
de l’Andohanisanibirano, 1 900 m, XII-1964 ( P . Soga, hI.P., paratypes 8).
2 030 m, XII-1966 ( P . Soga,

3. 5 . Phlyctenosis lnetn uillosicollis (FAIRRIAIRE)
[nov. comb.]
Micerotonta ziillosicollis FAIRNAIRE,
1905, A m . Soc. ent. Belg., 449, p. 132; holotype $2 :
Diego-Suarez (Rlushni de Paris).
Hounfoina obscura (= villosicollis) : LAMEERE,
1912, Ménz. Soc. ent. Belg., 21, p. 145.
IIooutoma obscura (= ziillosicollis) : LAMEERE,
1913, Col. Cut. Juniï, 5 2 , p. 24.
Hotlufoina laeta (= .c;illosicollis): LABTEERE,
1915, Bull. Mus. naf. Hist. nrsf., 21, p. 53.
Hounforna laetcc (= ziillosicollis) : LAMEERE,
1919, Gen. Ins. TTytsniun, 172, p. 47.

TYPE EXAMINÉ :
L’holotype unique de FAIRMAIRE
est une Q de 20 mm de longueur, niuni
de deux éticluettes de la main de FAIRRfAIRE : (( Diego-Suares u, IIIacsotonza
villosicollis Fir. Rfadag. w
Longueur : 19-40 niin.
Extrêmement proche des précédents, même coloration, même sculpture
générale, mais pronotum sans aires basales à ponctuation dissociée.
MADAGASCAR
NORD: S.-P. Diégo-Suarez : Cap d’Ambre (U.Z.M.B.),localité douteuse; Diégo-Suarez (ï”.,
holotype 2) ; mont d’Ambre (h1.P. ; 0.R.S.T.O.M.-T).
MADAGASCAR
EST: S.-P. Sambatlu : Réserve naturelle XII,Blarojejy Ouest, 1 600 ni,
XI-1959 ( P . SO@¿, &ï.P.).

Jlncrotomi.rzi
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Phlyctenosìs rubra, n. sp.

Femelle :
Longueur : 35 mni.
Brun de poix, les élytres brun-rouge clair étroitement et nettenient
bordés de brun sombre, les tarses ainsi que la moitié apicale des antennes
brun-rouge clair.
Tête à ponctuation grossière et régulibre avec une nette tendance à la
vermiculation; vertex avec un sillon médian rejoignant le sillon frontal
traiisrerse qui est fortement arqué; tubercules antennifères peu saillants;
zone interoculaire profondément déprinide. Antennes courtes, atteignant à
peine le niveau du tiers apical des élytres ; scape plus finement sculpté que
le vertex, mais encore très fortement, environ deux fois plus long que large
à l’apex, aplati en dessus; article III subcylindrique, une fois deux tiers
plus long que le scape, ponctué comme celui-ci, son angle apical rostral déjk
marqué; ITT à X de taille progressivement décroissante, leur angle-apical
rostral bien marqué, le X égal à environ les deux tiers du IV; XI une fois
un tiers plus long que le X.
Pronotum sculpté comme le vertex de la tete, les crêtes plus larges,
la tendance à la vermiculation bien marquée sur les cGtés; disque avec un
sillon longitudinal médian dilaté en plage luisante au milieu, cette plage
finenierit et éparsément porictude ; cBtés crénelés, les angles postérieurs
avec une dent obtuse et courte.
&!.tres subparallèles environ deux fois et demie plus longs que larges
eiisenible aux épaules ; surface avec des granulations serrées plus fortes dans
la région basilaire; cates peu visibles. Pattes avec les fémurs dentés en dessous, les tibias avec quelques dents au côté externe, plus nombreuses sur
les antérieurs.
~LDAGASCXR
OUEST : S.-P. Snkccmha : Lambomakiknndro ( P . G‘riueazcd, MP.,
holotype 3).

OBSERYATIONS: Nous rapportons avec un certain doute à cette espèce
un mBle provenant de la forêt du Zombitsy ( K . U . G . et P.D.,20-111-1968,
B.RI.); cet exemplaire diffère de la feinelle typique par ses tarses et antennes
(sauf les articles X et SI) entièrement sombres, par la sculpture élytrale
et la fornie de l’apex des &lytres;en outre les tibias sont inermes.
5 . Phlyctenosìs bryantì

(GILr\iourt)

Horcitonra bryatzti GIL~IOGR,1956, Loiagicornia, 3, p. 33; holotype 9 : Iiisube, Uganda
(Musci.e de Doncaster).
Hozwtotita bryanfi : GILMOUR,:95’i, East African crgric. Jourte., 23 (11, p. 49, pl. 1, fig. 1.
Hornforria brynnti: GILnioUR, 1965, Bull. Irrst. r. Sc. nut. Belg., 41 (37), p. 5.

TYPE E ~ B T I K É:
Le type unique est une $? de 33 mm de longueur (et non de 35,5 comme
l’indique GILBIOUK).
Son étiquette de localité porte (( Uganda, IGsube, 1930,
H. Hargreaves )). Dans sa description originale GILMOURsouligne combien
son espèce est éloignée des (( Hovatonia D africains et est proche des formes de
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Madagascar. Nous avons sous les yeux une importante série d’exemplaires
malgaches, absolunient identiques au type de brycrnti ; il nous paraît donc
évident que l’holotppe a été victiine d’une erreur d’étiquetage et que cette
espèce est propre à h1adaf;“scar. Dans ses descriptions (identiques) de 1956
et 1957, GILMOLTR
décrit effectivement ilne femelle mais il désigne (lapsus
évident) un holotype male !
illcile : inconnu.
Feincllr :
Longueur : 24-44 mm. - Figure 34.
Tête, prothorax et scutellum brun-rouge vif; antennes et pattes noires,
parfois le scape et les fémurs à reflets rougeâtres; élytres jaunes largement
bordés de noir; face ventrale de l’abdomen fauve. Tête et pronotuni presque
entièrement glabres.
Tête à ponctua tion grossière (avec tendance à une vermiculation arasée)
et une étroite plage lkse et mate en arrière de l’œil; tubercules antennifères
modérément saillants, soulignés en avant par un sillon frontal transverse
s’étendant jusqu’à Ia base des mandibules; vertex avec un profond sillon
médian, lequel, entre les tubercules antennifères, est flanqué d’une étroite
plage lisse. Antennes atteignant le niveau des trois cinquièmes aux deux
tiers des élytres; scape ilne fois deux tiers plus long que large. aplati dessus
et dessous, à ponctuation espacée et superficielle et pubescence courte et
espacée; article III subcylindrique, deux fois un quart plus long que le scape,
s’élaTgi,ssant très légèrement vers l’apex; articles suivants sensiblement &tux
entre ’eux, avec leur angle apical rostral légèrement saillant, bien marqué
à parfir du milieu de l’antenne; article XI une fois et demie plus long que le X.
!

34
FIG.34

et 35, genre Phlycteiiosis, nov.
n. sp., allotype 9.

-34, P. bryonti

’, 35
- (GrLniouIi), fenielle. - 35, P.poyriermi,

Jf acrotonzini
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Pronotuni transverse, à côtés fortement arrondis, faiblement crénelés,
fortement convergents vers l’avant : angles antérieurs légèrement saillants ;
angles postérieurs étirés en une dent courte subverticale ; marge collaire étroiteinent aplanie au milieu; ponctuation du i n h i e type que sur la tête, la
vermiculation plus forte sur les côtés ; silloii médian s‘élargissant en une
plage lisse en avant du milieu du disque.
glytres environ deux fois e t demie plus longs que larges ensemble aux
Cpaules ; surface élytrale avec des points obsolktes et des granulés coniques
surtout visibles dans Ia région périscutellaire ; angle apical marqué par une
courte dent; côtes discales visibles mais peu marquées ; déclivité latérale avec
une dépression longitudinale assez nette. Pattes légèrement ponctuées, un
peu plus fortement sur le dessous des tibias antérieurs, pmtiquenient inermes.
Ugundn : Kisube, 1930 ( H . Hargreanes, BM., holotype 3 ) 11. Locdité certtainenient
fausse !
~ZLDAGASCAR
EST: S.-P. Satrrbcwu : route de Yoliemar, lini 4‘2 ( J . T’udon et d . Peyrieras, M.P.). - 9.-P. Awrbatondmdîn : Anibatondrazalia, rv-v-1966 (ex coll. J.-P.
Lacroix, h1.P.).
S.-P. Morarrinngn : Perinet (M.P., O.R.S.T.O.PU1.-T); Lakato, 1 130 ni,
1-1906 ( R . T’iossnt, M.P.); route de Lakato, 111-1964 ( R . T’ieu, coll. R. T‘ieu); idem,
XI-1969 ( R . I’iossuf, M.P.); route d‘hosibe, 1-1968, I et XII-1970. ( R . I’iossaf, D.D.V.;
h1.P.) :idem, Ampitanieloka, 840 ni, 31-XII-1956( P . Gritleazrd,RT.P.) :Moramanga (&f.P.).S.-P. illunjaknndrinna : La Rhndraka, 1 180 ni, 24-11-1966( R . T’iossaf, &f.P.).
(I

-

6 . Phlyctenosis peyrierasi, n. sp.

Longueur : 34-42 min. - Figure 35.
Très voisin du précédent, mais l’avant-corps, l’écusson et les pattes
brun fauve clair, les Plytres ,jaune clair d’aspect vitrifié, très finement lisérés
de brun, proriotuin sans plage lisse médiane inais avec une fossette en avant
du milieu et les côtés fortement crénelés.
M d l e : court, trapu; antennes dépassant de peu le milieu des élytres,
B troisième article cylindrique; Plytres deux fois un quart plus longs que
larges ensemble aux épaules.
Femelle : plus allongée: antennes atteignant à peine le niveau du milieu
des élytres; l’article XI B peine plus long que le X: élytres un peu inoiiis
de deux fois et demie plus longs que larges enseizible aux dpaules.
Holotype 8 de Befotaka (36 nim de longueur); allotype 3 de Vondrozo
(42 mm de longueur).
MADAGASCAR
EST : S.-P. Midongy-du-Sud : Befotaka (fiI.P., holotype 8). S.-P. J’ondrozo : Vondrozo, SI-1968 (A. Peyrierns, ex coll. J. Vadon, M.P., alIotype $2). S.-P. llfaroantsafra : Maroaiitsetra ( J . L’adon, RLP., paratype 3 ) : Hiaraka, presqu’île
Masoala, 1000 ni ( J . T’crdon et A . Peyrieras, paratype o).

7 . Phly ct eno sis a spe rat a (WATE
KIIO USE)
Mueroforrra tisperata CVxrmtHoum, 1880. A n t i . Alag. iint. Hist., (ti), 5 , p. 411; syntypes :
Antananarivo (British Museum).
Macrotoma asperntn : ALLLTAUL),
1900, itL GJ~ANDIIIIER,
Hist. nat. hladag., 1 ( 3 ) , p. 836.
i7.lbcrotoma asperata : LAMEERE.
1903, Além. Soc. ent. Bclg.. 11, p. 114 et 192 (RBvision,
p. 308 et 386).
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&i!neroto??inTT’nferhomsei LAMEERE,
1903, 3i!e‘??t.
Soc. ent. Belg. 11, p. 116 et 192 (Révision,
p. 310 et 386). [nouvelle synonymie]
Hoaatoiiia nspernta : LARIEERE,
1913, col. Cat. Jqtnlì, 52, p. 23.
Hoonfoina TITnterhousci : LAXEERE,1913, Col. Cat. Jitnlz, 52, p. 33.
IZoz1nforrin nspernfa : LAMEERE,
1919, Gen. Ins. Tl’ytsnzan, 172, p. 44.
Horiafoma T17aterhousei : LAMEERE,
1919, Gen. Iris. Il’ytsma~?,172, p. 45.
Hoontonan uspcrafa : GILMOUR,1965, Bqrll. Insf. r. Se. nnt. Belg., 41 (371, p. 5 .
Hovafonin ztwterhousei : GILMOUR,1965, Bull. I m t . r. Sc. nnf. Belg., 41 (3‘7),p. 5.

TSPES EX4MINÉS

:

a ) ill. a s p r a t a WATERHOUSE.
Espèce décrite sur un mâle et une femelle
que nous désignons comine lectotypes (British R3Cuseum); chacun porte une

étiquette de détermination de la niain de l’auteur et une étiquette de localité
Madag. 78 18 D. Le lectotype 8 mesure 34 min de longueur; sa coloration
est brundtre avec les +tres un peu plus clairs ainsi que la majeure partie
des antennes. Le lectotype Q niesure 36 min de longueur et sa coloration
est identique à celle du mâle.
B

b ) M . wnterhoirsei LANEERX.Décrit sur des exemplaires de la baie
d’htongil (AIorqicer!ys, 1898) appartenant au Rfuséum de Paris, au Musée de
Tring et à la collection Argod-’CTallon;seuls deus eselilplaires de Tring et
un exemplaire de la Collection h g o d ont été retrouvés; nous désignons
coinnie lectotype 8 un exemplaire de 27 mm de longueur et comme lectotype Q un exemplaire de 34 nim.

Loiigueur : 21-42 min. - Figure 36.
Brun-rouge sonibre à fauve, les élytres plus ou moins éclaircis dans
leur moitié postérieure, les marges restant plus sombres. Tête et pronotum
avec une assez longue pubescence, très fine et dressée, blanchâtre; face
ventrale entièrement pubescente.
Tgte à ponctuation moyenne sur le front, devenant plus fine sur les
tubercules antennifères et plus grossière avec tendance à la verniiculation,
sur le vertex, en arrière des yeux ; tubercules antennifères modérément
saillants, soulignés en avant par un faible sillon frontal transverse et en
arrière par une légère dépression ; vertex avec un silloii longitudinal médian
Ctroit. Antennes atteignant l’apex des élytres chez le mgle, et le niveau du
cinquième apical chez la femelle; scape légèrement aplati, une fois et
demie plus long que large chez le mâle, près de deux fois chez la femelle,
à ponctuation du même type que sur les tubercules antennifères mais un peu
plus superficielle; article III subcyliiidrique chez le mâle, légèrement épaissi
à l’apex chez la femelle, environ deux fois plus long que le scape dans les
deux sexes; articles IV à X de taille progressivement décroissante, leur
angle apical rostral bien marqué; article XI variable, allant d’une fois et demie
(femelle) à deux fois (mâle) plus long que le X.
Pronotum transverse, à surface plus ou nioins régulière, ponctuée comme
le vertes de la tête, sans aires à ponctuation dissociée nettes sur la base;
angles antérieurs généralement marqués par une dent épineuse, analogue
aux dents des côtés; angles postérieurs étirés en épine oblique; disque arec un
sillon médian souvent obsolète.

i71n crotoin irui

53

DE LA R ~ G I O NMALGACHE

Glytres subparallèles environ deux fois et demie (mâle) B deus fois
deus tiers (femelle) plus loiigs que larges ensemble aux épaules; surface
élytrale portant uniformément de petits tubercules donnant l’impression
de spinules Ccrasées, un peu plus fortes dans la région scutellaire; les deux
cates discales seules assez nettement distinctes. Pattes légèrement scabres
chez les mâles (les postérieures presque lisses avec quelques denticules sous
les fémurs), lisses avec seulement quelques denticules fémoraux chez les
femelles.

-

i‘

RZWAGASCARSAMBI~UNO
: S.-P. Nosy-Be : Nosy-Be (I.S.N.B.).
Nord-Ouest
(Hildebrandt, U.Z.M.B.).
I\ZLDAGASCAR
EST: S.-P. T’oheniar : Analalava, 11-1966 ( J . T‘adon et A . Pegrieras,
R1.P.).
S.-P. Satribam : Belalona, 11-1!)68 ( J . T’adon et d. Peyrieras, 1M.P.).
S.-P.
Andnpa : piste Andaptpa-Anibalapaiso, 725 ni, 111-1967 ( P . Triefte,M.P.).
S.-P. &Iaronnfsefra : Fampananibo ( J . I’adori et A. Peyrieras, ICI. I’.); Maroantsetra, S (J.T’ndon,
3I.P.).
S.-P. fifanannrn : Baie d‘Antongi1 JJ, 1898 ( A . illocquerys, M.P., lectotypes 6
et Q de waterhozcsei); idem (I.S.N.B., R1.P.) : &Antanambe,III-IV, 1897 (il. filocquerys,
BAI., paratype
de waterliousei). - S.-P. Sainte-i7.Inrie : île Sainte-Marie-de-Madagascar, x-s11-1896 (Perrot frères. M.P.). S.-P. Pe‘nkrizv : Fknkrive ( E . Perrot, M.P.).
S.-Y. dmbafondraznlîn : Réserve naturelle III, Nosivokt (M.P.); idenr, Ambatovositra,
Andranomalaza, 111-1957 (P. Soga, M.P.); pays Antsianaka et lac Alaotra, 1889 (Perrot
frères, B1.P.).
S.-P. Tainatme : foret d’lUahakato, 1888 (M.R.A.C.).
S.-P. Brickaville : entre Andevoranto et Beforona, 1905 ( G . Boiret, &f.P.);Ranomafana, XII-1964
(R. Viossat, B1.P.).
S.-P. &loranianga : Périnet (3I.P.; 0.R.S.T.O.M.-T); idern, 11-1111964 (K. Viezc, coll. Vieu; M.P.); idem, 21-IV-1968 (P.Brunck, C.T.F.T.); idem, SI-XII1955 ( P . Grioeaud, M.H.N.G.); Sandrangato (M.P.: 0.R.S.T.O.M.-T; 0.R.S.T.O.Rl.-B);
Lalrato, Is-1968 (R. T’iossat, R1.P.); route de Lakato, IX-1969 (R. T’iosscrt, D.D.V.):
Moramanga (I.S.N.B.) ; Rfarovoay, vi-1957 ( R . T’ieir, coll. Vieu) ; route d’Anosibe, SISII-1970, sii-1972 ( R . L‘iossaf, 31.P.: D.D.V.); Ankazoka, 1 130 ni, XII-1956 ( E . Hahnrizoniiza, M.P.).
S.-P. ïlIanjukaiidriann : La RPnndraka, 30-s-1956 (A. Robiuisol~,
M.P. ; 0.R.S.T.O.M.-T) ; idem, 11-1966 (R. T’iossat, M.P.) : Andrangoloaka, 1891 (Sikorn,
M.P.; U.S.N.M.). - 8.2.Port-Carnot : col de Tantanialy ( R . Catala, M.P.). - S.-p.
filidongy-dii-Sud : Befotalra (M.P.).
hfADAGASCAR CENTRE : S.-..?. Ardozorobe : Anjozorobe, SII-1957 (R. l’ieic, h1.P.). S.-P. Tananarioe ; Antananarivo (Kingdora, B.BI., lectotypes
et 9 d‘asperata): idem
(es coll. Thomson, h1.P. étiqueté i( niadagaseariensis 1)).
S.-P. Pnratsilio : Anibatofotsy, XII-1970 (R. T’iossaf, R1.P.). - S.-P. d m batolatnipy : Anibatolampy, 11-1965
( R . T’iossat, b1.P.). - S.-P. Arnbositru : route d’Ambositra A Anibohinianga-du-Sud,
S.-P. Piarzccmntsou : Fianarantsoa, 1892
kni 39. 1350 m, SI-1963 (P.Viefie,b1.P.).
(Perrot frères, M.P.).
& h a ~ a s c:asans
~ localité prbcise ( Goudot, U.Z.M.B.); idern, 1883 ( L . Hicwiblot,
M.P.); idem, 1834 (Bernier, I.S.N.B.).

-

))

((
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8 . Phlyctenosis alluaudi (LAMEERE)
Macrotoma AZZuaudi LAMEERE,
1903, MCni. Soc. etat. Belg., 11, p. 108 et 191 (Révision,
p. 303 et 385); syntlvpes : Nosy-Be et Sainte-Marie (Mus6um de Paris).
Hovatorna Alhiaudi : LAMEERE,
1018, col. Cat. Junk, 52, p. 22.
Hovaforna Alluaudi : LAMEERE,1919, Gera. Iris. Il‘gfsrnnti, 172, p. 44.
IIvratonin alliiaiidi : GILRXOLTR,
1965, Bull. Inst. r. Sc. Tiat. Belg., 41 (37), p. 3.

TYPESEXAMINÉS :
Dans sa description LAXEERE
cite des esernplaires de Nosy-Be et de
Sainte-Marie, mais, dans la collection du Muséuni de Paris (es Tring Museuni)
seuls 1 & et 1 8 de Nosy-Be sont étiquetés (( type 6. Kous les désignons comme
lectotypes 8 et 9.
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Longueur : 19-38 nim. -Figure 37.
Brun-rouge B brun de poix, parfois les élytres plus clairs que l’avantcorps, avec une bordure sonibre inal délimitée, souvent peu apparente.
Téte à ponctuation assez grossière mais régulière, vertex à sillon médian
génCralenient bien niarqué; tubercules antennifères modérément saillants,
soulignés en a n n t par un faible sillon frontal et en arrière par une légère
dépression. Anteililes atteignant ou dépassant légèrement l’apex des élytres

I

36:

137

r

à 39, genre Ph$frnosis, nov. - 36, P. aspamla ( W A T E R ~ O U femelle.
S E ) , - 37, P.allunudi (LANEEHE),
mâle.
38, P. dn7tir/ua, II. sp., paratype femelle.
39, P. robinsoni

FIG.36

-

robiiisoiri, n.sp., holotype mâle.

-

I

chez les mâles, atteignant presque l’apex chez les femelles; scape aplati en
dessus, déprimé en dessous, deux fois plus long que large à l’apex chez le
nible, un peu plus allongé chez la femelle, ponctué coniine la tête chez le
inrile, à sculpture plus faible chez la femelle; article III long, dépassant
nettement le bord postérieur du pronotum dans les deus sexes, un peu plus
de deux fois et demie plus long que le scape chez le mille, de deux fois un
tiers cliez la femelle; articles IT;à X de taille progressivement décroissante,
leur angle apical rostral arrondi. l’article S à peu près égal a u s deux tiers
du IV; article SI une fois et demie à deux fois plus long que le X chez
le mâle, environ une fois un quart cliez la femelle.
Pronotum fortement transverse, à surface légèrenient bossuée, ponctud
comme le vertex de la tête, avec une tendance à Ia vermiculation sur les
côtés, sans aires à ponctuation dissocide; angles antérieurs simplement
dentés, les côtés à dents étroites et mousses, les angles postérieurs en dent
relevée; disque sans sillon longitudinal net, mais parfois une vague dépression
longitudinale.
$2ytres subparallèles chez les mâles, s’dlargissant sensiblement après
le milieu chez les femelles, plus de deux fois trois quarts plus longs que larges
ensemble aux épaules chez le male, deux fois deux tiers à deux fois trois
quarts chez la femelle; surface élytrale portant des granules coniques uiiiformément rdpartis, plus forts dans la région scutellaire; les deux cates discales distinctes, séparées par un vallonnement bien marqué; un vallonnement semblable préniarginal et une forte dépression préhumérale sur la
base, ces caractères inoins nets chez les femelles qui sont moins conveses.
Pattes inermes, sauf quelques dents sous les fémurs.
&LUMGASCARNORD: S.-P. Diégo-Suarez : Dikgo-Suarez (I.S.N.B. ; M.P. ; M.H.
N.G.); niont d’Ambre (h1.P.).
RIADAGASCAR SAMBIRANO
: S.-P. Brnbarija : Grande Terre (M.P.). - S.-P. ATosyBe : Nosy-Be (M.P., lectotypes 8 et 9 ) ; idem (U.S.N.M.); forêt de Lokobe, XII-1958
( A . Ro binsorz , 0.R.S.T.O.M.-T).
&LWAGASCAR
EST: S.-P. I’oimm : Voheninr (I.S.N.B.; M.F.; M.P.). - S.-P.
Sainte-Mnrie : île Sainte- arie-de-~lad~gascar, 1847 (Clouet, &f.P.,paratypes).

9. Phlyctenosis danielae (l), n. sp.

Longueur : 31-45 inni. - Figure 38.
Brun-rouge avec généralement environ In moitié apicale des élytres
jaunâtre avec un fin liséré plus sombre.
Tête à ponctuation forte et assez irrégulière avec une tendance à la
vermiculation sur le vertex; tubercules antennifères presque plans, sans
dépressions notables, sauf en arrière; vertex avec un fin sillon médian superficiel, sauf entre les tubercules antennifères. Antennes grêles, atteignant à
peine l’apex des Clytres chez le nible, de peu plus courtes chez Ia femelle;
scape deus fois plus long que large chez le nible, un peu plus long chez la
femelle; article III à peine renflé chez le mble, environ deux fois plus long
(1)C’est avec plaisir que nous dkdions cette espèce A h i e Daniele BONORA,
l’aimable
et serviable bibliothicaire du Laboratoire d’Entomologie du RIuskum.
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que le scape dans les deux sexes, à ponctuation de même type que celle de
la tête chez le mâle, un peu plus faible chez la fenielle; articles IV à IX
subégaus chez le niále, de taille faiblement décroissante chez la femelle;
X plus court que le I S ; S I une fois et demie plus long que le X chez le
mâle, une fois un quart chez Ia femelle.
Pronotuin à surface très faiblement bossuée, ponctuée comme la tête,
le milieu de la base avec une petite plage lisse et luisante, parfois légèrement
déprimée en son centye; côtés crénelés, les angles antérieurs souvent dentés,
les angles postérieurs étirés en épine oblique.
filytres subparallèles dans les deux sexes, deus fois trois quarts à trois
fois plus longs que larges eiisenible aux épaules; surface élytrale avec deux
types de granulations, les unes fortes et brillantes deiisénient réparties sur
la hase et le long de la suture, les autres petites et éparsément réparties;
ccites élytrales obsolètes, sauf la côte suturale qui est forte de l‘apex au
cinquième basal ; base des élytres avec une forte dépression liuinérale et une
courte dépression suturale légèrement brillan te, en arrière de 1’écusson.
IXolotype 0“ du inont d’Ambre (30 inni de longueur); allotype $2 de même
provenance (31 mm de longueur).
JhnaGasc;m NORD: S.-P. Didgo-Suarc;: : Diégo-Suarez (R1.P.; U.Z.ll1.B.; S.AI.;
paratypes) ; mont d’Ambre (RLP., holotype 8, allotype 9, paratypes).
R~~ADAGASCARSAMBIRANO
: S.-P.Xosy-Be : Nosy-Be, 1889 (Stiunpff,S.N., paratype) ;
forkt de Lokobe, XII-1958 (A. Robinson, RIP. ; 0.R.S.T.O.Rl.-T; paratypcs).
MAIMGASCAR
EST: S.-P. J’oheinar : Voheniar (T.S.N.B., paratype). - S.-P. Tumnf a 7 ~: Tamatave (I.S.N.B., paratype) ; idem, 1907 ( A . Fairchère, &ï.P.,paratype); entre
Andcvoranto et Beforona, 1905 ( G. Bouet, ALP., paratype).
R1.maG.u”
CENTRE : S.-P. Bekily : Bekily (d.Seyrig, RI.P., paratype).

1o. Phly cteno Sis

p r 0 Sti

(LAhIEERE)

Illncrotonirc Prosti LARIEERE,
1903, .&Ihn. Soc. eut. Belg., 11, p. 117 et 193 (Révision,
p. 811 et 387); holotype 9 : Grande Comore (RlusCum de Paris).
Hoz*atomn Prosti : LAMEERE,1913, Col. Cot. Junk, 52, p. 23.
Ho7~itoninProsti : LAXEDRE,
1919, Geri. Ins. T17ytsman, 172, p. 44.
Howtoma prosfi : GILR~OUR,
1965, Bull. Inst. r. Se. nat. Bel& 41 (37), p, 6.

TYPE E ~ M I N É
:
L’holotype fenielle de 25 mni de longueur est muni, outre I’étiquette
de localité, d’une Ctiquette de la main de L A h i E E m portant (( Hovatoina
Prosti A. Lanieere vid. 1914 D; cette espèce ayant ét&décrite dans le genre
i7.Iacroto~iza,il est probable que I’étiquette de détermination originale a été
remplacée par LAMEERE
lui-même.
i7lâle : inconnu.
Femelle ; (un seul exemplaire connu).
Longueur : 25 mm.
Avant-corps brun jaunâtre, élytres jaunâtre clair, Q marge légèrement
assombrie, antennes et pattes jaunâtre sombre.
Tête à ponctuation grossikre, assez irrégulière, le vertex avec un fin
sillon longitudinal médian; tubercules antennifères saillants, surtout en

~Incrotowiir~ì
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avant des yeux. Antennes grêles, dépassant uii peu le milieu des élytres;
scape environ deux fois un quart plus long que large à l’apex, assez superficiellement ponctué; article III une fois trois quarts plus long que le scape;
articles IV à X de taille progressivement décroissante avec leur angle apical
rostral brièvement denté; article XI un peu plus long que le X.
Pronotum transverse, A c8tbs forteiiieiit crénelés, faiblement convergents en avant ; angles antérieurs effacés, angles postérieurs armés d’une
dent aiguë et relevée; ponctuation plus forte et PIUS grossière que celle de
Ia tête avec les crêtes du disque larges, luisantes et arasées; disque avec.
eli avant du milieu, deux intumescences et, juste avant la déclivité latérale,
une ligne longitudinale sinuée formée par les crêtes séparant la poiictu at’1011.
Glytres bien plus larges que le pronotuni à la base, deux fois trois quarts
plus longs quc larges eiisernble aux épaules ; surface couverte de granulations,
celles-ci plus fortes et plus serrées dans la région périscutellaire ; côtes discales
distinctes, ddpression humérale faible; apex brièvement épineux. Pattes
courtes mais grêles, inermes, sauf quelques dents sous les fgniurs.
ARCHIPELDES COMORES : Grwrde Comorc, 1898 (Prost, M.P., holotype

3).

11. Phlyctenosis graciEicomis (~VATER~IOLTSE)
Nncrotornn grucilicornìs WATERHOUSE,
1882, dnn. lifag. tint. Hist. ( 5 ) . 9 , p. 47; holotype 3 : Fianarantsoa (British Museum).
filacrofomz gracilicornis : ALLUALTI),
1900, in GRANDIDIER,Hist. nttt. JIadLtg., 1 (3)’
p. 336.
Illcicrofoniu grncilicornis : LAMEERE,
1903, &lé?n. Soc. cnt. Belg., p. 115 et 192 (Révision,
p. 309 et 386).
Homitoma gracilicornis : LAMEERE,1913, Col. Cat. Junk, 52, p. 23
Hoz~rtoinagrmilicornis : LAMEERE,
1919, Gen. Ins. W~ytsr~7nn.
172, p. 4 5 .
Hovufon/n gracilicorn& : GILMOUR,1965, Bidl. Inst. r. Se. nnt. Bdg., 41 (37), p. 5.

TYPEEXARIINÉ :
M . gracilicornis WATERHOUSE.
L’liolotype 8 est un exemplaire de 29 iiim
de longueur à antenne gauche mutilée à partir du quatrième article et pattes
antérieure et postérieure gauches manquantes. I1 porte, outre l’étiquette de
détermination de l’auteur, une étiquette (( Madag. 81 5’7 o.
Longueur : 29 inm.
M d l e : brun-rouge, les antennes et la région apicale des élytres un peu
plus clairs. Bords anterieur et postérieur du pronotum et bords de I’écusson
noiriitres. Tête, prothorax, meso-et métanotuin, liaiiches et abdomen pubescents.
Tête avec de gros points irrégulièrement répartis, très denses, plus
S
que
larges sur le vertex. Espace interoculaire presque deux fois ~ I U large
le lobe supérieur d’un œil. Antennes n’atteignant pas tout à fait l’extrémité
des élytres, très grêles, l’article III trPs légèrement rétréci un peu après le
milieu, environ deux fois plus long que le scape; les articles V à X avec
l’angle apical rostral légèrement saillant; SI presque deux fois plus long
que le X, prckentant un renflement après le milieu et qui précède un brusque
rétrécissement s’étendant jus yu’à l’apex.
Pronotuni fortement transverse, un peu plus d’une fois et deinie plus
large que long a u milieu, ponctué comme la tête; côtés légèrement arrondis,
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avec de fortes et courtes dents, base subhorizontale; disque avec un sillon
longitudinal médian sur le tiers basilaire. Élytres étroits, trois fois plus
longs que larges ensemble aux épules, épirieux à l’angle apical sutural ;
élytres entièrement couverts de fins granules, plus forts et légèrement spinuleux sur la basc; celle-ci sans bosse appréciable près de l’écusson et avec
une faible dépression humérale ; pattes comprimées, inermes (sauf le dessous
des fémurs qui portent de courtes épines), avec une ponctuation striolée
et quelques granules sur les fémurs antérieurs.
MADAGASCARCENTRE : Fianarantsoa (B.M., holotype 8).

12 . Ph ly cteizo sis fair mai rei (LAMEERE)
Illrrcrofoma Fairmoirei LAMEERE,
1903, 3 I h . Soc. enf. Bel& 11, p. 108 et 793 (RGvision,
: Hukaru )I (= Ankara) (nluséum de Paris).
p. 303 et 387); holotype
Iior~atomiFnirmrìrei : LAMEERE,
1913, Col. Cot. Jlcnk, 52, p. 22.
Hozwfotrin Fnirnaairei : LAMEERE.1919, Gen. Ins. Wyfsmcata, 172, p. 44.
Hor~afomnfairinnirci : GILMOUR,1865, BMII.Insf. r. t3c. not. Belg., 41 (37), p. 4.
(1

TPPES EXAMINOS :
a ) L’holotgpe est un 8 de 36 inm de longueur, décrit d’ (( Hulraru D
(localité mal orthographiée dont on sait qu’elle correspond au plateau de
l’Ankara). Cet exemplaire est muni, outre I’étiquette de localité, d’une étiquette de la main de LAMEEREportant (( Houatomcr fairmairei A. Lameere
vid. 1014 o; cette espèce ayant été décrite dans le genre illacrotonia, il est
probable que l’étiquette de détermination originale a été remplacée par
LAMEERE
lui-même.
b ) Nous désignons comme allotype 8 un exemplaire du Muséum de
Paris, mesurant 38 inm de longueur, provenant de Bealanana ( L a m b t ~ t o r z
coll.) et portant une étiquette t( 111. fairmnirei, 8, A. Lameere vid., 26 o.
Longueur : 23-50 mm.
Brun-noir avec les élytres d’un brun-marron obscur à bordure plus
sombre.
Tête grossièrement ponctuée avec une tendance à la vermiculation sur
le vertex; tubercules antennifères beaucoup plus finement ponctués, surtout
saillants en avant des yeux; vertex avec un Ctroit sillon longitudinal médian,
marqué entre les yeux par une étroite plage lisse. Antennes atteignant l’apex
des Clytres chez le mâle, le niveau des deux tiers chez la femelle; scape aplati
en dessus, environ deux fois plus long que large chez le mâle, un peu plus
étroit chez la femelle, denticulé au bord rostral, à ponctuation irrégulière,
subscabre en dessous chez le mâle; article III robuste, sans rétrécissement
notable à l’apex, un peu plus de deux fois plus long que le scape, scabre en
dessus et denticulé en dessous chez le mâle; article IV du mâle assez épais,
les suivants un peu plus grêles, subégaux en longueur, le XI près de deux
fois plus long que le X; chez la femelle antennes plus grêles, article III une
fois deux tiers plus long que le scape, les suivants de taille progressivement
décroissante, le XI une fois un tiers plus long que le X.
Pronotum transverse
disque subplan, les côtés fortement déclives ;
surface à ponctuation seniblable à celle de la tête, avec un sillon longitudinal
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médian, parfois obsolète, et une aire médiane lisse et luisante dissociée située
sur la base et pouvant s’étendre vers l’avant sur le disque: bords latéraux
régulièrement dentés, les angles antbrieurs marqués par une dent, les angles
postérieurs étirés en épine plus ou moins aigu&et relevée.
glytres subparallèles environ deux fois trois quarts (mâle) à trois fois
(femelle) plus longs que larges ensemble a u s dpaules: surface avec des granulatioils plus fortes et plus denses dans la région p6riscutellaire : côtes
discales distinctes. Pattes assez robustes, les fdmurs antérieurs scabres chez
le mble, les pattes, dans les deux sexes, dentées sous les fémurs: les tibias,
sauf les postérieurs, épineux des deux côtés.
&Z%DAGASCAR
CENTRE: S.-P. Bedanaria : niassif du Tsaratmana, l9z% ( C . Lamberton, Itl.P., allotype $). - S.-P. Am bato-Boeni : Arnpijoros, 1-1957(E. Raliarizonina,
0.R.S.T.O.M.-T). - S.-P. Maecatnnann : Ulcaru = Ankara ( H . Perrier, M.P., holotype
- S.-P. Tanniinriz% : Tananari\-e (R1.F.; M.P.).
I~L~DAGASC~AR
EST : S.-P. Maroaritsetrn : nlaroantsetru (S.M.). - S.-P. Midong?jd~c-Sud: Midongy, x-1922 (R. T’italis de Salwca, I.S.N.B.).

a).

13. Phlyctenosis robinsonì, n. sp.

Très voisiil du précbdent, les élytres a.u plus deux fois et demie plus
longs que larges ensemble a u s épaules, la coloration plus rougektre, les
antennes du inble non scabres.
Deux sous-espèces :
13. 1. Phlyctenosis robinsonì robinsoni,

II.

subsp.

Longueur : 30-39 mm. - Figure 39.
Antennes n’atteignant pas l’apex des élytres chez le mble, dépassant
à peine le niveau des deux tiers chez la fenielle; article III nettement moins
de deux fois plus long que le scape dans les deux sexes. Pattes antérieures
scabres chez le m&le, les fémurs dentés en dessous aux trois paires, les tibias
antérieurs épineux de chaque côté; pattes antérieures lisses chez la femelle,
les autres caractères identiques à ceux du inhle, mais inoins accusés.

Holotype 8 d’Analamerana (30 min de longueur); allotype $’ de la
Montagne des Franpis (33 inm de longueur).
I~~ADAGASCARNOSD: S.-P.Diigo-Stiare; : forêt d‘An:xl:~merana,1-1959 (A. Robinsoi¿. RI.P., holotype 3, et 0.R.S.T.O.hl.-T, paratype 8):idem, 1-1959 ( P . Griveaiid,
M.P., pnratype 3); Montagne des Branpis, 11-1959 (A. Robinson, RU‘., allotype Q).

13. 2. Phlyctenosis robinsonì anteiznata, n. subsp.

Longueur : 81-40 nim.
fildle : antennes dépassant légèrement l’apex des élytres, l’article 14
environ deux fois un quart plus long que le scape, atteignant le niveau de
I’6paule. Pattes antérieures scabres, les fémurs dentés dessus et dessous aux
trois paires aiiisi que les tibias, inais ceux-ci plus fortenient au cOtd externe.

Holotype

8 de

Lambomakandro (40 inni de longueur).

60

R. M. QUENTIN

&

A. VILLIERS

Fciiicllc : inconnue.
R~ADAGASCAR OUEST: S.-P. Snkarnha : Lambomakandro, 550 ni., 4-11-1858(P. &i,3, 0.R.S.T.O.M.-T, paratype d).

ccniid, M.P., holotype

OBSERYATIONS: cette forme ne se distingue pas de robinsoni s. str.
hormis les caractères énoncés; sachant l’instabilité des caractères présentés
par les épines des pattes, il nous a paru, faute d’un matériel suffisant, prématuré de considérer aiifennata comme une espèce distincte de robinsoni.

14. Phlyctenosis denticornis, n. sp.

Longueur : 23 mm.
Mdlr : brun-rouge sombre, moitié apicale des antennes et d y k e s jaune
rougeâtre, ces derniers lisérés de brun-rouge.
Tête à ponctuation forte, assez régulière, avec une tendance B la vermiculation sur le vertex, celui-ci avec un sillon longitudinal médian rejoignant
en avant une profonde et large fossette frontale transversale remplaqant le
sillon habituel; tubercules antennifhes médiocrement saillants en avant du
lohe oculaire supérieur. Antennes atteignant le niveau du cinquième apical
des élytres; scape subconvese en dessus, sculpté comme la. tête mais un peu
plus linenlent, le bord rostral légèrement crdnelé, environ deux fois plus
long que large; article III cylindrique, à peine aplati en dessous, légèrement
renflé B l’apes, un peu plus d’une fois et demie plus long que le scape;
article IV également cylindrique, court, égal à environ la moitié du III;
Jr triangulaire avec l’angle apical rostral bien marqué, environ une fois un
tiers plus long que le IV; VI e t suivants de taille décroissante, dentés A
l’angle apical rostral; XI sensiblement plus étroit que le X et en\‘
won une
fois un tiers plus long.
Pronotum à disque ponctué comme la tête, les catés fortement vermiciilés, étroitenient rebordé en avant et en arrière, les angles antérieurs en
dent obtuse, les côtés crénelés, les angles postérieurs étirés en une dent
aiguë et obliquement relevée.
Glytres subparallèles, 2,4 fois plus longs que larges ensemble aux épaules ;
surface entièrement recouverte de fins granules serrés et brillants, à peine
plus gros dans la région basilaire ; dépression humérale modérément marquée ;
côtes discales et côte prémarginale bien visibles; côte suturale en fort bourrelet ci partir du quart basal; apex avec une large épine. Pattes inermes à
l’exception de courtes dents épineuses SOLIS tous les fémurs, les pattes antérieures fortement scabres ; tasses relativement longs et étroits, même les
antérieurs.
Femelle : inconnue.
MADAGASCAR : sans localité précise (Muséum Frey, holotype 8 unique).

OBSERVATION: cette espèce, dont l’appartenance à Ia faune malgache
ne paraît pas douteuse, mériterait sans doute la création d’une nouvelle
coupe générique qu’il nous a paru prématuré d’établir sur un unique mâle.

L
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GENRE LEIOPHYSIS,

fil

NOV.

.Mdlc : inconnu.
Fewidle : stature massive. Tête subcarrée ; tubercules antennifères faiblement convexes, unis sur la ligne médiane par un bourrelet transverse,
soulignés en avant par une profonde dépression frontale. Yeux relativement
petits. Antennes courtes, atteignant ou dépassant légèrenient le niveau du
milieu des élytres, à article III B peine plus long que le scape; articles IV à X
subégaux; XI une fois et demie plus long que le X, arrondi à l'apex
Pronotuin faiblement transverse, subplan: c6tés régulièrement convergents vers l'a~allt,irrégulièrement deiltés ; angles postérieurs nettement étirés
en une courte épine oblique. ÉIytres régulièrement convexes avec seulement
un méplat postscutellaire s'étendant au plus sur le quart basal; cGtes obsoEtes. Pattes relativement fortes, avec le dessous des fémurs brièvement
Ppineus et quelques rares épines sur les tibias antérieurs et intermédiaires ;
tarses très longs, l'onychium au nioins aussi long que les trois articles précédents réunis.
Espèce-type du genre : L . dzcjardini, n. sp.

Leiophysis dujardini,

II.

sp.

Longueur : 35-82 mm. - Figure $0.
Erun-rouge concolore à brun noirbtre concolore, ou avant-corps plus
sombre que les élptres.
Ponctuation céphalique très tourmentée,
, "
alvéolaire, mettant en relief une forte vermiculation ; vertes avec un sillon longitudinal niédian s'étendant en avant jusqu'à la dépression
frontale transverse et deux petites fossettes
la base du bourrelet interantennaire. Espace
interoculaire environ une fois et demie plus
large que le lobe supérieur des yeux. Sommet
des tubercules antennifères et majeure partie
du scape à ponctuation relativement fine et
simple. Scape deus fois plus long que sa plus
grande largeur, aplati sur le dessus; article 111
légèrement élargi vers le soinniet.
Pronotum à ponctuation analogue à celle
du vertes de la tête, la vermiculation n'apparaissant que sur les cGtés, le disque avec de
larges espaces lisses ; bord postérieur marqué
par un très léger sillon. Glytres de 2 , fois
~
B 2,6 fois plus longs que larges ensemble, ti
tégument luisant ; ponctuation élytrale tr&s
superficielle, dense, assez nette dans la région
suturale, disparaissant ailleurs dans un réseau
chagriné irrégulier.
I

i

62

R. M. QUENTIN & A. VILLIERS

MADAGASCAR
EST : S.-P. Morantaiiga : Périnet (ALP., holotype 3); route d’Anosibe, SII-1970 ( R . li’ossuf, R1.P.). - S.-P. d m bafondrazn1r.u : Ambatondrazaka, IV-V1966 (ex coll. J.-P. Lacrois, h1.P.). - X-P. Afanjakamdriuna : La Rfandralra, IV-1965
(R. T’io.ssaf, D.D.V.). - S.-P. Sonnierana Ivongo : Sohania, IX-1904 ( ~70ellz,X0w1,U.Z.
M.B.). Tous ces esemplaires paratgpes q.

-

GENRE NESOPRIONA,

NOV.

;Ilnerotoma : AUCT. [pro purte]
liocuforna : AUCT.[pro parte]

Tête subcarrée, à front profondénient déprimé en avant des tubercules
antennifères, en une impression triangulaire rejoignant le sillon médian du
vertex. Antennes dépassant nettement l’extrémité des Clytres chez le mâle,
atteignant environ le niveau des trois quarts chez la femelle; troisième
article du mdle cylindrique, faiblement aplati en dessous, environ trois fois
plus long que le scape; article III de la femelle deus fois plus long que le
scape.
Pronotuni semblable dans les deux sexes, A disque bossué, sans fossette
nette inais avec une dépression centrale et un court sillon basilaire. Glytres
finement granulés sur toute leur surface, plus fortement et densément dans
la région basilaire, entièrement couverts par une f h e pubescence couchée
leur donnant un aspect pruineus (2). Pattes assez longues et robustes, les
antérieures fortement scabres avec toutes les paires portant des épines sous
les fémurs et sur l’arête externe des tibias chez les mâles, presque inermes
chez les femelles.
Espèce-type du genre : Prion2e.Y castailelis OLI\-IER.
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE : île IIaurice, une espèce.

Nesoprionn cnstanen (OLIVIER)
Prionirs crxsfnne?is OLIVIER,1795, Ent., Rist. nat. Ins., 66, p. 23, pl. 5, fig. 28; type 8 :
sans provenance (Musée de Genève).
JIno‘otonia Castanea : SERVILLE,1832, AILIL.
Soc. enf. Fr., 1, p. 135.
Macrotoma castnnens : LACORDAIRE,
1569, Gen. Col., 8 , p. 95.
Nacrofo?nncnstunvn : ALLVAUD,1900, in GRANDIDIER,
Hist. nat. Madag., 1 (3), p. 336.
itIrrerofonia ccisfnnen : LAMEERE,
1903, M&m. Soc. w f . Belg., 11, p. 116 et 193 (Revision,
p. 310 et 357).
Hovatoinu casiaiieri : Lanrmm, 1918, Col. Cat. Jiinli, 52, p. 23.
Hovcrtoincr msfanea : L . u n “ ,
1919, Gen. Ins. IITpfman, 172, p. 45.
Elovntonra ccistunra : FERREIRA
et VISIGA-FERREIH.Z,
1959, N e m . I n s f . Iiiuestig. eient.
ilIoganzbir/?ce, 1, p. 11.
Hovntomu castarben : VINSON,1962, Bull. iZlazcrifiits Inst., 4 (4),p. 200.
Hovafoina casfanea : GII.~IOCR,1965, Bull. I n s f . r. S c . nrct. Belg., 41 (37), p. 5 .
Hovatonza castnnrcx : VIXSON,1967, Bmll. Mriitrifiirs Inst., 4 ( 5 ) , p. 339.

.
L

(2) Ce caractère e s t si marquant q u e l’espèce figure dans diverses collections sous le
nom dr vrlutinn DEJEAK(irc. litt.).

Dans sa rhision, LAMEEKEne mentionne aucun slynonynie de cette
espèce. Par contre, dails le Coleopterum catalogus, il met en synonymie de
castaiiea 1’drrnigt.r grassator TTOET publié antérieurement (Cat. syst. Coleopt.,
Ire &d., 1’773,p. 3, pl. 3, fig. 17) sans donner aucune esplication. Or, ni le
texte, ni la figure de VOET ne perinettent une ideiitification de cet Insecte
avec castanca, d’autant plus que grassator est décrit des (( Indes orientales o.
TYPESEXilhIINÉS :
a,) Bien qu’il n‘en dise rien dans son teste, OLIVIERa disposé de deus
exemplaires inbles sans localité qu’il figure sous le nom de casfaiieus (fig. 38
et 29 de la pl. S). Ces Insectes, appartenant à la collection Gigot d’Orcy,
sont maintenant au Muséuni d’Histoire naturelle de Cknkve après être passés
dans la collection Boissier. L’un de ces exemplaires (fig. 39) est manifestement un Strongylaspis américain. L’autre, correspondant B la figure 28
d’OLImm et qui montre encore à peu près Ia présentation des appendices
de la figure, est un mâle de 45 nini de longueur, muni d’une étiquette carrée
à cadre noir portant les chiffres 578/‘71et une grande étiquette rectangulaire
cernée de rouge avec (( castaiica OLIV. Mauritius )). Nous désignons cet exemplaire comme lectotype niBle.
b ) Nous désignons coinme allotype femelle un exemplaire appartenant
au Muséum de Paris, mesurant $5 nim de longueur, provenant de l’île
Maurice ( e s coll. Thomson).
Longueur : 39-45 nim. - Figures $1et 42.
Brun rougeâtre, la moitié basale des antennes des mbles noirbtre;
élytres chiltain, couverts d’une pubescence beige, bords latéral et sutural,
ainsi que les granulations dénudées, brun-rouge.
Tete à ponctuation assez forte et dense, les erstes entre les points arasées et luisantes. Espace interoculaire moins large que le lobe supérieur des
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yeux. Scape antennaire et article III du mâle entièrement scabres, les suivants portent quelques granulations plus ou moins dentifornies ; scape de la
femelle avec seulement une ponctuation étirée, cette ponctuation se poursuivant en s’atténuant progressivement sur les articles suivants.
Pronotuin transverse, plus fortenient chez les femelles, ponctué coninie
la tête, mais plus grossièrement sur le disque et sur les côtés; base avec,
au milieu, un court et étroit sillon longitudinal lisse. Côtés fortement déclives
vers l’avant, leur bord avec quelques courtes et larges dents, l’angle postérieur avec une épine relevée obliquement.
glytres deus fois et demie (mâle) A deux fois trois quarts (femelle) plus
longs que larges ensemble aux épaules; cates discales obsolètes; angle apical
sutural brièvement denté.
ILEfi1AUKICC : Curepipe, 3-SII-1912 (P.CyjnriP, &f.P.)
; sans précision, 1837 (Dwjyjnrdins, R1.P.); idein (coll. Tippmann, U.S.W.M.); idem (de Robillnrd, I.S.N.B.) ; idem
(coll. Thomson, M.P., allotype ; îlc de France (Sieb., U.Z.fi1.B.);idein (coll. Chevrolat,
B.RI.).
SANS LOCALITI? : (coll. Gigot d’Orcg, R1.H.N.G., lectotype 8); (roll. blnirzech,
R1.P.).
LOCALIT&
DOUTEUSE : Bourbon (coll. Fry, B. Ai.).

e)

ORSERTATIONS: D’après J. VINSON(1962, Zoc. cit., p. 201) cette espèce
serait maintenant éteinte à Maurice alors qu’elle était abondante au SIX^ siècle; elle vivait alors dans le (( bois d’olive )) (Elaeodendron orientale) et le bois
d’ébène. Les habitants de Maurice étaient très friands de ses larves qu’ils
niangeaient frites comme du poisson.

GENRE RODRIGUEZIUS,

NOV.

17lacrotonzu : AUCT. [pro parte]
Horatonin : AUCT. [pro pcrrfe]

Tête courte, transverse, enfoncée dans le prothorax; tubercules antennifères faiblement convexes, le vertex déprimé avec un sillon longitudinal
inédian faiblement inarqué; espace interoculaire inférieur i la largeur supérieure des yens dans les deux sexes. Antennes courtes atteignant le niveau
des quatre cinquièmes apicaux des élytres chez le msile, celui des trois cinquièmes chez la femelle.
Pronoturn fortement transverse, environ deux fois plus large que long;
angles antérieurs embrassant la base de la tête; angles postérieurs en large
dent; côtés fortement convergents vers l’avant, faiblement et irrégulièrement crénelés; disque à surface bossuée, un fort renflement devant les angles
apicaux sou~ignépar une gouttière latérale. Élytres fortement convexes,
faiblement vallonnés, avec la zone suturale, délimitée par la première nervure
discale, surélevée au même niveau que celle-ci (transition vers le type
Z o o b l m THOMSON).
Pattes fortes, relativement courtes, avec quelques épines
sous les fémurs et les antérieures légèrement scahres chez le mâle, ces caractères très atténués chez la femelle. Tarses relativement courts, les antérieurs
élargis chez le msile.
Espèce-type du genre : Macrotoma simplex WATERHOUSE.

Jlnrrofoniim'
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RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE :

e5

île Rodriguez, une seule espèce.

Rodriguezius simplex (WATERHOUSE)
.&lacrofoinasimple,r! WATERHOUSE,
1876, Anri. &fag. nut. Hisf., ( 5 ) , 28, p. 121 ; sgritypes :
Rodriguez (British Museum).
illacrotorna sittiplez : \ J 7 ~ ~1879,
~ Phil.
~ ~ Trans.
~ ~ r. sSoc.,
~ 168,
, p. 531.
Macrotomu siniplea : ALLUAUD,1900, in GRANDIDIER,Hist. nat. BIadog., 1 ( 8 ) , p. 837.
&lacrotoma simplex : LanrmmE, 1903, & I h . s o c . enf. Bel& 11, p. 117 et 193 (Rkviqion,
p. 311 et 387).
Hovafonio simplee : LAMEERE, 1913, col. C'of. Jirnk, 52, p. 23.
Hozwfotna s i n i p l c ~: L2mn"m, 1919, Gen. Ins. TT'$yfsrrtan,172, p. 4 5 .
&fmrofonio (Howforria)simplm (?) : AURIVILLIUS,
1933, Am. &lag. nof. H i s f . (9), 10,
p. 434 (j).
Hozlatonta siniple,n : FERREIRA et VEIGA-FERREIRA,
1959, Meni. I n s f . Iiaaestig. cient.
Moçatnbiyzce, 1, p. 15.
Hovaforrra simpled : VINSON, 1062, Bull. ilf(mriiiiis Insf., 4 (A), p. 201.
Horratonio, s i n p l m : GILMOUR,1065, Bull. Jiisf. i-. SC.naf. Belg., 41 (37), p. 5.
Hovoforna simple& : \'INSON, 1967, Bull. Mnìrrifius Ilisf., 4 ( 5 ) , p. 339.

TYPESEXAMINÉS :
a ) Nous désignons comme lectotype $2 un esemplaire de 32 mni de
longueur, le seul de la récolte originale existant au British BIuseum.
b ) AURIVILLIUS
(1922) a décrit un mâle de 41 mm de longueur récolté
par SNELLet THOMASSET,
aujourd'hui au British Museum et que nous désignons coniine allotype mille.

'
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Longueur : 33-41 mm. - Figures $3 et $4.
Brun-rouge A brunâtre, les élytres avec le disque plus clair ainsi que la
majeure partie des tarses. Tête et pronotum avec de longues soies dressées
clairsemées.
Tête avec une faible dépression frontale transverse, le vertes avec une
ponctuation grossière, peu profonde, les points largement séparés, cette
ponctuation devenant plus fine et plus serrée au sommet des tubercules
antennifkres, sur l'occiput et en arrière des yeux. Aiiteiiiies A scape aplati
en dessus, à peine deux fois plus long que sa plus grande largeur, B ponctuation analogue A celle du vertex; article III lég&rementcorriprimé, 3 , fois
~
plus long que le scape chez le intile, un peu plus court chez la femelle; articles
suivants subégaus, de largeur progressivenient décroissante, avec l'aiigle
apical rostral obtusément saillant partir du cinquième article; article XI
une fois et demie plus loiig que le S et légèrenient acuminé chez le nihle,
un peu plus loiig que le S et arrondi chez la femelle. Yeux assez volumineux
pas plus développés chez le iiiiile que chez la femelle et faiblement échancrés,
le lobe inférieur li peine plus large que le supérieur.
Pronotum faiblement rebord6 en avant, le bord postérieur marqué par
un étroit sillon plus net chez la femelle, envahi par la ponctuation chez le
mhle; celle-ci comme sur le vertex, PIUS fine et plus serrée sur le bord postérieur et notaniment avant l'angle post4rieur. Disque avec un sillon médian
plus ou moiiis obsolete autour duquel peut se développer une étroite plage
lisse.

Y
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Élytves deus fois 1x11 quart plus longs que larges ensemble a u s épaules
chez le mâle, deus fois et demie chez In femelle, à ponctuation forte et
subrugueuse dails la région basilaire avec les intervalles luisants, ce type
d’ornementation s‘étendant, d’une part, le long de la suture au-delà du
milieu (eiitrc la côte suturale et la première discale), d’autre part étroiteiiient
sur la deuxième cOte discale et, enfin, €orniant une étroite bande partant
de l’épaule et s’étendant presque jusqu’à l’apex; le reste du disque élytral
avec une ponctuation plus fine, plus obsolète, donnant un aspect mat.

!

ARCIIIPELDES Riarcanmm” : île Rodriguez (I1.H.,“Irrte r, B.RI., lectotype 9);
idem, 1915 (Stiel7 et Tl/onrnssef, B.M., allotype 8 ) ; i d e ~ n ,1005 ( P . Muir, B.RI.); idem,
Oyster Bay, 14-1711-1080 ( J . T’insotl, R1.P. ; Mauritius Institute) ; ideln (es coll. Tippmann,
U.S.N.31.); i d m (Mauritius Institute).
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QUENTIS & A. VILLIERS: Revision of the Malagasy ilfacrotoniiiii (Col.
Cerainbycidne Prioiiiiine).

This revision is based on the examination of all types and published
speciniens still in existence ; keys and descriptions of every species are included
for the geographical region involued. Genus Hoaatonia lias been split off, several
new genera, species and subspecies are described, some neotypes, lectotypes,
holotypes and allotypes are designated, and new synonymies are established.
The revised catalogue of the Malagasy species stands now as follows :
185%.
Genus Macrotoma SERVILLE,
M . aizdroyaiza n ~ d r o y n n aFAIRMAIRE,
1901, lectotypes 2 and 9 designated;
111. asidroyatia plicicollis FA41RMAIRE, 1902 (new comb.) allotype 9 designated.
Genus Anoplotoma, nov.
A. subiiigricniis (GILMOUR,196.i), allotype $! designated.
Genus Aulacotoma, nov.
A . terLueliinbata teiiueliinbata (NONFRIED,1802), neotype $ and allotype Q
designated ( = P.chtmmomeus OLIVIER,1795, type-drawing designated;
= P. corticinus SCH~NHERR,
1817, nom. nov.; = 171. jejuju1ia DEJEAN,
1837 lier KLUG,1852);
A . temelini bata perjìusca, nov. subsp., holotype d' and allotype 9.
Genus Hovatoma LAMEERE,1912 ; type-species designated: H . iinpressicollis
(FAIRM-URE,
1901).
H . laevis (FAIRRIAIRE, 18G8),lectotype 9 and allotype 8 designated (= J I . inersnis FAIRMAIRE,
1901, lectotype 3 and allotype $! designated);
H . impressicollis (FAIRMAIRE,
1901), allotype 3 designated (= H . iiitidu
GILMOUK,1965, new synonymy);
H . bothridera ( LAMEERE,1903), lectotype 6 and allotype I;! designated;
H . perrierì' (FAIRMAIR~,
1901), allotype 9 designated.
Genus Tropidoprion, nov. ; type-species : JI. coquereli FAIRMAIRE,
1901.
T . coquersli (FAIRMAIRE, 1901), allotype 8 designated ( F Al. rudis c;! FAIRMAIRE, 1868);
T.gibboszis, n. sp.. holotype 5 ;
X . pfeiflerae (WATERHOUSE,
1880), allotype 8 designated (= III. g r a d i d i e r i
LAMEERE,1903, pro parte);
T . gramMierì (LAMEERE,
1903), lectotype 0" designated;
T . costulatus (FAIKMAIRE, 1901), allotype designated.
Genus Glyphosoma, nov.
G . cariosuni (FAIRMAIRE, 1901), lectotypes 8 and $! designated.
Genus Ochroptera, nov.
O. jejuiia (KLUG, 1832), allotype d' designated.
Genus Leontiprionus, nov.
L. rudis (FAIRMAIRE,
18G8, holotype $), d o t y p e 9 designated (= 131. cownizi
WATERHOUSE,
1884; = J I . watersi WATERHOUSE,
1884).
Genus Trichophysis, nov. ; type-species : 31. obscura WATERHOUSE,
1880.
T . obscura (WATERHOUSE, 1880,holotype
d o t y p e $!designated (= N.sodn1901, nec FAIRMAIRE,
lis WXYERHOUSE,
1880; = ill. r i d i s LAMEERE,
1868);
T.I2umbloti (LAMEERE, 1903), allotype 8 designated.
Genus Phlyctenosis, nov. ; type-species : íIl. crassa FSIRMAIRE, 1868.
P. crassa (FAIRIVIAIRZ,
1868), lectotypes 8 and c;! designated;
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and $! designated ;
P. uici’ria (WATERHOUSE,
1880), lectotypes
P. laefa laeta (WATERHOUSE,
1880), allotype & designated
M . iiiutica
WATERHOUSE,
1880, new synonymy; = M . obscura L.inIEERE, 1903,
ILCC WATERHO~TSE,
ISSO; = H . obscura var. lueta LAMEERE,
1913;
H . collarti GILMOUR,
1963, new synonymy);
P. larfn dcsccrrpeiifriesi, n. subsp., holotype 3 ;
P. lnctrr basilcwsliyi (GILRIOUR,19G5) (new comb.) ;
P. larta zlieffei,11. siibsp., holotype $, allotype Q;
P. laeta zdlosicollis (FAIRRIAIRE,
1005) (new comb.) ;
P. rrtbm, 11. sp., holotype 9;
P. hryaiifi (GILMOUR,
1956);
P. peyriocrsi, 11. sp., holotype $3,
allotype $1;
P. n s p r n f n (WATERHOLTSE,
ISSO), lectotypes 5 and $2 designated (= M . waferhoirsei LAUEERE,1903, lectotypes & and 9 designated, new synonymy);
P. allirairdi (LAMEERE,
InOs), lecbtotypes I; aiid $2 designated ;
P. daiiielae, n. sp., holotype 3, allotype 9;
P. prosfi (LAMEERE,
1803);
P. grncilicoriiis (WATERHOUSE,
1883);
P. fnicrirmnirei (LAMEERE,
1803), allotype 9 designated;
P. robinsoni robiiisoni, n. sp., holotype a, allotype 3 ;
P. yobinso?ii anten?icrfa, n. subsp., holotype
P. dmticomis, IL sp., holotype 8.
Genus Leiophysis, nov.
L. dlrjnrdini, 11. sp., holotype 3.
Genus Nesopriona, 1 1 0 ~ .
N . castnnert (OLIVIER, 1795), lectotype & and allotype 3 designated.
Genus Rodriguezius, nov.
R. simplea (WATERHOUSE,
1876), lectotype 9 and allotype 6” designated.
( 5

,s;

(Laboratoire d’Entomologie,
Jlq~skcmnut ion al &Histoire ?i aturelle,
45 bis, I*IBC de Bqhflon, P 75005 Paris
et E1itomologie-Pai,izi.sti~ue,O.R.S.T.O.N., S.S.C.,
70, route d’ddna,y, P 93140 B o d y . )
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