
Dryopidae et Elminthidae (Coleoptera) du Vietnam 

par J . D E L È V E , Bruxelles 

M . Z . KASZAB , Directeur de la Section zoologique du Musée Hongrois d'Histoire 
Naturelle à Budapest, a bien voulu me confier l'examen d'une collection de Dryopidae 
et d 'Elminthidae récoltés au Vietnam en 1963. Je l'en remercie ic i t r ès chaleureusement. 

Quelques rares espèces seulement ont é té décrites ou signalées j u squ ' à présen t du 
Vietnam, soit anciennement par L . FAIBMAIRE (1888) et par A . G R O U V E L L E (1888, 1896), 
soit plus r écemmen t par M . Pic (1923). Le catalogue des espèces de Birmanie est un peu 
plus fourni. H . BOLLOW (1940) a fait conna î t re plusieurs espèces de cette région ainsi que 
du sud de la Chine, espèces qui pourraient se retrouver au Vietnam. Mais, dans la presque 
to ta l i t é des cas, i l n'a pu figurer les édéages. Or, i l se fait que dans bien des genres (et 
notamment dans le genre Stenelmis DÉTOUR) les meilleures descriptions, basées sur les 
seuls caractères externes, restent insuffisantes. 

On verra, par les notes qui suivent, q u ' à part quatre exceptions, j ' a i crû devoir 
considérer toutes les espèces qui m ' é t a i e n t soumises comme nouvelles pour la science. 
I l est possible que certaines d'entre elles, décri tes dans le genre Stenelmis soient synonymes 
d'espèces connues: j ' e spère , dans ces cas, que les figures que je donne seront d'un certain 
secours dans leur identification. 

Tous les examplaires ont é té récoltés par M . T. P ó c s , en major i té dans les provinces 
de Nghe-An (forestière Quy-chaú , 200 m , forêt pluvieuse tropicale semidecidue, à la 
lumière) et de Ha-Tinh (forestière Hüöng-sön 150 m, forêt tropicale pluvieuse, à la lumière) . 
Ces indications ne seront pas répétées dans le texte. 

Les types et les paratypes sont déposés au Musée Hongrois d'Histoire Naturelle de 
Budapest. Pour les espèces représentées par plus de deux individus, des paratypes figu
rent aussi dans les collections de l ' Ins t i tu t Royal des Sciences Naturelles de Belgique 
ou dans la collection de l'auteur. 

Quelques spécimens, peu nombreux, représentés seulement par des 9 9 n 'ont pas 
été nommés . 

I . Dryopidae 

Heliehus (Pachyparnus) tonkineus FAIRMALRE 1888 (F ig . 1) 

1888. L . FAIRMAIRE Pachyparnus tonkineus A n n . Soc. En t . Fr . (6), V I I I : 338. 
1940. H . BOLLOW Heliehus (Pachyparnus) tonkinus M i t t . Münchn . En t . Gesellsch. X X X 

(1): 45, 48; f ig . 
2 Je? de Hanoi, 40 m de l 'hôtel , 7. V I I I . 1963. 

Ces deux exemplaires sont bien semblables aux trois spécimens de la collection 
F A I R M A I R E (Muséum de Paris dont un çf portant l'étiquette de détermination de la 
main de F A I R M A I R E et l'indication « type » (spécimen choisi par moi comme lecto-
type de l'espèce). 

Le caractère utilisé par B O L L O W pour séparer H. tonkineus F A I R M A I R E de certai
nes autres espèces du sous-genre Pachyparnus, à savoir la présence sur les élytres de 
4 stries (au lieu de 5 ) entre la suture et l'épaule, ne convient pas. Du moins tous les 



Fig. 1.: Heliehus (Pachyparnus) tonkineus FAIRMAIRE, édéage (A) face dorsale de là 
partie distale; (B) profil. — Fig. 2.: Elmomorphus striatellus n. sp. processus inter-
coxal du prosternum. — Fig. 3—4.: Potomophilus spinicollis n. sp., (3) pronotum; 

(4) édéage de profil. 

spécimens qu j 'ai pu voir, ceux cités ci-dessus et ceux de la collection G R O U V E L L E , 
montraient tous les 5 stries habituelles. L'édéage de cette espèce est très caractérisé 
par les fortes aspérités de la face dorsale du lobe médian que l'on aperçoit fort bien 
de profil. La pièce basale est plus allongée que ne le montre la fig. 10 c de B O L L O W . 
Je ne crois pas inutile de donner une représentation plus détaillée de l'édéage (fig. 1). 
Le lobe médian (390 p.) est brièvement courbé ventralement au sommet ; les apophyses 
baso-latérales sont larges ; les paramères (448 p.) ont leurs côtés longuement subparal
lèles; la pièce basale est très allongée (1300 p.). 

Elmomorphus striatellus n. sp. (Fig. 2) 

Taille: 3,8 mm. Oblong, convexe, revêtu d'une pubescence jaunâtre, couchée, 
plus longue sur la tête que sur le pronotum et les élytres, plus serrée sur ceux-ci. 
Tout le tégument très finement alutacé entre les points. Prosternum (à l'exception 
du processus intercoxal), flancs du métasternum couverts d'un revêtement jaune 
soyeux masquant le tégument. Abdomen d'un brun roux. 

Tête à peine convexe ; finement et densément ponctuée, distance entre les points 
égale à leur diamètre. 

Pronotum une fois et quatre cinquièmes plus large à la base (maximum de largeur) 
que long (1,35 mm: 0,75 mm), rétréci d'un tiers au sommet (0,9 mm) où i l reste plus 



large que long. Bord antérieur non avancé au milieu, les angles antérieurs aigus, sail
lants en avant. Côtés presque droits, faiblement convergents en avant. Base trisi-
nuée, angles postérieurs aigus, dirigés en arrière. Surface ponctuée; points de même 
force que sur la tête, mais un peu plus espacés, notamment sur le milieu du disque, 
lequel est marqué d'un vestige de sillon longitudinal. Au milieu de la base, en face 
de l'écusson, une région étroite, presque lisse. 

Ely très presque quatre fois plus longs que le pronotum, environ une fois et 
deux tiers plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur (2,9 mm: 1,75 
mm), celle-ci située vers le milieu de leur longueur; plus finement ponctués que le 
pronotum, les points séparés de deux à trois fois leur diamètre ; stries très fines, ef
facées en arrière et sur les côtés. 

Ecusson en triangle curviligne. 
Prosternum plus espacement ponctué que le pronotum. Processus intercoxal 

large, à sommet arrondi, élevé en carène au milieu (fig. 2). Métasternum ponctué com
me le prosternum ; sillon longitudinal médian très fin, linéaire. 

Abdomen à ponctuation peu serrée, sans ligne caréniforme sur le premier seg
ment, ni de callosité longitudinale sur le dernier. 

Holotype: un çf, Prov. Nghe An., 24, V I I I . 1963. (L'édéage du çf à peine sclérifié, 
déformé, ne se prêtait pas au dessin). Paratypes: une 9> id. 

De la taille et de la forme d'Elmomorphus brevicornis SHARP (Japon) mais les 
élytres à stries très faibles. La ponctuation des élytres plus fine que celle du pronotum, 
rapproche, d'après la description, cette espèce de Elm. sericeus G R O U V E L L E (de Sumat
ra) mais la pubescence courte, ne lui confère pas un aspect mat. Elle se distingue de 
Elm. substriatus HLNTON (de Java) par les proportions différentes, la ponctuation des 
élytres; de Elm. prosternalis HINTON (Siam) et de Elm. bryanti HINTON (Malaisie) 
par les élytres finement striés, l'absence de callosité sur le 5 E segment abdominal. 

I I . Elminthidae 

Potamophilus spinicollis n. sp. (Fig. 3,4) 

çf. — Taille: 7,7 mm. Coloration et forme générale de P. acuminatum F A B . 
Tête profondément ponctuée, points plus rapprochés sur les côtes. 
Pronotum (fig. 3) environ une fois et un quart plus large à la base que long (2 

mm: 1,63 mm), un peu moins large au sommet (1,53 mm) que long. Disque convexe 
marqué sur la ligne médiane de deux faibles dépressions, l'une postérieure triangu
laire à base marquée par les deux points enfoncés, l'autre antérieure de forme mal 
définie. Côté dilaté en forte épine avant l'angle postérieur. Ponctuation un peu 
plus forte que celle de la tête, points disposés à des distances variables, séparés le 
plus souvent d'une à deux fois leur diamètre. 

Elytres trois fois et un tiers plus longs que le pronotum, environ deux fois plus 
longs que larges ensemble aux épaules. Stries profondes à points moins distants entre 
eux que leur diamètre, intervalles très peu convexes, un peu plus larges que les points. 
Apex arrondi. 

Edéage (fig. 4). Lobe médian ne dépassant pas les paramères, ceux-ci larges à 
la base, fortement rétrécis distalement. 

Ç : Inconnue. 

Holotype: un <?, Hanoi, 40 m. de l'hôtel, 7. V I I I . 1963. 



Se distingue de P. acuminatus Fab. par la dent épineuse du côté du pronotum, 
l'apex des élytres arrondi ; ce dernier caractère la sépare aussi de P. feae G R O U V E L L E , 
de Birmanie. 

Leptelmis signata n. sp. (Fig. 5) 

cf. — Macroptère. — Taille: 2 mm. Oblong, environ deux fois et deux tiers plus 
long que large. Noir, étroitement jaunâtre au bord antérieur du pronotum; cinq 
taches jaunes sur chaque élytre : la première humorale ; la deuxième basilaire, courte, 
sur les deuxième à quatrième intervalles ; la troisième, allongée, vers le milieu de la 
longueur, sur les intervalles deux et trois ; la quatrième, apicale, de forme irrégulière ; 
la cinquième, latérale, après le milieu, n'atteignant pas l'extrémité. Tibias jaunes; 
tarses bruns; antennes brunes avec les deux premiers articles jaunes. 

Tête concave de chaque côté, au bord interne des yeux, alutacée avec des granu
les de la force des facettes des yeux. 

Fig. 5.: Leptelmis signata n. sp., édéage. — Fig. 6.: Leptelmis 
obscura n. sp., édéage. — Fig. 7.: Leptelmis vietnamensis n. sp., 

édéage 

Pronotum plus long que large à la base (0,56 mm : 0,46 mm), fortement étranglé 
au tiers antérieur au niveau du sillon transversal, où i l est moins large qu'au sommet 
(0,36 mm : 0,46 mm) ; maximum le largeur, à peine supérieure à celle de la base, 
située derrière l'étranglement, où le côté s'arrondit brièvement. Surface, en arrière 
du sillon, présentant des points larges, peu profonds, entourés de granules mousses; 
les granules subsistent seuls sur la partie antérieure. De chaque côté, en arrière du 
sillon transversal, contre lui, et plus près du bord latéral que du milieu, un relief arrondi, 
suivi d'une dépression oblique dirigée vers la ligne médiane qui forme une brève 



crête ne touchant pas la base ; cette crête se prolonge elle-même en un sillon longitudi
nal plus large qu'elle, pénétrant dans le sillon transversal. Région des angles posté
rieurs concave, ces angles aigus, dirigés en dehors. Angles antérieurs brièvement 
saillants en avant. Deux points enfoncés devant l'écusson. 

Elytres plus larges à la base que le pronotum, à calus huméraux bien marqués ; 
près de deux fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur (1,4 
mm: 0,75 mm), celle-ci située aux épaules; subparallèles jusque vers les deux tiers 
de leur longueur. Stries fortement ponctuées, les points atténués en arrière. Stries 
un-deux et trois-quatre commençant par un fort point commun. Intervalles plus 
étroits que les points. 

Prosternum granuleux, sauf sur le bord antérieur. Métasternum couvert de 
points larges, séparés par des granules mousses, lisses, presqu'aussi larges que les 
points, et plus visibles que ceux-ci. Sillon longitudinal médian très approfondi en 
arrière. 

Abdomen garni de granules très espacés, un ueu plus gros sur le premier segment. 
Pattes longues. Ongles dentés à la base. 
Edéage (fig. 5). Longueur totale: 575 p.. Lobe médian (410 p.) de forme allongée, 

à bords parallèles. Paramères (250 p.) étroits. Pièce basale: 230 p.. 
9 : Extérieurement semblable au çf. 

Holotype: un o71; Prov. Nghe-An., 20. V I I I . 1963. Paratypes: trois 9 9 de m ê m e 
provenance; trois çf çf, Prov. Ha-Tinh, 19. V I I I . 1963. 

Le genre Leptelmis SHARP a des représentants au Japon, à Sumatra, aux Indes 
et en Afrique. L . signata n. sp. est la première espèce décrite du Sud-est asiatique. 
Elle est bien caractérisée par sa coloration. 

Leptelmis obscura n. sp. (Fig. G) 

cf. — Macroptère. — Taille: 2,2 mm. Oblong, près de trois fois plus long que 
large. Tête et pronotum noirs; élytres d'un brun obscur, éclaircis à l'apex. Tarses et 
antennes testacés. 

Tête concave de chaque côté, au bord interne des yeux; garnie de granules plus 
forts que les facettes des yeux, assez serrés. 

Pronotum plus long que large à la base (0,65 mm : 0,5 mm) ; étranglé vers le 
tiers antérieur où i l est coupé par un sillon transversal large et profond, moins large 
à ce niveau qu'au sommet (0,38 mm: 0,43 mm), maximum de largeur légèrement 
supérieure à celle de la base, située en arrière de l'étranglement, où le côté est faible
ment arrondi. Surface entièrement couverte de points larges, très étroitement séparés. 
Sur le disque, en arrière et à distance du sillon transversal, trois reliefs plus ou moins 
arrondis ; un central et deux latéraux, disposés sur le bord antérieur d'une dépression 
dirigée obliquement, de chaque côté, du bord latéral vers le milieu de la base. Région 
des angles postérieure concave. Angles antérieurs brièvement saillants en avant. 
Angles postérieurs aigus, dirigés en arrière. Deux points enfoncés devant l'écusson. 

Elytres plus larges à la base que le pronotum, à épaules arrondies mais bien 
marquées cependant; environ deux fois et un tiers plus longs que le pronotum; 
environ deux fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur (1,53 
mm: 0,75 mm); celleci située aux épaules; subparallèles jusque vers les deux tiers 
de leur longueur. Stries fortement ponctuées, donnant à l'élytre un aspect gaufré. 
Interstries très étroites; la troisième et la sixième élevées en fine carène atteignant 
presque l'extrémité. 



Prosternum à ponctuation large, peu profonde au milieu, plus forte sur les côtés. 
Métasternum profondément ponctué, points larges, subconfluents par endroit, sans 
granules. Sillon longitudinal net, approfondi en arrière. 

Abdomen aussi fortement ponctué sur les deux premiers segments que sur le 
métasternum, non ponctué sur les suivants. 

Pattes longues; ongles dentés à la base. 
Edéage (fig. 6). Longueur totale: 560 u.. Lobe médian (355 u.) relativement large, 

surtout dans sa partie distale. Paramères (196 u.) rétrécis et sinués distalement à 
sommet court et arrondi. Pièce basale: 230 u.. 

9 : inconnue. 

Holotype: un çf, Prov. Nghe-An, 25. V I I I . 1963. 

Plus robuste que l'espèce précédente, de coloration différente. S'en distingue en 
outre par la sculpture du pronotum, par l'absence de granules sur le métasternum, etc. 

Leptelmis vietnamensis n. sp. (Fig. 7) 

cf. — Macroptère. — Taille: 2,25 mm. Oblong, subparallèle. D'un brun obscur, 
la tête et le pronotum presque noirs ; les deux premiers articles des antennes jaunes. 

Tête alutacée, finement pubescente. 
Pronotum un peu plus long que large à la base (0,6 mm : 0,53 mm), sa plus grande 

largeur à la base, étranglé vers le tiers antérieur où i l est moins large qu'au sommet 
{0,41 mm: 0,5 mm). De forme habituelle pour le genre, d'aspect mat, avec des 
points sétigères distants de deux à trois fois leur diamètre. Deux points enfoncés 
devant l'écusson. Une courte crête longitudinale médiane sépare les deux impressions 
obliques dirigées chacune extérieurement de la base vers le sillon transversal. 

Elytres un peu plus de deux fois et demie plus longs que le pronotum, arrondis 
aux épaules, faiblement élargis en arrière jusque vers les trois cinquièmes de leur 
longueur où ils sont environ une fois et quatre cinquièmes plus longs que larges en
semble (1,53 mm: 0,83 mm). Sur chacun, cinq stries de gros points entre la suture 
et l'épaule, les quatre premières effacées en arrière; quatre lignes de points entre 
l'épaule et le bord latéral. Interstries très étroites, la troisième faiblement relevée à 
la base. 

Prosternum alutacé sur la mentonnière; processus intercoxal rugueusement 
impressionné. Métasternum offrant, sur fond alutacé, de très larges points sétigères. 
Sillon longitudinal médian mince, entier. 

Abdomen finement pubescent avec quelques points moins gros que ceux du 
métasternum sur les deux premiers segments. Dernier segment garni au sommet de 
deux touffes de soies courtes. 

Pattes longues; griffes fortes, dentées à la base. 
Edéage (fig. 7): Longueur totale: 510 p.. Lobe médian (336 p.) linguiforme; apo

physes basales courtes, arrondies. Paramères (215 p.) brusquement rétrécis vers le 
milieu de leur longueur. Pièce basale: 230 p,. 

9 : Extérieurement semblable au çf. 
Genitalia: article principal: 116 p.; zone membraneuse interne s'étendant jus

qu'à 56 p, du sommet; deuxième article: 47 p,; plaque ventrale: 84 u.. 

Holotype: un çf, Prov. Ha-Tinh, 15. V I I I . 1963. E d é a g e : p répa ra t ion n° 21266.2. 
Paratypes: vingt exemplaires de m ê m e provenance. 

Distincte de L . obscura n. sp. par le 3e intervalle des élytres non caréné sur toute 
sa longueur. 



Leptelmis basalis n. sp. 

9 . — Macroptère. — Taille: 2,3 mm. Oblong, environ deux fois et trois quarts 
plus long que large. Noir; sur chaque élytre deux taches orangées; la première, à 
la base, s'étendant en largeur du deuxième intervalle jusque sur le calus humerai, 
couvrant un peu plus du cinquième de la longueur; la seconde, allongée, après le 
milieu, sur les intervalles trois et quatre, élargie à son extrémité. Pattes d'un gris 
brunâtre; tarses et antennes bruns. 

Tête impressionnée, de chaque côté, au bord interne des yeux; densément et 
finement granuleuse. 

Pronotum plus long que large à la base (0,06 mm:0,6 mm), fortement étranglé 
au tiers antérieur où i l est coupé par un sillon transversal large et profond; moins 
large à ce niveau qu'au sommet (0,43 mm : 0,5 mm) ; maximum de largeur légèrement 
supérieure à celle de la base, en arrière de l'étranglement, où le côté est brièvement 
arrondi. Surface fortement ponctuée, sauf en avant du sillon transversal et près de 
la base ; points très gros, allongés, dans le sillon même, arrondis, subconfluents sur le 
disque. Une courte crête longitudinale médiane, part de la base et se continue en 
sillon plus large atteignant le sillon transverse antérieur. Région des angles postéri
eurs à un niveau inférieur à celui du disque, limitée du côté interne par un bourrelet 
sublatéral indiqué sur le quart basai. En arrière du sillon transverse, très près du 
bord latéral, une callosité arrondie, séparée du bourrelet sublatéral par une dépression 
dirigée obliquement vers la base de la crête médiane. Deux gros points enfoncés devant 
l'écusson. Angles antérieurs aigus, saillants en avant, concaves. Angles postérieurs 
aigus, dirigés un peu en dehors. 

Elytres plus larges à la base que le pronotum, à épaules bien marquées ; un peu 
moins de deux fois et demie plus longs que le pronotum ; environ deux fois plus longs 
que larges ensemble dans leur plus grande largeur (1,63 mm : 0,83 mm) celle-ci située au 
niveau des calus scutellaires ; faiblement rétrécis jusque vers les quatre septièmes de 
leur longueur, puis rétrécis, acuminés ensemble au sommet. Stries fortement ponctu
ées, les points gros, très rapprochés l'un de l'autre dans chaque série. Interstries très 
étroits, légèrement convexes, la troisième un peu relevée à la base. 

Face ventrale, sauf la mentonnière, densément marquée de points larges, sub
confluents sur le processus intercoxal du prosternum, sur le métasternum et sur les 
deux premiers arceaux abdominaux, plus petits, peu serrés sur les segments suivants. 
Métasternum coupé longitudinalement d'un sillon étroit, entier, plus large et plus 
profond en arrière. 

Pattes longues, les tarses aussi longs que les tibias ; ongles dentés à la base. 
cf: inconnu. 

Holotype: une 9, Prov. Ha-Tinh, 15 . V I I I . 1963 . Paratypes: hui t 9 9, m ê m e 
origine. 

Cette espèce diffère des précédentes par sa forme moins parallèle et par son sys
tème de coloration. 

Stenelmis seres H I N T O N 1941, (Fig. 8—11) 

1941 . H . E . HINTON Stenelmis seres Trans. R . ent. Soc. Lond. 93 ( 3 ) : 90 (fig. 30) . 

Espèce décri te et connue seulement de Malaisie (Kedah, près de J i t ra Catchment 
Area). Je crois pouvoir y rapporter une série d'exemplaires de la Province de Nge-An 
<13 çfçf, 10 9 9) de la Prov. de Ha-Tinh (2 çf çf, 2 9 9 ) . 



Fig. 8—11.: Stenelmis seres HINTON, (8) pronotum x40; (9) tibia antérieur çf ; 
(10) tibia postérieur çf ; (11) édéage, partie distale. — Fig. 12—13: Stenelmis 
brevipes n. sp., (12) pronotum x40; ( 1 3 ) édéage, partie distale. — Fig. 14.: Ste-

nelmiis pocsi n. sp. : pronotum x40. 

Cette espèce se distingue de toutes les autres par son pronotum sans carènes ni 
sillons sublatéraux, à sillon médian réduit à une simple fossette centrale (fig. 8). Elle 
se signale, en outre, par l'ensemble des caractères sexuels secondaires cT : bord anté
rieur du prosternum denté, tibias antérieurs aplatis et élargis (fig. 9), tibias intermé
diaires et postérieurs incurvés au bord interne, vers le sommet (fig. 10). L'édéage 
(fig. 11) mesure 615 p.; le lobe médian, linguiforme, 370 p.; les paramères (380 p.) 
larges à la base, se rétrécissent brusquement avant le milieu de leur longueur; la 
pièce basale mesure 205 p.. 

Stenelmis brevipes n. sp. (Fig. 12, 13) 

o*. — Taille: 2,8 mm. Oblong, deux fois et deux tiers plus long que large; con
vexe. Dessus d'un brun roux, les élytres plus foncés avec la suture et les bords laté
raux roux. Appendices roux. Pubescence feutrée, courte, d'un gris jaunâtre. Face 
ventrale rousse. 

Tête couverte de granules de la force des facettes des yeux, espacés de deux à 
trois fois leur diamètre; déprimée sur le front et au bord interne des yeux. Suture 
clypéo-frontale à peine marquée. Bord antérieur du clypeus subtronqué. 



Pronotum un peu plus long que large à la base (0,82 mm: 0,77 mm), rétréci au 
sommet (0,62 mm), assez convexe. Côtés en ligne presque droite, faiblement sinués 
derrière les angles antérieurs et près des angles postérieurs. Rebord latéral épaissi 
par des granulations. Angles antérieurs aigus, saillants en avant; angles postérieurs 
subdroits ; région des angles postérieurs déprimée. Surface paraissant alutacée par la 
présence du feutrage, sauf dans la région des angles postérieurs et du côté interne de 
la carène sublatérale; ponctuée de points larges, peu profonds, séparés d'une à 
deux fois leur diamètre. Sillon longitudinal médian étroit, peu profond, partant de la 
base, raccourci en avant, non bordé par des carènes. Carène sublatérale étroite à 
la base, s'élargissant rapidement en bourrelet mal limité vers l'avant (fig. 12). 

Elytres deux fois et demie aussi longs que le pronotum ; deux fois plus longs que 
larges ensemble dans leur plus grande largeur (2,75 mm: 1,05 mm); progressivement 
mais faiblement élargis jusque vers les cinq huitièmes de leur longueur. Points des 
stries gros, profonds ; deuxième série arrêtée au début de la déclivité apicale ; quatrième 
se divisant, au début de la déclivité, en deux branches, l'une parallèle à la cinquième 
ligne, l'autre rejoignant la troisième. Intervalles internes plus larges que les points; 
progressivement plus étroits à partir du quatrième. Troisième intervalle très briève
ment relevé à la base ; sixième caréné jusque sur la déclivité apicale. 

Prosternum granuleux; processus intercoxal ruguleux, de la forme habituelle. 
Métasternum très grossièrement ponctué, avec de petits granules sur les bords des 
points qui sont le plus souvent subconfluents. Sillon longitudinal médian étroit, net, 
entier, approfondi en arrière. 

Abdomen faiblement ponctué et déprimé sur le milieu du premier segment, la 
dépression limitée, de chaque côté, par une carène granuleuse partant derrière la 
hanche et joignant le bord postérieur du segment. Deuxième segment ponctué, sauf 
dans la région médiane, de points larges; troisième et quatrième presque lisses; 
cinquième granuleux, échancré au sommet. 

Eémurs et tibias granuleux. Fémurs et tarses relativement courts. Dernier article 
des tarses offrant une saillie médiane à l'extrémité de la face inférieure. Ongles non 
dentés. 

Caractères sexuels secondaires: trochanters postérieurs offrant une petite épine 
au milieu du bord postérieur ; tibias postérieurs garnis d'une petite épine au milien 
du bord interne. 

Edéage (fig. 13). Longueur totale: 710 p. Lobe médian (380 p.) en triangle peu 
rétréci distalement, garni sur ses bords de quelques soies très courtes. Paramères 
(370 p.) rétrécis mais non brusquement dans leur moitié distale. Pièce basale: 300 p.. 

9 : inconnue. 
Holotype: un çf, Prov. Ha-Tinh, 15. V I I I . 1963. P r é p a r a t i o n de l ' édéage: n° 61266.5. 

Paratype: un çf, m ê m e origine. 

A rapprocher peut-être de St. malaisei B O L L O W de Birmanie par la forme du 
pronotum, mais plus grand, les tarses moins grêles et moins allongés. S'en sépare 
par les caractères sexuels secondaires çf: trochanters et tibias postérieurs garnis 
d'une épine. B O L L O W ne signale rien de tel cbez son espèce, dont i l a vu des exemplaires 
cfcf. 

Stenelmis pocsi n. sp. (Fig. 14, 15) 

çf. — Taille: 3 mm. Oblong, environ deux fois et deux tiers plus long que large, 
convexe. Tête noire; pronotum roux; élytres noirâtres, avec la suture et les bords 
latéraux étroitement roux. Appendices roux. Pubescence feutrée courte, serrée, 
jaunâtre. Face ventrale rousse. 



Fig. 15.: Stenelmis pocsi n. sp., édéage, partie distale. — Fig. 16—18.: Stenelmis 
kaszabi n. sp., (16) pronotum x40; (17) tibia postérieur ; (18) édéage, partie 

distale. — Fig. 19.: Stenelmis notabilisn. sp., pronotum X 40. 

Tête à granules espacés, de la force des facettes des yeux, impressionnée sur le 
milieu du front et au-dessus de l'insertion des antennes. Suture clypéo-frontale très 
fine. Bord antérieur du clypeus subtronqué, les angles largement arrondis. 

Pronotum plus long que large à la base (0,87 mm: 0,75 mm); rétréci au sommet 
(0,62 mm) ; sa plus grande largeur située vers le premier tiers à partir de la base, à 
peine supérieure à celle de la base. Côtés en ligne droite brisée à l'endroit de la largeur 
maxima. Bebord latéral épaissi par des granules allongés. Angles antérieurs aigus, 
saillants en avant. Angles postérieurs subdroits. Surface ponctuée; points assez larges, 
peu profonds, plus forts sur les côtés, nuls dans le sillon médian. Celui-ci large, partant 
de la base, raccourci en avant, relevé sur ses bords en carènes obtuses. Carène subla
térale remplacée par un bourrelet, étroit à la base, s'élargissant (mais mal limité) 
en avant, de la longueur du sillon médian (fig. 14). 

Elytres un peu moins de deux fois et demie plus longs que le pronotum ; près de 
deux fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur (2 mm: 1,12 
mm), située vers les cinq buitièmes de leur longueur. Points des stries gros, profonds, 
atténués ou effacés en arrière. Première et troisième stries atteignant l'extrémité; 
deuxième arrêtée au début de la déclivité apicale; quatrième divisée, à ce niveau, 
en deux branches, dont l'une rejoint la troisième strie et l'autre se prolonge parallèle
ment à la cinquième jusque près de l'apex. Intervalles 1 à 3 plus larges que les points, 
les suivants progressivement plus étroits; troisième brièvement relevé à la base; 
sixième caréné jusque sur la déclivité. 

Prosternum granuleux, bord antérieur épaissi et élargi mais sans dent médiane. 
Processus intercoxal de la forme habituelle, ruguleux. Métasternum granuleux sur 
les flancs; avec points larges au milieu. Sillon longitudinal médian étroit, net, appro
fondi en arrière. 

Abdomen déprimé au milieu du premier segment, la dépression limitée, de 
chaque côté, par une carène granuleuse traversant le segment derrière la hanche. 



Points sur les deux premiers segments moins larges que sur le métasternum ; superfi
ciels sur les segments suivants ; le cinquième échancré au sommet. 

Fémurs et tibias granuleux. Dernier article des tarses offrant une saillie médiane 
à l'extrémité de la face inférieure. Ongles non dentés. 

Caractères sexuels secondaires: trochanters postérieurs munis d'une épine au 
milieu du bord postérieur; tibias postérieurs fortement dentés au milieu du bord 
interne. 

Edéage (fig. 15). Longueur totale: 740 u.. Lobe médian (465 u.) à bords parallèles, 
avec quelques petites soies. Paramères (420 u.) rétrécis après le tiers proximal, puis 
élargis distalement; garnis de petites soies épineuses. Pièce basale: 280 p.. 

9 : inconnue. 

Holotype: un çf, Prov. Ha-Tihn, 14. V I I I . 1963. Préparation de l'édéage: n° 71266.2. 

Cette espèce présente les mêmes caractères sexuels secondaires que St. brevipes 
n. sp. (les tibias postérieurs cependant plus nettement dentés) mais elle s'en distingue 
aisément par la forme du pronotum à sillon médian plus large. 

Stenelmis kaszabi n. sp. (Fig. 16—18) 

cf. — Taille: 2,25 mm. Oblong, subparallèle, peu convexe, environ quatre fois 
et demie plus long que large. Noirâtre, couvert en dessus d'une pubescence feutrée 
dense, très courte, d'un gris flave. Pièces buccales, antennes et tibias testacés. Dessous 
d'un brun obscur. 

Tête garnie de fins granules espacés, à peine saillants à travers le feutrage ; longi-
tudinalement impressionnée au bord interne des yeux. Suture clypéo-frontale marquée 
seulement par un trait très mince. Bord antérieur du clypeus droit, ses angles arrondis. 

Pronotum à peu près aussi long que large à la base (0,6 mm), plus étroit au som
met (0,47 mm), étranglé vers le tiers antérieur, où i l est moins large encore qu'au 
sommet (0,45 mm). Côtés sinués au niveau de cet étranglement et, moins fortement, 
avant les angles postérieurs; ceux-ci subdroits. Angles antérieurs aigus, saillants en 
avant. Surface paraissant alutacée à cause du feutrage serré, garnie de granules plus 
épais que sur la tête, espacés de deux à trois fois leur diamètre. Sillon longitudinal 
médian partant de la base, arrêté au cinquième apical, assez profond mais non limité 
par des carènes. De chaque côté, une carène sublatérale basilaire, ne dépassant pas 
le tiers de la longueur (à partir de la base), terminée en bourrelets, suivie d'une bosse 
arrondie mal hmitée (fig. 16). 

Elytres en peu plus larges que le pronotum à la base, progressivement mais fai
blement élargis jusque vers les cinq sixièmes de leur longueur, acuminés ensemble au 
sommet ; deux fois et demie plus longs que le pronotum ; deux fois plus longs que 
larges ensemble dans leur plus grande largeur (1 mm: 0,5 mm). Points des stries 
gros, profonds ; deuxième et troisième lignes de points oblitérées sur la déclivité api
cale ; quatrième et cinquièmes contiguës, sauf à partir de la déclivité apicale où elles 
sont très nettement séparées. Intervalles discaux un peu plus larges que les points; 
troisième à peine et brièvement relevé à la base; le sixième élevé en carène étroite, 
arrêtée au début de la déclivité. Entre la carène et le bord latéral, trois lignes de 
points ; entre les deux dernières, quelques points supplémentaires à la base. 

Prosternum granuleux, le processus intercoxal ruguleux. Métasternum granuleux, 
déprimé au milieu, coupé par un sillon médian longitudinal abrégé en avant. 

Abdomen déprimé au milieu du premier segment qui est granuleux comme le 
sternum ; segments suivants à granules presque imperceptibles. 



Fémurs et tibias granuleux. Tarses intermédiaires et postérieurs presque aussi 
longs que le tibia. Dernier article des tarses sans échancrure, ni saillie médiane à la 
face inférieure. Ongles anguleux à la base. 

Caractères sexuels secondaires : trochanters postérieurs garnis d'une crête tuber-
culée à l'angle externe inférieur ; tibias intermédiaires et postérieurs fortement dentés 
vers le milieu du bord interne (fig. 17). 

Edéage (fig. 18). Longueur totale: 650 p. Lobe médian (400 u.) de forme triangu
laire. Paramères (335 p) rétrécis au sommet. Pièce basale: 260 p. 

9 inconnue. 

Holotype : 1 çf, Prov. Nghe-An, 20. V I I I . 1963. Préparation de l'édéage : n° 81266.1. 
Paratypes: 7 çf çf, mêmes indications; 1 çf Lac-Cai, 300 m, forêt tropicale secondaire, 
21. IX. 1963. 

8t. kaszabi n. sp. se distingue des espèces précédentes par les caractères sexuels 
secondaires çf'- trochanters postérieurs offrant une crête tuberculée, tibias inter
médiaires et postérieurs dentés au milieu du bord interne. 

Stenelmis notabilis n. sp. (Fig. 19, 20) 

cf. — Taille: 2,3 mm. Oblong, près de deux fois et demie plus long que large. 
Tête noire, pronotum roux, élytres noirs bordés de roux. Appendices roux. Pubes
cence feutrée, courte, très serrée, jaunâtre. Face ventrale roussâtre. 

Tête faiblement déprimée au milieu du front, garnie de granules de la force des 
facettes des yeux, plus serrés en avant. Suture clypéo-frontale très fine. Clypéus à 
bord antérieur sub tronqué, les angles antérieurs projetés en avant. 

Pronotum à peine plus long que large à la base (0,77 mm: 0,75 mm), rétréci 
au sommet (0,52 mm). Côtés faiblement arrondis au tiers basai, distinctement créne
lés. Angles antérieurs aigus, saillants en avant; angles postérieurs subdroits. Surface 
couverte de points larges, subconfluents sur les côtés et sur le bourrelet sublatéral, 
plus espacés au milieu. Sillon longitudinal médian large, commençant à la base, arrêté 
vers le quart apical, non limité par des carènes. Carène sublatérale étroite à la base, 
s'élargissant en bourrelet allongé, arrêté, au même niveau que le sillon médian (fig. 19). 

Elytres deux fois et un tiers plus longs que le pronotum ; un peu moins de deux 
fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur (1,75 mm: 0,95 mm), 
subparallèles jusque vers les deux tiers de leur longueur. Stries fortement ponctuées, 
tous les intervalles plus étroits que les points, ceux-ci affaiblis à l'extrémité. Première, 
quatrième et cinquième stries atteignant l'extrémité ; troisième rejoignant la quatrième 
sur la déclivité ; quelques points supplémentaires sur la déclivité entre les quatrième 
et cinquième. Troisième intervalle relevé à la base; sixième en carène étroite jusque 
sur la déclivité apicale. 

Prosternum fortement ponctué, granuleux sur les flancs. Bord antérieur garni, 
au milieu, d'un petit tubercule dentiforme. Processus intercoxal concave, ses bords 
relevés. Métasternum fortement ponctué, les points subconfluents. Sillon longitudinal 
médian étroit, très net, approfondi en arrière, entier. 

Abdomen déprimé au milieu du premier segment, la dépression limitée, de chaque 
côté, par une carène traversant le segment. Les deux premiers segments ponctués, 
mais moins fortement que le métasternum. 

Fémurs et tibias granuleux. Trochanters postérieurs garnis d'un tubercule épi
neux au milieu du bord postérieur. Tibias postérieurs offrant une forte dent vers le 
milieu du bord interne. Dernier article des tarses avec une saillie à l'extrémité de la 
face inférieure. Ongles non dentés. 



Fig. 20.: Stenelmis notabilis n. sp., édéage, partie distale. — Fig. 21—23.: 
Stenelmis metatibialis n.sp., (21) pronotum x40; (22) tibia postérieur çf ; 
(23) édéage, partie distale. — Fig. 24.: Stenelmis corpulenta n. sp. prono

tum x40. 

Edéage (fig. 20). Longueur totale: 728 p,. Lobe médian (400 p.) en ovale allongé; 
partie membraneuse bordée d'une frange plus sombre, fortement, irrégulièrement 
dentée. Paramères (308 p.) peu rétrécis dans la moitié distale. Pièce basale: 308 p, 

$ : inconnue. 

Holotype: çf, Prov. Nghe-An, 24. V H I . 1963. E d é a g e : p répa ra t ion n° 71266.1. 

Proche de St. pocsi n. sp. par la sculpture du pronotum, et par les caractères des 
tibias (çf), mais de taille plus petite. Très distincte par les caractères particuliers de 
l'édéage. 

Stenelmis metatibialis n. sp. (Fig. 21—23) 

çf. — Taille: 2,5 mm. Oblong, environ deux fois et deux tiers plus long que large. 
Dessus noirâtre; antennes et pattes brunes. Pubescence feutrée jaunâtre. 

Tête faiblement impressionnée au milieu du front, garnie de granules un peu plus 
larges que les facettes des yeux, séparés d'une à deux fois leur diamètre. Suture 
clypéo-frontale obsolète. CTypéus à bord antérieur sub tronqué, avec les angles anté
rieurs arrondis. 

Pronotum un peu plus large à la base qu'au sommet (0,7 mm: 0,62 mm), aussi 
long que large à la base. Côtés sinués derrière les angles antérieurs et avant les angles 
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postérieurs, arrondis au milieu. Rebord latéral épaissi par des granulations lui don
nant un aspect crénelé. Angles antérieurs larges, coupés obliquement au sommet; 
angles postérieurs subdroits. Surface superficiellement granulée, les granules moins 
saillants que ceux de la tête, peu visibles sur le milieu du disque près des carènes,, 
séparés entre eux, sur la partie antérieure, par une distance égale à leur diamètre. 
Sillon longitudinal médian relativement étroit, raccourci en avant, ses bords à peine 
relevés. Carène sublatérale en forme de bourrelet longitudinal très marqué, partant 
de la base et atteignant le sommet (fig. 21). 

Elytres environ deu fois et demie plus longs que le pronotum ; moins de deux fois, 
plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur (1,75 mm: 0,95 mm), 
celle-ci située vers les deux tiers de leur longueur. Points des stries gros, profonds, 
mais bien séparés dans chaque série, atténués en arrière; première et deuxième 
stries atteignant l'extrémité; deuxième arrêtée sur la déclivité; quatrième rejoignant 
la troisième, sans dédoublement entre la quatrième et la cinquième. Troisième inter
valle à peine relevé à la base ; sixième en carène étroite jusque sur la déclivité apicale. 

Prosternum granuleux en avant comme sur le pronotum ; fortement et grossière
ment ponctué sur le processus intercoxal qui a ses bords épaissis. Métasternum gros
sièrement ponctué, les points subconfluents; leur contour un peu en relief; sillon 
longitudinal médian étroit, approfondi en arrière, abrégé en avant. 

Abdomen déprimé au milieu du premier segment, la dépression marquée de 
quelques gros points et limitée, de chaque côté, par une carène granuleuse traversant, 
le segment. Les deux segments suivants densément ponctués, les points moins gros 
cependant que sur le métasternum; les trois derniers arceaux faiblement ponctués. 

Fémurs et tibias finement granuleux. Dernier article des tarses offrant une saillie 
médiane à l'extrémité de la face inférieure. Ongles non dentés. Trochanters normaux. 

Tibias intermédiaires et postérieurs denticulés en scie au bord interne, les pos
térieurs fortement incurvés (fig. 22). Edéage (fig. 23). Longueur totale: 625 p.. Lobe 
médian (370 u.) large, à côtés parallèles, à sommet arrondi. Paramères (320 p.) rétrécis, 
et peu sclérifiés distalement, garnis d'une touffe de soies vers le sommet du bord 
interne. Pièce basale: 252 p. 

$ : inconnue. 

Holotype: un çf, Prov. Nghe-An, 25. V I I I . 1963. 

Espèce caractérisée par la forme de son pronotum à bourrelet sublatéral épais,, 
entier, avec les angles antérieurs tronqués et par la denticulation des tibias inter
médiaires et postérieurs ( çf). 

Stenelmis corpulenta n. sp. (Fig. 24—27) 

cf. — Taille: 3,8 mm. Oblong, environ deux fois et demie plus long que large; 
convexe, surtout sur les élytres. Tête noirâtre, pronotum et élytres d'un roux plus 
ou moins obscur; les élytres densément couverts d'un feutrage jaunâtre, très court. 
Fémurs et tibias roux ; tarses et antennes bruns. Face ventrale rousse. 

Tête fortement ponctuée; intervalles entre les points de la valeur du diamètre 
de ceux-ci, garnis de granules microscopiques, donnant un aspect subrugueux à 
la surface. Suture clypéo-frontale obsolète, suivie de quelques points plus larges. 
Clypeus finement alutacé, avec quelques petits granules dans les angles; son bord 
antérieur subtronqué. 

Pronotum à peine plus large à la base que long (1,15 mm: 1,07 mm), rétréci au 
sommet (0,8 mm), sa largeur maxima (1,2 mm) située vers le milieu des côtés, ceux-ci. 



Fig. 25—27.: Stenelmis corpulenta n. sp., (25) base et sommet de l 'élytre, 
schématique; (26) t ibia postérieur çf; (27) édéage, partie distale. 

peu sinués. Angles antérieurs aigus; angles postérieurs subdroits. Sillon longitudinal 
médian assez large, ses bords relevés mais non carénés, rétréci aux deux extrémités, 
arrêté avant le sommet. Carène sublatérale entière, sauf une brève interruption pro
duite par un sillon oblique, vers le milieu de la longueur (fig. 24). Ponctuation forte ; 
points plus larges, plus serrés sur les côtés, effacés au milieu, en avant du sillon longi
tudinal; leurs interstices microscopiquement pointillés. 

Elytres un peu plus de deux fois et demie plus longs que le pronotum ; environ 
une fois et quatre cinquièmes plus longs que larges emsemble dans leur plus grande 
largeur (2,7 mm: 1,5 mm), celle-ci situé vers les deux tiers de leur longueur. Stries 
fortement ponctuées avec les points cependant bien séparés entre eux dans chaque 
série. Stries un, quatre et cinq atteignant l'extrémité, deux et trois arrêtées au même 
niveau, sur la déclivité apicale. Quelques points supplémentaires à la base et une ligne 
de points supplémentaires sur la déclivité entre les quatrième et cinquième séries (fig. 
25). Trois premiers intervalles sensiblement plus larges que les points, les suivants 
progressivement plus étroits. Deuxième intervalle largement relevé à la base sur un 
peu moins du tiers de la longueur; plus saillant que le troisième qui est plus étroit, 
mais élevé en carène obtuse, jusqu'au début de la déclivité apicale ; cinquième étroite
ment et très faiblement relevé à la base; sixième en carène étroite, plus longue que 
celle du troisième intervalle. 

Prosternum très finement granuleux en avant; processus intercoxal concave 
au milieu, ses bords relevés. Métasternum déprimé au centre; ponctuation faite de 
points peu profonds, avec de fins granules dans leurs interstices; granulation plus 
épaisse sur les flancs. 

Abdomen à premier segment fortement déprimé au milieu où i l est lisse ; ponctué 
sur les côtés ; dépression limitée, de chaque côté, par une carène traversant le seg-



ments suivants ponctués sur fond alutacé, les points peu profonds, leur distance 
inférieure à leur diamètre. Trochanters postérieurs munis d'un tubercule au bord 
inférieur. Tibias postérieurs garnis, au bord interne, de huit à neuf denticules (fig. 
26). Tarses courts, robustes; dernier article offrant à l'extrémité de la face inférieure, 
une saillie prononcée. Ongles non dentés. 

Edéage: (fig. 27). Lobe médian (465 u) à côtés subparallèles. Paramères (420 u) 
peu sclérifiés au sommet, garni de pores sétigères, et portant, sur le côté, un appen
dice membraneux, fragile. Pièce basale brisée chez le seul çf disponible. 

9 : inconnue. 

Holotype: un çf, Prov. Nghe-An, 24. V I I I . 1963. Edéage: préparation n° 61266.1. 

Espèce caractérisée par son aspect robuste, le pronotum à carène sublatérale 
entière, le deuxième intervalle des élytres relevé à la base, le troisième relevé sur la 
moitié de la longueur de l'élytre, la denticulation des tibias postérieurs ( çf). 

Stenelmis dispar n. sp. (Pig. 28, 29) 

çf. — Taille: 3,25 mm. Oblong, environ deux fois et quatre cinquièmes plus 
long que large; assez convexe. Dessus noirâtre; élytres paraissant cendrés par la 
pubescence feutrée; tibias bruns, tarses et antennes plus clairs. 

Tête faiblement impressionnée au-dessus de l'insertion des antennes; garnie 
de granules de la force des facettes des yeux, espacés d'une à deux fois leur diamètre. 
Suture clypéo-frontale obsolète. Bord antérieur du clypéus subtronqué. 

Pronotum plus long que large à la base (0,92 mm: 0,82 mm), rétréci au sommet 
(0,62 mm). Côtés peu profondément sinués derrière les angles antérieurs, arrondis 
vers le milieu de leur longueur, droits vers les angles postérieurs. Angles antérieure 
aigus, saillants en avant; angles postérieurs aigus, dirigés en arrière. Rebord latéral 
épaissi par des granulations. Surface ponctuée, ponctuation devenant granuleuse en 
arrière ; points plus grands que les facettes des yeux, espacés d'une fois leur diamètre. 
Sillon longitudinal médian pas très large, relevé sur ses bords en carène obtuse, 
commençant à la base, arrêté vers le tiers apical. Vers le milieu de la longueur la 
carène sublatérale est séparée d'une callosité arrondie, par une dépression oblique 
(fig. 28). 

Elytres environ deux fois et deux cinquièmes plus longs que le pronotum ; deux 
fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur (2,2 mm: 1,1 mm); 
celle-ci située vers les deux tiers de leur longueur. Stries fortement ponctuées attei
gnant l'extrémité, sauf la deuxième arrêtée au début de la déclivité apicale et la troisi
ème jointe à la quatrième à ce même niveau; entre la quatrième et la cinquième, 
toujours sur la partie déclive apicale, une ligne supplémentaire de quelques points. 
Intervalles de la largeur des points ; troisième brièvement relevé à la base ; sixième 
caréné depuis l'épaule jusqu'à la déclivité apicale. Entre l'épaule et le bord latéral, 
quatre lignes de points, la quatrième collée contre le bord. 

Prosternum granuleux surtout sur le processus intercoxal qui est concave au 
milieu. Métasternum plan au milieu, fortement ponctué, à points subconfluents, 
d'aspect rugueux. Sillon longitudinal médian profond, entier, approfondi en arrière. 

Abdomen fortement déprimé au milieu du premier segment, dépression peu pro
fondément ponctuée, limitée, de chaque côté, par une carène granuleuse traversant 
tout le segment. Deuxième segment presque aussi fortement ponctué que le métaster
num, mais sans aspect rugueux. Segments suivants moins profondément ponctués. 



Fig. 28—29.: Stenelmis dispar n. sp., (28) pronotum x40; (29) édéage, partie 
distale. — Fig. 30—33.: Ordobrevia longicollis (Pic), pronotum x40; (31) hanche 
postérieure çf ; (32) dernier article des tarses postérieurs; (33) édéage, partie distale. 

Fémurs et tibias granuleux. Trochanters postérieurs garnis, au bord inférieur, 
d'une fine crête de soies courtes, serrées. Tibias postérieurs munis d'une saillie denti-
forme vers le milieu du bord interne, faiblement incurvés entre cette dent et le som
met distal. Dernier article des tarses avec saillie médiane à l'extrémité de la face 
inférieure; ongles anguleux à la base. 

Edéage (fig. 29). Longueur totale: 1020 p.. Lobe médian (465 p) large, anguleux 
vers le milieu de ses côtés. Paramères (495 p) très amincis distalement. Pièce basale : 
465 p.. 

$ : Extérieurement semblable au çf, mais trochanters et tibias postérieurs 
normaux. 

Genitalia: article principal: 325 p.; zone membraneuse interne s'étendant jusqu'à 
168 u. du sommet; deuxième article: 56 p; plaque ventrale: 112 p.. 

Holotype: un çf, Prov. Ha-Tinh , 19. V I I I . 1963 . Paratypes: un çf, une $ de m ê m e 
provenance. 

Très proche de St. trisulcata F A I R M A I R E dont le type n'a pas été retrouvé. L'es
pèce a été redécrite par B O L L O W , d'après quatre spécimens non typiques, sans indi
cation de caractères sexuels secondaires. Si vraiment ils manquent chez St. trisulcata 
FALRM., St. dispar n. sp. s'en distinguerait par la saillie dentiforme au bord interne 
des tibias postérieurs o*-



Ordobrevia longicollis (Pic). (Pig. 30-33) 

1923. M. Pic. Stenelmis longicollis Mol. ex. ent. 39 :4 . 

U n çf, Prov. Ha-Tinh, 14. V I I I . 1963 que j ' a i pu comparer au type de Pic (Muséum 
de Paris). Le spécimen (çf) décr i t par Pic provient de Hoa-Binh. I l doit rentrer dans le 
genre Ordobrevia SANDERSON. 

Une description plus complète suit; les figures sont exécutées d ' après l'exemplaire 
de Ha-T in l i . 

çf. — Taille: 3,5 mm. Oblong, environ deux fois et quatre cinquièmes plus long 
que large. Noirâtre, antennes et tarses bruns. Pubescence feutrée d'un gris jaunâtre. 

Tête garnie de granules de la largeur des facettes des yeux, séparés d'une à 
deux fois leur diamètre. Suture clypéo-frontale linéaire, masquée par la granulation 
devenant plus dense sur le clypeus qui a son bord antérieur subtronqué, ses angles 
antérieurs arrondis. 

Pronotum un peu plus long que large à la base (0,95 mm: 0,85 mm); rétréci au 
sommet (0,75 mm); largeur maxima (0,87 mm) située vers le tiers basai. Côtés assez 
longuement échancrés derrière les angles antérieurs, arrondis au maximum de la 
largeur, dirigés ensuite en ligne peu sinuée jusqu'à la base. Angles antérieurs aigus, 
saillants, dirigés en dehors ; angles postérieurs aigus, dirigés en arrière. Surface garnie de 
granules un peu plus larges que les facettes des yeux, séparés entre eux par des inter
valles de deux à trois fois leur diamètre. Sillon longitudinal médian profond, partant 
de la base arrêté avant le sommet, ses bords non relevés. Carène basilaire sublatérale 
bien marquée, relevée à son extrémité en un bourrelet séparé par un assez large sillon 
oblique d'un relief arrondi mal limité (fig. 30). 

Elytres deux fois et demie plus longs que le pronotum; près de deux fois aussi 
longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur (2,32 mm : 1,25 mm), celle-ci 
située vers les deux tiers de la longueur. Stries fortement ponctuées ; strie scutellaire 
supplémentaire formée de six à sept points. Stries atteignant l'extrémité, sauf la 
deuxième qui est arrêtée au début de la déclivité apicale et la troisième qui se rattache 
à ce même niveau à la quatrième ; entre la quatrième et la cinquième, sur la déclivité, 
six à sept points formant une strie supplémentaire. Intervalles de la largeur des 
points des stries, avec de petits granules mousses, plus ou moins disposés en ligne. 
Troisième relevé à la base ; sixième en carène très étroite de la base au milieu de 
la longueur, élargie ensuite, arrêtée au début de la déclivité apicale. 

Prosternum granuleux, sauf en avant. Processus intercoxal subrugueux, à bords 
épaissis. 

Métasternum déprimé au milieu; fortement ponctué, à points subconfluents, 
d'aspect rugueux. Sillon longitudinal médian entier, approfondi en arrière. 

Abdomen déprimé au milieu du premier segment, la dépression peu profondément 
ponctuée, limitée de chaque côté par une carène granuleuse; les côtés du segment 
granuleux. Segments suivants moins profondément et moins densément ponctués que 
le métasternum. 

Hanches postérieures garnies d'un tubercule à l'angle interne (fig. 31). Trochan
ters normaux. Tibias postérieurs garnis au sommet, du côté interne, de longues soies 
serrées. Dernier article des tarses sans saillie médiane inférieure; ongles dentés à 
la base (fig. 32). 

Edéage (fig. 33). Longueur totale: 680 p. Lobe médian: (392 p) sans collier 
denticulé ou tubercule. Paramères (370 p) tordus, peu sclérifiés distalement. Pièce 
basale: 280 p. 

$ : inconnue. 



Ordobrevia constricta n. sp. (Fig. 34, 35) 

cf. — Taille: 3,6 mm. Oblong, trois fois plus long que large. Noirâtre; tarses 
brunâtres ; antennes brunes avec les quatre premiers articles testacés. Face ventrale 
d'un brun roux, l'abdomen plus sombre. 

Tête garnie de granules de la force des facettes des yeux, espacés de deux à 
trois fois leur diamètre. Suture clypéo-frontale linéaire, très fine. Bord antérieur du 
clypéus, arqué en dedans. 

Pronotum à peu près aussi large à la base que long (0,92 mm : 0,95 mm), fortement 
rétréci au sommet (0,7 mm), en forme de trapèze. Côtés sinués derrière les angles 
antérieurs, faiblement arrondis vers le milieu, très faiblement sinués avant les angles 
postérieurs. Angles antérieurs aigus, angles postérieurs aigus, à sommet fin dirigé 
en dehors. Surface garnie de granules écrasés, plus larges que les facettes des yeux, 
séparés entre eux d'une distance variant de une à deux fois leur diamètre. Région 
basale fortement et brusquement déclive ; les deux points enfoncés devant l'écusson 
situés à un niveau nettement inférieur à celui du disque. Sillon longitudinal médian 
commençant à courte distance de la base, dans la zone déclive où i l est étroit, élargi 
et plus profond sur le disque, arrêté au quart apical; ses bords non relevés. Carène 
sublatérale formant un bourrelet étroit, peu épais et une callosité mal limitée (fig. 34). 

Elytres un peu plus de deux fois et demie plus longs que le pronotum ; environ 
deux fois aussi longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur (2,42 mm: 1,2 
mm), celle-ci située vers les deux tiers de leur longueur. Stries fortement ponctuées ; 
strie scutellaire supplémentaire composée de huit à neuf points. Première strie attei
gnant l'angle apical; deuxième arrêtée sur la déclivité, troisième plus courte que la 
deuxième, rejoignant la quatrième qui se prolonge, ainsi que les suivantes, jusqu'à 

Fig. 34—35.: Ordobrevia constricta n. sp., (34) pronotum x40; (35) édéage, partie distale. 
— Fig. 36—37.: Ordobrevia communis n. sp., (36) pronotum x40; (37) édéage, partie 

distale 



l'extrémité. Trois premiers intervalles un peu plus larges que les points, les suivants 
graduellement plus étroits. Troisième faiblement et brièvement relevé à la base; 
sixième sans carène. 

Toute la face ventrale granuleuse. 
Prosternum granuleux, sauf sur la mentonnière. Processus intercoxal à sommet 

imperceptiblement échancré. Métasternum fortement déprimé au milieu, plus pro
fondément encore en arrière granuleux comme le prosternum. Sillon longitudinal mé
dian entier, approfondi en arrière. 

Abdomen déprimé au milieu du premier segment, dépression limitée par un 
bourrelet incomplet; segments un et deux ponctués, les suivants moins visiblement. 

Hanches postérieures munies d'un tubercule, près de l'angle interne. 
Trochanters normaux. 
Fémurs et tibias granuleux. Tarses allongés, presque aussi longs que les tibias; 

troisième article plus long que le quatrième ; cinquième aussi long que les deux précé
dents réunis, sans saillie terminale à la face inférieure. Ongles dentés à la base. 

Edéage (fig. 35). Longueur totale: 875 u.. Lobe médian (520 u.) rétréci de la base 
au sommet, garni vers le tiers distal d'une sorte de collier frangé. Paramères (400 p,)-
tordus, peu sclérifiés distalement. Pièce basale: 420 u.. 

9 : Extérieurement semblable au çf, hanches postérieures sans tubercule. 

Holotype: un çf, Prov. Ha-Tinh, 19. V I I I . 1963. Paratypes: trois çf çf, trois Ç $ 
de m ê m e provenance. 

Très proche et peut-être synonyme de Ordobrevia reflexicollis (BOLLOW ) de 
Birmanie, décrite d'après un spécimen 9 • Be pronotum de O. constricta n. sp. paraît 
moins abrupt dans sa partie basale ; les élytres comptent deux stries (et non une seule) 
entre l'épaule et le bord latéral. 

Ordobrevia communis n. sp. (Fig. 36, 37) 

çf. — Taille: 2,65 mm. Oblong, environ trois fois plus long que large. Tête noire;, 
pronotum noir sur la partie apicale, jaune à la base, sur les côtés et dans le sillon 
médian, les carènes obscures ; élytres noirs avec les intervalles un, trois, six, huit ainsi 
que la base du deuxième, les épaules et l'apex jaunes; pattes jaunes; antennes jaunes, 
les six derniers articles assombris. 

Tête alutacée, avec de faibles granules espacés ; déprimée de chaque côté au bord 
interne des yeux. Suture clypéo-frontale marquée par une rangée de granules, ceux-ci 
plus serrés sur le clypéus dont le bord antérieur est sub tronqué. 

Pronotum plus long que large à la base (0,675 mm : 0,575 mm) rétréci au sommet 
(0,5 mm), maximum de largeur (0,6 mm) au tiers de la longueur (à compter de la 
base) ; étranglé et de même largeur qu' au sommet vers les deux cinquièmes à partir 
de la base. Côtés brièvement arrondis derrière l'étranglement, puis en ligne droite 
jusqu'à la base. Angles antérieurs aigus; angles postérieurs aigus, dirigés en arrière. 
Surface densément mais finement granuleuse, d'aspect coriace, sans ponctuation. 
Sillon médian large, peu profond, raccourci en avant et plus longuement encore en 
arrière où i l est suivi d'une ligne de faible relief atteignant la base. Carène basilaire 
sublatérale en bourrelet s'élargissant vers le tiers basai, précédée d'un relief arrondi, 
mal limité (fig. 36). 

Elytres deux fois et deux tiers plus longs que le pronotum ; environ deux fois et 
un quart plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur (1,8 mm: 0,8 
mm), celle-ci située vers les cinq huitièmes de leur longueur. Stries fortement ponctu-



ées ; strie scutellaire supplémentaire composée de cinq à sept points, accolée à la deuxi
ème ligne. Première strie atteignant l'angle apical, deuxième arrêtée sur la déclivité, 
troisième plus courte que la deuxième, rejoignant la quatrième qui se prolonge, com
me les suivantes, jusqu'à l'extrémité ; stries trois et quatre très rapprochées, l'intervalle 
linéaire. Troisième intervalle plus large que les points, faiblement relevé à la base; 
cinquième et sixième de la largeur des points. 

Prosternum finement granuleux, à granules plus larges que sur le pronotum. 
Processus très faiblement échancré au sommet. Métasternum granuleux comme le 
prosternum, déprimé au milieu, en arrière. Sillon longitudinal médian approfondi 
en arrière, brièvement abrégé en avant. 

Abdomen à premier segment faiblement déprimé au milieu contre son bord in
férieur, la partie centrale garnie de granules espacés, un peu plus serrés de chaque 
côté, derrière la hanche, formant un début de carène ; segments suivants graduelle
ment moins fortement granuleux; cinquième échancré à l'extrémité, avec deux 
touffes de soies. 

Hanches postérieures garnies d'un petit tubercule à l'angle interne. 
Trochanters normaux. Fémurs et tibias granuleux. 
Tarses allongés ; dernier article sans saillie médiane à la face inférieure ; onychium 

développé. Ongles dentés à la base. 
Edéage (fig. 37). Longueur totale: 588 u. Lobe médian (392 u) garni de petites 

soies sur les bords de la partie proximale, suivie d'une dilatation membraneuse offrant 
des denticules disposés en grappe serrée de chaque côté; sommet arrondi. Paramères 
(280 u), à peine plus larges à la base qu'au sommet. Pièce basale: 205 u. 

9 : Extérieurement semblable au çf, mais les hanches postérieures sans tuber
cule. 

Genitalia: article principal: 185 u; zone membraneuse interne s'étendant jusqu'à 
93 u du sommet; deuxième article: 56 u plaque ventrale: 103 u. 

Holotype: un çf, Prov. Nghe-An, 23. V I I I . 1963; P r é p a r a t i o n de l 'édéage n° 61266.G.. 
Paratypes: 55 exemplaires de m ê m e origine, les 23, 25, 26 et 28. V I I I . 1963; 6 exemplaires: 
Prov. Ha-Tinh, 14. V I I I . 1963. 

Coloration variable : le pronotum est parfois complètement jaune, les élytres moins, 
sombres. La strie scutellaire a tendance à disparaître; chez certains individus elle est 
réduite à un seul point ou bien, parfois, n'est plus évoquée que par un léger désordre 
dans l'alignement des deux premières stries. 

Bien différente des deux espèces précédentes par la taille, la coloration. De Ste
nelmis testacea G R O U Y E L L E de Birmanie, (qui rentre probablement dans le genre 
Ordobrevia) elle se distingue par la forme du sillon médian du pronotum et par ses 
élytres non concolores. 

Graphelmis g. n. (Fig. 38-42) 

Forme allongée, peu convexe. Pubescence éparse, non feutrée. Antennes grêles, 
de onze articles, le dernier très allongé. Palpes maxillaires de quatre articles, le der
nier plus long que les deux précédents réunis. Lacinia rectangulaire, surmontée d'une 
triple frange de longues soies ondulées. Galea ovoïde, avec quelques soies apicales et 
deux phanères vers le sommet, du côté externe, (fig. 38) Palpes labiaux de trois 
articles (fig. 39). Mandibules aiguës et bifides au sommet (fig. 40). 

Pronotum longitudinalement sillonné au milieu, le sillon plus ou moins abrégé 
en avant et en arrière. Elytres striés-ponctués, intervalles plans ou très légèrement 



Fig. 38—43.: Graphelmis scapularis g. n.; n. sp., (3S) maxille; (39) palpe labial; 
(40) manibule; (41) apophyse intercoxale du prosternum; (42) bypomere prono-

tal; (43) aspect general x40. 

«onvexes, sans carènes. Stries trois et quatre arrêtées et réunies peu après le milieu 
de la longueur. 

Apophyse intercoxale du prosternum large, en forme de blason (fig. 41). Bord 
antérieur du prosternum échancré au début de la suture pleuro-notale, celle-ci avancée 
contre la hanche antérieure, déterminant un lobe triangulaire pro nonce (fig. 42). 

Lobe médian du premier segment abdominal séparant les hanches postérieures 
large et arrondi. Dernier segment échancré au sommet, Péchancrure bordée de très 
petits granules. 

Tibias antérieurs garnis d'une frange de soies au bord interne. Ongles des tarses 
dentés à la base. 

Edéage en lame étroite, paramères et lobe médian fusionnés. 
Espèce-type du genre: Graphelmis scapularis n. sp. 
Ce genre est institué pour des insectes ayant la forme générale des Stenelmis 

D U F O U R mais dont i l faut les séparer par: 1° la présence d'une frange de soies au 
bord interne des tibias antérieurs (encore que cette frange puisse passer inaperçue) ; 
2° par l'absence de pubescence feutrée ; 3° par les stries trois et quatre raccourcies 
et réunies; 4° par la forme de l'édéage, très différent de celui des Stenelmis D U F O U R . 

Le genre est représenté à Sumatra par Graphelmis bouchardi G R O U V E L L E (Cyl-
loepus), à Bornéo par Gr. marshalli HINTÓN (Cylloepus). I l existe sans doute aussi au 
•Japon: je songe, en particulier à Stenelmis shiratai NOMURA (The Ent. Rev. Japan, 
I X . 2. 1958, p. 42, pl. 8, fig. 2). 



Graphelmis scapularis n. sp. (Fig. 43—47) 

cf. — Taille : 2,4 mm. Oblong, environ deux fois et trois cinquièmes plus long que 
large. Tête noire; pronotum brun avec une tache jaune couvrant largement le som
met, s'étendant longitudinalement jusqu'à la base, de chaque côté du sillon médian 
et de la largeur de celui-ci, les reliefs latéraux jaunâtres ; élytres d'un brun plus obscur 
avec, sur chacun, trois taches jaunes; la première basilaire s'étendant obliquement 
de l'épaule à la suture, avec deux branches remontant jusqu'à la base sur les deuxième 
et troisième intervalles; la deuxième, vers les trois cinquièmes de la longueur, s'é
tendant • transversalement de la suture jusque sur le sixième intervalle, reliée à 
la première tache par la suture, et émettant sur le troisième intervalle un diverticule 
longitudinal qui s'élargit en une tache apicale sur les deuxième et troisième inter
valles; la troisième, latérale, au niveau de la deuxième, contre le bord (fig. 43). An
tennes et pattes entièrement jaunes. Face ventrale d'un jaune sale. Pubescence 
éparse, réduite sur les élytres à quelques soies dressées, isolées. 

Tête subruguleuse, déprimée transversalement entre les yeux; suture clypéo-
frontale nette, droite. Clypeus lisse au milieu, alutacé sur les côtés ; son bord antérieur 
arqué en arrière. 

Pronotum peu convexe, aussi long que large à la base (0,65 mm), faiblement ré
tréci au sommet (0,5 mm) ; largeur maxima à la base. Bord antérieur avancé et arrondi 
en avant, les angles antérieurs aigus, peu saillants, légèrement infléchis. Base large
ment échancrée de chaque côté; angles postérieurs aigus, dirigés en arrière. Côtés 

Fig. 44—47.: Graphelmis scapularis n. sp., (44) tibia postérieur çf '> (45) édéage, 
de face; (46) id., de profil; (47) genitalia Ç . — Fig. 48—49.: Édéage de profil (48) 

de Graphelmisclermonti (Pic); (49) de Graphelmis consobrina n. sp. 



peu sinués derrière les angles antérieurs, très faiblement arrondis vers le milieu, droits 
ensuite vers les angles postérieurs. Surface subruguleuse, surtout sur les zones som
bres. Sillon longitudinal médian assez large, peu profond, rétréci aux extrémités, plus 
abrégé en arrière qu'en avant. De chaque côté, deux faibles reliefs, rapprochés entre 
eux, situés très près du bord latéral. Deux points enfoncés devant l'écusson. 

Ecusson triangulaire, un peu plus large à la base que long. 
Elytres environ deux fois et trois quarts plus longs que le pronotum; environ 

deux fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur (1,8 mm: 0,87 
mm) celle-ci située vers les cinq huitièmes de leur longueur ; rétrécis et acuminés en
semble au sommet. Stries ponctuées marquées jusqu'à l'extrémité, sauf les troisième 
et quatrième qui sont arrêtées et réunies vers les cinq huitièmes de la longueur ; points 
forts, plus larges que les interstries sauf à la base, où le troisième intervalle notamment 
est élargi. 

Face ventrale alutacée. 
Métasternum longitudinalement sillonné au milieu, sillon à peine abrégé en 

avant. 
Premier segment de l'abdomen avancé en ogive large entre les hanches postérieu

res avec, de chaque côté, derrière la hanche, un trait en relief très bref. Dernier seg
ment échancré au milieu du sommet, une touffe de soies de chaque côté de l'échan-
crure. 

Tibias postérieurs offrant une lame denticulée sur la moitié distale du bord anté
rieur (fig. 44). Tarses longs, dernier article plus long que les quatre précédents réunis, 
son bord apical inférieur sans saillie médiane, griffes fortes, dentées à la base. 

Edéage (fig. 45 et 46) d'une longueur totale de 840 p, la pièce basale: 140 p. 
9 : Extérieurement semblable au çf, mais tibias postérieurs à peine dilatés, 

sans denticulation du bord interne mais y offrant une touffe de soies raides. 
Genitalia (fig. 47). Premier article de 196 u, coupé obliquement au sommet; 

second article (80 p) élargi au sommet. Plaque ventrale: 93 p. 

Holotype: un çf, Prov. de Ha-Tinh, 15. V I I I . 1963. P r é p a r a t i o n de l 'édéage n° 
12167.2. Paratypes: 7 çf çf, 5 9 9 idem; 2 çf çf, 2 9 9 Prov. de Nghe-An, 25, 26 et 
28. V I I I . 1963. 

Chez les exemplaires provenant de la province de Nge-An, la coloration jaune 
forme un dessin moins net: la tache basilaire partant de l'épaule s'étend, en arrière, 
sur les intervalles quatre, cinq et six. 

Graphelmis clermonti (Pic) (Fig. 48) 
1923. M. Pic Stenelmis clermonti M É L . ex. ent. 39: 4 

J 'ai examiné les spécimens de cette espèce n o m m é s par P ic : 2 çf çf, 2 Ç Ç de 
Hoa-Binh et 2 exemplaires de Chapa (Jeanvoine). J 'ai désigné un des çf de Hoa-Binh 
en tant que lectotype de l 'espèce qui doit rentrer dans le nouveau genre Graphelmis. 

L'espèce a été reprise par M. P ô c s : un çf à Hanoi , 40 m de l 'hôtel 11. IX. 1963; 
un çf, deux Ç> $, Prov. Nghe-An, 23. V I I I . 1963. 

L a description plus détaillée qui suit et les figures sont établies d ' après les spéc imens 
du Musée de Budapest. 

çf. — Taille: 2,75 mm. Oblong, environ deux fois et deux cinquièmes plus long 
que large. Tête noire. Pronotum brun bordé de jaune au sommet, deux bandes, longe
ant de part et d'autre le sillon longitudinal médian et le3 reliefs latéraux, jaunes. 
Elytres jaunes à stries ponctuées brunes. Appendices jaunes, les fémurs rembrunis à 
sla base. 



Tête ruguleuse, étroitement déprimée entre les insertions des antennes. Suture 
clypéo-frontale nette, droite. Clypeus lisse, alutacé sur les côtés ; son bord antérieur 
arqué en avant. 

Pronotum de forme analogue à celle de Gr. scapularis n. sp., maximum de largeur 
à la base où i l est un peu plus large que long (0,77 mm : 0,7 mm) ; rétréci au sommet 
(0,62 mm) ; ponctuation latérale plus serrée, subruguleuse. Sillon longitudinal médian 
un peu plus profond, plus rétréci en avant; reliefs latéraux disposés comme chez 
l'espèce précédente. 

Elytres convexes, deux fois et six septièmes plus longs que le pronotum, près 
de deux fois plus longs que larges ensemble aux épaules, graduellement élargis jus
qu'aux cinq huitièmes de leur longueur, où ils sont environ une fois et trois cinquiè
mes plus longs que larges ensemble. Stries ponctuées disposées comme chez Gr. 
scapulari n. sp.; points forts serrés; les interstries en général un peu plus larges que 
les points. 

Face ventrale finement alutacée, comme chez Gr. scapularis n. sp. 
Premier segment abdominal sans petit trait en relief derrière les hanches posté

rieures. 
Tous les tibias normaux, à bord interne rectiligne; la frange de soies des tibias 

antérieurs réduite, peu visible ; celle des tibias intermédiaires et postérieurs plus four
nie, apicale. Tarses allongés. Ongles dentés à la base. 

Edéage (fig. 48). Longueur totale: 840 p, la pièce basale: 185 p.. 
Ç : Extérieurement semblable au çf. 

Genitalia: Premier article des styles: 205 p.; deuxième article: 85 p; plaque ven
trale: 103 p. 

Forme plus robuste, plus large que Gr. scapularis n. sp., de coloration différente: 
tibias postérieurs çf sans lame denticulée. 

Graphelmis eonsobrina n. sp. (Fig. 49) 

cf. — Taille: 2,5 mm. Oblong, un peu plus de deux fois et demie plus long que 
large. Tête d'un brun obscur; pronotum plus clair, jaunâtre au bord antérieur et sur 
les faibles reliefs latéraux ; stries-ponctuées des élytres brunes, leurs intervalles jaunes. 
Pattes brunes, à tibias jaunâtres. 

Tête déprimée sur une zone un peu plus large que le clypéus et en arrière de 
celui-ci; quelques granules dans la dépression. Suture clypéo-frontale nette, arguée 
en avant. Clypéus lisse. 

Pronotum peu convexe, à peine plus long que large à la base (0,67 mm:0,62 
mm) faiblement rétréci au sommet (0,52 mm) ; maximum de largeur (0,67 mm) 
vers le tiers basilaire. Bord antérieur avancé et arrondi en avant, les angles antérieurs 
aigus, peu saillants, légèrement infléchis. Base largement échancrée de chaque côté; 
angles postérieurs aigus, dirigés en dehors. Côtés sinués derrière les angles antérieurs, 
brièvement arrondis ensuite et enfin à nouveau échancrés avant les angles postérieurs. 
•Surface très superficiellement pointillée au milieu, ruguleuse sur les côtés. Sillon 
longitudinal médian réduit à une fossette centrale peu profonde. De chaque côté, 
deux faibles reliefs lisses, irréguliers, se suivant de très près, le long du bord latéral. 
Deux points enfoncés, peu profonds, devant l'écusson. 

Elytres deux fois et deux tiers plus longs que le pronotum, environ deux fois 
plus longs que larges ensemble aux épaules (1,8 mm: 0,87 mm), subparallèles jusque 
vers les cinq huitièmes de leur longueur; rétrécis et acuminés ensemble au sommet. 
Stries ponctuées marquées jusqu'à l'extrémité, sauf les troisième et quatrième arrê-



tées et réunies aux cinq huitièmes de la longueur ; points forts, de la largeur des inter
valles qui sont plans ; deuxième, troisième et quatrième élargis à la base, mais nulle
ment relevés. 

Face ventrale comme chez les espèces précédentes. Abdomen pourvu d'un bref 
trait en relief sur le premier segment, de chaque côté du lobe médian. 

Tibias normaux. 
Edéage (fig. 49). Longueur totale: 930 u. Pièce basale: 196 u. 
$ : inconnue. 

Holotype: un çf, Prov. Nghe-An, 26. V I I I . 1963. P répa ra t i on de l ' édéage: n ° 
81266.6. Paratypes: un çf de m ê m e origine. 

Voisin de Graphelmis clermonti (Pic). Proportionnellement plus allongé ; pronotum 
à ponctuation plus superficielle. 

Yietelmis g. n. (Fig. 50—56) 

En ovale assez court, convexe. 
Antennes courtes, de dix articles (fig. 50); premier grand et renflé, deuxième 

allongé, troisième à huitième très courts, neuvième plus large que les précédents; 
dixième plus long que le neuvième, couronné de soies serrées, assez longues. 

Fig. 50—56.: Vietelmis brevicornis n. sp., (50) antenne; (51) maxille; (52) palpe labial; (53) 
apophyse intercoxale du prosternum; (54) hypomere pronotal; (55) abdomen; (56) aspect general 

X 30, environ. 



• 

Palpes maxillaires de quatre articles, le dernier allongé, ovoïde. Lacinia rectan
gulaire, garnie au sommet, d'une quadruple frange de longues soies serrées et ondu
lées; au bord externe, de soies plus fortes, moins serrées. Galea ovoïde, avec quelques 
pores sétigères au sommet (fig. 51), Palpes labiaux de trois articles, le dernier plus 
long que les deux précédents réunis (fig. 52). Mandibules aiguës à l'extrémité, bifides. 

Pronotum offrant un sillon longitudinal médian, de chaque côté une carène 
sublatérale incomplète. Elytres garnis de trois carènes granulées, respectivement sur 
les intervalles cinq, sept et neuf. 

Apophyse intercoxale du prosternum (fig. 53) assez longue, tronquée au sommet. 
Bord antérieur du prosternum échancré au début de la suture pleuro-notale, celle-ci 
avancée en lobe modérément convexe contre la hanche antérieure (fig. 54). Abdomen 
(fig. 55) longitudinalement caréné de chaque côté sur le premier segment, derrière 
la hanche ; quatrième arceau débordant le cinquième sur les côtés ; le dernier briève
ment échancré à l'extrémité. 

Pattes modérément longues. Ongles des tarses non dentés. Tous les tibias garnis 
au bord interne d'une frange soyeuse. 

Espèce-type : Vietelmis brevicornis h. sp. (fig. 56). 
Ce genre appartient assurément au groupe Macronyckus qui comprend des genres 

ayant les antennes de sept articles (Macronyckus M Ü L L E R ) OU de huit articles (Para-
macronychus NOMURA, Zaitzevia NOMURA, Zaitzeviaria NOMURA). Vietelmis g. n. se 
distingue donc de ces genres en premier lieu par ses antennes de dix articles, mais 
aussi par son aspect général, son pronotum largement et profondément sillonné au 
milieu, la disposition des carènes élytraies. 

Yietelmis brevicornis n. sp. (Fig. 57, 58) 

<f. — Taille: 2 mm. Oblong, environ deux fois plus long que large. Coloration 
d'un brun roux. Pubescence fine, jaunâtre, peu serrée, plus ou moins disposée en 
lignes sur les élytres. 

Tête très finement granuleuse. Suture clypéo-frontale marquée. Bord antérieur 
du clypéus arqué en arrière. Antennes de dix articles, insérées au bord interne des 
yeux, le premier article logé dans un sillon entre le clypéus et l'oeil, les articles sui
vants enroulés sur eux-mêmes. 

Pronotum aussi long que large à la base (0,58 mm), rétréci au sommet (0,41 
mm) ; plus grande largeur (0,6 mm) située très près de la base. Bord antérieur faible
ment saillant. Côtés peu profondément sinués. Angles antérieurs aigus, peu saillants, 
dirigés vers le bas. Angles postérieurs aigus. Sillon longitudinal médian large, profond, 
commençant à la base, arrêté vers le tiers apical, ses bords relevés en carènes obtuses, 
atténuées en avant. Carène sublatérale subrectiligne, partant de la base, un peu 
moins longue que le sillon médian, la région située de chaque côté entre le sillon 
médian et la carène sublatérale déprimée. Surface alutacée. 

Elytres assez convexes environ deux fois et un tiers plus longs que le pronotum ; 
une fois et trois cinquièmes plus longs que larges ensemble dans leur plus grande 
largeur (1,33 mm: 0,82 mm); celle-ci située vers les cinq huitièmes de leur longueur; 
plus convexes que le pronotum, notamment après le milieu. Bords latéraux crénelés. 
Six stries ponctuées entre la suture et l'épaule et trois entre l'épaule et le bord latéral, 
les deux dernières confondues ou confluentes en partie. Points des stries forts et 
profonds, atténués en arrière. Interstries de la largeur des points, cinquième, septième 
et neuvième garnies d'une fine carène granuleuse ; troisième faiblement et brièvement 



JFig, 57—58, : Vietelmis brevicornis n. sp. (57) édéage; (58) genitalia $ . — 
Fig. 59.: Zaitzevia pocsi n. sp. édéage. — Fig. 60—62.: Zaitzeviaria fusca 
n. sp., (60) édéage de face; (61) id. , de profil; (62) id. genitalia $ • — Fig. 
•63.; Zaitzeviaria pilosella n. sp.} édéage. — Fig. 64—65.: Zaitzeviaria laevi-
•collis n. sp., édéage (64) de face, (65) de profil. — Fig. 66—67.: Macronyckus 

vietnamensis n. sp., édéage (66) de face; (67) de profil. 



relevée à la base. Epipleures larges, graduellement rétrécis le long de l'abdomen, 
garnis de granules plus ou moins disposés en lignes. 

Métasternum fortement déprimé au milieu ; sillon longitudinal médian net, étroit, 
à peine abrégé en avant, surface ruguleuse au centre, finement granuleuse sur les 
flancs. 

Abdomen (fig. 55) alutacé, sauf le milieu du premier arceau qui est lisse. Dernier 
segment garni, devant la brève échancrure apicale, d'un groupe de très petites granu
lations. 

Edéage (fig. 57). Longueur totale : 795 p.. Lobe médian (364 p.) terminé en pointe ; 
apophyses basales longues et minces, paramères très longs (495 p.) courbés vers l'inté
rieur au sommet. Pièce basale courte (280 p). 

$ : Extérieurement semblable au çf mais avec le métasternum non déprimé au 
milieu. 

Genitalia (fig. 58). Premier article des styles: 336 p,; zone membraneuse interne 
ne s'étendant que jusqu'à 215 u du sommet; second article: 37 u; plaque ventrale: 
112 [JL. 

Holotype: un çf, Prov. Nghe-An, 26. VIH. 1963. Paratypes: cinq exemplaires, de 
même origine. 

Zaitzevia pocsi n. sp. (Fig. 59) 

cf. — Taille: 1,62 mm. Peu convexe, allongé, subparallèle, environ deux fois 
et deux tiers plus long que large. D'un noir brillant; antennes et palpes testacés. 

Tête alutacée. 
Pronotum un peu plus large à la base que long (0,48 mm : 0,45 mm), rétréci au 

sommet (0,35 mm) ; maximum de largeur à la base. Cotés en courbe régulière. Angles 
antérieurs aigus, peu saillants, le bord antérieur étant peu profondément échancré 
derrière les yeux. Angles postérieurs aigus, dirigés en arrière. Surface brillante, pointil-
lée ; les points espacés de deux à trois fois leur diamètre. Sillon longitudinal médian 
étroit, presque linéaire, peu profond, fortement abrégé en avant et en arrière. De 
chaque côté, un sillon basilaire sublatéral, rejoignant, en courbemoins profonde, 
le bord latéral vers le tiers apical. 

Ecusson allongé. 
Elytres environ deux fois et trois cinquièmes plus longs que le pronotum ; deux 

fois plus longs que larges ensemble aux épaules (1,16 mm : 0,58 mm), très faiblement 
élargis ensuite pour atteindre leur maximum de largeur (0,61 mm) vers les quatre 
septièmes de leur longueur. Sur le disque quatre stries ponctuées bien nettes, attei
gnant l'extrémité apicale ; région située entre l'épaule et le coté revêtue d'une fine 
couche alutacée (hydrofuge ?) masquant la ponctuation. Interstries du disque de deux à 
trois fois plus larges que les points, lisses, brillants ; cinquième, sixième et septième gar
nis d'une carène granuleuse, la dernière après l'épaule. Bord latéral granuleux. Epi
pleures lisses. 

Prosternum brillant avec quelques points le long du bord antérieur, alutacé sur 
les côtés. Processus intercoxal peu rétréci au sommet, rebordé et impressionné rugu-
leusement. 

Métasternum plan et brillant au centre, longitudinalement coupé par un sillon 
médian, un peu élargi en arrière; alutacé sur les flancs; quelques gros points au 
bord antérieur des hanches postérieures. 

Abdomen lisse sur la région médiane avec quelques points isolés, alutacé sur les 
flancs. Lobe du premier segment entre les hanches postérieures larges avec une saillie 
médiane arrondie. 

12 T T . Múzeum Evkönyve 1968 



Tarses aussi longs que les tibias ; dernier article de la longueur des quatre précé
dents réunis, avec une saillie prononcée à l'extrémité de la face inférieure. Ongles 
longs, grêles. 

Edéage (fig. 59) de 532 p. de longueur. 
$ : inconnue. 

Holotype: un çf, Prov. de Nghe-An, 28. V H I . 1963. P r é p a r a t i o n de l 'édéage 6167.3. 

Institué par CHAMPION pour trois espèces de l'Inde, ce genre compte de nombreux 
représentants au Japon mais une seule espèce a été décrite jusqu'à présent de la région 
qui nous occupe ici: Z. malaisei B O L L O W , de Birmanie. Z. pocsi n. sp. s'en sépare 
aisément par la sculpture du pronotum et surtout par la forme de l'édéage. 

Zaitzeviaria fusca n. sp. (Fig. 60—62) 

cf. — Taille: 1,1 mm. Oblong, subparallèle, environ deux fois et un tiers plus 
long que large. Coloration d'un brun roux, plus foncée sur la tête et le pronotum que 
sur les élytres. Pattes rousses. Antennes testacées. 

Tête presque lisse au milieu, finement alutacée sur les côtés. 
Pronotum aussi long que large à la base (0,35 mm), rétréci au sommet (0,25 

mm). Côtés en courbe régulière, peu accentuée. Angles antérieurs aigus, infléchis, 
peu saillants. Angles postérieurs subdroits. Ponctuation relativement forte, largement 
espacée sur le disque, devenant très serrée le long du bord latéral, quelques points 
bordant la base. Sillon longitudinal médian linéaire, commençant à la base, arrêté 
au tiers apical. Sillon sublatéral à peine indiqué à la base, mieux indiqué dans la 
partie courbée rejoignant le bord latéral. 

Elytres un peu plus de deux fois plus longs que le pronotum, subparallèles des 
épaules jusqu'aux trois cinquièmes de leur longueur où ils sont environ une fois et 
deux tiers plus longs que larges ensemble (0,76 mm: 0,46 mm). Six stries ponctuées 
entre la suture et l'épaule, la sixième contre le bord interne de la première carène 
latérale. Points des stries forts, atténués en arrière. Interstries de la largeur des 
points ou un peu moins larges. Septième et neuvième élevées en carènes granuleuses 
arrêtées sur la déclivité apicale. Espace entre les deux carènes alutacé. Bord latéral 
granuleux. Epipleures alutacés. 

Prosternum lisse en avant, alutacé sur les flancs, subruguleux au sommet du 
processus intercoxal. Métasternum lisse, brillant sur le disque avec quelques points 
isolés ; finement alutacé sur les flancs, plus fortement derrière les hanches intermédiai
res; sillon longitudinal médian profond, élargi en arrière. 

Abdomen lisse sur la région centrale avec quelques points. Lobe médian du pre
mier segment de forme habituelle. Bord du dernier segment très finement denticulé. 

Edéage (fig. 60, 61). Longueur totale: 420 p. Vu de profil, terminé en pointe 
courbée allongée. 

$. — Extérieurement semblable au çf. 
Genitalia (fig. 62). Premier article des styles (112 u.) dilaté en bec au sommet, 

du côté externe. Deuxième article court, (19 JJL) élargi distalement. Plaque ventrale: 
65 p.. 

H o otype: un çf, Prov. Ha-Tinh, 15. V I I I . 1963. P r é p a r a t i o n de l 'édéage n° 19167.1. 
Paratypes: 23 exemplaires, m ê m e origine, 13. 14 et 15. V I I I . 1963; 3 exemplaires, Prov. 
Nghe-An, 26 et 28. V I I I . 1963. 



Les espèces du genre Zaitzeviaria NOMURA n'étaient connues jusqu'à présent 
que du Japon. Elles se distinguent de celles du genre Zaitzevia principalement par 
l'absence de carène sur le 5 E interstrie des élytres. 

Zaitzeviaria laevicollis n. sp. (Fig. 6 4 — 6 5 ) 

cf. — Taille: 1,1 mm. Ne se distingue de Z.fusca n. sp. que par le pronotum un 
peu plus allongé dépourvu de sillon médian et de sillons sublatéraux, sa ponctuation 
plus forte. 

Edéage (fig. 64, 65). Longueur totale: 355 u,. Vu de profil, i l apparaît plus courbé 
proximalement, à sommet distal moins longuement rétréci. 

9 : Extérieurement semblable au çf. Genitalia identique à ceux de Z. fusca 
n. sp. 

Holotype: un çf, Prov. Ha-Tinh, 15. V I I I . 1963. P r é p a r a t i o n de l ' édéage : n° 19167.4. 
Paratypes: 7 exemplaires de m ê m e origine. 

Zaitzeviaria pilosella n. sp. (Fig. 63) 

cf. — Taille: 1,26 mm. Oblong, subparallèle, environ deux fois et un tiers plus 
long que large. Noir, pattes brunes. Dessus à pubescence fia ve couchée, assez longue, 
disposée en lignes sur les intervalles des élytres. 

Tête alutacée. 
Pronotum à peine plus large à la base que long (0,41 mm: 0,4 mm), rétréci au 

sommet (0,3 mm). Angles antérieurs aigus, infléchis, à peine saillants. Angles postéri
eurs subdroits. Côtés en courbe régulière très peu accentuée. Surface très finement 
alutacée sur les côtés; lisse avec quelques rares points superficiels aux abords du 
sillon médian. Celui-ci superficiel, effacé sur le tiers apical. Sillon sublatéral peu pro
fond, courbé en arc vers le bord latéral. 

Elytres environ deux fois plus longs que le pronotum, faiblement élargis depuis 
les épaules jusqu'aux trois cinquièmes de leur longueur où ils sont un peu plus d'une 
fois et demie plus longs que larges ensemble (0,85 mm : 0,55 mm). Six stries ponctuées 
entre la suture et l'épaule, leurs points de force irrégulière, en général plus larges 
que les interstries, effacés en arrière. Septième et neuvième intervalles élevés en 
carènes granuleuses arrêtées sur la déclivité apicale. Bord latéral granuleux. 

Face ventrale comme chez les deux espèces précédentes, la ponctuation du mé
tasternum un peu plus forte sur le disque. Abdomen non denticulé sur les côtés du 
cinquième segment. Tibias plus larges, tarses plus épais. 

Edéage (fig. 62). Longueur totale: 437 p. 
Préparation de l'édéage n° 6167.1. 
9 : inconnue. 

Holotype: un çf, Prov. Nghe-An, 28. V I I I . 1963. P r é p a r a t i o n de l ' édéage n° 6167.1. 

Espèce distincte des deux précédentes par la pilosité, par le bord du dernier 
segment abdominal non denticulé. 

Macronychus vietnamensis n. sp. (Fig. 66, 67) 

cf. — Taille: 2,6 mm. Noir, brillant; antennes et pièces buccales brun roux. 
Tête mate en arrière de la suture clypéo-frontale, avec de petits granules allon

gés, largement séparés; clypéus et labre brillants, assez densément ponctués. Pubes
cence du pronotum et des élytres jaunâtre, peu serrée. 



Pronotum aussi long que large à la base où i l a son maximum de largeur (0,82 
mm), rétréci au sommet (0,55 mm). Bord antérieur modérément arqué en avant; 
angles antérieurs aigus, saillants. Côtés subparallèles dans les trois septièmes posté
rieurs, brièvement sinués ensuite et convergeant en avant. Angles postérieurs aigus, 
dirigés en arrière. Disque coupé, peu après le milieu, par une dépression transversale, 
droite au centre, dirigée obliquement vers l'avant sur les côtés. Région antérieure 
à cette dépression plus convexe, brillante, avec de fins points sétigères espacés; 
région postérieure moins convexe, à points denses, confluents, d'aspect ruguleux. 
Immédiatement à l'arrière de la dépression, au centre, deux petits tubercules garnis 
d'une touffe de soies. 

Elytres un peu plus de deux fois plus longs que le promotum ; environ une fois 
et trois cinquièmes plus longs que larges ensemble aux épaules (1,75 mm: 1,1 mm), 
subparallèles ensuite jusqu'aux cinq huitièmes de leur longueur; transversalement 
déprimés avant le milieu. Points des stries profonds, gros, variables. Intervalles 
étroits, le troisième brièvement relevé après la base, le neuvième en carène granuleuse, 
peu épaisse. Bord latéral serrulé. Epipleures alutacés. 

Prosternum brillant et finement pointillé en avant des hanches ; processus inter-
coxal limité entre les hanches par un bourrelet transversal. Métasternum longitudi-
nalement creusé au milieu sur sa moitié postérieure, présentant, dans le fond de 
la dépression, une très fine carène atteignant la base. De chaque côté de la dépression 
médiane, quelques très gros points confluents, formant une dépression arquée, limi
tant intérieurement la surface alutacée du disque, ressortant en bosse, avec quel
ques petits granules épars. 

Abdomen alutacé, avec des granules épars, sauf sur le milieu du premier seg
ment qui est lisse avec quelques points superficiels et limité, de chaque côté, par 
une forte carène, ne dépassant pas le bord postérieur du segment. 

Edéage (fig. 66, 67) de 900 fx de longueur, à pièce basale très courte. 
$ : Extéreiurement semblable au çf. 

Holotype: u n çf, Prov. Nghe-An, 23. V I I I . 1963. Paratype: une $ , Prov. Ha-Tinh 
14. V H I . 1963. 

M. vietnamensis n. sp. est la quatrième espèce du genre.1 Dands le tableau de 
H I N T Ó N (Proc. roy. Ent. Soc. Lond., B, 9 , 1940 p. 114) elle vient se placer près de 
M. indiens H I N T Ó N dont elle se distingue par l'absence de microsculpture sur les 
interstries des élytres et surtout par la forme différente de l'édéage (Cf. HLNTON, 
1. c. fig. 1-2). 

Summary 

Dryopidae and Elminthidae collected by Mr. T. Pócs in Vietnam are listed. 
Two new genera: Graphelmis (with Gr. scapularis and Gr. consóbrina nn. sPP;) and 
Vietelmis (Vietelmis brevicornis n. sp.) are described. The following species are also 
new: Elmomorphus striatellus: Potamophilus spinicollis: Leptelmis signata, obscura, 
vietnamensis, basalis: Stenelmis brevipes, pocsi, kaszabi, notabilis, metatibialis, cor-
pulenta, dispar: Ordobrevia constricta, communis: Zaitzevia pocsi: Zaitzeviaria fusca, 
laevicollis, pilosella: Macronychus vietnamensis. 

Stenelmis longicollis Pic is tranferred to the genus Ordobrevia: Stenelmis clermonti 
Pic, Cylloepus bouchardi G R O U V E L L E and Cylloepus marshalli HLNTON to Graphelmis 

1 M. arius JANSSENS (de l'Afghanistan) doit rentrer dans le genre Gronvéllinus CHAMP., 
comme le prouve la structure des antennes. 



Bibliographie: BOLLOW , H . : Monographie der pa läa rk t i schen Dryopidae (Mi t t . 
Münch , En t . Ges., 30, 1940, p . 2 3 — 7 1 ) . — FATRMATRE, L . : Descriptions de Coléoptères 
de rindo-Chine (Ann. Soc. En t . Fr . (6), V I I I , 1888, p . 3 3 7 - 3 3 9 ) . - G R O U V E L L E , A . : 
Nouvelles espèces d'Helmides (Ann. Soc. En t . Fr. , (6), V i n , 1888, p . 3 9 3 - 4 1 0 ) . — 
G R O U V E L L E , A . : Description de Dryopides et Hehnides nouveaux (Notes Leyd. Mus., 
18, 1896 , p. 3 3 — 5 2 ) . — ZINTON , H . E . : New genera and species of Elmidae (Trans. R . 
ent. Soc. Lond. 91, (3 ) , 1941 , p . 72 — 92) . — NOMURA, S.: Dre i neue Stenelmis-Arten aus 
Japan (Coleoptera, Elmidae) (Ent . Rev. Japan, Osaka, 9, 1958 , p . 41 — 45) . — Pic, M . : 
Nouveau té s diverses (Mélanges E x . En t . Moulins, 39, 1923, p, 4 . ) . 




