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Coiitribiitions î\ la connaissance

(les Scoliides de rAmérique du Sud

Par A. DUCKE, de Para

Huber|^ n. g.

9 C luaribus generis Mi/^ine Latr. (Plesia Jur.) similes, sed

palpis pronoloque multo longiorihus faciliter distinguendi sunt.

Corpus elongatum, antennis pedibusque gracilibus. Alae cor-

pore valde breviores, cellula radiali elongata sat acuniinata, apice

a Costa haud reinoto, stigmate sat niagno, nervis transverso-cubi-

talibus tribus, cellula cubitali etiaiii quarta plerumque coin[)leta,

cellulis cubitalibus 1, 2 et 3 inter se magnitudine non niultum diffe-

rentibus, 2a trapeziformi, nervum recurrenteni 1 ante dimidium
recipiente, nervo récurrente 2 cellulae cubitali 3''e inserto. Palpi

rnaxillares médiocres, 4-articulati, articulo 1 et 4 longis, 2 et 3

brevibus; palpi labiales longissimi, articulo 1 brevissimo, 2 et 3

modice longis ac crassis, 4, 5 et 6 longissinlis et tenuibus. Prono-
tum, mesosternum et segmentum medianum longiora quam in

generibus vicinis. Abdomen segmento 1' subpetiolato, inter seg-

mentum l""i et 2'1'n coaretatum, 9 segmentis dorsalibus 6, c/" 7, $
area pygidiali non distincta, c^ segmento ventrali ultimo in

spinam longam sursum curvatuin terminante Pedes in utroque

sexa graciles, tibiis posticis extus parum serratis. Longitudo
corporis in speciebus mihi cognitis 8 14 mm.

Dans ce nouveau genre il n'y a , au contraire des autres

Scoliides, que très peu de différence entre les deux sexes: femelles

et mâles ont la même nervulation et presque le même faciès

général, par lequel ils rappellent les mâles du genre Adi/xine.

C'est ainsi que, les femelles de Huheria étant très différentes de

celles de Mijzine (par la nervulation et par le corps grêle dans
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toutes ses parties), les mâles des deux genres ne se distinguent

que par la longueur du pronotum et des palpes labiaux.

Je dédie cet intéressant nouveau genre à mon chef et bienfaiteur,

M. le Docteur Jacques Huber, directeur du Muséum de l'Etat de

Para, comme expression de ma gratitude.

Huberia glabricoUis, n. sp.

Valde nitida, argenteo-pilosa, nigra, abdoniine riifo, fronte lata,

quadrata, pronoto mesonoto longiore, nitidissiaio, antice non mar-

ginato. Longitude corporis : 9 12-14 mm., o^ 9 mm. — Prainlia

(Bas Amazone).

$. Tête et thorax noirs ; une petite tâche noire dans la partie

inférieure des orbites internes et la base des mandibules, jaunâ-

tres
;
partie apicale de celles-ci roussàtre. Front et vertex très

luisants, lisses, avec des points très espacés. Flagellum des anten-

nes long, filiforme. Yeux courts ; mandibules longues. Col du pro-

thorax long. Pronotum sans marge antéi'ieure élevée, plus long-

que large, beaucoup plus long que le mésonolum, très luisant avec

des points espacés et de rares poils longs. Mésonotum et scutellun)

à peu près avec la même sculpture que le pronotum ; le scutellum

est long et étroit, beaucoup plus long que large. Mésopleures

mates, coriaces couvertes d'un duvet argenté. Poslsculellum très

petit, mat. Segment médiaire grand, dans sa partie centrale

presque nu et fortement strié transversalement, surtout dans la

partie postérieure ; ses fîancs entièrement couverts de poils

argentés. Abdomen très luisant, roux ;
premier segment dans sa

partie basale subpétiolé et noirâtre, dernier segment très allongé,

vers le bout avec une faible carène de chaque côté. Le dos de

l'abdomen est complètement nu et sans sculpture, les flancs et les

segments ventraux ont quelques points et des poils longs. Ailes

courtes, enfumées, principalement dans la région de la nervure

médiane et des cellules radiales, 2° cubitale et 2' discoidale : ce qui

forme deux bandes obscures obsolètes. Stigma et nervures noirs
;

2' cellule cubitale à peu près de la même grandeur que la première
;

la 3' est un peu plus petite et reçoit la 2" nervure récurrente au

premier tiers. Pattes noires, partie basilaire des tibias et les tarses

plus ou moins ferrugineux.

cf. Se distingue de la femelle, en dehors de la taille plus faible

et l'existence d'un 7' segment dorsal et d'une épine upicale de
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l'abdornen, par le flagellum des antennes plus court; par le prono-

luin plus court (à peine plus court que le niésonotum) et le col non

allongé; par la rugosité du segment médiaire plus grossière et

irrégulière; par l'abdomen plus étroit, le 1" segment beaucoup

plus long, plus distinctement pétiole, entièrement noir, excepté

seulement le bord apical, par les ailes hyalines, et par les tibias

presque entièrement ferrugineux.

Prainha, sur la rive N du Bas Amazone, en des localités sablon-

neuses « campos », mai 1903. La 9 ressemble un peu, par ses

couleurs, à certaines espèces de Podium ; tandis que le mâle,

abstraction faite de la couleur, a l'aspect des mâles de My:lne. Il

est parfaitement possible que la Mr/:;ine confusa Sm., de Teffé

(Haut Amazone) soit identic[ue avec la présente espèce ; la descrip-

tion est trop incomplète et ne concorde pas exactement avec la

glabricollis, quant à la couleur des antennes, des nervures des

antennes, des nervures des ailes et du 1" segment abdominal. En
dehors de ces caractères, il n'est pas très probable que cette espèce,

qui habite les sables des campos de Prainha, se trouve dans les

forêts du Haut Amazone.

Huberia pilicollis n. sp.

Nigra, argenteo-pilosa, abdomine rufo ; fronte longitudine

latiore, pronoto mesonoto vix longiore, fere opaco, antice acute

marginato, — Long., 11 mm. 9- — Itaituba (Rio Tapajoz).

Couleurs de la tête comme dans la gUibricollis. Front et vertex

densément ponctués, seulement avec un petit espace lisse et

luisant sous les ocelles. Yeux courts ; mandibules longues. Anten-
nes plus courtes que chez l'espèce précédente. Col du prothorax

court. Pronotura avec la marge antérieure élevée, tranchante,

beaucoup plus large que long, seulement un peu plus long que le

mésonotum, opaque, avec ponctuation fine et serrée, seulement au

milieu de sa partie postérieure un peu luisant, dans la plus grande
partie couvert de longs poils argentés. Mésonotum et scutellum

médiocrement ponctués, un peu luisants, celui-ci aussi large

que long. Mésopleures avec ponctuation fine et serrée, couvertes de

poils argentés. Postscutellum petit. Segment médiaire transversa-

lement rugueux, aux flancs couverts de poils argentés, sa partie

postérieure et antérieure séparées nettement par une carène élevée.

Abdomen'comme dans l'espèce précédente, seulement un peu plus

court, et avec la pilosité de ses flancs plus développée. Ailes plus
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longues que dans la glabricoUis, les antérieures avec les deux

bandes noirâtres assez prononcées (faiblement 'indiquées dans la

précédente). Stigina et nervures noirs ;
2» cellule cubitale plus

petite que les autres, la 3' est un peu plus grande et reçoit la

2' nervure récurrente en son milieu; la 1" est la plus grande

de toutes. Pattes noirâtres, seuls les tarses, dans leur partie apicale,

un peu ferrugineux.

cT. inconnu.

Itaituba, sur la plage sablonneuse aux Ijords du Rio Tapajoz,

septembre 1902, Cette espèce a le faciès d'une petite Larra ; la

sculpture de la tête et du pronotum, la marge élevée et la forte

pilosité de celui-ci, ainsi que la carène transversale du segment

médiaire sont les principaux caractères qui la distinguent de

la glabricoUis.

Huberia riifîventris Cresson [Musine Cressoni D. T.). — La
Mijsiae vufhenlris Cress., du Texas et du Mexique, est voisine des

deux espèces précédentes, comme on peut le vérifier par la figure

qui se trouve dans la « Biologia cciitrali-aincricana », Hyménop-
tères, vol. II, planche XII ; elle appartient certainement à ce nou-

veau genre et prendra donc le nom de Huberia rufwentris Cresson.

Huberia clavicornis, n. sp.

Valde gracilis, tota nigra, albidopilosa, fronte angusta et longa,

antennis apicem versus incrassatis, pronoto mesonoto distincte

longiore, fere opaco, antice marginato. — Long., 8-8 1/2 mm. ?.
— Rio Negro et Haut Amazone.

Entièrement noire, seulement les mandibules et le dernier seg-

ment a])dominal plus ou moins ferrugineux. Tête opaque, avec des

poils blanchâtres et une ponctuation très serrée
;
yeux très grands

;

front très long et étroit; mandibules courtes; antennes assez

courtes, le flagellum épaissi vers l'extrémité, subclaviforme. Col

du prolhorax distinct. Pronotum plus long que le mésonotum, un
peu plus large que long, avec la marge antérieure distincte, dans

-le milieu de la partie antérieure avec un sillon longitudinal pro-

fond, partout avec une ponctuation ruguleuse, serrée et avec des

poils blancs. Mésonotum et scutellum lisses, luisants, seulement
avec des points gros, espacés; l'écusson aussi long que large;

mésopleures avec une ponctuation Une et pas très serrée, un peu
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luisantes; postscutellum très petit, segment niédiaire réticulé;

pilosité des lianes du thorax plutôt faible. Abdomen entièrement

lisse et luisant, avec très peu de points aux bords apicaux des seg-

ments et avec peu de poils sur les flancs et le ventre :
1" segment

distinctement (lédicellé, assez convexe vers le bout, le 2° fortement

resserré à sa ])ase, le dernier long et aigu, plus ou moins ferrugi-

neux. Ailes médiocres, hyalines, les antérieures avec 2 bandes

transversales noirâtres très distinctes; la 2° cellule cubitale plus

griînde que la 1" ou la 3% cette dernière reçoit la 2''' nervure récur-

rente avant le milieu. Pattes noires, seulement les tarses un peu

roussàtres à leur extrémité.

cT. inconnu.

Teffé (Haut Amazone), 28-9-1904; Barcellos- (Rio Negro),
16-6-1905 ; Romate de maies (Rio Javary, aflluent du Haut Ama-
zone), 21-8-1906

; dans les forèis sur du bois pourri. Cette espèce a

peu de ressemblance avec les deux précédentes.

Il est possible que la My^iiie iriclipennis Sm., dont l'auteur décrit

le mâle, soit voisine de celte espèce; elle doit être beaucoup plus

i^rande.

RECTIFICATION
Par A. Fauve L

J'ai publié dans la Heeue (1904, 151), sous le nom de Leptotheca

,

un nouveau genre de Dorcatomiens, propre à la Nouvelle Calé-

donie. Ce nom ayant été employé antérieurement (Thelohan, 1895',

dans les Protozoaires, je le change en Leptobla.



10

VOYAGE DE M. CH. ALLUAUD

BANS L'AFRIQUE ORIENTALE

STAPIIYI.INID/E

Par Alueut FAUVEL

Le voyage de M. Charles AUuaud dans l'Afrique orientale a

duré près d une année, de juin 1903 à mai 1904. Les régions qu'il

a parcourues comprennent :

1° Dans le sud de l'Afrique orientale anglaise :

Momhasa, point de départ sui' la côte de l'Océan
;

IMaji-Cliumvi, entre Momhasa et Samhonrou, mais plus près de

dernier, dans le pays des Wa-Nyika
;

Sambourou, à l'ouest-nord-ouest de Monihasa, à 300'" d'altitude,

pays des Wa-Nyika
;

Voï, à peu près à égale distance entre Momhasa et le Kilimand-

jaro, à 600'° d'altitude
;

Kihwési, au tiers environ de la distance entre Momhasa et le lac

Victoria-Nyanza, à 1.000'" d'altitude, dans le pays de Wa-Kamha
ou Oukanihoni

;

Nairobi, un iicu au delà de la moitié de la distance entre

Momhasa et le lac A'ictoria-Nyanza, à 1.800'" d'allilude, dans le

l)ays Kikuyu et Masaï
;

Escarpment, entre Nairobi et Naivasha, pre.s(iue à égale di.staiice

des deux, à 2.500'" d'altitude ;

Kijabé
;
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Naivasha, dans le Rift-Valley, à 2.000'" d'altitude
;

Nakuro
;

Londiani
;

Baie de Kaviroiido, à 1 exlréiuité nord-ost du lac Victoi-ia-

Nyanza
;

Nyangnori, à peu de distance au nord de l'extrémité de la baie

de Kavirondo, dans le Nandi occidental;

Ile de I^usinga, à une certaine distance au large, en face de l'en-

trée de la haie de Kavirondo
;

Lac Vicloria-Nyanza, à l'altitude de 1.200 mètres.

De ce lac, M. AUuaud est revenu, par le même itinéraire,

jusqu'à Voï, puis s'est dirigé vers l'Ouest, en 'passant par

Mwataté, entre Voï et Boura, un peu plus près de ce dernier,

dans le pays des Wa-Taïta ou Teila
;

Boura, à 1.000 mètres d'altitude, dans le même pays
;

Pori de Séringheti, entre Bbura et Tavéta
;

Tavéta, entre Boura et le Kilimandjaro, à l'altitude de

700 mètres;

2" Enfin dans le nord de l'Afrique orientale allemande :

Le massif du Kilimandjaro (Kiboscho, Kilema, etc.), dont la

zone inférieure s'étend entre 700 et 1.400 mètres et la zone des

cultures entre 1.400 et 2.200 mètres.

PIESTINl

Lispiniis Ericlison.

1. Lispinus Usambarge Fvl., Rec. d'Ent., 1904, 293.

Kilimandjaro : Kiboscho, 2.

Usambara.

Holosus Motschulsky.

2. Holosus singularis Gerst., Bcitr. Ins. Zanz., 1866, 30;
Decheu Reisc Gliedelli., S3.

Kilimandjaro : Kiboscho, 2.

Abyssinie, Zanzibar, Usambara, Sénégal, Siorra-Leone, Fer-
nando-Po, Cameroun, Togo, Congo, Gabon, Assinie, Natal.
— Malaisie.
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HOMALIINI

Homalium Gravenhorst.

3. Homalium algidum *.

Piope littoreuiii .Broun collocandum, sed prœsertim colore

omnino distinctum. Nitiduluin, abdoniine parum flavo pubescenti,

capite utrinque opaco, nigium, antennarum articulis 5 primis,

abdominis segmentis duobus apicalibus apice sat late pedibusque

rufis. Antennée médiocres, uiulto breviores, articulis 4-5 inoiiilifor-

mibus, parvis, 7-10 fortiler transversis. Caput impunctatun),

fronte et vertice sat fortiter biimpressis. Thorax latus, brevis,

fortiler transversus, capite tertia parte latior, antice fortiter rotua-

datiiu angustatus, postice parum attenuatus, angulis poslicis fere

redis, disco medio parum biimpresso, impressionibus dislantilius,

lateribus fortiter et late depressis, fossula sublaterali medio
notatis. Elytra thorace parum latiora, tertia parte longiora quam
latiora, exlus apice auguste rotundata, supra dense parum suljti-

liter punctulata. Abdomen utrinque vix perspicue punctulatum. —
Long., 3 1/2 mill.

Kilimandjaro : Iviboscbo, 3, à 3.000"° d'altitude.

4. Homalium africanum *.

In vicinitate H. Sai(lc;/i Fvl. collocandum, sed antennarum
aiticulis .") primis rufis, tenuioribus ; capite magis inrequali, bre-

viore, oculis majoribus ; thorace adhuc breviore, antice magis
rotundatim angastato, fossis duabus disci subtilioribus, antice

nullis, impressionibus laterum antice fere deletis ; elytris angus-
tioribus, rufo-testaceis, apice et versus hitera parum infuscatis

;

abdomine sat nitido, utrinque subtilissime vix perspicue punctuluto

primo visu distinguendum. - Long., 3 mill.

Kilimandjaro: Kilema, 1.
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OXYIELINI

Trogophloeus Mannerheim.

5. Trogophloeus tibialis *.

Tr. Alluaudi Fvl. forma et colore proximus, sed antennarum
articiilis 7-10 breviorilvas ; capite oculis minoi-ibus, genis post lios

parallelis, postice subangalalis ; thorace minus nitido, antice

minus angustato, basi minus strangulato, disco paulo fortius

punctulato; elytris contra paulo subtillus, abdomine paulo parcius

punctatis ; hoc concolore ; tibiis preeter apicein fuscis optime
distinctus. — Long., 3 mill. •

Rift Valley : Naivasha, 12.

6. Trogophloeus siiigularis *.

Ab omnibus capite thoraceque perangustis, elongatis. elytrisque

amplissiniis maxime distinctus. Ad seclionem prsecedetitis referen-

dus,niger, corpore antico subopaco, elytris abdomineque sat nitidis,

antennarum articulo primo femoribusque prfeter apicem rufis.

Antennas elongalœ, circa apicem vix incrassatœ, articulis omnibus
longioribus quam latioribus. Caput fere longius quam latius,

utrinque vix impressum, oculis magnis. genis post lios attenuatis.

Tliorax capite haud latior, quarta parte longior quam latior,

impressione basali arcuata parum profunda, lateralibus nullis,

antice sat fortiter arcuatim rotundatus, postice sat angustatus,

angulis posticis subreclis, supra creberrime subtiliter punctulatus.

Elytra maxima, thorace plus quam duplo fere latiora, fere duplo
longiora, basi sat insequalia, versus suturam late impressa, tota

creberrime subtilissime punctulata. Abdomen parcius subtilissime

punclulatum. Pedes elongati. — Long., 31/2 mill.

Kilimandjaro, zone des cultures, 1-4.

7. Trogophloeus bicyclus *.

Ad sectionem prsecedentiura referendus, thorace impressionibus
duabus semilunaribus notato distinctus. Minor et angustus, subti-
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lissime fusco pubescens, niger, antice fere opacus, elytris abdomi-
neque nitidulis, antennarum aiticulo primo pedibusque rufis.

Antennœ brèves, tenues, circa apicem parum crassiores, articulis

4-10 sat iransversis. Caput parvuni, creberrirne subtilissime puiic-

tulatum, oculis parvis, genis post, hos parallelis, angulis poslicis

sat rotundatis, fronte ulrinque sat profonde irapressa. Thorax
transversus, ante médium ad apicem fortiter attenuatus, postice

minus attenuatus, angulis poslicis sat obtusis, creberrime subtilis-

sime puiK'tulatus, impressione antica angustiore, Elytra paulo

longiora quam latiora, subtilissime evideiitius punctulata. Abdomen
creberrime omnium subtilissime punctulatum. — Long., 2 1/2 mill.

Rift-Valley: Naivasha, 12.

8. Trogophloeus transmarinus *.

Tr. mcninonio Er. proximus, sed minus nitidus, antennis totis

nigris ; capite minus inœquali, oculis majoribus ; thorace antice

adhuc magis angustato. fossis disci sat obsoletis ; elytris dimidio

subtilius et densius punctulatis ; abdomine tantum alutaceo optime
distiuctus. — Long., 3 1/3 mill.

Mombasa ; baie de Kavirondo, 9. — Madagascar : Diego-Suarez,

4 {Alluaud).

9. Trogophloeus rufitarsis *.

Tr. ineinnonio Er. iterum atfinis, sed totus niger, pedibus piceis,

genubus rufulis, tarsis rufo-testaceis ; antennis validioribus et lon-

gioribus
; capite fortius utrinque impresso ; thorace lateribus magis

rotundatis, fossis disci multo profundioribus, sulcatis (a latere

visis) ; elytris fere dimidio subtilius et crebrius punctulatis ; abdo-
mine etiam multo densius et subtilius punctulato insignis. —
Long., 3 1/4 mill.

Rift-Valley : Nakuro ; Naivasha, 12 ; Nairobi.

10. Tr. siamensis * Fvl., Rec. d'Ent., 1886. 184 ; Ann. Eut.
Fr., 1886, 178.

Voï, 1-4.

Madagascar. — Bengale. Siam, Philippines, Sumatra, Java,

Celebes.



11. Tr. dieganus *Fvl., Rev. iVEnt., 1904, 302.

Mouibasa ; Maji-Chumvi, 7; baie de Kavirondo.

Erythrée : baie Anershy ; côle d'Ivoire : Assikasso. — Mada-
gascar; La Réunion.

12. Tr. nigrita* Woll., dit. Mad. Col., 1857, 202. — AUuaud,
Liste Col. Rég. Mah]., 1902, 79 et sijn. —Jbntinalis* Sharp, Trans.,

Elit. Soc. Loin/., 1880, 51. — ' papuensis* Fvl., Ann. Mus. Cio.

Genoca, 1879, XV, 81.

Moaibasa ; Voï, 1-4
; baie de Kavirondo ; Nairobi ; Nakuro.

Egypte ; Cap-Vert. — Madagascar ; La Réunion. — Canaries,

Madère, Circa-Méditerranée, Caucase. - Birmanie, Tonkin,
Cocliinchine, Bornéo, Suniatr^ île Nias, Java. — N"°-Guinée.

13. Tr. exiguus Er., Kœf. Mark, I, 604. — Fvl., Fn. qall.-

rhén., III, 157; siippl., 16 ; Rec. d'Ent., 1889, 248 et si/n. - 'intei-

cornis* Rey, Brèi\, 1879. 319.

Nakuro; Boura, 1-4
; baie de Kavirondo, 9-10.

Sénégal, Cap-Vert, Congo, Gabon, Mer Rouge, Sonialis, Zan-
guebar, Zanibèse. — Canaries, Circa-Méditerranée, Europe,

Caucase. — Japon, Chine, Hindoustan, Geylan, Birmanie, Java,

Sumatra, Lombock. — N""-Guinée. — Australie, N""-Calédonie.

Oxytelus Gravenhorst.

14. Ox. foraminosus* Fvl., Rev. d'Ent., 1905. 118.

Rift-Valley: Nakuro; Nairobi.

Sénégal.

15. Ox. grandis* Epp., Deat. Ent.Zeits., 1895, 436.

Kisoumou, 10 ; Naivasha, 12 ; Nairobi, 8.

Abyssinie, Natal, Congo, Gabon, Togo.

16. Ox. gabonensis* Fvl., Ark.J. Zool., 1903, I, 238.

Afrique orientale allemande.

Usambara, Gabon. Cameroun.
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n. Ox. incisicollis*Fvl., Rei\ d'Ent., 1904, 103.

Afrique orientale allemande.

18. Ox. planus * Fvl., Rev. d'Ent., 1904, 102.

Bouia, 1-4
; Escarpment.

Abyssinie, Natal, Sierra-Leone.

19. Ox. fulgidus * Fvl.. Rec. d'Ent.. 1905, 123.

Nairobi, 8 ; Naivasha.

Zambèse.

20. Ox. dilutipennis * Fvl., Rec. d'Ent., 1904, 101.

Kilimandjaro.

Abyssinie, Sierra-Leone, Gabon, Congo, Guinée portugaise.

21. Ox. reductus * Fvl., Reo. d'Ent., 1905, 124.

Afrique orientale allemande.

Congo.

22. Ox. fusciceps * Fvl., Rec. d'Ent., 1898, 179.

Voï, 1-4
; Nairobi.

Gabon, Congo. — Madagascar, La Réunion, Maurice.

23. Ox. piceus L., Syst. Nat., I, 2, 686. - Boh., Ins. Luffr., I,

295. — Fvl., Fn. (/all.-rhén., III, 168 et sijn. — /(tponicus * Mots.,

Etud. Ent., 1860,' IX, 10.

Nairobi, crottes de zèbre, 10.

Natal, Cap, Congo, Angola. — Madagascar. — Région paléarc

tique, Madère, Canaries, Asie contrale, Chine, Japon.

24. Ox. bicolor * Fvl., Rec. d'Ent., 1904, 104.

WaNyika (Maji-Scliuinvi).

Madagascar. — Arabie, Abvssiniii. Congo, Cameroun.
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25. Ox. heterocerus * Fvl., Rec. d'Ent., 1904, 104.

Kilimandjaro : Kibosclio, zone des cultures.

Gal)on.

26. Ox. latiuscullis * Kr., Wiegm. Arch., 1859, I, 176. —
sidcifi-oas * Fvl., Fn. gall.-rhén., 1875, III, CaL, XI.

Nairobi.

Egyple, Abyssinie, Natal, Transvaal, Cap, Gabon. — Madagas-
car. — Syrie. — Ceylan, Inde, Annam, Chine méridionale, Bir-

manie, Sumatra. — Australie septentrionale. — Mexique.

STEN/NI

Stenus Lalreille

Tarsi articulo 4° simplici

Abdomen marginatuin

27. St. mendicus * Er., Gen., 702. — oreophilus * Fairm. et

eu. Bris., Ann. Fr., 1859, 43. — Fvl., Fn. r/ali.-rhén., III, 238. —
typlius* Scliauf., Verli. :;ool. bot. Wicn, 1881, XXI, 621. —
relucens Rey, Brév., 1884, 140.

Mombasa.

Griqualand : Hébron ; Sénégal. — Europe méridionale, Bar-
barie, Syrie, Caucase.

Obs. — J'ai distribué jadis cette espèce sous le nom de creberri-

nius Fvl. in litt., comme venant du Sénégal. Les exemplaires de
cette provenance ont les élytres égales avec une ponctuation un peu
plus fine et plus dense, mais ne me paraissent qu'une variété.

Tarsi articulo 4" bibolo

Abdomen imniar'tjinattnii

28. Stenus rorellus *.

Opacus, niger, antennis pedibusque rufo-testaceis, illiig articulis

Reoue d'Entomologie. — Février 1907. 2
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1 619-11 nigritulis, his genubus laLe et obscure piceolis, corpore

anlico parce brevissiiiie subaureo piloso, abdoniine simili ter licet

loiigius pnltescenle. Anteniia) suljtiles, brèves, articulis 3-6 eloii-

gaLis, 7-8 paulo longioriljus (juani lalioribus, 3 ultiiuis clavulalis.

Caput paruiu impressum, sed oninino plaiiuni, crebre subti-

liler rugosule punclulatum. Tborax convexus, capite vix for-

tius punctulatus, antice fortiter allenualus. poslice sat angusla-

tus. Elytra tboracequarta parte longiora, fere duplo latiora, oiiinino

œqualia, paulo forlius punctato-rugosula. Abdomen subtilius cre-

berrime puiictulatum. a" segmento 5° ventrali sat obsolète, 6"

latius impresso, apice vix emargiiiato, 7° sat late triangulariter

inciso. — Long., 3 1/3-3 1/2 mil).

Rift Valley : Kijabé, 8 ; Kibwesi ; Kisoumou ; Escarpment.

Abyssinie, Mashonaland, Transvaal, Natal.

Se place dans le groupe du nigritulus Gyll.

29. Stenus prospecter *.

Niger, anlennis tarsisque testaceis, illarum clava 5-articulata,

nigritula, capite tboraceque perangustis, fere opacis, elytris aljdo-

uiineque nilidulis, hoc vix griseo pubescenli. Antenute brèves,

tenues, articulis 2-0 longioribus quam lalioribus. Caput fere pla-

num, medio vix umbonatum, crebre sublilissime rugellum. Thorax
antice magis quam poslice angustalus, vix fortius rugellus, anle

basin medio vix canaliculalus. Elylia amplissima, thorace haud
triplo latiora, quadrata, convexa, sat fortiler dense puiiclaia.

Abdomen subtiliter dense punclulatum. o" segmento 7' ventrali

apice late sat profunde inciso. — Long., 3 1/2 mill.

Samburu, 4.

30. Stenus ascendens *.

In sectione St. KicsenwcUeri Rosh., sed totus alius,' facie St.

scralatoi-ein Er. parum simulans. Niger, nitidulus, abdoniine vix

griseo pubescente, palpis, antennis prœter clavam vix infuscatani

pedibusque squalide testaceis, femoribus vex'sus apicem et tibiis

basi parum fuscis. Totus crebre fortiler punctatus, licet elytris

paulo fortius et paicius, abdominis apice conlra densius et subli-

lius. Anlennœ tenues, sat elongatfe, articulis omnibus longioribus
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quam latioribus. Caput leviter excavatuin, linea média longitudi-

nali paruni olevata. Thorax eapite nngiistius, ovatus, antice vix

magis quam postice angustatus. Elytra thorace fere du[)lo laliora,

quadrata, œqualia. Abdomen elylris sat angustius. — Long.,

5 niill.

Sexus tlilïerenlia latet.

Kiliiiiondjaro, région des cultures, 1-4.

31. Stenus conductor *.

.SV. blfronli Wat. peralTinis, licet panlo major, cajiite majore et

latiore, spat^o elevalo inlerpeulos jiaulo iatiore ; Lliorace breviore,

fortins punctato, antice et postice magis angustato, utrinque post

médium pnulo fortins impresso; elytris minoribus, praesertim bre-

vioribus, magis inœqualibus, fortiter disco medio post basin

impressis; abdominis punctura dimidio parciore et subtiliore dis-

tingucndus. of latet. — Long., 5 3/4 mili.

Kilimandjaro, zone des cultures, 1-4.

Unique.

32. St. bifrons Wat., Eut. Monll. Ma;/., 1877, XIV. 25.

NairoJji.

Nil Blanc, Aljyssinie, Zaniijose, Congo.

33. Stenus nairobiensis *.

St. blfvontl Wat. etiam vicinus, sed minor et minus robustus,

undique propter puncturam duplo ciebriorem et fere duplo subti-

lioiem minus nitidus ; antennis brevioribus, articulis omnibus
minus elongatis; eapite minore, minus utrinque impresso; thorace

paulo breviore, spatio medio Iseviusoulo nnllo ; elytris paulo brevio-

ribus, haud inœqualibus, nisi medio post basin parum impressis;

pedibus tenuiorii)us et dilutius coloratis insignis. o". Segmentis ven-

tralibus 5 et 6 apice medio leviter impressis ibique longius ciliatis;

7° apice sat late et parum profunde emarginato.— Long. 4 1/3 mill.

Nairobi, août; Kijabé (Rift Valley), 8.-
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34. Stenus subopacus *.

Ad seclioneni 57. (jracilis Er. référendum;, sed major, antice

subopacus et crebre punclatus, abdomine iiitidulo, punclis paucis

dispersis sul)tilissinie punctulalo in génère unicus. Gracilis, niger,

subtililer antice albido griseo pubescens, palpis, antennis pedil)us-

que flavo-lestaceis, gracilibus et maxime elongatis. Antenna:; arti-

culis 3 ultiinis prœlongis. Caput parvum, sat excavatuni, medio

longitudinaliter vix elevatum, oculis niagiiis. Tborax capite iiiullo

angustior, tertia parte longior quaui latior, antice paulo magis

quam postice angustatus, crebre subtililer punctatus, linea média

longitudinali parum perspicue elevata. Elytru ampla, tboraee lon-

giora et plus quam duplo latioru, convexa, haud impressa, paulo

fortius dense punctata. Abdomen lateribns parum ciliatis. d" seg-

mento 6° longitudinaliter sat late impresso ibique subaureo pu])es-

centi, 7° triangnlariter late parum profunde inciso. — Long.,

6 1/2 mil).

Nairobi ; Kilimandjaro (Kibonolo), 6.

P.^DERINI

Paederus Fabricius

35. Psederus alticola *.

Inter majores. P. dupUcl Epp. proximus, sed apterus, major et

latior, antennis longioribus, articulo 1° prœcipue longiore ; capite

multo majore et latiore, sat fortiler transversim quadrato, subti-

lius et paulo densius punctato, lateribus post oculos exacte paral-

lelis, fronte tota transversim oblongo-impressa ; thorace etiam
subtilius paulo parcius punctato; elytris longioribus, a bas! ad

apicem fortiler dilatatis ; abdomine parcius punctato, ano rufulo
;

pedibus rufis. o" omiiiiio diversus, segmento ventrali 6° medio
profunde longitudinalitiu- impresso, impressione nitida, a medio
ad apicem segment! dilalata ;' 7° fere ut in diplici emarginalo
insignis. — Long., !6 inill.

Afrique orientale allemande; Moru, entre 3.000 et 3.500 mètres
d'altitude.
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36. Psederus melanogaster *.

P. Weisci Schub. proximus, fere similiter coloratus, sed antennis

brevioribus ; capite fortius et parcius puncLdto, fronte antica pro-

fundius biimpressa, oculis paulo minoribus, magis convexis; tbo-

race antice magis rotundatim attenuato ; elyti-is fortiter sat dense

puHClalis, baud asperalis, a basi ad apicem sal dilatatis ; abdomine
toto nigro; femoribus et coxis anticis nigris. a^. Segniento 6° ven-

trali medio longitudinaliter sat profunde impvesso, impx-essione

nitida, apice dilatata; 7° incisura apice subrotundata, minime
angulai'i distinctus. — Long., 9 1/2 mill.

Escarpment (Wa-Kikouyoïi), 8.

37. Psederus basipes*.

In vicinilate pi'fccedentium, licet beno distinctus. Apterus, niger,

nilidus, convexus, fusco pubescens, antennis, abdominis segmente
7° femorumque inteiniediorum et posticorum summa basi rufo

teslaceis, elytris cyaneis, tarsis plus minusve dilulis vel piceis.

Antennae médiocres, arliculis 4-11 inter se longitudine fere

tequalibus. Caput suborbiculatum, sat dense bene punctatum,

spatio medio frontis vix biimpressœ parvulo, oculis sat magnis.

Tborax major, convexus, paulo parcius punctatus, postice magis
quam antice angustatus, spatio medio longifeudinali leevi. Elytra

parva, thorace sat brevioi'a et angustiora, a basi ad apicem sat

dilatata, sat fortiter et crebre rugoso punctata. Abdomen latius,

dense subtiiius punctatum ; cf segmentis 5 apice vix, 6 medio late

parum, 7 medio late inciso, incisura; apice interno parum obtuso.

— l'Ong., 13 mill.

Kilimandjaro: Kiboscho, à 1400 ni. d'alt., 2; Kibonolo, vers

1100 m. d'alt.

38. P. pedestris Gerst , Beitr. Ins. Zan.^., 1866, 29; Dccken
Reise Glied., 82.

Kilimandjaro : Moscbi, M ; Kiboscho, 1.400 mètres d'altitude, 2
;

Kibonolo, vers 1.200 mètres; Kibwesi.

Obs. — Le Catalogue de Munich (p. 6-28) indique par erreur cet

insecte de Zanzibar. La même remarque s'applique au Pœdcrus
tuinidicollis Gerst., décrit aussi du Kilimandjaro.
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39. Psederus macellus *.

Magis L'ioiigalus et gr.vcilior, prircius fusco-pube.-cens, aplenis,

piceus, abiloinine nigro, segnieiUo 6° a|nce, 7° toto, ore, aniennis,

tliorace pedibusque squalide lufis vel rufo-piceis. Antennoe médio-

cres, arLiculis 4-11 inter se longiludine eequalibus. Caput ol)longo-

orbiculatum, post oculos uttenualum, sat fortiter et crebre punc-

tatum, fronte média anguste longitudinaliter kevi. inler octilos

minores et proéminentes transversim leviter imi)resso-sulcatula,

antice ulrinque biimpressa. Thorax capile paulo angnstior, quarla

parle longior quaiu latior, ovatiis, parum fortiter parce punctalus,

linea média longiludinali anguslius Uevi. Elytra parva, a basi ad

a|)icem forlius ampliata, teiiia fere parle longiora quam latiora,

crebre sat fortiler punctalo rugosuhi. Abdomen elytrorum apice vix

lalius, parce subtiliter punclulalum. 'S Segmento 6" ventrali medio

longitudinaliter ol)solelissime inipresso et lœ'viuscnlo, 7" longe

exciso, incisura apice maxime obtusa. — Long., 9 mill.

Kilimandjaro : Kiboscho, vers 1.700 mètres, zone des forêts, 2.

40. Psederus piceus *.

Prœcedenti vicinus, sed magnitudine majore, forma robusta,

crassa et colore toto rufo-piceo primo visu distinguendus. Parce

fusco pubescens, elytris densius. Antennoe multo longiores,

articuMs penultimis panio decrescentibus. Caput subquadra-

tum, magnum, post oculos multo minores et vix proéminentes

parallelum, inler hos et antice vix iuipressum, totum convexum,
subtilius punctulatum, linea média angusla lœviuscula. Thorax
obconicus, antice multo lalior, convexus, subtilius punctu-

latus. Elytra similiter obconica, paulo densius et subtilius asperulo-

punctata, punctis aliquot grossis notata. Abdomen paulo fortius

punctulatum. cf. Segmento 6° ventrali medio apice vix fossulalo,

6" profunde, late et longe impresso. impressione lœvi, 7° i)rofuiule

iiiciso, incisurc>3 apice fere rotuudalo. — Long., 12 1/2 mill.

Kilimandjaro, zone d<^s praii-ies, à 1^.200 m. d'alt.

41. Paederus scabripennis *.

P. rtificolli facie pe'.alfinis, sed ieie triplo uiinor, convexus,

nitidus, parce griseo-pubescens, niger, capite elytrisque obscure
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cœrulescentibus, palporum artieulo 2° rufo. Antennee brèves, arti-

culis 2 primis raiius rufescentibus, 3 penultimis parum decrescen-

tibiis. Caput suborbiculalum, post oculos sat uiagnos proéminentes
angustnluin, parce subtilissiiiie [innclaluni, inedio lajve, iitrinque

longitudinalitor sulcatuiu. Thorax exacte ovatus, anlice magis
quam postice angustaliis, utriiique punctis aliquot sublilissiniis

notatus. Elytra sat parva, cjuarta parte longiora quam latioia,

dense sat fortiter aspero-punctata, baud intequalia. Ala3 albidee.

Abdomen subtiliter sat dense punctulatum. cf. Segmento 7" ven-
tral! apiee niedio angiistius longe inciso, incisurœ apice obtuso.
— Long., 5 6 mill.

Naivasba, 12; Kilimandjaro: Kilema, 12.

Zanzibar, Abyssinie.

f5«/-. ustieollis*.

Tliorace rufo, sunima basi vix obscurato.

Naivasba, 12 ; Victoria Nyanza : île de Lusinga, 10.

Natal.

42. P. Usambarœ * Fvl., Rce. d'Ent., 1904, 290.

Kilimandjaro, zone des cultures, 1-4; Kiboscbo.

Usambara.

43. P. Fauveli* Quedf., Berl. Eut. Zoits., 1881, 292.

Tavela ; Voï, 1-4.

Bogos, Sénégal. — Maroc.

44. Psederus amplipennis*.

P. liUurati Grav. sat vicinus, sed fere duplo major, antennis

multo longioribus ; capite magno, crebre punctalo, spatio parvo

medio longiludinaliter la3vi, oculis multo majoribus, temporibus

post bos etiam majoribus; tliorace utrinque sat dense irregulariter

punctato, linea média lata, bene limilutn, longiludinaliter lœvi
;

scutello nigiino ; elytris maximis, dimidio sublilius et plus quam
duplo densius punctatis, dense longius puberulis; abdomine dense

forlias punctato
;
pedihus nigritulis, femoril)us, anticis latius, basi
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rulis ; a^ segnienlo 7" venlrali lalius el profundins inciso, inci-

suriP aiigulis apicalibus roluiulntis inaximo insiynis. — Loiiu'.,

11 iiiill.

Nakiiro ; Nairohi, 12.

EUiiopie.

4r). Psederus nakurensis *.

Ad seclioneni P. riparil L. referendus, sed totas alius. Fere

siiiiililer coloratus, scd libiis ])asi longius infuscatis, scutello rufo

et elylris viridihus, f(jilius sat parcius punclalis, liumeris niagis

rotundalis. Anleimui validiores. Caput loiigius, post oculos fore

duplo majores et magis proéminentes l'ortius angustatum, cœteruin

paulo fortius et crebrius punctatum. Tborax omnino alius, longior,

antice forliler attenuatus et parum dilatalus, longius et densius

fusco pilosus. Abdomen paulo fortius punctatum.— Long.,8 1/2 mill.

Sexus diiïerentia latet.

Nakuro (Rift Valley), 12.

46. P. sabseus* Er., Gcn.^ 655. — lesfnans* Bob., Ins. Caffr.,

I, 291 mon Er.). — longicornis* Mots., Bi</I. .1/o.sr., 1858, II, 634.

Sambourou; Nairobi; Kilema; Kilimandjaro: Kibonoto, vers

1.200 m. (l'ait., 6; île de Lusinga.

Zanzibar, Usagara, Usambara, Lado, Gallas, Somalis, Giu])a,

Abyssiiiie, Obock, Arabie, Mozambique, Sénégal, Soudan, Sierra-

Leone, Adda, Gabon, Congo, Angola, 'Jogo, Ronguela, Cafrerie

orientale, Transvaal, Cap. — Madagascar.

47. Psederus riftensis *.

Colore, magnitudine et forma P. liinni)j>hiluin Er. satis siniulans,

sed palpis apice fuscis, antennis longioribus, articulis 3 primis

rufis ; capite magis globoso, minus impresso, utrinque fortius punc-

tato ; tboraco longiore ; scutello nigro-piceo; elytris [laulo longio-

ril)us, longius puberulis, punctura triplo fortiore et paiciore nota-

tis ; abdoininis segmentis 4 [)riniis apice nigrolimbatis
;
pedibus

adhuc magis nigris omnino distiiictus. — Long. ,5 1/2 mill.

Sexus diiïerentia latet.

Nakuro (Hift Valley), 12.
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Asteniis Stephens.

48. Astenus guttipennis *.

Ad sectionein Asi. majorls Kr. referendus, sed capite multo
majore et utroque elytro prope suturam rufo-bigutlato primo visu

distinguendtis. Iiiter majores, niger, nitidulus, parcius flavo pubes-

cens, ore, atitennis pedibusque testaceis, elytrorum guttis parvis,

2 primis anticis, 2 aliis prope suturœ apicern sitis. Antenna3 elon-

gatœ, sat robuste, vis circa apiceni incrassatœ. Caput elongatum,
latuin, sat crebre fortiler punctatuin, oculis majoribus, prœininen-
tibus, aille lios vix transversiiu impressuin. Tiiorax parvus,dimidio
circiter angustior, antice multo magis quam postice angustatus.

convexus, sicut ca|)Ut punctatus. Elytra thorace plus quam duplo
latiora, Lertia fere parte longiora quam latiora, crebre fortiter

punctata. Abdoineu subiilius dense punctatum. — Long., 5 2/3mill.

Sexus ditïerenlia latet.

Nairobi, 9.

49. Astenus productor*.

Prœcedenti affinis, sed paulo major, punctura ubiquf duplo den-
siore et subliiioie; capite adbuc majore, post oculos minus angus-
tato, bis vix minoribus, paulo minus proeminentibus ; thorace

majoi'e, latiore, versus médium vix angulato ; elytris vel piceis, vel

rufo-testaceis, versus suturam infuscutis, parum brevioribus ; abdo-
minis segmentis 4 primis in immaturis rufulis maxime distinctus.
— Long., 6 1/4 mill.

Sexus ditïerentia latet.

Nairobi, 8.

50. Astenus îimetarius *.

Preecedentibus minor, suboi)acus. elytris nitidulis, his et abdo-

mine dense breviter fulvo pubescentibus. Rufus, ore, antennis
pedibusque testaceis, linea vix perspicua inter oculos, temporibus,

elytris juxta suturam, sutura ipsa abdominisque segmentis 5-6

Revue d'Entomologie. — Mars 1907. 2 *
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fuscis. Cseterum Ast. punctipenni Fvl. immature magnitudine, facie

et colore sat vicinus, sed antennis brevibus, articulis omnibus plus

quam lertia parte brevioribus ; capile thoraceque creberrime snbti-

liter punctulatis ; hoc vix breviore, sed luulto biliore, basi quam
antice duplolatiore ; elytris minoribus, paulo longioribus, [Minctura

triplo densiore et subtiliore ; abdomine toto densissime et creber-

rime punctato distinctus. — Lonj^., 5 inill.

Sexus differentia latet.

Steppe Masai, près Nairobi, dans les crottes de zèbre, 8.

Unique.

Obs. — La description ci-dessus doit s'appliquer à un exemplaire
inimature de coloration.

51. Astenus elevator*.

In sectione angnstati Payk. collocandus, sed colore, ooulis

magnis, punctura subtilissima et densissinia elytrisque amplissimis

distinctus. Antice opacus, postice nitidulus, densissime subtilis-

sime griseo-pubescens, piceus, ore, antennis, elytris pra^ter macu-
lam obscuram fere ab humero versus apicem dilatatam, segniento-

rum marginibus apicalibus pedibusque testaceis. Antennœ brevius-

culee, thoracis mediam partem vix superantes. Caput paulo lon-

gius quam latius, postice truncatum, genis post oculos parum
augustatis. Thorax latiusculus, paulo longior quam latior, ovalis,

capite vix fortius punctulatus. Elytra thorace fere duplo latiora,

tertia fere parte longiora, convexa, tequalia, creberrime licet magis
perspicue punctata. Abdomen segmentis primis fere lineatim

transverso punctulatis. — Long., 4 2/3 mill.

Sexus difïerentia latet.

Escarpment : Wa-Kikouyou, 8.

52. Astenus notatellus *.

Ast. psilographoFv]. (madagascariensi) proximus, similiter colo-

ratus, sed antennis paulo longioril)us ; cnpite paulo majore, oculis

minoribus ; thorace loiigiore et angusliore, ovato, vix fortius punc-

tulato; elytris paulo fortius punctulutis; abdomine fere duplo
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fortius, etiam parcius punctato et pubescenti, nitido sat distinctus.

— Long., 5 mill.

Nairobi (Wa-Kikouyou et Masai), 8.

53. A. indicus* Kr., Wiegin. Arch., 1859, 148. — pallidulus*

Woll., Cat. Can. Col., 1864, 591. — ocitlaliis* Sharp, Trans. Ent.

Soc. Lond., 1874, 72. — parciceps* Ragusa, Nat. Sicil., 1891, 239.

Zanzibar ; Maji-Chumvi, 7.

Canaries, Congo, Assinie. — Madagascar. — Sicile. — Ceylan,

Inde méridionale, Birmanie, Annam, Japon, Chine, Philippines,

Bornéo, Sumatra.

54. A. nigromaculatus * Mots., DuU. Mosc, 1858, II, 637;

1860, IL 562. — Woll., 'c'oZ. //es/)er., 246. — simillimas* Epp.,

Dent. Ent. Zeits , 1885, 123.

Escarpment : Wa-Kikouyou, 8.

Abyssinie, Adda,Cap Vert. — Syrie. Egypte, Barbarie, Canaries.

Obs. — Un de mes deux exemplaires d'Abyssinie est plus foncé
que ceux de la faune paléarctique, surtout à l'abdomen qui est en
partie brun ; mais je ne vois pas de caractères valables pour le

séparer du nigromaculatus.

Acanthoglossa Kraatz.

55. Acanthoglossa pennata*.

Major et latior, densissime fusco-pubescens, nigro-picea, anten-

nis piceis, articulo 1° dilutiore, ore pedibusque testaceis, nitidula,

abdomine fere opaco. Antennae robuste, oirca apicem magisincras-
satee. Caput quadratuin, creberrime fortins punctatum. Thorax
convexus, hexagonatis, capite paulo subtiiius punctatus, basi

summa média leviter punctis quatuor notatus. Elytra ampla, con-

*

vexa, quarta parte longiora quani laliora, creberrime subtilissime

punctulata. Abdomen omnium densissime subtilissime punclula-
tum. Pedes validiores, femoribus magis incrassatis. — Long.
3 2/3 mill.

Sexus differentia latet.

Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai, 2" semestre 1903).
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56. Acanthoglossa uniformis *.

A. hocœ¥x\. AÙcina, sed elytris niojoribus, quadratis, totis Crel)re

subtiliter punclulatis primo visu dislinguenda. Similiter colorata,

licet antennis pedibusque paulo dilutioribus, paulo densius pubes-

cens. Antennee circa apiceni vix magis incrassata). Caput angus-

tius, quadratiim, oculis minoribus, punctura vix subtiliore. Thorax
brevior, subtilius punctulatus. Elytra punctis seriatis niajoriljiis

destituta. Abdomen vix perspicue puiictulatum. o' latet. — Long.,

3 1/3 mill.

Escarpnient : Wa-Kikuyu.

Medon Stepbens.

57. Medon oculifer *.

Facie et colore il/, ochracei Grav., sed fere duplo major, latior et

rol)ustior, capite thoraceque nitidulis; antennis robustis, articule

3° 2° fere tertia parte longiore, penultimis minime transversis;

capite magno, parcius punctulalo, linea média longitudinali ungus-

tissima leevi, parum perspicua, basi ti'uncato, oculis adbuc paulo

majoribus ; thorace convexiore, sicut caput punctulato, basim

versus parum angustato, linea média vix perspicua lœvi, angulis

anticis paulo magis rotundatis ; elytris magis perspicue et paulo

parcius punctulatis; ahdomine magis conico, segmentis 2-4 unise-

riatim transverse punctatis, 5° 6° que sat confuse punctatis, punctis

omnibus nigro setigeris bene distinctus. — Long., 5 mill.

Sexus difïerentia latet.

Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai), 2' semestre 1903.

58. Medon sulciîrons *.

In sectione M. ochracci Grav. collocandus, similiter coloratus,

sed fronte média breviter et sat profumle longitudinaliler sulcatula

imprimis dislinguendus. Antennœ articulo 3" 2" paulo longiore,

penultimis liaud transversis. Caput et prœsertim thorax sat nitida,

parcius perspicue punctata. Caput longius, oculis vix majoribus.

Thorax linea média longitudinali bene perspicua leevi, angulis
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anticis magis rotundatis. Elytra sat ampliora, parum longiora,

magis perspioue punctulata. Abdomen segmentis anticis vix pers-

picue apice rufo marginatis. — Long., 5 mill.

Sexus differentia latet.

Nairobi, avec le précédent.

Natal.

59. M. debilicornis* WoU., Cat. Col. Mnder., 1857, 194; Col.

Sanct.-Helen., 34 et sj/n. - Fvl., Fn. gall.-rhén., III, 322, pi. IV,

fig. 8 ; Ann. Mas. Cia. Genova, 1878, XIII, 515. — œgypliacus *

Mots., Btdl. Mosc. 1858, II, 644. — occultus * Wat., Ann. Mag.
Nai. Hist., 1876, XVIII, 108; Phil. Trans. R. Soc. Lond.,

CLXVIII, 515. — rufidus* 'Lynch Arrib., Bol. Ac. CL Cordoba,

1885, VII, 2o9.

Kilimandjaro : N'akuro.

Zanzibar, Egypte, Konakry, Congo, San Thomé, Cap Vert.

Sainte-Hélène, Transvaal. — Madagascar, île Rodriguez. —
Ceylan, Siam, Japon, Cochinchine. — Europe moyenne et méri-

dionale. Perse. Algérie, Tunisie, Açores, Madère, Canaries. — Aus-

tralie, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie. — Caroline du Sud,

Texas. — Mexique, Antilles, Brésil, Pérou, République Argentine.

Obs. — Cet insecte paraît subcosmopolite.

Scopaeus Erichson.

60. Scopseiis suspectus*.

S. inajori Epp, proximus, similiter coloratus et pubescens, sed

tertia parte major, antennis totis aliis, multo longioribus, prœ-

sertim articulis 3-7 elongatis, 8-10 longioribus quam latioribus
;

capite basi minus recle truncato, oculis paulo minoribus ; tborace

ante médium magis dilatato, angulis posticis paulo minus rotun-

datis ; eiytiis vix adhuc subtilius puiictatis unice distinctus. —
Long., 5 1/2 mill.

Sexus differentia latet.

Voï, 1-4.
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61. S. punctatellus * Fvl., Rec. d'Ent., 1905, 157.

Nairobi (\Va-Kikuyu et Masai), 2' semestre 1903,

Madagascar,

62. Scopseus peregrinus *.

S. longicolU Fvl. (europseo) magnitudine, forma et colore vici-

nus. sed latior et robustior ; antennis circa basin parum infuscatis
;

capite latiore, basi subtruncato, duplo subtilius et densius punctu-
lato. oculis majoribus; thorace etiam latiore, antice minus atte-

nuato, postice magis rotundato. vix perspicue omnium subtilissime

punctulato, basi média ante scutellum breviter carinato ; elytris

amplioribus et longioribus, duplo densius et subtilius punctulatis
;

abdomine segmentorum marginibus apicalibus rufulis optime
distinctus. — Long., 3 mill.

Sexus differentia latet.

Xairol)i, avec le précédent ; Nakuro (Rift-Valley).

Stilicus Latreille.

63. Stilicus arduus *.

In sectione St. elegontis Lynch (americani) collocandus, sed

major, robustior et latior. adhuc magis rugosus, elytrorum summo
apice maculatim pedibusque totis fiavidis primo visu distinguendus.

Antennœet oris [)artes rufula?. Caput latum, dense fortiter rugose
punctatum. oculis duplo majoribus, maximis, spatio minimo disci

lœvigato. Thorax pentagonalis, paulo longior quam latior, capile

adhuc fortius rugosus, ante médium fortiter dilatatus et angulatas,

spatio longitudinali lœvi antice latiore et basin versus altenuato.

Elytra quadrata, sat fortiter inœqualia, sat parce fortiter punctata.

Abdomen creberrime subtilissime punctulatum, segmento 6' api

luteo. D latet. — Long., 5 3/4 mill.

Kilimandjaro : Kilema, 1.

Unique.

ce
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64. St. bimaculatus*. Boh., Ins. Caff'r., I, 2>57.

Afrique orientale allemande.

Cafrerie orientale, Gabon.

65. Stilicus Schimperi *.

Corpore toto nitidissimo, elytris abdomineque fere leevibus a

ceeteris omnino difïerens. Nigerrimus, parce sat longe fusco

pubescens, antennis fusco rufis, pedibus plus minusve squalide

testaceis. Antennœ médiocres, articulis penultimis haud trans-

versis. Caput transversum, basi truncatnm, utrinque sat dense
subtiliter punctatum, spatio .medio longitudinali, postice latiore,

laevi. Thorax vix longior quam latior, pentagonalis, antice fortiter,

postice minus angustatus, angulis posticis rotundatis, utrinque
sicut caput punctulatus, spatio medio longitudinali latelsevi. Elytra

convexa, paulo longiora quam latiora, vix perspicue vage punctu-
lata, stria suturali prope scutellum punctis 4 majoribus notata.

Abdomen segmentis fere dimidia parte basali subtilissime sat

dense punctulatis. — Long., 3 3/4 mill.

Sexus ditïerentia latet.

Nakuro (Rift-Valley), 12. Afrique orientale anglaise (Tcha-
lenkoi, 4.

Abyssinie.

Cryptobium Mannerheim.

66. Cryptobium cephalicum *.

Capite majore, thorace parvo, longe ovato, in génère sectionem
parvam, generi Ophiti Er. sat vicinam, formans, Ucel Cnjptobiuni
verum. Nigrum, fusco-pubescens, subopacun"), thorace nitido,

abdomine vix obscuriore, ore antennisque rufis, bis articulo 1'

apice et 3-9 vel 10 plus min.usve fuscis, elytrorum summo apice,

ano pedibusque pallidis, genubus tarsisque plus minusve infus-

catis. Antennœ thoracis basin fere attingentes, articulis omnibus
elongatis, 3° 2" tertia parte longiore. Caput longe ovatum, creber-
rime subtiliter panctulatum,fronte anticaangustelsevi,oculis medio-
cribus, fortiter proeminentibus, lateribus post oculos parallelis,
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dein usque ad collum fortiter rotundatim angustatis. Thorax elon-

gatus, anlice luulto magis quaiii postice angustatus, sat crebre

fortitei- punctatus. linea média longitudinal! subelevata anguste
lœvi. Elytra anipla, thorace plus quam duplo latiora, tertia |)arte

longiora quani laliora, duplo ei-ehrius sed subtilius punctata. Abdo-
men subtiliter crebre punctulatum. o'' Segmente 7° sat late et

profonde triangulariter inciso. — Long., 10 mill.

Nakui-o (Rift Valley).

Abyssinie : Bogos.

67. G. africanum Fairm.. Ann. Soc. Ent. Belg., 1891,

Bull., 282.

Nairobi (plaine Masai).

Soniali; S. Rhodesia (Umtali).

68. Cryptobium mixtum*.

C/". ubdoininali Mots, (indice) proximum, sed aliter coloratum,

piceurn, abdomine nigro, elytris apice rafulis, abdominis segmento
6* apice, ore, antennis pedibusque testaceis. Caput postice magis
truncatum, totum pareius et fortius punctatum, oculis magis"
proeminentiijus, fronte antica punctis aliquot niajoribus notata.

Thorax angustior, antice magis attenuatus, fere duplo fortius et

dimidio pareius punctatus. Elytra pareius punctata. Abdomen duplo

fortius et dimidio pareius punctulatum. d" latet. — Long. 8 mill.

Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai) 8. Escarpment.

69. Cryptobium obscuratum*.

Cr. abdominali Mots, peraffine, squalide rufulum (parum imma-
turum), thorace abdomiiieque picescentibus, hoc segmento 6*. late

rufo-testaceo, antennaium articulo 1° apice et articulis 3-8 fere

lotis nigro-piceis, pedibus pallidis ; corpore toto supra paulo pareius

et foi'tius punctalo; oculis paulo magis proeminentibus ; thorace

antice paulo magis attenuato ; elytris vix brevioribus. r" Abdominis
segmentis ventralibus 3-4 medio angusté transversim parum
elevato-carinulatis; 6" medio longiludinaliter late impresso, impres-

sione basi rotundata, profunda, pilosa, circa apicem attenuata,
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apice ipso vix emarginato ;
7° profundius triangulariter inciso,

9 latet. — Long., 7 mill.

Voï, 4.

li'unique exemplaire c? que j'ai sous les yeux, assez immature
dn coloration, n'est peut-être qu'une variété du Cr. abdoiainale

Mots. ; cependant les caractères cf indiqués ne se retrouvent cliez

aucun des exemplaires que j'ai examinés venant de la faune

indienne.

XANTHOLININI

Leptacinus Erichson.

70. L. parumpunctatus Gyll., Ins. Suec, IV, 481. — FvL,
Fn. gall.-rhén., III, 374 et syn ; Reo. d'Ent., iSS9, 259; Xotic.

ent., 1889, VIII, 94.— Heyd. Reitt. Weise, Catal. Col. Eiir., 1906,

160 et syn.

Nairobi, 8.

Cosmopolite.

71. Leptacinus pennatus *.

L. bathijchruri Gyll. vicinus, sed minor et angustio:-. simililer

coloratus, licet elytiis concoloribus ; capite longiore, oculix vix

majoribus; thorace omnino alio, longiore, postice fortiter subsi-

nuatim angustato, seriebus dorsalibus punctis minus numerosis et

paulo subtilioribus notatis, punctis lateralibus 4 tantum juxta

angulos anticos; elytris abdomineque paulo minus punctulalis

optime distinguendus. — Long., 3 2/3 mill.

Kilimandjaro : Kiboscho, 3.

72. Leptacinus encephalus *.

Prœcedenti nitore, colore et magnitudine similis, corpore

aliquando nigro-piceo vel piceo, palpis, antennarum basi et apice

pedibusque testaceis ; capite parvo, angusto, oblongo, elongato,

utrinque punctis aliquot subtilissimis notato ; antennis vix validio-

Reoue d'Entomologie. — Mars 1907. 3
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ri bus ; oculis haud proeininentiljus, depi-essis; thorace ca[)ilu paulo

latiore, elongato, anlioe omniiio attenualo, lateril)us haud aii,y:ulato,

postice sal anguslato, seriebus disci vix parcius et fortius quaiu in

ponnaio punctatis ; elylris bievioribus, |)arcius punctulads; abdo-

mine fortius, niagis perspicuo punctato facillime distinguendus. —
Long. :^ 2/3 uiill.

Kilimandjaro : Kiienia.

Le seul exemplaire que j'ai sous les yeux paraît un peu immature.

Xantholinus Serville.

73. X. ater* Lap.. Etud. Eut.. I. 117, pi. 3, f. 4. - Er.,

Gen., 318.

Victoria Nyanza : Kisunm, lU.

Nil Blanc, Abyssinie, Lac Nyassa, Sénégal, Sierra Leone, Adda.

Congo, Cameroun, Dahomey.

74. Xantholinus Alluaudi*.

A', atro Lap. vicinus, sed paulo minor, angustior, abdomine
seneo, segmente 6" apice 7" que latius etiam apice rulis; capite

Uevi, nisi punctis ali(]uot minimis post oculum intus notatis,

angulis posticis inermibus, obtuse rotundatis, subtus niedio

tantuni profunde longiludinaliter sulcato, minime elevato ; thorace

angustiore, autice niulto minus dilatato, angulis anticis omnino
rotundatis, lateribus nnilto minus, vix sinuatis; elytris minoribus,

parce subtiliter, abdomine parcius, punctatis
;

pedibus niinus

validis amplissime distinctus. — Long., 20 mill.

Nairobi, 11 ; Kilimandjaro : Kiboscho, 3 ; Kibonoto, 9.

L'espèce semble assez commune.

75. Xantholinus nairobiensis*.

A'. Feœ Fvl. (birmano) maguiludine et forma vicinus, nitidissi-

nms, niger, elytris rufotestaceis. pal])is, aiitennarum articulis

2 et 3, abdominis seguiento 6", prfeter sumniam basin infuscatam,
7" toto tarsisque rufis, i)edibus i)icescenlibus, antennis circa apicem
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inagis incrassatis; capite angusLiore, t'ere parallelo, l)asi brevius

truncato, post oculos angustius et subtilius punctato, oculis paulo

minoribus, puncto uiiico jiixta niarginem posticuui intiis notato
;

thoiaco nnlice brevius truncato, juxta médium profundius utrinque
sinuato. punctis 3 longe rufo setigeris prope marginem anticum
utrinque notalo ; elytris brevioribus, seriebus [)arcius et subtilius

punctatis; spatio medio longitudinali abdominis bevi fere nullo

optime distingueudus. — Long., 1(3 mil!

Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai), 8.

Unique.

76. Xantholinus microps *.

•

A'. hoUentoUe Sacbse affinis, paulo major, squalido rufus, pedibus

dilutioribus, capil(3 tboraceque parum alutaceis, parum sub-opacis,

elytris abdoniineque nitidis ; capile abdomineque parum infuscatis
;

antennis mullo longioribus et validioribus, articulis omnibus multo
minus transversis ; capite vix longiore, utrinque paulo densius

punctato, oculis tertia parte minoribus; thorace latiore, vix den-
sius subtiliuspunctato, elytris paulo brevioribus, magis deplanatis,

vix parcius punctatis; abdomine paulo parcius punctulato ditïerens.

— Long , 8 1/2 mill.

Kiboscho, dans les pâturages, vers 3.000'" d'alt.

STAPHYUNINl.

Staphylinus Linné.

77. Staphylinus Raffrayi *.

Colore inter omnes insignis. St. daiirico Mann, magnitudine
et forma sat viciims, fere opacus. abdomine nitidulo, niger, palpis,

antennis apice pedibusque plus minusve rufopiceis, bis aliquando
nigris, capite tboraceque vel aeneis, vel violaceo-cupreis, elytris

vel cyaneis, vel violaceis, corpore anlico parce, abdomine dense
nigro-puberulo. Antennee médiocres, articulis 6-10 fortiter trans-

versis. Caput médiocre, parum triangulare, fortiter rugose punc-

tatum, oculis mediocribus. Thorax capitis latitudine, paruni
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trandversus, crebre vix subtilius dense rugose punctatus, linea

média longitiulinali intégra nilidissiina. Elylra quadrata, dense

subtilius lugello-iiunctata. Abdomen crel)re subtiliter punclatum.

cf Segmento 6" venti-ali ai)ice medio paium iinpresso, panim
triangniuriler inciso. — Long., 20-21 mill.

Bura (Wa-Taiia) ; Kilimandjaro.

Abyssinie (Azega), à 2.500'" d'altit., 7.

L'espèce semble assez commune.

78. St. hemichrysis * Fvl. Reo. d'Ent., 1905, 19B. - Bemh.,
Dcid. Elit. Zrits, '190(), 189.

Kilimandjaro : Kibosclio, 3; Arusha-Cbini, steppes.

Afrique orientale allemande, Abyssinie, Angola.

79. St. Alluaudi * Fvl., Rev. d'Eiit., 1905, 196.

Kilimandjaro, zone inférieure, 1-4.

80. St. subseneus* Roth, Wie^m. Archiv, 1851, L 118.

Kilimandjaro : Kiboscho, 3.

Abyssinie, Congo, Gabon, Natal.

81. Staphylinus dispersus *.

St. Jioicantotc. Nordui. paulo niinor, gi'acilior, fere similiter colo-

ratus, sed antoiinis femoribusque piceis, illis subtilioribus, articu-

lis 2 primis, palpis, tibiis tarsisque rufulis. segmenlorum margi-
nibus apiculibus obscure rufulis ; capite vi.x longioie, punctui-a

simplici, fortiore et dimidio parciore notato, linea longitudinali

laevi antice interrupta ; thorace sicut caput punctato, lateribus

parallelis ; scutello haud atro-tomentoso ; elytris bi-evibus, parum
transversis. opacis, alutaceis, rnulto subtilius et minus dense punc-

tulatis, lateribus sat late et apice vix obscure rufescentibus ; abdo-
mine sat dense, vix perspicue punctulato, vix bifariam notato

differens. cf Segmento 7" veiitrali medio apice sat late i)arum

profonde triangulariter inciso. — Long., 10-13 1/2 mill.

Kilimandjaro : Kibonolo, 2, 3, dans les pâturages, vers 3.000 m.
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Actobius Fauvel.

82. Actobius nukurensis *.

A. rlpulari Kiesw. (graBCo) vicinus, vix inajoi- el latior, elytris

abdomineque minus dense pubescentil)us, antennaïuni articulis

2-8 rufobrunneis; capite paulo angnstiore, duplo fortins otdiniidio

parcius punctato ; thoiace paulo latioi-e, postice haud angustato,

eliani duplo fortius punctato ; elytris fere duplo fortius et parcius

punctulatis ; abdomine paulo parcius punclulato ceiie distinclus.

—

Long., 5 1/3 niill.

Nakuro (Rift Valley), 1^

Unique.

83. Actobius tenuicornis *.

A. signaticorni Rey (europcco), proximus, sed antennis lotis

aliis, articulis omnibus elongatis, minin)e transversis, 3 vel 4 ulti-

mis testaceis, 2° et sequentibus piceolis; capite vix latiore et

breviore, oculis majoribus ; tlioracis lateribus versus basin paral-

lelis; femoribus testaceis unice distinclus. — Long., 5 1/2 mill.

Voï.

84. A. procerulus Grav., Mon., 95. — Fvl., P"n. i/all.-rhèn.,

III, 431. — /Urforniis * WoU., Ins. Mail., 1854, 585. — scniipunc-

tatus * Fairm., Ann. Ent. Fr., 1861, 434. — Fvl., /. c. — xantho-
llnoides * WolL. Cat. Can. Co/., 1864, 577.

Nakuro (Rift Valley) ; Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai) ; Voï, 4
;

Naivasha, 12.

Egypte, Abyssinie. — Madagascar.—Circa-Méditerranée, Europe,

Caucase, Boukharie. —Amérique du Nord.

85. A. oculatus * Fvl., Rec. d'Ent., 1905, 178.

Victoria-Nyanza (baie de Kavirondo), 9-10.

Congo, Gabon. — Madagascar.
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Belonuchus Nordmann.

86. Belonuchus nigrorufus *.

B. rtifonigro Fvl. (birniano) vicinus. sed colore femorum sœpius

piceolo ; antennis, pi-eesertim basin A-ersus, robustîoribus et cras-

sioribus ; capite transversim quadrato, basi rectius truncato, subti-

lius punctato. disco punclis circiter S notato ; thorace etiam subti-

lius punctato, seriebus hand sulcatis, lateribus densius punctatis :

elytris vix parcius. abdoinine contra medio paulo ilensius punctatis

sat distinctus. — Long., 11-12 mill.

Kilimandjaro : Kibonoto. 6.

Philonthus Stephens.

1. Thoracis sivifbiis dorsalibus iiullis.

87. Ph. Reinecki Schub., Deut. Eut. Zeits., 1902. 405.

Nairobi ; steppe Masai, crottes de zèbre, 8.

Natal.

2, Thoracis seriebus doi'salibus 3-piinctatis.

88. Ph. affinis * Roth, Wiegm. Arc/iiv, 1851, I, 118.

Naivasha (Rift Valley), 12.

Khartoum ; Abyssinie.

89. Ph. basicornis * Epp., Dent. Eut. Zeiis., 1895, 124.

Kilimandjaro : Kiboscho, 3.

Abyssinie, Gallas. Sierra-Leone, Gabon, Toa:o.

90. Philonthus riftensis *.

Pli. hospiti Er. {inœquali Epp ) proximus, sed pra>t^r femorum
anlieoiuin summam basin piceam totus niger. elytris viridibus.

Antenna^ ^raciliores et lon^iores, articulo 11' priecedente longiore.
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multo minus emarginalo. Caput post ociilos dimidio minores di-

midio parciuspunctatum, angulis posticis fortius angulato-dentalis.

Thorax antice paulo magis attenualus, angulis posticis magis indi-

catis, laterihus ante hos vix sinuatis, punctis disci tribus seriatis

inter se œqualiter distantibns. Klytra fere dimidio crebrius et

subtilius punctulata. Abdomen segmentis 2-4 sat subtilius et cre-

brius, 5G preeter apicem creberrime subtilius punctulatis; Cf^' latet. —
Long,, 8 1/2 mill.

Kijabé (Rift Valleyj, 8.

Unique. ,

91. Ph. dimidiaticornis * Fvl, Rcc. d'Ent., 1905, 197.

Kilimandjaro : Kiboscho. 3.
^

92- Ph. natalensis Boh. var. vittatus * Roth, Wicfim. Ar-
t'/(à-, 1851. I, 118. — calidus Harold, Mon. A. K. Wis'x. Bcrl.,

1880, 262 [iiiiinaUirus).

Naivasha (Rift Valley), 7, !2; Kilimandjaro : Nairobi.

Abyssinie, Zanguebar, Cafrerie.

. Obs. — Le type natalensis Boh. (à élytres immaculées), est de Ca-
frerie, du Natal et du Cap.

93. Ph. abyssinus * Fvl.. Ann. Mus. rir. Genora, 1881, XVL
203. — Fairm., Ann. Soc. Ent. Bek/., 1893, 14. — holomelas *

Epp., Ann. Mus. cic. Genoca, 1895, XXXV, 201.

Naivasha, Nairobi; Kilimandjaro; Kiboscho, 3, rivière Himo,
Kilema, 1, 2.

Abyssinie. Gallas, Choa, Usambara, Mozambique, Mashuna-
land, Gap. Angola.

94. Philonthiis lehkanus *.

P/i. cincto Fvl. parum vicinus, licet omnino distinctus, niger,

nitidus, palpis, antennis femoribusque piceis, antennarum articu-

lis 2 primis plus minusve rufulis, elylris juxta suturam, tertia parte

antica excepta, rufo plagiatis. Anteniice ut in cincto, articulis

nullis transversis. CapiU paulo longlu:.: et angustius, laterihus

parallelis, subtilius punctulatum, oculis fere dimidio minoribus.
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Thorax ovatus, antice fortiter attenuatus, subtilius punctulatus,

angulis posticis omnino rotundatis. Elytra breviora, paruiu trans-

vex'sa, subtilius et densius punctata. Abdomen cyaneo viridi iiii-

cans, fusco pubescens. a" Segmento 7° sat late parum profunde

inciso, incisuia basi parum rotundata. — Long,, 8 1/2 mill.

Nairobi, 8 ; Kilimanjaro : riA'ière Himo, 3.

A)Dyssinie : Lebka ; Bogos, à 1,500 m. d'alt., 6 à 8.

95. Philonthus vittiger *.

Magnitudine, forma et facie cruenlati Gmel. (europeei), sed tho-

racis seriebus tripunctalis primo visu distinclus. Niger, nitidus,

palpis antennisque piceis, pedibus squalide rufo-piceis, elytro-

rum vittis duabus obliquis rufis fere a basi fere usque ad apicem
produclis. Antennaî eiongatai, articulis omnibus longioribus quam
lalioribus. Caput longum, ovaluiu, pimctis aliquot utriufjue nota-

tum. oculis mediocribus, genis post hos elongatis, rolundato-

angustatis. Thorax capite vix longior, antice sat attenuatus, an-
gulis posticis rotundatis. Elytra thorace latiora, quadrata, dense

sut profunde vix asperulo punctala, nigro pubescentia, a basi ad

apicem sat dilatata. Abdomen fortiter irideum, segmentis o priniis

sat dense, coîteris parcius punctalis. $ Segmento 7° ventrali apice

truncato, vix sinuato. cf Latet. — Long., 8 1/3 milL

Escarpment, 9.

Unique.

96. Ph. somaliensis * Epp., Ann. Mus. cw. Genova, 1895,

XXXV, 202.

Kilimandjaro: Kibonolo, 9.

Abyssinie, Gallas.

97. Philonthus parvicornis *.

Pli. mtivfjinipennl W'oU. affinis, sed elytris fere duplo densius
et dimidio subtilius punctatis abdomineque fere opaco, creherrime
subtiliter punctulato primo visu distinguendus. Antennœ bre-

viores, squalide rufulœ vel rufcc, articulis 5-10 transversis, 3° pices-

cenle. Caput paulo latius, oculis vix minoribus. Thorax seriebus
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dorsalibus dimidio subtilius punctatis. Elytra apice latius testaceo-

marginala, densius pubescentia. Abdomen multo densius pubes-

cens, seginentorum marginibus apicalibus plus minusve rufescen-

tibus. — Long., 6 1/2 mill.

Sexus differentia latet.

Victoria Nyanza : île de Lusinga. ^

Transvaal (Hamman'skraal).

98. Philonthus nairobiensis *.

Ph. nùmdo Boh. paulo minor, antennis brevibus, articulis 2 pri-

mis rufo-flavis, 7-10 pi-fesertiin transversis abdoniineque opaco,

omnium creberrime subtili^sime punctulato omnino diffeiens.

Antennas thoracis dimidiani partem longitudine vix siiperantes.

Caput parvum, paulo longius quam latius, post oculos medioci-es

subparallelum, genis punctis 3 tantiim notatis. Thorax ut in mar-
(jinipennc WolL, licet antice adhuc magis attenuatus angulisque

posticis magis rotundatis. lateribus post hos usque ad basin fortiter

attenuatis Elytra ut in •narciinipenne, licet sutura vix diluliore,

sed margine laterali preesertiin postice latius pallido. Pedes rufo-

flavi, tibiis parum fusculis. 'S Segmcnto 7° ventrali late et profunde

triangulariter inciso. — Long, 3 1/3-4 uii'l.

Nairobi ; steppe Masai près Nairobi.

99. Philonthus rudipennis *.

Forma et facie varianiis Payk. (europaei), sed thoracis seriebus

dorsalibus tripunctatis primo visu distinctus. Niger, nitidus, palpis,

antennarum basi pedibusque piceolis, femoribus anticis rufotes-

taceis. Antennae sat elongatse, articulis omnibus longioribus quam
latioribus. Caput parvum, breviter ovatum. punctis aliquot post

oculos médiocres sitis. Thorax obconicus, angulis posticis rotun-

datis, seriebus dorsalibus sat profunde punctatis. Scutellum aspero-

punctulatum. Elytra thoracis longitudine, vix transversa, dense
sat profunde rude punctata. Abdomen fortiter irideo violaceum,

segmentis 4 primis vix punctatis, 6° paulo forlius subasperatim
punctato. a^ Segmento 7° ventrali medio apice sat profunde trian-

gulariter inciso. — Long., 6-7 1/2 mill.

Kilimandjaro : Kibonoto, 4, 8, 9, avec Termines incerius.
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100. Ph. pgederomimus * Epp., Ann. Mas. Cic. Gcnoca, 1895,

XXXV, 206.

Voï 1-4; Nairolji (Wa-Kikouyou et Masai). 8.

Abyssinie, Gallas.

101

.

Philonthus altivagans *.

Forma, facie et colore nernalem Grav. fera simulans, licet

paiilo major et latior, tlioracis seriebus dorsalibus tripunctatis

caîterisque ampliter distinctus. Niger, nitidus, elytris vix picescen-

tibus, abdomine parum œneo-veisicolore, palpis piceis, antenna-

rum articulo 1° pedibusque rufotestaceis. Antennœ validiores et

longiores, articulis omnibus longioribus quam latioribus. Caput

brevius et latius. basi mngis truncatum, punctis majoribus, oculis

paulo maioril)us. Tborax latior, antice magis attenuatus. punctis

majoribus. angulis posticis minus rotundatis. Elytra vix breviora,

densius et vix subtilius rude punctulata. Abdominis punctura

duplo fortior et bene perspicua. .^ Segmento 7" medio apice late

parnm profunde subtriangulariter inciso. — Long., 6-8 mill.

Kilimandjaro : Kiboscbo, zone des prairies, à 3.200 m. d'alt.,

février.

3. Thùvacu soriehus dorsaliUns -i-pnurtoth.

102. Philonthus opaciventris *.

Facie discoidei Grav., sed nigro-piceus, antennarum articulo 1"

subtus femoribusque squalide testaceis, tibiis tarsisque piceolis,

capite nigro, elytrorum sutura et summo apice rufotestaceis. seg-

mentorum niarginibus apicalibus obscure rufulis. Antennœ paulo

longiores, articulis minus transversis. Caput vix angustius, oculis

minoribus. Tborax latior et longior, antice magis attenuatus,

angulis posticis magis rotundatis. Klytra vix œnescentia. Abdomen
omnino distinctum, opacum, sericeum, omnium densissime et

subtiiissime alutaceum. c"" Segmento venirali 7" late parum pro-

funde subtriangulariter inciso. — Long., 43/4 mill.

Steppe Masnï près Nairobi.

Unique.
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103. Ph. circumcinctus * Epp., Ami. Mus. <:w. Genova, 1S95,

XXXV. 204.

KHiinandjaro : Kibonoto, 3 ; Nnirobi (Wa-Kikuyu et Masaï). 2''

semestre.

Abyssinie, Gallas, ZnlulanH, Angola.

104. Ph. quisquiliarius Gyll., Ins. Suec, II, 335. — Fvl.

Fn. Gall.-Rhéa., III, 363 ; /?<'p. d'Ent., 1889, '100. — sinuatus*

Woll., Col Hesper., 1867, 239 {thorace diffor'mi).

Monibasa, Voï, Magi-Cluimvi, Sambonrou, Kavirondo, Kisou-

mou (Victoria Nyanza).

Ai-ahie. Egypte, Abyssinie? Somalis, Zanzil)ar, Sénégal, Aclian-

tis, Gabon, Adda, Cap Vert, Congo, Angola.— Madagascar, Mau-
rice.

Subcosinopolite.

105. Philonthus iistus *.

Majoi-, niger, nitidiis, elytrorum plaga magna discoidali rufa,

abdomine seneo iridescente, segmenti 7" margine apicali obscure

rufulo. Antennœ elongatee, robustae, articulis omnibus longioribus

quam latioribus. Caput fere quadratum, post oculos médiocres

parce punctatum, temporibus post oculos his fere longioribus.

Tborax capite paulo latior, fere^parallelus, antice vix angustatus,

angnlis posticis obtusis, seriebus dorsalibus fortiter 4-punctatis.

Elytra quadrata, fortiter parum dense punctata. Abdomen seg-

rnentis circa basin crebre subtiliter, versus apiceni parcius punc-

tatis. 9 Segmento 7" apice fortiter arcuatim rotundato. d" latet. —
Long., 12 niill.

Mombasa.

Unique.

Vai\ iistipennis *.

Elytris rufis, undique cum sutura angnste piceo circuracinctis.

Ethiopie : Addis-Abeba ; Cap.

Deux exemplaires 9 .
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lOti. Philonthus imitator *.

Ph. cafl'ro Boh. Sachse vicinus. sed colore et punctura elytro-

rum triplo densiore et subtiliore omnino differens. Niger, nitidus,

elytris vix ceneo tinctis, pedibus piceis. tarsis, prtesertim anticis,

rufo-lestaceis. Anienna? elongatff'. valida?, arliculis omnibus lon-

gioribus quani latioribus. Caput elongato-subquadratum, parce

prope oculos et postice iitrinque punotatuni. genis post oculos

médiocres parallelis. angulis posticis indicatis. licet obtusis. Tho-
rax elongatu:^. antice vix angustatus. angulis posticis rolundatis,

seiiebus dorsalibus sat profundis. Elytra paulo longiora quam
latiora, crebre subtiliter punclata. AbdoniLMi subtilius dense punc-

tulatum. o' Segmenlo 7" ventraii medio apice late parum protunde
subtriangulariter inciso. — Long.. 7 3/4-S mill.

Abyssinie. Cap.

Obs. — Les deux seuls exemplaires que jai vus d'Abyssinie ont les

élytres moins densément ponctuées que les types du Cap de Bonne-
Espérance.

Var. biguttulus *.

Elvtrorum macula apicali antice rotuiidata pedibusque rufo-

testaceis, tibiis plus minusve infuscatis. — Long., 7-7 1/3 mill.

Escarpment. 9.

Abvssinie.

107. Philonthus combustus *.

Ph. cafiro Boh. Sachse iteruni proximus et nisi capite longiore,

oblongo, angulis posticis nuUis. omnino rotundatis; antennis paulo
validioiibus ; elytris totis rulis, nisi sùmuia basi vix infuscatis, fere

lri[>lo crebrius et subtilius punctatis ; abdomine etiam vix densius
punclulato distinclus. — Long.. 7 1/2 miU.

Steppe de Barta.

Angola.

065. — Les caractères que je viens d'indiquer me paraissent bien
s'appliquer à une espèce propre, et non à une variété du cahier.
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J08. Ph. cafter* Boli., Ins. Caffv., 1848, I, 280. — ca[fer *

Saclise, Stctt. Eut. Zcit.. 1852. 152. — cnppnsis Harold. Cat. Cul..

1868, 586.

Nairobi (Wa-Kikouyou et Masai).

Orange, Transvaal, Cafrerie orientale, Cap.

109. Ph. morio *Boh., Ins. Caffr., 1848, I, 279.— sericeicentris *

Epp.. Ann. Mus. Cie. Genoca, 1895, XXXV, «203.

Kibosho, .3.

Ahyssinie, Cormoso. Angola, Fernando-Po. Cafrerie orientale.

Natal.

110. Pli. varians Payk., Mon. Staph., 45. - Boh.. (n.s. Cajfr.,

1848. 1. 283. — Fvl., Fn. gall.-rhén., III, 481.

Kijabé 8, Xaivasha (Rift-Valley) . Nairobi (Wa-Kikuyu et

Masai). Escarpment : Landiani, à 2.500 m. d'alt.

Abyssinie, Usambara , Natal, Transvaal, Cafrerie, Cap. —
Région paléarctique.

Obs. — Deux exemplaires de Nairobi ont les élytres largement
maculées de rouge du milieu jusqu'à l'extrémité.

111. Ph. peregrinus Fvl. var. scutatus Epp.. Dent. Ent.

Zeits.. 1895, 127.

Kilimandjaro, zone des cultures, 1-4.

Obock, Abyssinie, Togo. — Madagascar.

Le type paraît répandu dans toute l'Afrique tropicale, la région

malgache jusqu'aux Séchelles et en outre jusqu'au Kashrair et au
Sikkim.

112. Ph. minutus * Boh., Ins. Cuff'r., 1848, I. 279 — parci-

ceps * Kr., Wiegni. Archic, 1859, 86. — mtiians * Sharp, Trans.
Ent. Soc. Lond., 1874. 43. — rtifocinctus* Fvl., Bull. Soc. Linn.
iVor/((., 1878. II, 128; Notic. Ént., 1878. VI, 48. — longiceps ""

Fvl.. Ann., Mus. Cic. Genoca. 1879, XV. 104.

Nairobi ; steppe Masai près Nairobi.
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Aral)ie, Egypte. Abyssinie, îvlo/ambique, Natal, Cap, Sônéajal.—

Espagne, Maroc, Algéi'ie, Tunisie. — Ceylan. Iiule, Chine. Japon.

Malac'ca, Bornéo, Sumatra, Java. Celehes. — Nouvelle-Guinée;

4. Thordcis sorli'biia il'jfsalibns 5-piinctatis.

113. Philonthus analis *.

Nigerrimus, aitldus, palpis antennisque piceis, his articule 11"

squalide rufescente, tarsis rufulis, abdominis segmente 6° prœler

terliam partem basalem 7° que toto lœte rufis. Antennœsat validœ,

articulis nuUis transversis. Caput suborbiculatum. inter oculos

magnos 6-punctatum, punetis utrinque postice sat validis dispersis.

Thorax capite sat latier, paulo longior quam latior. antice niedio-

criter attenuatus, angulis poslicis obtuse rotundatis, punetis

serierum dorsalium bene impressis, punetis 3 extus arcuatim no-

talis. Elytra convexa, parum dense sat ferliter pnnctata, vix

longiora quam basi latiora. Abdomen parce subliliter punctulatum.

C? latel. — Long., 9 mill.

Nairobi, 8.

Une seule $.

OIjs. — Sa couleur le distingue nettement dans le genre, où il

forme une section particulière.

114. Philonthus sanguineus *.

Forma parum ebenini Grav., colore insignis. Rufus, nitidus,

capite nigro, elytrorum l'ère dimidia parte basaliabdomineque prie-

ter segmentorum margines apicales anumque piceo-nigris. An-
tennes breviores, robustaî, articulis 6-iO transversis. Ca[)ul

transversim suborbiculatum, augulis posticis indicatis, licet

rotundatis, fronte média hipunctata, punetis utrinque preesertim

post ocules magnos dispersis. Thorax capite vix latier, vix longior

quam latior, autice parum attenuatus, angulis poslicis rotundatis.

punetis serierum dorsalium bene notatis, punetis 3 extus arcuatim

positis. Elytra paulo longiora quam latiora, crebre sat subtilitei-

punctata. Abdomen dense sublilius punctatum. :? Segmente 7"

ventrali medio apice late parum profunde triangulariter inciso,

spatio triangulari magno ante incisuram laevi, impresso. — Long.,

7 3/4 mill.
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\'ai-iat rufus, capite ni^ro.

Meru, 12.

Ikutha, Natal, Sénégal, Sierra-Leone, Congo.

Ohs. — Chez les exemplaires du Sénégal, la moitié basilaire des
antennes est parfois enfumée.

• Anisoliîius Sharp. »

115. Anisolinus humeralis *.

Opuculus, nigro-piceus, dense breviter fusco-pubescens, pal pis,

antennarum articulis 1 et 11, elytrorum plaga magna humerali,
médium oblique atlingente, sutura, apice et lateribus pedihusque
rufotestaceis, abdomiue irideo, brunneo puberulo. Antennte brèves,

sut vi)lidœ. articulis 3 penultiniis transversis. Caput transversim

orbiculatum, creberrime subtililer punctulatam, spatio medio lon-

giludinali lœviusculo vix perspicuo, angulis posticis rotundatis,

oculis niagnis. Thorax capite latior, quarta parte loi.gior quam
latior, antice vix attenuatus, capite vix suhlilius et crc'brius lotus

punctulatus, angulis posticis roltindatis. Elytra quadrala, omnium
subtilissime creberrime punctulata, obsolète rudella. Abdomen par-

cius et versus apicem minus dense punctalum. o'\ Segmento 7"

medio apice late parum profunde emarginato, post emarginaturam
arcuatim depresso. — Long., 9 mill.

Kilimandjaro, de 1.000 à 1.300 m. d'alt., 11.

Abyssinie (Bogos, 1.500 m. d'ult., 6 à 8) ; Sénégal.

116. Anisolinus aethiopicus *.

Nitidulus, niger, nigro-pubescens, palpis, antennis tarsisque

anticis rulotestaceis, ihorace vix, pedibus magis picescentibus.

Anlennœ elongatte, sat graciles, Ihoracis basin fere altingentes,

articulis omnibus mullo loiigioribus quam latioribus. Caput orbicu-

latum, disco fere lœvi, utrinque et posL oculos vix perspicue punc-
tulalum, punctis 3 sat grossis ab oculo ad collum oblique notalis,

angulis posticis rotundatis, oculis mediocribus. Thorax elongatus,
terlia fere parte longior quam latior, cylindricus, parallelus,

impunctatus, nisi seriebus dorsalibus duabus vix perspicuis oculo
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fortissime armato 4-punclatis notato, angulis omnibus maxime ro-

tundatis. Elytta quadrata, sat convexa, dense subtilitei- punctata,

stria suLurali l)ene impressa. Abdomen dense subtilissime punctu-
h^l,um, segmentis versas apicem lœvioribus. o"' Segmento 7° ven-

trali medio apice latissime subtililer emarginalo, incisura quasi

n:iedio sinuala, post incisuram parum profunde impresso. — Long.,
9 mill.

Kilimandjaro, de 1.000 à 1.300 m. dûlt., 8-9.

Abyssinie ; Ethiopie méridionale : Hieka, 3.

117. A. cordicollis * Gerst., Beitr. Ins. Zans., 1866, 28 ; Deckcn
Reise Glied., 111, 2, 80.

Kibonoto, 1.300 à 1.800 m -, 3.

Abyssinie, Etliiopie mérid., Usambara, Zanzibar, Zambèse.

Moeocerus Fauvel, Reo. d'Ent., 1899, 100.

Hoinoeocefus Fvl. olim. — Houwvocerus Kr. Solsky

118. Moeocerus lineiventris *.

M. inimo Fvl. proxinius, sed minor, antennis multo minus
dilatatis, preesertim articulis 5-7 angustioribus ; capite magiselon-
gato, oculis paulo majoribus ; thorace angusliore, versus basin

magis attenuato ; elytris paulo forlius puncLa'.is ; abdominis seg-

mentis basi et utrinque dense punctatis, spatio medio longitu-

dinali fera inipunclato bene perspicuo, 7" supra multo minus
acuminalo, obtuso satis distinctus. — Long., 12 mill.

Kilimandjaro : Kibosho, à 1.700 m. d'alt., zone des forêts, 2.

Unique.

119. Acylophorus orientalis *.

Niger, nitidus, elytris subopacis dense, abdomine parcius fusco

pubescentibus, palporuin articulis duobus primis, antennarum
articulo 1" dimidia parte basali duobusque ultiniis pedibus([ue

rufo-testaceis, libiis vix infuscatis. Antennae brèves, articulo
1° arcuato, 10" parum Iransverso. Caput parvum, brève, post oculos
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crebre quasi alutaceo-punctulaturn, fronte puncto unico juxta ocu-

lorum partem mediam utfinque notata. Thorax bi-evis, sat trans-

versus, antice sat fortiter attenualus, dorso inedio bipunctatus,

angulis posticis omnino rotundatis, Elytra quadrata, crebre subti-

liter asperulo punctala. Abdomen irideum, crebre paulo fortius

punctalum, segiuentis apice minus dense punctatis. — Long.,

6 mill.

Sexus differentia latet.

Voï, 1-4; Kisoumou (Victoria Nyanza), 8; baie de Kavirondo,
9-10; steppe Masai près Nairobi.

Ohs. — Remarquable notamment par la brièveté du corselet, ses

elytres presque mates et leur ponctuation très dense ainsi que celle

de l'abdomen.

TACHYPORINL

Tachinomorphus Kraatz.

Phi/setoporus Ilorn.

120. T. africanus* Epp., Deuf. Eut. Zeits., 1895, 121,

Kilimandjaro : Boura, 3.

Usambara, Zululand, Natal, Angola, San Tliome, Cameroun,
Togo, Gabon, Sierra-Leone.

Erchomus Motscliutsky.

CopvopoYus Kraatz.

121. E. diversicornis * Epp., Dent. Eut. Zcits., 1895, 122.

Voï.

Usambara, Gabon, Togo.

Cilea Du val.

122. C. silphoides Linn., Syst. Nut, I. 2, 684. — Fvl., Fn.
gall.-rhèn., III, 592. — WoU., Col. Hcsper., 234. — picta* Er.,

Reçue d'Entomologie. — Avril 1907. 4
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Gen., 246. — marginicollis'^' Kr., Nat.. 394; Arch., Wicgin., 1859.

53. — Umbifeva Mots., Bull. Mosc, 1858, III, 222 (ccrisim.).

Nairobi (Wa-Kikiiyu et ISIasai), sous les crottes de zèbre.

Cosmopolite.

123. Cilea variipes *.

Nigra.nitida, elytrorum apicecum sutura tarsisque rufotestaceis,

genubus piceis, tibiis anticis rulis. A C. silphoù/e L. colore toto

alio, Ihorace paulo breviore, liaud alutaceo, elytris brevioribus,

transversis, parcius et iiiagis poispicue punctulatis, abdoiuinis

stylis analibus quatuor tenuioriltus, interinediis presertim graci-

libus facillime distinguenda. — Long., 2 2/3 iiiill.

Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai).

Natal, Cap (Kiiig William's Town).

124. Cilea apicicornis *.

C. sllphoidi L. iterum vicinus, sed anlennis validioribus et

paulo longioribus, articulis nullis transversis, 1° squalide testaceo,

11» Ilavo ; tborace haud alutaceo, antice vix minus angustato, an-

gulis poslicis minus rotundalis; elytrorum obscure sutura et

apice dilutis, liorum punclura vix crebriore et forliore, stylis

analibus 4 longitudine cequalibus, intermediis gracillimis ampliler

distincta. — Long., 3 miil.

Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai).

Unique.

Conurus Stepbens.

125. C. obesus * Bob., 1ns. Cag'r., I, 270.

Forêt de Nairobi, 8.

Abyssinie, Zanzibar, Natal, Cafrerie, Cameroun, Sierra-Leone.

- Madagascar.
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12G. Gonurus decoratus *.

Elongîilus, dense feiTugiiieo-pubescens, piceus, palpis, anteimis

prccter apiceiu, capite obscuiius, thorucis basi auguste, lateribus

prcCriei'tiiii posLice late, elytris basi tt-ansversim, sutura excepta,

apice angustius, segmentoruui marginibus late pedibusque tesla-

ceis. Antennee elongutœ, thoracis basin fei'e superanles, articulis 3

penultiinis cœteris bi-evioribus, licet haud transversis. Caput aluta-

ceum, vix perspicue subtilissiine paruin dense punctulatum, oculis

niagnis. Tborax obconicus, paulo lutior quain longior, lateribus

paniui ai'cuatis, ante angulos posticos subrectos fere parallelus

(supra visus), alutaceus, sicut caput punctulatus. Elytra quadrala,

paiallela, omnium creberrime suljtilissime punctulata, punctis

aliquot majoribus dispersis. Abdomen creberrime vix perspicue

punctulatum unde apparet alulaceuni, versus apicem longe nigro

setosum. — Long., 4 mill.

Kilimandjaro : Kilema, zone des cultures.

Unique.

Hypocyptus Munnerheim.

127. H. Iseviusculus Mann., Bi-ach.,b8. — b'vl., Fii. </<ill.-

rhùn., III, 617. — aprlics * Rey, Brco., 1883, 22.

Kilimandjaro, zone des prairies, à 3.200 m. d'alt., janvier.

Unique.

Obs. — Je lie trouve pas de caractère spécifuiue pour séparer cet

exemplaire de nos types d'Europe.

ALEOCHARINI.

Myllsena Ericbson.

128. Myll^na apicicornis *.

M. inicrmcdiœ Er. proxima et nisi forma parum angustiore,

antennis vix gracilioribus, articulis paulo longioribus, 3 uUimis
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abrupte lîavis, thorace angulis posticis vix obtusioribus anoque
squalide piceo unice distincta. — Long., 2 mill.

Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai), 2' semestre.

Obs. — La coloration des antennes est remarquable et paraît dis-

tinguer l'espèce de Vinterniedia, d'Europe.

Placusa Ericlison.

129. Placusa nairobiana *.

PI. gaboncnsi Fvl. vicina, siniiliter colorala, licet elytris obscu-

rius rufescenlibus ; antennis longioribus et tenuioribus, multo

minus clavatis, articulis 4-5 multo minus transversis, sequentibus

etiam angustioribus et minus transversis, 11" parum longiore
;

oculis minoribus ; thorace ampliore, minus nitido, minus trans-

vers J, perspicue quasi striolalini dense transversim punctulato,

anlice magis attenuato ; elytris paulo longioribus, licet transversis,

subliliter dense punctulatis; abdomine omnium creberrime subti-

lissime punctulato; o" segmento 7" dorsali apice truncato, vix

sinuato, utrinque unidenticulato optime distincta. — Long.,

ll/2milL

Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai), 2" semestre.

Unique.

Atheta Thomson.

130. Atheta acuticollis *.

In sectione Diinetrota Rey coUocanda, sed oninino genuina,

thoracis angulis posticis rectis, lateribus anle hos longe parallelis,

sicut punctura corporis antici forti et densa, fere asporula omnino
primo visu distinguenda. Elongata, antice minus, postice magis
nitida, palpis, antcnnarum arliculo 1", elytris obscure, segmento
6°dimidio apicali pedibusque lestaceis. Antennœ elongata^, (enues,

nigro piceœ, articulis 2-3 et 11 dilulioribus, 3" 2' longitudine,
4° minore, 9-10 parum transversis, 11" elongato, acuminalo. Caput
parvum, Ironie lato paium depressa, oculis mediocribus. Thorax
capite tertia parte latior, convexus, œqualis, haud transversus,

antice parum angustatus. Elytra thorace quarta parte latiora, vix
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transversa, fulvo puberula. Abdomen attenuatum, parum dense
subtilissinie punctulatum. — Long., 3 1/2 mill.

Sexus difïerentia latet.

Kilimandjaro : Kibonoto, avec des termites, 12.

Unique.

131. Atheta ferrugata*.

Ad sectionem Acrotona Thoms. referenda, facie cujusdam
Oxypodœ. Robusta, fuscopubescens, nigro-picea, palpis, anten-
narum articulo 1", segmentorum marginibus, ano pedibnsque
testaceis, tliorace piceo, marginibus obscure dilutioribus, elytris

squalide rufopiceis. antennarum articulo 11° prœlongo, 7-10 simul
sumptis longitudine œquali, 9-10 vix Iransversis, inter se longi-

ludine fere ccqualibus, 2° squalide rufescente. Caput sat dense
sul)tilissin)e punctulatum, oculis sat magnis. Thorax basi duplo
latior quam longior, umbonatus, crebie subtilissime punctulatus,

œqualis, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis. Elytra tho-

race vix latiora, parum tiansversa, minus subtiliter creberrime
punctulata, subasperula, lateribus postice vix infuscatis. Abdomen
parcius subtiliter punctulatum, longius fusco pubescens, segmente
7" dorsali apice truncato, vix sinuato-emarginato. — Long.,
2 1/2 mill.

Afrique orientale allemande.

Unique.

132. Atheta viatica *.

.4. ferrugcUpe Fvl. vicina, sed tertia parte minor, nigra, elytris vix

picescentibus, antennis articulo 1° tantum piceo, ano pedibusque tes-

taceis. Antennre nmlto breviores, graciliores, articulis 7-10 trans-

versis, 11° duobus prtecedentibus longitudine œquali. Caput crebre

subtilissime punctulatum, oculis minoribus. Thorax multo longior,

angustus, obconicus, tertia parte latior quam longior, creberrime

subtiliter subasperatim punctulatus, angulis posticis rotundatis.

Elytra breviora, sat transversa, fere siiniliter [junctata. Abdomen
paiilo fortius et densius punctatum, segmento 7° dorsali apice

niedio truncato. — Long., 2 mill.

Nairobi ; Afrique orientale allemande,

Madagascar : forêts de la côte est.
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133. Atheta lacrymalis *.

Facle A. f((ngi Gvaw, sed major, nigerrima, anlennaïuni arti-

culis 2 priniis tai'sisque squalide testaceis, palpis pedihiisque

piceolis; antennis hrevibus et tenuihus, arliculis 4-10 transversis
;

oculis majoribiis ; capite tlioraceque tantum alutaceis, liauil pers-

picue ]innctalis, elytris fequaliler, nisi paulo minas rugellatim,

punctulatis ; a])(lominis punctiu-a omnino diveisa, suhlilirisima,

dispersa, segmento 7" dorsali apice Iruncalo tota dissimilis. —
Long., 3 1/3 mill.

Escarpement (Wa-Kikuyu).

Unique.

134. Atheta riftensis *.

.,4.yar. cUcntidœ Ei\ peraffînis, squalide rufolestacea. antenna-
runi arliciilo 1° pedihusqiie leslacois, capite abdomineque, ano
exceplo, nigris ; anlennis tenuioribus, articulis 4-9 magis elongalis,

liaud transversis, 11" longiore; oculis paulo n)inoribus; elytris

brevioribus, fortiter Iransver.sis, fere diiplo parcius et fortius

punctatis; abdomine contra a[»ice vix parcius punctulato dislin-

guenda. — Long., 2 niill.

Kijabé (Rift-Valley orientale), 8-.

135. Atheta invicta *.

Minimis excmplariis A. parvœ Sahlb. vicina, sed adhuc paulo

miner, anguslior, minus nilida. densius pubescens, antennis

omnino aliis, tenuioribus et brevioribus, nigris, articulis 4-10 for-

titer transversis, 1!" tenuiore. Gaput subtilius punctulatum, oculis

minori])us. Thorax magis obconicus, subtilius punctulatus, lateribus

magis redis. Elytra l)reviora, fortiter transversa, sicut abdomen
subtilius et densius punctulata bene distincla. — Long., 1 3/4 mill.

Nairobi.
,

136. Atheta densiventris *.

A. (/agatiiKc Buudi proi)inqua, simlliter colorata, antennarum
articula 1° squalide testaceo, hisgenuinis, validiorii)us, articulis 4-10
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fortiler trnusversis ; oculis panlo majoribus ; capite thoraceque vix

subtilius et densius punclulatis; abdomiiie subopaco, pt'cesertim

apice crebi'ius et subtilius punctulato ; çf segmente 7° dorsali

4dentato, dentibus omnibus fere inter se similibus, externis mi-
nime spinulosis satis diversa ; 9 latet. — Long., 2 1/4 mill.

Afrique orientale allemande.

Un seul d".

137. Atheta imbellis *.

Prcccedenli vicina, sed corpore antico toto nigi-o, fere opaco,

abdomine contra nitido, dimidio parcius et duplo fortius punctato

primo visu dislinguenda. Antenna3 graciliores et longiores, articulo
4° paulo longiore quam latiore,»5-7 quadratis, 8-10 parum trans-

versis. Caput et thorax paulo parcius et fortius punctulata. Caput
minus. Thorax vix peispicue ante sculellum foveolatus. Elytra

adhuc subtilius et densius punctulata. Abdomen segmento 7° dorsali

apice subtruncato. :" latet. — Long., 2 1/4 mill.

Escarpment (Wa-Kikuyu).

Une seule 9

.

138. Atheta inducta *.

A. iinbelli Fvl. affinis, sed tertia parte minor, corpore antico sat

nilido, minus dense puberulo ; antennis brevioribus, articulo 4°

bene transverso, 5-10 etiam transversis, 11° satis abbreviato
;

fronte late impressa ; capite cceterum et thorace subtilius et parcius

punclulatis, hoc minore, proîsertim angustiore, medio late longi-

tudinaliter impresso, lateribus multo minus rotundatis, medio fere

parallelis, angulis posticis paulo minus rotundatis ; elytris vix

subtilius, abdomine parcius et sul)tilius, punctulatis optime dis-

tinguenda. o" latet. — Long., 2 mill.

Kilimandjaro : Kibosho, zone des forêts, à 1.700 m. d'alt., 3.

Unique.

139. Atheta basipennis*.

Preecedentibus latior, nigro picea, nitidula, dense subtilissime

pubescens, thorace obscure rufulo, elytris abdominisque basi piceis.
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illis basi transversiin vage teslacco ochraceis, palpis, antennarurn

articulo 1° pedibusque lestaceis. Anteiuifo sat giaciles. aiLiculis

4-10 forliler liansversis, 11" paruiu elongato, apice obluso. Caput

latius, oculis sat magnis. Thorax duplo latior quain longior, uiedio

subliliœi" canaliculatus, crebre subtiliter punetulatu3, anle scutel-

luni vix fossulatus, lateribus apice rotundatis, angulis posticis indi-

catis, licet obtusis. Elytra thorace paulo longiora, transversa, for-

tius dense punctulata. Abdomen seginentis 2-4 sat dense, 5-6 parce,

punclulalis. C^ Segmento 7° dorsali suninio apice 4-dentato, denti-

bus fere ai'qualibus, obtusis. — Long.. 2 l/'3 mill.

Afrique orientale allemande.

GaJjon (Loango).

140. A. obtusidens * Epp., Dcut. Eut. ZcUs., 1895, 119

Afrique orientale allemande.

Togo.

141. Atheta praticola *.

A. palustri Kiesw. vicina, magis nitida, nigra, elytris, seg-

mentorum marginibus anoque vix piceis, pedibus piceotestaceis;

antennis validioribus et paulo longioribus, articulis minus trans-

versis ; capite angustiore, oculis minoribus; thorace multo longiore,

vix perspicue punctulato, medio an te basin vix longitudinaliter

biiiiipresso ; elytris jiaulo brevioribus, vix densius punctatis; abdo-

mine magis perspicue punctulato, segmento 7" dorsali apice medio
vix sinuato satis dislincta. — Long., 2 2/3 mill.

Sexus differentia latet.

Kilimandjaro, zone des prairies, à 3.200 m. d'alt.; 1

.

Unique.

142. Atheta semiopaca *.

.4. praticolœ Fvl. afllnis, nigra, antice minus nitida, abdomine
opaco, omnium creberrime subtilissime punctulato, quasi alutaceo,

pedibus obscure piceo rufulis ; anlennarum articulis longioril>us,

prtecipue 10" fere quadrato ; capite hitiore et breviore; thorace

breviore, antice minus angustato, liaud perspicue punctato, alu-



y - 57 -

taceo, sulco medio longitudinali obsoleto ; elytris alulaceis, qua-
dralis auiplissirne distincla. — Long., 2 2/3 mill.

Naivasha, 12; Nakuro (Rift-Valley).

Obs. — L'absence de ponctuation et l'abdomen mat caractérisent
immédiatement l'espèce.

143. Atheta opaca *.

Prœcedentibus latior, fusco-pubescens, nigra, pedibus fiisco testa-

ceis, corpore toto opaco, akitaceo, antennisque loiigioribus, arti-

culis nullis transversis primo visu distinguenda. Antenna^ arliculo
11° longiore, obscure piceo, rufo. Caput lalius et brevius, disco
medio vix foveolatum. Tborax latus, sat transversus, lateribus

fortiter arcuatus, basi leviter marginatus, disco late profunde
longitudinaliter canaliculatus, angulis posticis obtusis. Elytra
tliorace sat latiora, quadrata. Abdomen latins, fere parallelum,

segmento 7° dorsali apice fere Iruncato. — Long., 3 mill.

Naivasha (Rift-Valley).

Unique.

144. Atheta nairobiensis *.

Brevior et latior, antice opacula, abdomine nitidissimo. Magni-
tudine et forma trinotatœ Kr., nigra, parcius pubescens, antenna-
rum articulis 3 primis, tibiis tarsisqiie testaceis, femoribus piceolis.

Antennœ elongatœ, graciles, piceae, articulis omnibus longioribus

quam latioribus, 4° squalide rufo, 11° dilutiore. Caput subdeplana-
tum, parce puctulatum, oculis parvis. Thorax convexus, basi duplo
latior quam longior, antice forliter rotundatim angustatus,a medio
ad basin fere parallelus, capite paulo forlius aspero punctalus, basi

ante scutellum vix fossulatus, angulis ])0sticis obtusis. Eiytra

quadrata, thorace paulo crebrius et fortius puiictata. Abdomen
parce distincte, seginentis 5-G subtilius et paulo parcius, punctula-

tum. — Long., 2 3/4 mill.

Sexus difïerentia latet.

Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai), 8.

Unique.



— 58 —

145 Atheta bidentata *.

INIngnitiidiiK; eL forma A. pffccnfis Er., tlioi'ace anguslo, elyLiis

aiupliorihiis iiotis(iue sexualibus piiccipue tliversa. Nigra, subo-

paca, pali)is, antennai-iiiii articiilis 1-2 pedihusque tostaceis, thoraee

piceo, segiiiontis 2-3 abiloiiiinalibus squalide rulis. Anleniuio arti-

culis penultiiuis liaiid transvei-sis. Gaput et lliorax alutacea, oculis

iiiajoribus, Ihornce basi ante sculellum fossulato, sulco longitu-

dinali niagis profundo. Elytia vix inagis perspicue punctuiata.

Abdomen, pi'a3sertim apice, magis perspicue punctulatum.;0'' seg-

meuto G" dorsal i iiuvlio bicarinalo, 7" apice parum 4-dentato, den-
tibus externis parum proeminenLil)ns. — Loni;., 3 1/2 uiill.

Kijabé (HifL Valley orienlale), 8.

Gnypeta Thomson.

146. Gnypeta angulicoUis *.

G. carboiiariœ Mann, (labili Er.) affinis, similiter colorata et

pubescens, sed paulo major, corpore antieo leevi, antennarum arti-

culis i)aulo brevioribus, lotis nigris ; capite haud fossulato ; thoraee
bene diverso, longiore et angustiore, in terlia parte antica dilatato

et quasi utrinque angulato, dein circa basin fortius angusiato,
basi média laie et profunde fossulato; elytris quadratis ; abdomi-
nis segmentis 2-4 lajvibus, 5-6 subtilissime vix perspicue [)unctu-

latis, 7° supra et subtus arcuatim producto ; tarsis rufulis bene
distincta. — Long., 3 1/3 niill.

Mau-Escarpment : Londiani, à 2.500 m. d'alt.

Unique.

147. Gnypeta puiciiricornis *.

Prœcedenti sat vicina, sed antennarum colore inter omnes dis-

tincta. Nigra, nitida, antennis nigro piceis. articulis 10-11 abrupte
flavo-testaceis, 1 et 2 pedibusque piceolis. Antennœ articulis 6-10
transversis. Caput disco medio vix fossulatum, vix perspicue punc-
tulalum, fere lœve, oculis modiocribus. Thorax longior quam
latior, antice dilatatus et subangulatus, basi parum fossulatus, vix
ante fossulam im[)resso-eanaliculatus, vix perspicue punctulatus.
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Elytra stibquadi'ala, fere ]aevia. Abdomen segmentis 2 4 kcvibus
3-6 siibtilissirne punctulalis, 7° supra et subtus arcuatim producto
— Long., 2 1/2 m m. *

Mau-Escarpment : Londiani, à 2.500 m. d'alt., 10.

Unique.

Tacliyiîsa Elrichson.

148. Tachyusa îeptothorax *,

Magniludine et loinia T. consivictœ Er. vicina, nigrina vel ni-

gropicea, antennarum articulo 1" tai'sisqiie testaceis, pedibus

cœteruni fuscis, abdominis segmentis 2-3 rufulis ; antennis paulo

robustioril)Us : capite thoraceque paulo fortins punctatis, hoc vix

longiore, aliter conformaio, antice tantuni breviter angustato, la-

teribus inde postice parallelis, uiide thorax quasi subito antice

angulatus apparet ; elytris brevioribus, quadratis, parcius puncta-

tis, liumeris et apice plus minusve rufescentihus ; abdomine bre-

vioi-e et iiiagis clavato, segmentis 3 apicalibus fere lœvibus am-
pliter distincta. — Long., 2 1/3-2 1/2 niill.

Variât rufa, antennis proeter basin et segmente 5' piceis, pedi-

bus plus minusve infuscatis.

Naivasha; Nakuro (Rift- Valley), 12.

Abyssinie : Bogos, à 1..500 m. d'alt., 6 à 8.

149. Tachyusa externa *.

T. feriallKv. magniludine et forma sat similis, sed aliter colo-

rata et thoracis tertia parte antica extus dilatala et quasi angulata
primo visu pra^sertim distinguenda. Picea, nitida, thorace abdomi-
nisque segmentis 2-3 squalide rufo-piceis, antennarum articulo 1°

pedibusque squalide teslaceis. Anlennte elongatas, validae, articulis

omnibus liaud Iransversis, 3" 2" vis breviore. Cuput transversum,
fere lœve, oculis magnis. Thorax fortiter cordatus, antice breviter

attenuatus, postice sat angustatus, latoribus ante basin p.urallelis,

angnlis posticis subrectis, supra creberrime subtilissime punclu-
latus, basi haud fossulalus. Elytra ampliora, vix trausversa, dis-

persim vage vix perspicue punctulata. Al)domen fere lœve, post
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médium parum dilatalum. C Segmente 7* dorsali opice truncalo,

ventroli parum sinualo. — Long., 2 1/3 mill,

Nakuro (Rift-Valley).

150. Tachyusa pi'atensis *.

Major et latior, sat dense fusco-pubescens, tota œnea, antice

parum, abdomino nititula, boc pnrum pubescenli, antennarum
articulo 1° pedibusque squalide teslaceis, vix iiifuscatis. Antennœ
elongala\ valida^, articulis 9-10 transversis. Caput transversum,

crebre subliliLer punctulatum, ocnlis mediocribus, disco late longi-

tudinaliter sat profunde impressum. Tliorax convexus, sat latus,

potius alutaceus, postice sat angustatus, longitudiiialiter medio
obsolète sulcatus, basi ante scutellum laie fossulatus. Elytra

ampla, tborace fere duplo laliora, quadrata, alutacea. Abdomen
obconicum, parce subtilissime punctulatum, segmente 7° angiisto,

mînuto, supra fere Iruncato, suljtus attenuato. apice rotundato. —
Long.. 3 1/2 mill.

Kilimandjaro, à 3.500 m. d'alt., zone des prairies, 1-4.

Unique.

151. T. raptoria* WoU., Ins. Mader., 1854, 542.

Naivasha, 12.

Canaries, Madère, Algérie, Tunisie, Europe méridionale. —
Etats-Unis.

Blepharhymenus Solier.

Echidaoglossa WoU. — Culusa Casey

152. Blepharhymenus adnexus *.

In génère peculiaris, antennis tenuibus et brevibus, articulo 11'

flavotestaceo et corpore toto vix punctiilato ad sectionem novani
pertinens. Fere glabra, picea, nitidissima, antennarum articulis

2 primis, abdominis segmentis 3, 4, 7, margine apicali 6' pedi-

busque testaceis, tborace squalide rufopiceo. Antennfe versus

apicem incrassatee, articulo 4* fere quadrato, 5-10 sensim fortius
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transversis, ll°sat brevi, obtuso. Caput transversum, basi trunca-

tum, Iransversum, uti'inque vix perspicue punctulatum, oculis

minoribus. Thorax subcordiformis, haud longior quani latior, vix

pei'S[)icue punctulatus, basi média fortiter fossatas, fossa antice

fere usque ad médium triangulariter producta. Elytra transversa,

punctis subtilissiiuis paucis notata, picea, basi et apice dilutiora.

Abdomen parce sublilissime punctulatum, segmente 7° dorsali

apice truncato. — Long., 2 miil.

Sexus differentia latet.

Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai), 2° semestre.

Falagria Mannerheim.

Mijrmecocephalus MacLeBy.*— Stilicoides^vown.— Stenagrla
Sharp. — AnauUœaspis Ganglb.

153. Falagria AUuaudi *.

F. dlinidlatœ Mots. {Ilacociactœ Kr.) vicina, sed adhuc longior

et gracilior, corpore antico angustiore, piceo, elytrorum humeris
summoque apice fiavescentibus, pedibus longioribus, magis infus-

catis, tarsis longioribus, dilutis. Antennae articulo 3° 2° fere

œquali, penultimis magis elongatis. Caput angustius, ab oculis ad

collum magis attenuato-angustatum, disco vix impressum, magis
perspicue punctulatum. Thorax magis opacus, medio vix magis
dilatatus, crebrius subtiliter punctulatus. Elytra angustiora, mi-

nora, crebre, perspicue punctulata. Abdomen densius punctulatum,

ano vix picescente. — Long., 3 J/2 milI.

Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai), 2" semestre.

Unique

154. Falagria arachnipes *.

Thorace lato, disco toto opaco, ad tertiam partem anticam dilatato

ibique fere angulato, disco toto latissime et profunde impresso

primo visu discernenda. Picea, thorace dilutiore. antennarum
articulo 1°, abdominis segmentis 2-3 pedibusque squalide testaceis

;

femoiibus versus apicem tibiisque plus minusve infuscatis. An-
iennie elongatce, articulis nullis transversis, 10" haud latiore quam
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longiore, 3" 2° sat longiore. Caput li-ansveisum, post oculos médio-

cres rotundatim angustalum, sulco antico in fi-onte ante oculos

Iransverso, fossa profunda disco niedio subimpresso iinpi-esso.

Thorax capite paulo latior, vix longior quuui latior, latei-ibus

poslice forliter angustalis, unte hasin sat longe parallelis. Elylni

anipla, tliorace fere duplo laliora, vix transversa, Itevia. AhdoiiiLTi

basi sublaive, seginealis 5-6 sat parce subtilissime punclulalis,
7" supra vix arcualini eiuarginato. Pedes maxime graciles et pr:e-

longi. — Long., 3 mill.

Nakuro (Rift Valley), 12.

Unique.

155. F. coareticollis*Fvl., Rec. d'Eid., 1898.. 121.

Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai), 2° semestre.

Zanguebar, Cap, Gabon. — Madagascar, La Réunion, Mau-
rice, Séchelles.

Zyras Stephens

Myrmedonia Erichson. — Cteaodonia Wasmann

156. Z. hirtellus Pér., Ann. S. Afvie. Mus., 1904, 2!6.

Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai), 8.

Cap ; ? Natal.

Obs. — M. Péringuey m'a envoyé jadis, sans nom, deux exem-
plaires pris à Cape-Town, qui conviennent complètement à la

description qu'il a donnée récemment de cette espèce (Le); la taille

seule diffère (4 1/2 mill.., au lieu de o 1/2 seulement indiqués par lui).

Mon exemplaire de Nairobi est identique à ceux du Cap.

157. Zyras hamifer *.

<f. Z. (Ctenodoniœ) lannnato Rotli affinis, siiniliter coloratus,

licet abdomine toto nigro, spinulis in l^ et ano tantum piceis
;

antennis vix tenuioribus, articulis penullimis paulo magis trans-

versis, capite densius, tliorace parcius et subtilius, elytris vix

sublilius punctulatis ; fronte inter antennas haud transversim
sulcata, oculis minoribus ; thorace basi sulco breviore notato, ante
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sulciun integro, lateribus liaud impresso, angulis omnibus magis
rolumUilis ; elytris vix brevioribus et iiitidioribus ; abdominis
segmentis 2-3 basi vix punctatis, 5-ti uliquot granulis notatis

;

2° diniidio apicali subimpresso, utrlnque spina obliqua fortiter

arcuala, apice extus médium segmenLi 3' vix siiperaiiLe ;
6" inte-

gio, haud cavinato ;
7° apice truncato, quasi leviter 4-tuberculato

omnino distinctus. $ latet. — Long., 8 mil!.

Boura (Wa-Taïta).

Un seul :j.

Obs. — Chez latninatus Roth, dont j'ai vu le type, le n* a le 2'

segment pourvu, non pas de deux dents courtes, divergentes et

arquées comme kamifer, mais de deux longues lamelles, tronquées
au bout et parallèles à l'abdomen; le 6'= segment est en outre tuber-

cule au milieu.

158. Zyras nairobiensis *.

Prœcedenti proximus et forte nisi sexus varietas, sed antennis

nigro-piceis, articulis 3 primis rufis, articulis praesertim 5-10 trans-

versis, fronte inter antennas sat profunde foveolata, oculis mino-
ribus ; tborace medio utrinque vix impresso, minus nitido, angulis

omnibus indicatis, obtusis, haud rolundnlis, sulco medio anterius

})arum indicato ; elytris vix densius punctulatis ; abdomine nigro,

iuipunctalo, simplici, segmentis, prcesertiin basalibus, margine
apieali obscure rufo limbatis unice distinctus. o" latef. — Long.
8 mill.

Nairobi : plaine Wasai, 11.

Unique.

Obs. — Je ne crois pas que ce soit la 2 du kainij'cr, à cause des
différences signalées.

159. Z. Fauveli * Schub., DciU. Eut. ZcUs., 1906, 372.

Naivaslia (Rift-Valley), 12; Kibosbo, 3.

Usauibara.
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160. Zyras Alluaudi *.

Z. Faitvcli Schub. proximus, sed bi'evior et latior, rufus, capite,

elylris prcCter basin abdomineque prœter segmenta 2-3, iiigris, cor-

pore antico opaco, alutaceo, abdomine sat nitido ; antennis paulo

crassioribus, aliter coloratis, articulis 5-10 magis conicis ; capite

vix planiore ; thorace breviore et latiore, subtiliter longitudinaliter

sulcato, lateribus parum inrequalibus ; elytris brevioribus, trans-

versis, inagis perspicue punctulatis ; abdomine punctis aliquot

transversiin seriatis notato ; c^ segmente 2° toto alio, laminam
postiee triangulariter eniarginatam, supra segmentum 2"^ oblique

spina niediocri terminatani pi-fcbente ; segmentis 5 et 6 medio cari-

natis, 7° apice emarginato, vix sinuato optime distinguendus

9 latet. — Long., 7 mill.

Nandi occidental : Nyangnori, 10.

Obs. — Un second exemplaire offre des caractères d* très affaiblis :

le 2" segment est tronqué à l'extrémité avec une assez forte dent
directement saillante en arrière de chaque côté ; les segments 5 et 6

sont dépourvus de carènes.

161. Zyras longipeniiis *.

Prœcedenti proximus et nisi major, antennis robnstioribus, arti-

culis 4-7 (ca?teri désuni) longioribus et niulto minus conicis ; oculis

paulo minoribus ; lliorace [)aulo longiore, angulis rotundatis (et

non obtuse indicatis), haud longitudinaliter sulcato, sulculo minimo
ante basin medio notato ; elylris nmlto longioribus, paulo longio-

ribus quam latioribus, nigris, basi summa tantum ochraccis, fere

subtilius punctulalis ; abdomine punctis serialis haud notato, seg-

mentis 5-6 sat crebre subtilissime punctulatis distinctus. d" latet.—

Long., 8 1/2 mill.

Escax'pment, 9.

162. Zyras bispinosus *.

Z. armato Er. propinquus, sed paulo minor, angustior, thorace

squalide rufo, elyUis basi rufoteslaceis, abdominis segmentis

2-3 rufopiceis nolisque sexualibus omnino distinctus. Antennw
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brèves et tenues, arliculis 4, praaseitim 5-10 foititer tiansveisis, 1
1'

longitudine tribus prœcedenlibus fere longiore. Caput fronte inter

anteniias forliter luberculata, oculis vix minoribus. Thorax brevior,

dorso longiludiaaliter subtilissime sulcatulus, sulco basi haud fo-

veolato, lateiibus minime impressis, angalis anticis paulo minus

rolundatis. Klytra parum breviora, medio vix parcius punctulata.

Abdomen c" segmente 2" apit:e medio depresso et transversim sul-

cato, dein utrinque in spinam longam, médium segmenti 4' fere

attingente, gracilem, acutam et incurvatam, parum oljliquam ar-

mato, 5° apice. medio carinula obtusa, parva, ornato, 7° apice

arcualim emarginato, emarginatura vix obtuse ])idenliculatci. ?

latet. — Long., 6 mill.

Kilimandjaro : Kilema, zone des cultures.

Un seul (f

.

.

163. Z. armatus* Er., Gen., 41.

Kilimandjaro : Kibonolo, 1.000 à 1.300 m. d'alt. 8.

Natal.

164. Zyras alpicola *.

Z. arinato Er. proximus, similiter coloratus, antice latior, ca-

pitis magnitudine et forma primo visu distingueudus. Antennte
crassiores, articulo 11° apice late rufotestaceo. Caput singulare,

magnum, transversum, convexum. genis oculosparvos longitudine

snperantibus, post bos usque ad angulos posticos rotundatos sat

dilatatîs, fronte média vix impressa. Thorax capite vix angustior,

lalus, subtrapeziform-is, versus basin magis angustatus, angulis

posticis vix mag.is rotundatis, medio longitudinaliter subtilissime

sulcatus, parcius vix perspicue punctis aliquot notatus. Elytra vix

subtilius punctulata. Abdomen segmento 6° dorsali parum punctu-

lato, punclis aliquot majoribus transversim seriatis. J latet. —
Long., 8 mill.

Kilimandjaro : Kiboscho, 3.

Une seule 2

.

Reçue d'Entomologie. — .^vi'il 1P07,



/

— 66

165. Zyras chloroticus

Z. ftoniali Ev. (lon gicorni Boh.) affinis, eadem magnitudine,

forma, nitore et colore, sed oculis minoribus; thoï-ace disco niedio

bilinealini punclulato, extus et intus prope liiieas punctorum spatio

utrinqu(3 lœvi, angulis poslicis magis indicatis; ëlytris paiilo par-

cius punctatis ; abdoniinis segmentis 5 6 pai-uni infuscutis, seg-

mento 2° dorsali medio postice triangulariter producto, lamella

producta apice arcuatim einarginata, 6° dorsali carina longa, fere

apicem segmenti attingente, armato. Ç latet. — Long., 5 1/2 mill.

Nairobi, 8.

Un seul 6'.

166. Zyras microdon *.

Z. tevmiiioto Roh. proximus, paulo nitidior, similiter coloralns,

licet macula elylroriim laterali longiore, ab bumero ad apicem

abrupte indicata, nigriore ; Ciipitis (o") disco loto depresso, aluta-

ceo, omnino opaco, oculis niajoribus ; tborace elylrisque paulo sub-

tilius et parcius punctulatis, illo angulis anlicis magis rotundatis;

abdomine subtilius, dimidio parcius punctuluto; Mioc segmento
adhuc parcius punctdto, segmento 2° utrinque prope marginem
spina parva, brevi, acuta, liaud obliqua armato, 6° 7° que vix gra-

nulatis, hoc apice recte truncato dilïerens. In $ caput totum niti-

dum, convexum. — Long., 5 2/3 mill.

Voï ; mont Nyro.

Un o" et une 9 .

06s. — Le rf du terininnius Boh. est inconnu: mais la ponctuation

de l'abdomen surtout paraît bien distinguer les deux espèces. Mes
exemplaires de ce dernier, comparés au type, viennent du Bechua-
naland (Vryburg et district de Setiagoli).

167. Z. Koppi * Epp. Deul. Eut. ZcUs., 1885, 103.

Maji-Cbumvi, 7.

Sénégal, Adda.
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168. Zyras sublœvis *.

In vicinitate Z. dhparis Bob. colloeandus, secl corpore toto

fere lœvi notisqne sexualibus omnino differens. Totus rufo-testa-

ceus, nitidissimus, abdominis segmento 5" versus basin parum
obscuro. AntennaB parvcie, sat tenues, articulis 4-10 fortiter trans-

versis, 11" acuminato. Caput keve, intei* antennas callo medio
minuto insti'uctuqj, oculis inagnis. Tborax duplo latior quam
longior, anUce subparallelus, postica sat angustat.us, disco punctis

4 quadratim positis tantum notafAis, angulis posticis fere omnino
rotundatis. Elytra quadt-ata, punctis aliquot dispersis notata.

Abdomen segmentis punctis aliquot transversim sei-iatis nota-

tum. c? segmento 2° dorsali utrinc^ue prope marginem spina brevi,

tenui, acuta, parum recurva, margini parallela armato, 6° medio
granulis 2 minutis, nididis, approximatis, 7° medio apice arcuatim
parum emarginato, emarginatura utrinque subtiliter dentata. ?
latet. — Long., 5 1/2 mill.

Nairobi, 8.

Un seul cT.

169. Zyras Àchilles *.

Z. inarçiinaio Epp. vicinus, sed major, brevis, latus, corpore
antico dense, rugose fortius punctato, tborace breviore et niulto

lutiore, forlitercordato, elytris parum nitidis, abdomine marginibus
elevatis excepLis lœvi optime distinctus. Nigro piceus vel piceus,

antennis piceis, articulis 2 primis, tborace plus minusve, segmen-
torum marginibus apicalibus pedibusque rufo-testaceis, femoribus
albo-Lestaceis. Antennte longiores, articulis 9-10 tantum parum
trausversis, 11° crasso, très prœcedentes fere longitudine eequante.

Caput inter antennas transversim impressum, spatio medio longi-

tudinal! Isevi, oculis vix majoribus. Thorax haud longitudinaliter

sulcatus, basi vix t'oveolatus. Elytra paulo breviora. Abdomen
segmento 7° apice parum rotundato. — Long., 4-4 1/3 mill.

Sexus differentia latet.

Variât dilutior, segmenLorum marginibus 2-4 fere totis anoque
rufolestaceis (minus maturus).

Naivasba (Rift Valley), 12.

Abyssinie (Bogos, Mansinam).
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170. Zyrasbihamatus*.

Prajcedenti proximus, sed abdomine utrinqiie sat crebre fortiter

punctato primo visu diiïerens. Corpore antico minus, abdomine
magis nitidis. Piceus, capite nigro, palpis, antennarum articulis

2 primis, segmentorum marginibus apicalibus, ano pedibnsque

testaceis. Antenna:; articulis 5-10 sensiui fortius transversis. Caput
fortiter punclatnm, spatio longiludinali buvi, inter anlennas
leviter impressum, oculis magnis. Thorax latus, fere duplo lalior

quam longior, lateril)us cum basi explanalis, fortiter sinualis, ante

scutellum parum fossulatus, tolus fortiter crebre aspero-punctatus.

angulis posticis aculis. Elytra transversa, fortiter crebre aspero-

punctata, utroque in cf medio ])rope apicem carina elevata hami-
fera extus longiore ornato. Abdomen obconicum, spatio medio
longitudinali fere lœvi, segmento 6° juxta apicem medio carina

brevi, tuberculata armato, 7° apice parum arcuato. — Long., 4 mill.

Afrique orientale anglaise : IvPNyro; Afrique orientale alle-

mande : Ikutha.

Abyssinie (Mansinam, Bogos, vers 1.500 m. d'alt., 6 à 8) ;

Zanzibar.

Obs. — M. Alluaud a rapporté de Voï une espèce du genre
Astilbus; mais, comme l'exemplaire unique a perdu ses élytres, je

ne puis le décrire utilement ici.

Aleochara Gravenhorst

171. A. dilatata * Er., Gm., 160.

Boura (Wa-Taïta), 1.

Gabon. — Madagascar, Comores.

Var. comma* Woll., Col. Hespcr., 1867, 229.

NairoJji (Wa-Kikuyu et Masai), 8, 9; Kilimandjaro : rivière

Himo, 3.

Sénégambie., Cap Vert, Gabon, Cameroun, Natal.
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172. A. crassa * Baudi, Stud. Ent., I, 120. — Ganglb., Kœf.
Mitt.. II, 33 et sijn.

Escarpineat (Wa-Kikuyu), 8.

Egypte, Natal. —Madagascar. — Méditeri'amJe.

173. A. angusticollis * Bernli., Stett. Ent. Zcit , 1901, 370.

Afrique orientale allemande.

Usanibara, Natal, Cameroun, Gabon.

174. A. puberula* Klug, Ins. Madag., 139. — Bernh., Vi'rh.

:.ooL-bot. IVfr/;, 1901, 457 et sj/n. — oafja* Er., Gea., 172. —
déserta * Er., /. c, 173. — bn^anescens Mots., BttU. Mosc, 1858,

III, 243.

Step[)e Masai près Nairobi.

Arabie, Egypte, Abyssinie, Zanzibar, Cafrerie, Cap. Togo,
Sénégal.

Cosmopolite.

175. A. rufipes * Boh., Ins. Calfr., I, 269.

Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai), 2" semestre.

Abyssinie, Usambara, Cafrerie ortentale, Natal, Transvaal. —
Aden.

Obs. — Un exemplaire, pris à Nairobi avec avec le type, u les ély-

tres maculées de rougeàtre comme pubcnda.

176. A. minutissima * Kr., Wiegin. Archlc, 1859, 19.

Mau-Escarpment : Londiani, à 2.500 m. d'alt., 10.

Abyssinie, Cap, Gabon. — Madagascar. — Ceyian.

177. A. bipustulata L., Fn. Saec, éd., 2, -232. — Bernh.,
Verh. ^ool.-bot. Wien, 1901, 502 et si/n. — nitida Grav., Micr.,

97. — binotata * Woll., Cat. Col. Mader.,\SQ7, 182 ; Cul. Atlant.,

475 (noti Kr.).

Afrique orientale allemande.

Egypte, Abyssinie, Cap. — Canaries, Madère, Açores, Région
paléarctique, Amérique du Nord, Japon, Sikkim.
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178. Aleochara sublaevipennis *.

A. ccrnœ Saj proxima, simililer colorata et vix parcius pubes-

cens, minor et anguslior, antennis minus crassis, longioribus, ar-

lieulis 6-10 paulo minus transversis, 1° rufo-piceo. Caput subtilius

et paulo parcius punctulatum. Tborax vix minus transversus,

(lisco punctis 4 grossis, punctis aliquot aliis disco meilio prope

basin nolatus. Elytra lalius rufa, exlus parce punctulata, intus

Inn'igata. Abdomen antice parcius, apice multo minus punctatum.

Pedes rufescentes. — Long., 2-2 1/3 mili.

Sexus diiïerentia lalet.

Nairobi (Wa-Kikuyu) ; Steppe Masai [irès Nairobi, 8.

Natal.

179. A. trivialis * Kr., Wù^gm. Arcliw, 1859, 18.

Stoppe JNIasai prés Nairobi ; Bura (Wa-Taita), 1-4.

Abyssinie, Sénégal, Angola, Cap. — Aden, Ceylan, Inde, Bir-

180. A. dentieulata Mots.. Bull. Mosc, 1858, III, 238. —
quaHripitnclala * WoU.. Col. Hrsper., 1867, 230.

Bura (Wa-Taita), 3; Kilimandjaro : Mwataté, 4.

Abyssinie, Sénégal, Cap Vert, Congo, Grand Bassani, Angola.
— Inde (Sind), Birmanie.

RECTIFICATION

Par A. FAUVEL

J'ai publié dans cette /??o«e (1906, 71), sous le nom de Heliiis,

un nouveau genre de Cerambycides propre à la Nouvelle-Calé-
donie. Ce nom ayant été employé antérieurement (Lepeletier,

Diptères, 1825), je le change en Heliolus.
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ANILLOBIUS SOLIFIGA

Curculionide aveugle, de Madère

Par Albert FAUVEI.

Anillobius

Corpus parvum, gracile, elongatum. Rostrum longltudine ca-

pitis, angustum. fere cylindricuni, parallelum; scrobis superioribus,

minimis, sulculo minuto indicalis, lateralibus, vix supra arcuatis,

postice evanescentibus ; capite supra longiLudlnaliter ab antenna-

rum basi ad verticem luediocriter sulcato ; oculis nullis. Antennee

tenues, elongata}, in parle anlica scrobi super calluni inserlae,

articulo 3° mediocri, 4-6 minimis, transversis, 7-8 paulo majori-

bus, clava 3 arLiculata, articulo 9° '10° sat longiore. Tborax tertia

parte longior quam latior, angustus, an lice vix magis quam basi

angustulus, parce sat fortiter punctalus. Scutellum perspicuum,

apice subrotundalum. Klytra subconvexa, pra^longa, subparallela,

versus apicem parum altenuata, basi recte truncata, circiter serie-

bus Spilorum setulosorum satobsoletis notata, Pedes parum validi,

fenioribus medio leviter incrassalis, libiis basi (a latere visis)

tenuibus, subtus emarginatis, dein dilatalis; tarsis 4- articulatis,

articulo 4' ungulis basi approximatis, quasi connexis, simplicibus.

Abdomen fere lœve, segmentis 2 primis perspicuis maximis, minus
nitidis, sparsim punctulatis, 2" 1° paulo breviore, 1° medio late

sublransversim impresso, impressione in 2° conlinuata, 3-4 brevi-

bus, simul sumplis longitudine 2""" tequantibus, suturis omnibus
rectis; proslerno inler coxas anticas J'ere approximatas breviter

triangulari
; coxis intermediis magis, posticis quadruple latiusinter

se distantibus ; segmento anali simplici, apice parum rotundato.

L'insecte qui constitue ce nouveau genre aveugle est remar-

quable par sa forme étroite, sa couleur, ses scrobes presque nuls,

la forme de ses antennes, etc. Use placeauprès des Lichcnophogus
Woll., de Madère.
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Anillobius solifuga *.

Totus rufotestaceus (haïul imriiaturus), capite tlioraceque gla-

])ris, nitidis, hoc puiictis aliquot tantum notato. Thorax aiitice

paulo luagis quani postice angustatus, haud sulcatus. Elytca

minus nitida, iiiter séries punclorum pilosoruni uniseriatini et

paulo minus piofunde punctata, seriehus in declivitate apicali

paulo profundiorihus. — Long., 2 3/4 raill.

Celle espèce paraît rarissime. Malgré de longues recherches, je

n'en ai pris qu'un exemplaire, en mai, sous une grosse pierre

enfoncée, à Madère. Cette pierre était dans un ])ois de lauriers, à

25 mètres environ à droile de la route de Pouzo, non loin du tor-

rent qui traverse cette route et descend dans la vallée.

"Wollaston et ses chasseurs ne l'ont jamais trouvée.

Mon cher collègue et ami, le D' Ph. François, a bien voulu m'en
remettre le dessin que je reproduis ici, et je lui en suis très

reconnaissant. Par suite de la position de l'insecte, quand ce des-

sin a été fait, il convient d'en rectifier les indications confor-

mément à la description, en ce qui concerne le 9' article des

antennes, la base des tibias et les ongles des tarses.
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CONTRIBUTION

A LA

Connaissance de la Faune Hyinénoptérologiqne

Du Nord-Est du Brésil

Par A. DUCKE

Aucune partie de l'immense territoire de la République du
Brésil n'est moins connue, quant à la faune des insectes, que les

Etats delà côte Nord-Est, de Maranhâo jusqu'à Bahia. Les natu-

ralistes et les collectionneurs qui parcourent le pays, donnent la

préférence à la région amazonienne, avec sa fabuleuse variété

d'espèces de papillons, ou aux Etats méridionaux, de Rio-grande-
do-Sul à Espirito Santo, avec leur climat agréable aux Euro[)éens,

leur facilité de communications et les mille autres avantages que
le progrès accentué de ces Etats offre au voyageur. C'est ainsi que
notre connaissance de la faune des Etats du Nord-Est, où la

nature est beaucoup plus pauvre et où les difficultés de toute espèce

pour le collectionneur sont beaucoup plus grandes que dans l'Ama-
zonie ou dans le Sud, est restée presque slationnaire depuis un
siècle.

Ce qui caractérise le climat de la région N.-E. du Brésil, c'est la

complète sécheresse pendant plusieurs mois de l'année; sur la

côte, les pluies sont abondantes pendant l'hiver, mais vers l'inté-

rieur des terres, elles deviennent de plus en plus rares, et le

« sertao » (région aride de l'intérieur), est périodiquement éprouvé
par des sécheresses terribles. Les endroits les plus secs se trouvent

Reoue d'Entomologie. — Mai 1907. 6
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dans l'Etat de Ceara, où, même sur la côle, les pluies sont très

variables, suivant les années; delà, vers le N. et vers le S.., la

hauteur moyenne de la pluie augmente graduellement. La cajjitale

de l'Etat de Maranhao appartient encore, par son climat, sa ilore

et sa faune, à la région sèche du N.-E. ; mais déjà avec quelques

éléments amazoniens, le Rio-Gurupy, qui forme la limite entre les

deux Etats de Maranhao et de Para, oiïre le caractère amazonien.

Sans doute, c'est la partie septentrionale de l'Etat de Maranhao,
qui constitue la transition entre la région amazonienne et ceile du

N.-E. proprement dit. La limite méridionale de la région sèche

doit se trouver au Sud du bas et du moyen Rio-Sao-r'rancisco; la

partie septentrionale de l'Etat de Bahia et l'extrême Nord de

Minas lui appartiennent encore.

Les voyages que j'ai pu réaliser dans la région, s'étendaient

seulement à sa partie septentrionale et centrale, surtout au

Maranhao. J'ai visité la capitale de cet état pour la première fois

en septembre de 1903 ; la saison sèche se trouvait déjà assez

avancée, mais il y avait encore beaucoup de fleurs. Pour la seconde

fois, je m'y trouvais dans la première décade de juin de 1907, avec

un temps encore très pluvieux. Pendant mes excursions, je pouvais

constater une extrême pauvrelé d'Hyménoptères dans les en.virons

de cette ville. A l'occasion d'une autre visite, en janvier 1906,

la sécheresse y était très grande et mes excursions donnaient

un résultat complètement négatif, Dans les derniers jours de

septembre et les premiers jours d'octobre de 1903, je parcourais les

environs d'Alcantara, ville située sur le continent, en face de l'île

de Sao Luiz. Malgré la sécheresse, je trouvais cette région moins

pauvre que l'île. En juin 1907, je visitais Codo, sur le Rio

Itapecurù, plus ou moins à la limite de la région boisée, qui

s'étend d'ici vers la côte, et la savane « cam[)0 » qui s'ouvre vers

le S. et S.-W. ; les pluies y étaient terminées depuis peu de

temps, les fleurs étaient nombreuses et le nombre des Hyménoptè-
res, surtout en Apides, paraissait très considérable. Partant vers

le Sud, pour Caxias, je trouvai la saison sèche déjà assez avancée,

les herbes déjà brûlées par le soleil et les insectes peu fréquents.

Quelques jours après, le 3 juillet, je continuai mon voyage à

Therezina, capitale de l'État de Pianhy, mais les environs de cette

ville au climat ardent, étaient complètement desséchés, consé-

quence do l'absence de pluie de|)uis plusieurs mois. Je descendis le

Rio Parnahyba jusqu'à la ville de Parnahyjja, dans le delta

de cette rivière; la végétation y était encore assez fraîche, mais le

pays était extrêmement pauvre en Hyménoptères. Je crois que la

violence du vent, qui est presque constant sur le littoral de
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Maranhào, Pianhy et Cearà, est la cause de la rareté des insectes

qu'on y observe.

En janvier 1906, j'ai visité Fortaleza, capitale de l'État de Cearà,
mais les pluies n'ayant pas encore apparu, les environs do la ville

avaient un aspect désolé. Seulement à Baturité, ville située au
pied de la montagne du même nom, je réussi à trouver quelques
Hyménoptères, sur les rares fleurs qui exislaiont au bord des ruis-

seaux descendant de la « Serra ».

Parmi les familles d'Hyménoptères, qui prodominent dans
la région, la .plus remarquable est celle des Apides. Celte famille

se trouve toujours mieux représentée dans les régions sèches,

que dans les grandes forêts des climats humides. Cette môme
circonstance, qui détermine une relative abondance d'Apides, est la

cause de l'extrême pauvreté de Vespides sociaux, que j'y ai pu
rencontrer. Beaucoup d'espèces, qui existent dans la région,

semblent en être caractéristfques; je mentionne, par exemple, la

Xvlocopa grisescens, connue jusqu'ici de Pernambuco et du Nord
de Minas Geraes ; la Cenlris sponsa ; les genres Cainptopoeum,
Calltopsis, Lithurgas, caractéristiques pour les régions à savanes,

steppes ou déserts. Parmi les espèces répandues dans le Sud du
Brésil, mais manquant en Amazonie, j'ai trouvé les Trigona ru-

ficriis, et tataira, les Halictiis du sous-genre Agapostcmoa, etc.

Les espèces amazoniennes sont encore nombreuses à Sao-Luiz-
do-Maranhao, mais elles deviennent de plus en plus rares, à me-
sure qu'on avance vers le S et le S.-O. Il me reste encore à dire

que les espèces aux couleurs brillantes, nombreuses dans le Brésil

méridional et surtout en Amazonie, sont beaucoup plus rares dans
notre région ; on y trouve, au contraire, un très grand nombre
d'espèces aux couleurs grisâtres ou jaunâtres. Aussi la Xglocopa
grisescens à poil grisâtre y substitue les espèces de couleur noire

des autres régions; la Centrls sponsa avec son coloris gris-jaunâtre

représente un groupe d'espèces des autres régions, ornées de jaune
brillant, etc. On peut observer le même phénomène chez les Pom-
pilides et les Mutillides; malheureusement il est jusqu'ici impos-
sible de déterminer avec exactitude les espèces de ces familles.

Fam. APIDAE

Genre Prosopis Fabr. — Les espèces de ce genre sont beaucoup
plus abondantes dans la région qu'en Amazonie.

Genre Colletés Lalr. — C. omatus Schrottky : Codo of 9 Juin
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de 1907. Cette espèce, décrite de l'Etal de Sao-Paulo, a été trouvée

|)ar moi à Barbacena (Minas Geraes) et à Beleiii do Para.

C. s/>. ? : Code, fréquente.

C. s/). ? : Ba tu rite.

Genre Uxsea Klug. — O. Jhtcescens Klug : Code, 1 o^, '18-VI

1907. Cet exemplaire se rapproche plus de la lypiquey/acesctvis du
Sud, que de la var. fesùca de Para (1).

Genre Halictus Latr. — Les espèces vertes (« Aiicjocldora »,

genre qui n'a aucun droit d'exister, comme je l'ai prouvé déjà

plusieurs fois) sont moins fréquentes dans la région que dans
l'Amazonie ou au Sud. — Sous-genre Af/aposlemoii Guér., sp. ?:

1 o" à Codo. Cette espèce est très commune dans l'Etat de Minas
;

je n'ai jamais observé ce sous-genre en Amazonie.

Genre Perdita Sm. — P. brasiliensis Sclirottky : Codo; abon-
dante; $ c" volent au-ilessus du sol argileux et fréquentent les

fleurs d'une Labiée {Hijptis sp.). Celte espèce est commune dans
les Etats de Sao-Paulo et Minas ; elle existe aussi dans les savanes
du Bas Amazone.

Genre Calliopsis Sm. — C. tiwiiorcte, n. sp. : $. Tête noire,

couverte de poils gris ; la moitié ap cale des antennes et des man-
dibules roussâtre ; une grande tache centrale du clypeus est jaune.

Flagellum des antennes très court, presque claviforme. Thorax
noir, avec des poils grisâtres, très courts au mésonotum qui est

mat, finement ponctué, presque cliagrinlé; les autres parties du
thorax ont les poils plus longs. Angles latéraux du pronotum,
tubercules huméraux et écailles alaires jaunes, ces dernières
grandes. Le segment médiaire est un peu luisant dans sa partie

inférieure. Abdomen un peu luisant, finement ponctué, sur le dos
avec des poils grisâtres très courts, noir, les bords postérieurs des
segments largement décolorés et avec quelques cils couchés très

courts, dorés aux angles latéraux. Cinquième segment dorsal avec
frange dorée. Ailes hyalines, avec des nervures testacées, les

(1) J';ii pu vèriner avec certitude que VU. festina n'est qu'une variété de la

laoescens : les exemplaires du Haut Amazone (Taljalinga et S. Antonio de
r;a) sont inlonnédiaires entre ces deux fornu's, ayant la IVaufiC apicaie coni-
losée de poils jaunàlres et noirâtres.
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cellules presque comme dans la C. ahdoininalis ; seulement, l'aile

de la C. turnerae est plus courte, toutes les cellules sont aussi un

peu plus courtes, et l'extrémité de la cellule radiale est plus distante

du bord antérieui* de l'aile, avec un appendice plus grand. Pattes

noirâtres, en partie roussàtres, les genoux des deux premières

sont jaunes ; leur pilosité est blanchâtre et jaunâtre, la brosse des

tibias postérieurs peu développée.

o". Clypeus allongé, noir ; à côté, à l'angle inférieur de chaque
œil, une tâche jaune. Antennes comme dans la /$, mais souvent

entièrement noires. Abdomen courbé en dessous, les bords déco-

lorés des segments sont souvent très pâles, leurs cils beaucoup

plus développés que dans la 9 , d'un testacé pâle ou blanchâtre.

Les segments 6 et 7 (dorsal et ventral) presque entièrement ferrugi-

neux ; le 7° dorsal de chaque côté à sa base avec une dent, sa

partie centrale postérieurement allongée ; le dernier segment
ventral allongé en lame, souvent plus long que le dernier segment
dorsal. Partie basale des tibias pâle, jaunâtre.

Longueur totale, ? c/, 7 1/2-8mill.

Sao-Luiz de Maranhao, juin de 1907
; 9 cf abondants sur les

fleurs de Turncra ulniifolia L. ; Codo, 1 z" . — Jusqu'à présent, le

genre Lalliopsis n'était connu que de la région néarctique.

Genre Camptopoeiim Spin. — C. brasiliense. n. sp. : 9 • Corps
noir, couvert de poils gris, longs, mais pas abondants; une petite

tache sur l'ocelle inférieur, l'écusson frontal, les bords latéraux

du clypeus, le bord postérieur de la tête et les orbites sont jaunes,

le labrum et les mandibules jaunâtres. Flagellum des antennes
ferrugineux en dessous. Clypeus au-dessus du niveau des parties

voisines, embrassant le labrum de trois côtés, luisant, avec de gros

points clairsemés; front et vertex finement sculptés, presque mats.

Thorax finement ponctué, un peu luisant, seulement l'area cordi-

forrne du segment médiaire complètement mat, coriace. Une ligne

interrompue du pronotum, les tubercules huméraux, une petite

tache au-dessous de l'aile postérieure, deux lignes longitudinales

sur le mesonotum, le bord postérieur et deux points basaux sur le

sculellum. le postscutellum et doux taches sur le segment médiaire

sont d'un jaune pâle. Abdomen noir, un peu luisant, avec une
ponctuation très fine, peu distincte, les segments dorsaux 1 à

4 avec des taches latérales jaunes; les bords apicaux des segments
sont déprimés et un peu décolorés, le segment 5 porte des poils

bruns, le segment 6 est de couleur roussâtre. Ailes hyalines,

écailles testacé clair, nervures testacé brunâtre. Pattes noirâtres,
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avec des poils blanchâti-es ; les deux premières paires en grande

partie jaunes; la dernière paire avec les genoux testacés, la brosse

des tibias assez longue, mais pas serrée, les épines blancbâtres,

transparentes. — Longueur totale, 5 mill.

Codo et Caxias, juin 1907 ; vole au-dessus du sol. Cette espèce

est sûrement voisine des trois espèces C. fhiclcentre Friese,

Steinbaclii Friese et nnniUuni Friese, découvertes sur les Andes du

N.-W. (le la République Argentine. C'est le premier Camptopoeum
connu de la partie tropicale de l'Amérique du Sud.

Genre Ceratina Latr. — C. panctiocntris Friese : Baturité
;

Codo et Caxias.

C. iU«e//ert Friese : Alcantara et Codo; très commune dans la

dernière localité.

Genre Xylocopa Latr. — A", frontalis 01. : Sao Luiz do

Maranhao, commune. Existe sans doute dans toute la région,

quoique moins fréquente qu'en Amazonie ou au Sud.

X. grisescens Lep. : Codo, Caxias, Parnahyba, Fortaleza, Batu-

rité, $ 9 ; le c/" n'est pas encore connu, sans doute confondu avec

le mâle de la frontalis. La X. grlscsccns est une espèce très carac-

téristique pour la région sèche du N.-E. du Brésil, d'où on la

connaît dès le Nord de Minas Geraes jusqu'au Pianhy et la partie

S.-E. de l'Etat de Maranhao.

A', barbata Fabr. : Codo.

X. Giridis Sm. : Codo ; un a" qui se rapproche de la var. anlho-

phoroidcs Sm. (i)

Genre Lithurgus Latr. — L. Huhcri, n. sp. : a". Entièrement
noir; tête et corselet couverts de longs poils blanchâtres, avec

mélange de poils noirs plus ou moins abondants sur la côte infé-

rieure du thorax et presque toujours aussi sur le vertex, le meso-
notum, le scutellum et les pleures. Tète et thorax fortement

ponctués, un peu luisants ; le segaient médiaire presque imponctué.

Flagellum des antennes très court, en dessous ferruginenx. Abdo-
men, principalement sur les premiers segments, sans sculpture

distincte, assez luisant, le premier segment dorsal avec de longs

(1) Dans rAinazonie, où l'espèce est fréquente, J'ai constaté tontes les transi-

tions entre la virkiis et Vanthophoroides.
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poils blanchâtres ; les segments de 2 à 5 avec le clos presque nu,

siu' les flancs couverts de courts poils noirâtres, aux bords posté-

rieurs avec des cils blancs, qui manquent parfois; sur le 6" seg-

ment les poils noirs sont plus abondants et plus longs, et les cils

blancs forment une bande a[)icale pres([ue ininterrompue; le 7°

segment se termine en une épine, presque cachée par les poils

noirs qui couvrent sa partie basale, Ventre couvert de poils noi-

râtres, blanchâtres sur les bords apicaux des segments. Ailes

hyalines, nervures noirâtres. Pattes noires, tarses, dès le 2" article,

ferrugineux ; tibias et métatarses un peu courbés. Fémurs et tibias

sur la face antérieure très luisants et presque nus, sur la face pos-

térieure avec des poils gris, en partie noirâtres. Métatarse de la

3° paire de paire de pattes un peu dilaté dans sa moitié apicale.

Epines des tibias .noires, très peu courbées. Longueur totale,

9 à 11 mill.
•

Ressemble au L. compressas Sm., de l'Amérique septentrionale
;

mais celui-ci a la tête plus grande, le flagellum des antenn s

beaucoup plus long, les bandes apicales des segments dorsaux

beaucoup plus développées, la ponctuation de l'abdomen assez

distincte, la {)ilosité des pattes abondante, le métatarse postérieur

pas dilaté, etc.— Codo, juin 1907, très abondant sur la terre humide
au bord de la rivière; fréquente les fleurs de quelques Ipomoea.
Malheureusement, je n'ai pas pu trouver une seule femelle. Quel-
ques exemplaires aussi de Caxias.

Je dédie cette espèce à mon chef, M. le D' J. Huber, directeur du
Muséum de Para, qui m'a chargé de la mission dont les résultats

sont exposés dans ce travail.

L. Frii'sei., n. sp. : a". Voisin du précédent, mais très petit et

avec très peu de poils noirs ; les poils de la face sont jaunâtres ; te

mésonotuni est très court, au moins deux fois plus large que long,

sans poils longs, uniquement avec un duvet brunâtre; le dos de

l'abdomen est peu luisant, très lînement ponctué ; les épines des

tibias sont blanchâtres, le métatarse postérieur simple, un peu

courbé. 4 1/2-6 mill. — Codo, juin 1907, quatre exemplaires. C'est

la plus petite espèce connue. Le L. corunibae Cock. a 7 mill. de

longueui', les deux premiers segments de l'abdomen sont ferrugi-

neux, etc.

Dédié à mon ami le D' Friesc, l'excellent monographe des

Abeilles du globe.

Genre Megachile Latr.— Très riche en espèces et en individus
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partout clans la région, mais peut-être le plus difficilp de tous les

genres, i)our la détermination des espèces!

Genre Anthidium Fabr. — A. fhivoinarginatuin Sm. : Récolté

à S. Luiz-do-Maranhao, n)ais existant, sans doute, dans toute la

région.

A. sctUifrons n. sp. : 9. Voisin de l'A. flavomarginattan Sm.
Tête grande. Vertex et tempes larges, orangés; une tache de la

môme couleur \q de l'ocelle inférieur jusqu'au bord supérieur de la

lame frontale. Clypeus et orbites internes jaunes, le premier un
peu sinué au milieu de son bord antérieur. Front noir, excepté sa

partie moyenne, qui forme une area jaune clair, élevée, carrée,

latéralement bien délimitée par des carènes. Mandibules noirâtres,

larges, avec la dent terminale seule distincte. Antennes ferrugi-

neuses, avec la moitié apicale du fiagellum presque noirâtre en
dessus. Ponctuation de la tête plus forte, mais moins serrée que
dans VA. flacomnrginatum ; pilosité faible et courte, blanche sur

le clypeus, jaunâtre au venex. Ponctuation du thorax un peu plus

forte que dans le flacoinarginatdni, mésonotum noir, avec une
bande courbée jaune de chaque côté, comme dans le Jlaoomargi-
natiim, mais d'un jaune plus pâle ; scutellum comme dans le

dernier, avec une large bande jaune à son bord postérieur, mais
avec le milieu de la partie basale un peu concave, d'un ferrugineux
noirâtre. Pleures et segment médiaire ferrugineux, en partie noi-

râtres. Dos de l'abdomen très luisant, avec une ponctuation forte

et régulière, noir, aux flancs des segments antérieurs plutôt ferru-

gineux; segment 1, 3 et 4 sur le milieu avec une bande transver-

sale jaune, interrompue, 2 avec une tache assez petite de la même
couleur de chaque côté, 5 avec une bande complète, 6 semicircu-
laire, avec une faible incision au milieu de son bord ])ostérieur.

Brosse ventrale blanche. Ailes fortement enfumées, la région de
l'extrémité de la seconde cellule cubitale et seconde discoïdale plus
claire

; écailles ferrugineuses. Pattes entièrement ferrugineuses.
Longueur totale, 5,75 mill.

Caxias, 30 VI, 1907.

L'area élevée du front et la ponctuation forte de l'abdomen dis-

tinguent cette espèce immédiatemennt de l'A. flaooinavginaium.

A. arenariuin n. sp. : $. Corps noir, une bande dans la partie
supérieure du clypeus, les orbites internes, une bande au bord
occipital, le bord antérieur du mésonotum (interrompu au milieu),
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le bord postérieur et les côtés du scutellum, une bande inter-

rompue sur le 1" segment dorsal, une petite tache sur chacun des

angles posticolatéraux du 2'' segment, et deux taches tranversales

sur le dos des segments 3 à 5, d'un jaune clair quelquefois presque

blanchâtre. Les poils de la tête et du thorax sont très rares et gri-

sâtres sur le dos, jilus abondants et d'un blanc pur sur les flancs et

le côté inférieur. Front entre les antennes un peu élevé, cette

partie limitée de chaque côté par une petite carène. Clypeus très

court, largement échancré. Mandibules larges, avec la dent termi-

nale longue, et 3 petites dents peu distinctes. Antennes ferrugi-

neuses, leur flagelluin plus foncé en dessus. Ponctuation de la tête

et du thorax forte, régulière et serrée. Scutellum postérieurement

allongé en demi-cercle, avec une faible incision dans le milieu de

son bord apical (comme dans les A. flaroinarglnaiuni elseuti/'rons).

Dos de l'abdomen presque nu, assez luisant, avec une ponctua-

tion assez forte et régulière surtdVit sur les segments antérieurs;

segment 6 semicirculaire. Brosse ventrale blanche. Ailes presque

hyalines, très foncées sur la côte antérieure, surtout dans la

radiale ; écailles ferrugineuses, plus foncées au centre. Pattes

noires, en partie ferrugineuses, les antérieures pour la plus grande
partie ferrugineuses, leurs poils et les é[)ines des tibias blancs.

Longueur du corps, 5, .50 mill.

Le C? se distingue par le flagellum beaucoup plus long, le clypeus

et les mandibules jaunes, le 4" et le 5' segment dorsal quelquefois

avec les bandes jaunes très larges, le 6° déjà appartenant à la sur-

face ventrale de l'abdomen, entièrement jaune, le 7' jaunâtre, avec

une faible carène longitudinale sur le milieu, et avec un large

style courbé de chaque côté. Sur les pattes prédominent le jaune et

le ferrugineux clair. — Les dessins du corps sont en général d'un

jaune plus foncé que dans la femelle.

Saô Luiz do Maranhâo et Codo, en juin 1907 ; Parnahyba,
juillet 1907 ; Batnrité, janvier 1906. Cette espèce est com-
mune dans des endroits sablonneux ; elle semble être caractéris-

tique pour la région.

A.codoensen. sp. : 9. Corps robuste, noir, couvert de longs
poils blanchâtres, avec un mélange de poils noirâtres sur le vertex.

Clypeus avec une faible carène longitudinale, son bord antérieur
arqué, crénelé, noir, sa partie centrale et supérieure noire, le reste

jaune
;
jaunes sont aussi l'espace entre le clypeus et les yeux, et les

mandibules, moins leur bord apical, qui est brunâtre et pluridenté.
La partie basale du flagellum des antennes ferrugineuse. Vertex
avec le bord postérieur jaune. Tête et thorax avec une ponctuation
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dense, rugueuse, seule la partie inférieure du segrtient médiaire
lisse. Mésonotuin avec deux taches au bord anlérieur et avec les

bords latéraux jaunes. Scutelluui peu allongé, son bord postérieur

aiqué et faiblement incisé au centre ; ses lobules basilaires et une
bande interrompue sur le bord postérieur jaunes. Parties basilaires

des segments dorsaux avec une ponctuation clairsemée, luisante
;

les parties postérieures déprimées sont densément ponctuées,

opaques
; tous les segments portent une bande jaune transversale,

trois fois sinuée sur leur milieu. Segment 6 avec une dent de
chaque côté, près de la base. Brosse ventrale blanche. Ailes peu

enfumées, écailles jaunâtres, au milieu presque noirâtres. Pattes

couvertes de poils blanchâtres, fémurs ferrugineux, tibias de trois

couleurs (ferrugineux, noir et jaune), leurs épines blanchâtres;

tarses roussâtres, métatarses foncés, noirâtres. Longueur du corps,

8 à 9 mill.; largeur, 4 mill.

cf. Pilosité du corps et du thorax beaucoup plus dense, plutôt

ochracée. Clypeus, excepté le bord apical et 2 petites taches de la

base, entièrement jaune, son bord antérieur non crénelé, forte-

ment émarginé au centre. Angles posticolatéraux du 6' segment
dorsal prolongés en une dent courbée, largement tronquée au
bout ;

7° segment entièrement noir, lisse avec quelques gros [loints,

au centre de sa base avec un tubercule et une faible carène longi-

tudinale, son boni 6-denté: une dent longue et fine de chaque côté

à la partie basale, et 4 dents apicales, dont les extérieures son

beaucou]) plus longues que les intérieures. Métatarses jaunes.

Longueur 10 mill., largeur 4,50.

Godo, sur les fleurs d'une labiée {Hypl's sp., aux fleurs bleuâtres),

juin 1907.

L'espèce la plus voisine qui m'est connue, c'est VA. 22-panc-

tcUuni Friese, de Guayaquil ; les différences sont si grandes et si

facilement reconnaissahles par la comparaison des descriptions,

que je n'ai pas besoin de les énuméier spécialement.

Genre Ptilotrix Sm. — Pi. pluinata Sm. : Sao Luiz do Maran-
hao ; Codo.

Pt. vlpnvia n. sp. : $ :\ Corps noir, couvert de poils gris-jau-

nâtres ; flagellum des antennes en dessous, une partie des écailles

elles tarses, ferrugineux ; bords [lostérieurs des segments abdomi-

naux décolorés. Ponctuation du mésonolum forte et serrée. Abdomen
en dessus couvert d'un duvet gris-jaunâtre, les bords postérieurs

des segments avec des bandes de poils couchés très courts, d'un
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ferrugineux vif ; la frange anale de la 2 de longueur médiocre
;

épines des tibias iaunàtres, transparentes. Longueur du corps :

C? 7, 50-8 mill., o' 6, 50-7 mill.

Voisine de la Ptilotrlx Duclm. Friese, de l'état de Para, mais cer-

tainement bien distincte : le mésonotum peu luisant, fortement

ponctué et la face beaucoup plus étroite, dans le cf aussi l'absence

de poils noirs sur l'abdomen l'en séparent immédiatement. La

brosse pollenigère de la $ est plus courte que dans la Pt. Duc/cci

et rappelle la brosse du Podallrius taurcus.

Godo, Gaxias
;
juin de 1907. — Lors de ma visite à Codo, la

Pt. riparia était la plus commune de tous les apides, elle se trou-

vait par centaines sur le bord des rivières, pour absorber de l'eau.

Les femelles se précipitent dans les flaques d'eau et y restent quel-

ques minutes à boire en nageant, sans mouiller leur corps revêtu

de poils.

Genre Podalirius Latr. — Por/. tatireus Say [fidcifrons Sm.).

Recueilli à Sao Luiz do Maranhao et à Gaxias, mais sans doute

existant partout.

Pod. grisesccns n. sp. : $ o\ Noir, couvert de poils gris (gris-

jaunâtres dans les exemplaires très jeunes), les segments dorsaux

de l'abdomen, à partir du deuxième, sont revêtus de courts poils

noirs ; dans la 9 existent des bandes de poils noirâtres (quelquefois

très réduites) sur le vertex, la partie antérieure du mésonotum et

le scutellum ; la brosse pollenigère est noirâtre. Dernier tiers

du fl^gellum des antennes roussàtre en desssus. Mésonotum assez

luisant, irrégulièrement ponctué. Les bords postérieurs des

segments dorsaux 2-4 ($) ou 2-6 (s) portent de larges bandes de

poils couchés blanchâtres (?) ou gris-jaunâtres (o^). Ailes presque

hyalines ; écailles en grande partie testacées. Pattes noires,

excepté dans la partie apicale des tarses, qui est roussàtre. — Lon-
gueur du corps : 9 8,50-11 mill., o" 8-10 mill.

Voisine du Pod. tanreus, cette espèce rappelle plutôt, par sa

petite taille et par ses couleurs, la Plilothrlx Dackei, la $ res-

semble aussi à VAncj/loscelis arinata. — On distingue la 2 du
Pod. griscscens de celle du P. iaurens, par sa taille plus petite,

par les bandes de l'abdomen plus larges et par les pattes noires.

Elle diflère de VAncjjloscelis arinata par la taille plus grande, le

clypeus pas renflé, les antennes presque noires, le mésonotum lui-

sant et la brosse pollenigère moins épaisse. Les poils noirs de la

tête et du thorax et la brosse noire, hors d'autres caractères, la
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font reconnaître d'avec les Ptiloihrix plumnta, Eluchei et 7-iparia.

Le (f se ilislingue de celui du /'. tarireus, par la couleur des

antennes et des pattes, par les bandes ])lus larges de l'abdomen et

l'absence des poils noirs sur la tête et le tborax ; les poils noirs des

segments 2-7, le différencient des Ptilot/irix Ddc/îci et ripKfia.

Code et Caxias
;
juin 1907.

Pod. ipotnocœ, n. sp. : 9 o^. Très voisin du Pod. idureus, mais
bien différent par les caractères suivants : Mésonotuin très peu
luisant, avec une ponctuation très forte, rugueuse. Dos du tborax

entièrement couvert de poils d'une belle couleur brune-roussâtre,

presque ferrugineuse, qui contraste avec les poils de la tête, qui

sont noirâtres au vertex, d'un blanc pur sur la face ; ces couleurs

se rencontrent seulement dans les exemplaires très frais
;
principa-

lement les poils roux deviennent très vite grisâtres. Ailes, surtout

dans la partie bnsale, jaunàtr.es, les nervures d'un ferrugineux

clair; écailles testacées. Longueur du corps : 2 11,50 mill.,

C^ 9-11 mill.

Codo et Caxias ; tous les exemplaires furent capturés dans les

fleurs de VIpomœa pes-caprae.

Genre Exomalopsis Spin. — E. globoan Fabr. : Sao Luiz de

Maranbao ; existe sans doute partout dans la région.

Genre Tetrapedia Klug. — F. dicersipes Klug. Alcantara.

F. icstacea Sm. : Codo.

F. clongata Friese : Alcantara.

F. nasuta Sm. : Alcantara.

F., deux espèces non encore déterminées, d'Alcantara.

Genre. Ancyloscelis Latr. — A. amutta Sm. : Saô Luiz do

Maranbao, Codo, Caxias, Tberezina, fréquente surtout les fleurs de

V Iponioca pes-caprae.

Genre Eucera Scop. — Deux espèces du sous genre Macroccra
Latr., de Codo et Caxias.

Genre Centris Fabr. — C. sponsa Sm. : Sao Luiz do Maranbao,
Alcantara, Codo, Caxias, Parnahyba, juin à octobre, fréquente les
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femelles visitent aussi les Heurs de Byrsonima. Cette espèce est la

plus fréquente des grandes Centris de cette région, dont elle

semble caractéristique. Elle est déjà connue de Pernambuco et de

Bahia (suivant la monographie de Friese) ; Smith la cite de

Colombie, ce qui serait très curieux, parce qu'elle n'existe pas en

Amazonie
;
je crois plutôt qu'une erreur s'est glissée à ce sujet.

C. sp. ?, voisine de la [U'écédenle, mais très distincte. Sao Luiz

do Maranhao et Alcantara
;
^cT sur les fleurs de Dloclea, 9 $ sur

Bi/isoniina, en septembre 1903. Cette espèce est probablement

inédite, mais je ne la veux [las décrire avant d'avoir comparé les

grandes espèces de Centris, connues de Sao Paulo, etc.

C. conspersd Mocs. : Sao Luiz do Maranhao, 1 9 de la forme
à larges bandes grisâtres sur l'abdomen ; sur les fleurs do Dioclca,

le 3 juin 1907.

C. denudans Lep. : Sao Luiz do Maranhao, sur les fleurs de

Dloclea, septembre 1903, 9 c".

C. persoiiata Sm. : Sao Luiz do Moranhao ; Codo.

C. breolceps Friese : Codo.

C. hlinaculata Lep. : Sao Luiz do Maranhao et Codo ; existe

probablement partout.

C. lanlpes Fabr. : Sao Luiz do Maranhao et Caxias ; cette espèce

très commune existe sans doute partout dans la région.

C. tarsata Sm. : Codo. Probablement variation de la précédente.

C. inernils Friese : Sao Luiz do Maranhao.

C. sp. ?, peut-être une variation de la précédente : Caxias.

C. sp. ? voisine de Viaennis : Alcantara.

C. flacifrons Fabr. : Alcantara.

r. (/('colorata Lep. : Alcantara, sur les dunes au bord de la mer,

septembre 1903.

(/'. aeiiea Lep. : Codo ; Caxias.

C. caxlensis n. sp. : La femelle est voisine de la C. aenea, dont
elle se distingue par les taches jaune clair sur les côtés des

segments dorsaux 2-5
; celles du deuxième segment sont souvent
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très petites, celles des troisième et quatrième segments sont les

plus grandes, celles du cinquième segment petites. Les poils du

dos de l'abdomen sont plus courts, laissant voii", très bien, même
aux segments postérieurs, la couleur verdàtre de la chitine. La
pilosité extrêmement courte et faible du dos de l'abdomen, lequel

est tout entier d'un beau noir-bleu verdàtre, avec des taches

régulières d'un jaune pâle sur les lianes des segments dorsaux 2-5,

caractérise le &", qui ressemble plutôt à celui de la C. decolorata

qu'au j de Vaenea, qui a de larges bandes jaunes sur l'abdomen.

Dans l'unique exemplaire du o" de C. caxiensis les pattes sont

noires (excepté les derniers articles des tarses, qui sont roussàtres),

les poils du côté intérieur des tibias et les métatarses postérieurs

noirs. Longueur du corps, 9 c?, 15-16,50 mill.

Caxias; plusieurs $ $ et un a^ sur les Heurs jaunes d'une Légu-

mineuse, le 30-VI 1907.

Genre Euglossa Latr. —Eu. covdata L. : Sao Luiz do Mara-
nhao et Codo.

Eu. decorata Sm. : Sao Luiz de Maranhao, sur les Heurs de

Sabicea sp., le 3-VI 1907, 1 2.

Eu. elegans Lep. : Sao Luiz do Maranhao.

Eu. fasciata Lep. : Sao Luiz do Maranhao.

Eu. diinidiata Fabr. : Sao Luiz do Maranhao.

Genre Acanthopus Klug. — A. splendidus Fabr. var. modes-

iior Ducke : Sao Luiz do Maranhao, ? o", sur les Heurs de Dioclea,

septembre 1903. Se distingue de la forme typique par son bleu

moins éclatant et plus mat, cette variété locale correspond à la

tendance générale des Hyménoptères de la région, de montrer des

couleurs moins vives que dans les régions voisines du N. et du S.

Genre Melissa Sm. — M. maculata Friese : Alcantara
;

Caxias.

Genre Epeolus Latr. — Une espèce à Codo.

Genre Leiopodus Sm. — L. lacertinus Sm. : San Luiz do

Maranhao; Codo.
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L. irochantericas ii. sp. : $ c/". Voisin du L. laccvtinus. Couleur

fondamentale noire-brunâtre. Poils de la tête blanchâtres, Ijru-

nâtres sur le vertex. Antennes courtes, pour la plus plus grande

partie roussàtres ;
2.' article du flagellum beaucoup plus long et

plus grêle que le 3°. Palpes maxillaires longs, grêles, composés de

4 articles de longueur presque égale. Labrum simple. Thorax assez

fortement ponctué; écailles, mésopleures et scutellum plus ou

moins roussàtres ; mésonotum couvert de poils courts plus ou

moins brunâtres, le reste du thorax avec de longs poils blan-

châtres. Le bord antérieur du thorax est formé par le mésonotum,
le pronotum élaiiL 1res bas et étroit. Une dépression longitudinale

parcourt tout le tlos du thorax, du mésonotum au segment
médiaire ; deux faibles lignes longitudinales enfoncées se trouvent

sur la partie latérale du mésonotum. Scutellum avec 4 tubercules

distincts. Area cordiforme du segment médiaire opaque, couverte

de poils. Abdomen sans sculpturS visible, presque noir chez la 9i
plutôt marron chez le d*, les bords postérieurs des segments déco-

lorés ; chez la 9 les segments dorsaux sont couverts d'un duvet

noir, la moitié basale dji 1" segment couverte de duvet blanc, les

bords postérieurs des segments avec des bandes interrompues de

duvet grisâtre ; chez le c' le duvet noirâtre occupe le disque des

segments dorsaux 1-3, le reste de l'abdomen est couvert de duvet

grisâtre ;
5' segment dorsal de la 9 avec le bord apical émarginé,

du 6° segment on voit uniquement une espèce de style, long et fin.

Segments dorsaux 3 5 du o* avant le bord postérieur de chaque

côté un peu calleux, les segments postérieurs déprimés et rous-

sàtres, le 6° largement émarginé, avec les angles postérieurs

subdentiformes, le T fortement échancré, bifide, les segments
ventraux simples. Ailes faiblement enfumées ; une tache foncée au

bout de la cellule radiale; cette cellule un peu acuminée ; cellules

cubitales entre elles presque égales en grandeur, la 2", en forme de

trapèze, reçoit la l" nervure récurrente à son extrémité. Pattes

noirâtres, en partie roussàtres, couvertes de poils blanchâtres ; la

2' paire avec les hanches très éloignées, chez le c? avec une dent

aiguë sur la partie apicale du côté inférieur des trochanters
;

épines des tibias rousses. Longueur du corps : $ 7 mill.,

o" 7,50 mill.

Code, juin 1907, volant au dessus du sol argileux au bord d'un

chemin.

Cette espèce est la 4° jusqu'ici connue du genre Leiopodus; on
distinguera ces espèces comme suit :
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1. Deuxième article du tlagellum pas plus long que le 3'. Palpes
maxillaires de trois articles. Pronotum court, mais bien visible.

Mésonotum et scutellum non sillonnés. Area cordiforme du seg-

ment médiaire très luisante, lisse. 9 :
5° segment dorsal au milieu

de sa partie postérieure avec un espace lisse et luisant ; le 6' simple.

J : G' et 7' segments dorsaux simples. — Espèce noire, avec dessins

abondants de duvet blanc; longueur 9-10,50 mill. — Lecointel

Ducke. — Bas Amazone : Lago grande de Villafranca.

— Deuxième article du tlagellum beaucoup plus long que le 3'.

Pronotum très étroit, situé très bas, le bord antérieur du thorax

étant formé par le mésonotum ; celui-ci et le scutellum avec des

sillons profonds. Area cordiforme du segment médiaire opaque.

Au moins les écailles et les pattes sont en partie roussâtres . 2

2. 9 (seule connue) : bord apical du 5' segment dorsal très

faiblement sinué dans son milieu ; le 6° segment en lame presque

carrée, sinué au bord postérieur. Corps noir, avec dessins abon-
dants de duvet blanc ; antennes, écailles, scutellum, postscutellum

et pattes en partie roussâtres. Longueur 6.50-9,50 mill. depressi-

tentrls Ducke. — Minas Geraes : Barbacena.

— 9 : bord apical du 5° segment dorsal émarginé, le 6° segment
très étroit. — u : le 6° segment largement émarginé, le T profon-

dément échancré 3

3. Noir, avec dessins abondants de duvet blanc ; écailles et pattes

rousses. Palpes maxillaires de 4 articles, dont le 1" est très court.

Troclianters simples. 9 ' segment dorsal 6 distinct, avec une carène

longitudinale, qui se termine en une petite spatule, c/" : les derniers

segments ventraux avec de longs cils noirs, visibles sur les cotés

du dos de l'abdomen I,ongueur du corps : 9 9-11 mill., c" 8-10 mill.

— lacertinus Sm. — Bas et Haut Amazone ; Maranhao ; S. Paulo
;

Parana.

— Noir brunâtre avec des dessins de duvet gris blanchâtre
;

antennes, écailles, mésopleures, scutellum et pattes plus ou moins
roussâtres. Palpes maxillaires de 4 articles de longueur égale.

9 : Au 6" segment dorsal on voit seulement une espèce de style.

C? : Segments ventraux avec des poils gris-blanchâtres, sans cils

visibles sur le dos de l'abdomen. Trochanlers de la 2'" paire de

pattes avec une dent aiguë. Longueur : 9 7 mill. ; J" 7 1/2 mill.

— troc/iantericus n. sp. — Etat de Maranhao : Codo.
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Genre Coelioxys Latr. — Plusieurs espèces non déterminées.

Genre BombuS Latr. — B. carbonarius Handl. : Saô Luiz do

Maranhao et Codo
;
probablement partout.

Genre Melipona 111. — M. interrupta Latr. : Sao Luiz do

Maranhao ; Codo.

M. fïavolineata Friese : Sao Luiz do Maranhao ; Alcantara.

M. nigritula Friese : Alcantara.

Genre (ou sous-genre) Trigona Jur.— T". Dallatorreana Friese :

Alcantara.

T. Heideri Friese : Alcantara.

T. sp. ?, voisine de la précédente: Codo.

T. angustata Lep. : «ï~odo.

T. clampes Fabr. : Alcantara.

T. Ziegleri Friese : Sao Sao Luiz de Maranhao.

T. Portai Friese : Sao Luiz do Maranhao.

T. varia Lep. : Sao Luiz do Maranhao.

T. tataira Sra. (cacafogo F. MuU.) : Alcantara, en septembre
1903, sur les fleurs d'une espèce do Bgrsonlina ; c'est le lieu le plus

septentrional où l'on ait pris cette espèce. Cette Mélipone est

très agressive ; les individus isolés attaquent l'homme, même lors-

qu'ils sont loin de leur ruche.

T. ruficrus Latr. : Balurité ; Codo. Cette dernière localité est la

plus septentrionale connue pour cette es[)èce si coîunmne au Brésil

méridional.

T. fuscipennis Friese : Sao Luiz do Maranhao. Cette espèce

semble substituer la précédente dans la région amazonienne.

T. hijalinata Lep. : Sao Luiz de Maranhao ; Codo.

T. fuloicentris Guér. : Sao Luiz de Maranhao ; Codo.

T. Kohli Friese : Sao Luiz de Maranhao ; Codo.

Revue d'Entomologie, — Mai 1907. ?
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T. Amalthea 01. : Caxias. La disli-ibution géographique de celle

espèce si remarquable paraît être très curieuse. Elle est très com-
mune dans toute la i)artie occidentale de l'Amazonie, où j'ai pu

l'observer jusqu'à Itailuba, sur le Rio Tapajoz, comme point le

plus oriental. Elle manque totalement dans les environs de Belem
do Para et probablement aussi dans toute la partie orientale du

Bas Amazone et sur le littoral de Maranhao, mais elle existe dans

la partie occidentale de cet étal état, et elle est aussi connue de

l'Etat de S. Paulo.

T. bipunctata Lep. : Codo.

7. tuhiha Sm. : Codo.

T. testaceicornis Lep. : Sao Luiz do Maranhao.

T. Goeldiana Friese : Sao Luiz de Maranhao.

T. sp. f voisine de la précédente : Caxias; Baturité.

T. Dachcl Friese : Sao Luiz de Maranhao, Alcantara et Codo.

Cette espèce, la plus petite Abeille du globe, devient très incom-
mode pour les explorateurs, par l'habitude qu'elle a de pénétrer

dans les yeux.

F. sp. ?, voisine de la précédente : Alcantara.

Fa m. SPHEGIDAE

Genre Podium Fabr. — P. Iircricollc Kohi : Sao Luiz do

Maranhao, 2 J \ 8, VI. 1907.

/-'. /tacinaiorjasti-iini Spin. : Alcantara ; Codo.

P. abdominale Perty. : Alcantara.

Genres Sceliphron Klug et Sphex L. — Je n'ai pas rocuinlli

de matériaux concernant ces genres, qui sont représentés dans la

région par les espèces connuunes à toute l'Amérique tropicale.

Genre Ammophila Kirby. : A. gracilis Lep. : Alcantara.

Genre Dolichums Latr. : D. obidensls Ducke var. maran-
hcnsi.'i Ducke : Sao Luiz do Maranhao et Alcantara, en septembre
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et octobre 1903 ; abondant dans les forêts sèches ; vole et sautille

sur le sol et sur les feuillages connue le font d'habitude les espèces

de ce genre.

Genre Bothynostethus Kohi. : B. dubiint Dneke : Codo.

Genre Gorytes Latr. : G. oespoùlcs Sui. (?) ; Alcantara.

(/. irùfipeanis Sm. : Sao Luiz do Maranhao.

G. scaielliiris Spin. : Codo.

Genre Nysson Lalr. : xY. Alfhcnl Ducke : Alcantara.

N. sp ? : Alcantara ; Codo.

Genre Bembidula Burm. : B. dtscisa Taschbg. : Codo.

B. angalata Sui. : Sao Luiz do Maranhao, 1 o" ; cet exemplaire

n'a pas la dent ventrale, mais ne se distingue par aucun autre

caractère des exemplaires amazodiens de l'espèce.

Genre Monedula Latr. : .17. inac/niftca Perty : Codo.

M. sHtinainensis Deg. et signaca L. sont communes partout.

Genre Microbembex Patton. : M. snlfuren Spin. : Alcantara.

M. ili/forniis Handl. : Sao Luiz do Maranhao et Codo; vole

avec une extrême rapidité au dessus du sable blanc.

Genres Cerceris Latr., Trachypus Klug. Larra Fabr.,

Notogonia, A. Costa, Tachytes Panz., et Tachysphex Kohi.
— En plusieurs espèces partout ilans la région.

Genre Astata Latr. : Une espèce à Codo et Caxias.

Genre Solierella Spin. : S. antennata n. sp. : $ (f . Corps
noir, avec une pubescence grisa. re. Tète et thorax mats, avec une
ponctuation fine et serrée, plus ou moins rugueuse. Orbites

internes peu divergentes en bas
;
partie supérieure du front simple.
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noire et un peu élevée, se séparant nettement de la partie infé-

rieure, couverte de duvet argenté : celle dernière partie du front et

le clypeus sont parcourus par une carène longitudinale. Bord anté-

rieur du clypeus triangulaire au centre. Mandilmles rousses, leur

bord inférieur si ni pie. Joues non distinctes. Antennes courtes et épais-

ses ;
2° article du flagelluni un peu plus court que le 3°

; le dernier

article du flagelluni est plus long que l'avant-dernier. Area cordi-

fornie du segment médiaire faiblement délimitée, avec des stries

rugueuses postérieui'ement divergentes. Une ligne interrompue
sur le pronotum, les tubercules buméraux et une ligne quelquefois

interrompue sur le postscutellum, jaune pâle. Alidonien assez lui-

sant, avec une ponctuation très fine; les bords postérieurs des

segments sont faiblement décolorés ; le duvet blanchâtre occupe
surtout les côtés de la partie basale des segments. Écailles d'un

testacé brunâtre ; ailes enfumées, avec la partie apicale plus foncée;
2" cellule cubitale plus ou moins triangulaire, longuement pétiolée;

1" nervure récurrente insérée à l'extrémité de la 1" cellule cubitale;

2" nervure récurrente insérée un peu après le milieu de la 2' cel-

lule cubitale. Partie externe des tibias jaune pâle ; épines ferrugi-

neuses, genoux et articles apicaux des tarses antérieurs plus ou

moins roussâtres ; tarses plus robustes que dans les espèces

voisines, o^ : Flagelluni des antennes beaucoup plus épais, dernier

article excessivement grand, les précédents très courts. Longueur
du corps : $ 4-4,50 mill., J 3,50-4 mill.

Codo, juin 1907
;
pas rare. Caxias, une $ avec la ponctuation du

thorax plus faible, les pattes plus grêles et en grande partie ferru

gineuses serait peut-être une nouvelle espèce? Capturée aussi à

Barbacena (Minas Geraes).

Les espèces brésiliennes jusqu'ici connues de Soliorella se

distinguent de la manière suivante (1) :

1. Front dans la partie supérieure avec deux calus obliques, et

au dessus des antennes avec deux carènes aigûes, qui forment un
triangle ouvert en dessus. Joues distinctes. La carène longitu-

dinale du clypeus se termine au milieu du bord antérieur de ce

dernier en un petit espace triangulaire, lisse et luisant. Antennes
longues, filiformes, leur dernier article un peu plus court que le

(1) Dans un exemplaire de la S minarum la !'• nervure récurrente est insé-

rée an bout de la 1" cellule <'ubitali'; dans l'antre exemplaire elle l'est à la

base de la t° cellule cubitale : nouvelle preuve du peu de valeur systématique
des petites dilTérences dans la ncrvnlation des ailes.



— 93 —

précédent. 2' nervure récurrente interstitiale entre la 2' et S' cellule

cubitales 2

— Front simple. Joues pas distinctes. La carène longitudinale

du clypeus se termine en un angle triangulaire prolongé du bord

antérieur de celui-ci. Antennes beaucoup plus courtes et épaisses
;

leur dernier article, chez la 9 , un peu plus long que le précédent,

chez le o' très long, lui seul beaucoup plus long que le quart de la

longueur totale du flagellum. Corps noir; pronotum, tubercules

huméraux, postscutellum et tibias avec des dessins pâles. Longueur,
4-4,50 mill. (9), 3,50-4 mill. i<f}. — antenncUa n. sp. — État de

Minas : Barbacena ; État de Maranhao: Codo.

2. Face plus étroite. Corps noir
;
pronotum, tubercules humé-

raux et tibias avec dessins pâles. Longueur 4,50-5 mill. ($), 4-4,50

mill. (5i. — aina^oiiica Ducke. — Bas Amazone : Alemquer, Obidos,

Lago grande de Villafranca.

— Face beaucoup plus large ; calus de la |)arlie supérieure du
front plus saillants. Corps entièrement noir, seuls les tubercules

huméraux et les épines des tibias pâles. Longueur, 5 mill.
( $ ),

4,50 mill. (o''). — tninarain n. sp. : Etat de Minas : Barbacena.

Genres Trypoxylon Latr. et Oxybelus Latr. — Partout dans
la région en plusieurs espèces.

Genre Anacrabro Packard. : A. sp. ? : Alcantara.

Genre Crabro Fabr. — Plusieurs espèces partout dans la région.

Sous-genre Entomocrabro Kohi : Ent. DuckeiKohl. Codo,21-VI
1907, 1 c>.

Genre Stigmus Panz. — St. sp. ? : Codo.

Fam. VESPIDAE, sous-fam. VESPIDAE SOCIALES

Genre Nectarina Shuck. : N. scatellaris Fabr. : Sao Luiz do
Maranhao.
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A^. hilineoUda Spin. var. Sniithi Sauss. : Parnahyba.

A'^. lecheguana Lati*. var. celailim Spin. : Alcantara; Codo.

Genre Pseudochartergus Ducke. : Ps. chdvtergoidoa Grib.

Sao Luiz do Maranhao.

Génie Parachartergus R. Ih. — P. colobuptcrus Web. : Sao
Luiz do Maranhao.

P. apicalis Fabr. var. /'raterniis Grib. : Sao Luiz de Maranhao.

P. cespiceps Sauss. var. testaceus Ducke : Sao Luiz do
Maranhao.

Genre Synoeca Sauss. : S. sarliunna L. : Sao Luiz do Maran-
liao

;
probablement partout.

Genre ProtopolylDia Ducke. : P. scdula Sauss. : Sao Luiz do

Maranhao.

Genre Polybia Lep. : P. s//cophant(i Grib. : Sao Luiz do

Maranhao.

P. vejccta Fabr. : Sao Luiz de Maraniiao.

P. chnjsothorax Web. : Sao Luiz do Maranhao ; Caxias.

P. serlcea Oliv. : Sao Luiz do Maraniiao, Alcantara, Codo,

Caxias, Parnahyba. Cette espèce habite surtout la savane.

P. nirivd Sauss. : Codo, Caxias, Parnahyba ; dans les « campos »

(savanes).

P. occvh'ntalis 01. : capturée à Sao Luiz de Maranhao, Alcan-
tara et Caxias, mais très fréquente partout dans la région. A Caxias

existe une forme avec le clypeus et le front roussâtres, transition à

la var. rii/îccps Schrotlky, de Paraguay et Matto Grosso. Cette

espèce est la plus commune et aussi la plus variable de toutes les

Guêpes sociales de l'Amérique tropicale.

P. ])((lli.(/i.pes 01. : Sao Luiz de Maranhao ; Séria de Balurité.

P. in/eriialls Sauss. : Alcantara.
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Genre Apoica Lep. — A. palltda 01. ; forme typique et var. vir-

f/inca Fahv. : Recueillies à Alcantara et Codo, mais communes
partout. Ce genre est remarquable par ses habitudes nocturnes.

Genre Megaeanthopus Ducke. : M. injacundus Sauss. : Sao

Luiz do Maranliao.

M. surinuinensis Sauss. : Sao Luiz do Maranhao.

M. sp. ? (voisin du précédent) : Sao Luiz do Maranhao ; Caxias

M. punctatds Ducke : Alcantara.

Genre Polistes Fabr. : P. canadcnsis L. Partout.

P. versicolor 01. : Partout. ,

P. cariùfex Fabr. : Sao Luiz de Maranhao.

P. paciflcus Fabr. : Sao Luiz do Maranhao.

Fa m. CHRYSIDIDAE

Genre Holopyga Dahlb. — H. Dohrni Dahlb. : Codo, juin 1907

.

H. pnlwentrls n sp : cy $ . Du sous-genre Hedycridiam Ab. Taille

très petite. Corps bleu verdàtre avec des poils gris assez abondants;

une tache sur le vertex et la partie moyenne des segments dorsaux

1 et 2, noirâtres; les tarses et l'extrême bord apical des segments

dorsaux 2 et 3 roussàties. Cavité du front avec des stries transver-

sales régulières. Thorax mat, couvert de gros points, les interstices

finement ruguleux. Mésonotum sans sutures distinctes. Postscu-

tellum fortement convexe. Abdomen couvert de points irréguliers,

chez la 9 faiblement luisant, chez le tf mat avec les intervalles de

la [)onctuation qui sont finement ruguleux ; la ponctuation devient

plus grosse de la base à l'extrémité de l'abdomen ;
3' segment

dorsal chez la 9 assez allongé, distinctement échancré au milieu

de son bord apical ; chez le cf ce segment est plus court, plus

large et son écliancrure apicale est plus large et très peu profonde.

Longueur du corps, 2,50-3 mill. — Codo et Caxias, juin de 1907.

On reconnaît cette espèce tout de suite, en dehors de sa très

petite taille, par son abdomen assez poilu et presque mat.
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Genre Hedychrum Latr. — H. neotropicum Mocs. — Codo, juin

1907, très fréquent.

Genre Chrysogona Foerst. — Ch. Saussarci Mocs, : Codo
;

Caxias.

Genre Chrysis L. — Ch. aliéna Mocs. : Sao-Luiz-do Maranhao.

Ch. s/)., voisin de Vinseriata Mocs. : Codo, un exemplaire.

Ch. Genbevgi Dahlb. : Sao Luiz do Maranhao.

Ch. lateralis BruUé : Codo; Caxias.
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Liste des Perigona Lap.

ET

Descriptions d'espèces nouvelles

Par ALBERT FAUVEL

J'ai publié récemment dans cette Reoue (1903, 223) la synonymie
complète du genre Perigona Lap. et celle de son type français,

P. nicjriceps Dej.

Ayant reçu ces temps derniers de nouvelles espèces de ce genre,

je yais, avant de les décrire, donner la liste de celles déjà connues,

suivant leurs patries respectives.

Aux Perigona doivent être réunis encore les Misotrechas amé-
ricains de Bâtes {Eut. Montl. Mag., 1872, 199), que cet auteur

distingue des Tt echicus ( = Perigona) par leur menton denté, les

autres différences, tirées des tarses et de l'absence île 3 pores

sétigères aux elytres, n'ayant pas de valeur généri(|iie. Or ce

prétendu caractère n'a aucune valeur, les Perigona vraies ayant le

menton denté, comme Laporte l'indique d'ailleurs dans sa diagnose

du genre et comme je l'ai vérifié sur plusieurs espèces.

AFRIQUE

1. pallida Lap., l^tad. Ené., 152. — Schaum, Berl. Ent. Zeits.,

1863, 78. - Putz., Ann. Mus. Cio. Ge/ioc«, 1873, IV, 224.

Sénégal.

M. Alluaud a rapporté d'Assinie une espèce que je rapporte

provisoirement k pallida. Le type de Laporte étak dans la collec-

tion Buquet, où Lacordaire l'a vu (Cf. Gen. Col., I, 134). Il doit

être actuellement dans la collection Chaudoir (= R. Obertbur), à

Rennes.

Revue d'Entomologie. — Juin 1907. 7
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MADAGASCAR

2. Coquereli* Fairm., Ann. Ent. Fr., 1868, 766.

Sainte-Marie ; Nossi-Bé.

< La description porte : bouche, antennes et pattes d'un noir

testacé rougeûtre. Le mot : noir est un lapsus à supprimer, d'après

les types que je possède.

3. suturella * Fairni., /. c.

Madagascar (Tsarasaotra).

4. parallela Chaud., lier. Mag. ZooL, 1878, 100.

Zanzibar.

Cette espèce m'est inconnue ; mais d'après la description, elle ne

semble guère différer de la licens Putz.

5. zanzibarica Chaud., Reo. Marj. ZooL, 1878, 101.

ZanziJjar.

On ne voit pas, d'après la description de Chaudoir, en quoi

l'espèce diffère de nigriceps De]., les Beccarii et discalis aux-

quelles il la compare, étant synonymes du même nigriceps.

JAPON SEPTENTRIONAL

fi. exigua Moraw., Mèm. Ac. Pètersh., 1863. 25 [pi, 1, lig. 10].

— Bâtes, Trans. Ent. Soc. Lond , 1873, 282.

Jesso (Hakodate) ; une seule 9 •

La planche et la figure citées de Morawitz n'existent pas ; elles

ont été annoncées, mais n'ont jamais paru.

Quant à l'espèce, on peut se demander si ce n'est pas une simi)le

variété de nii/riccps Dej. Toutefois, comme l'auteur indique les

antennes d'un jaune rougeâtre, rembrunies à partir du 4^ (irti'cle,

et le corselet couvert tfe points irréguliers très fins, il est également
possible qu'il s'agisse d'une espèce propre. Le type m'est inconnu.



99 —

JAPON DU SUD, INDE ET ILES ASIATIQUES

7. acupalpoides * Bâtes, Trans. Ent. Lond., 1883, 264.

Japon,

8. angustata * Fvl. n. sp. (Vide infra).

9. anuamita * Fvl. n. sp. {Vide infra).

10. bigener Bâtes, Ann. Mus. Cio. Genooa, 1892, 379.

Birmanie (Karin Ghecu). •

11. COnvexicoUis Putz., Ann. Mus. Cio. Genuca, 1875, 729.

Péninsule malaise (Djohore).

Espèce relativement grande (4 3/4 mill.).

12. discipennis Bâtes, Trans. Ent. Soc. Lond., 1883, 265.

Japon (Nagasaki, Konose, Yuyama).

13. litura * Perr., Ann. Soc. Linn. Lr/on, 1864, 72. — Fvl.,

Reo. d'Ent., 1882, 252 ; 1903, 224.

Cochinchine (Mytho), SuiïJatra, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-

Calédonie (Kanala).

14. livens Putz., Ann. Mus. Cio. Genooa, 1873, IV, 225.

? Coromandel.

Le type est dans la collection de Chaudoir. Les caractères diffé-

rentiels que donne Putzeys (qui la compare à paliida Lap.) sont

très légers et il est possible que l'espèce vienne d'Afrique et non
de l'Inde.

15. luzonica Putz., Ann. Mus. Cio. Genooa, 1875, VII, 728.

Manille.

Une des plus grandes espèces du genre (5 mill.),
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16. minor * Putz., Ann. Mas. Cio. Genooa, 1875, VIL 734.

Bornéo (Sarawak).

Un exemplaire de Sarawak (coll. Kraatz) est moitié plus grand
que le type.

17. nigricoUis * Mots., Bull. Mosc, 1851, IV, 506. — Putz.,

Ann. Mus. Cie. Genota. 1873, IV, 222.

Ceylan, Inde méridionale, Bornéo (Sarawak), Sumatra (Palem-
bang).

18. nigrifrons * Mots., Etud. Ent., 1859, 38, pl. 1, fig. 1. —
Putz., Ann. Mus. Civ. Genova, 1873, IV, 220.

Ceylan (Pointe de Galles, Maturata), Bogawantalawa.

Espèce encore plus grande que luzonica (6 mill.)

19. plagiata* Putz., Ann. Mus. Cio. Genoca, 1875, VII, 734.

Java (Malang), île des Bengkalis, Ceram, Morty, Aru, Key,
Nouvelle-Guinée (baie de l'Astrolabe) ; Nouvelles-Hébrides (Malli-

colo), Vanikoro.

20. procera * F'vl. n. sp. (Vide infra).

21. ruficoUiS * Mois., Bull. Mosc, 1851. IV, 506. — Putz.,

Ann. Mus. Cic. Genoca, 1873, IV, 222. — vur. nana Baies, Ann.
Ent. Fr., 1889, IX, 273.

Ceylan (Kandy), Inde méridionale, Birmanie, Cochinchine,
Penang, Bornéo.

22. sinuata* Bâtes, Trans. Ent. Soc. Lond., 1883, 265.

Jahon (Miyanoshita, Oyama).

23. sinuaticoUis Bâtes, Ann. Mag. Nat. Hist., 1886, XVII,
149.

Ceylan.
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24. suturalis * Putz.. Ann. Mus. Civ. Genoca, 1875, VII, 728.

Celebes (Tondanao), Morty, Nouvelle-Guinée (Sorong).

Un exemplaire de Morty a les élylies finen)ent pointillées.

25. tachyoides * Bâtes, Trans. Ent. Soc. Lond., 1883, 265.

Japon (Nagasaki, Kobé, Kashiwagi).

26. truncatusNietn., Ann. Nat. Hist., 1858, 421.

Ceylan (province occidentale).

Le genre de cette espèce reste douteux. D'après Motschulsky
(Bull. Mosc, 1861, I, 100), c'est ime l'erUjona. D'après la descrip-

tion, les élylres sont tronquées ti-ansversaleuient au sommet.

NOUVELLE-GUINÉE ET AUSTRALIE

27. austratica Sloane, Proc. Lînn. Soc. N. .S. Wales, 1903,

XXVIII, 635.

Mackay.

28. rufilabris Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales,

1871, 114. — basalis* Putz., Ann. Mus. Civ. Genoea, 1873,1V, 225.

Australie (Queensiand).

La description paraît s'appliquer à celle du tricolov Lap. (Cf.

Sloane, Proc. Linn. Soc N. S. Wales, 1903, 635.)

var. infascata Sloane, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1904,

XXIX, 534.

Australie.

29. SUbcordata * Putz.. Ann. Mus. Civ. Genova, 1875, VII, 730,

Iles Key.

30. subcyanescens * Putz.. Ann. Mus. Civ. Genova, 1875,

VII, 732.

Nouvelle-Guinée (Dorey, Andai).



— 102 —

31. tricolor Lap., Trans. R. Soc. Victoria, VIII, part. 2, 127
;

Not. Austr. Col., 1867, 41.

New South Wales.

AMÉRIQUE DU NORD

32. palli (di) pennis *Lec., Trans. Amer. Phil. Soc, 1853, X,
386. — Horn. Trans. Amer. Ent. Soc, 1892, XIX, 44.

Caroline du Nord, Pennsylvanie, lowa, district de Columbia.

AMÉRIQUE DU CENTRE ET DU SUD

33. eolumbiana Putz., Miith. Mûnch. Ent. Ver., 1878, 69.

Nouvelle- Grenade (Muzo).

34. cordicollis Bâtes, Biol. Ccntr.-Amer. Col., I, 135.

Amérique centrale.

35. guadalupensis * Fleut., Ann. Ent. Fr., 1889, 367. —
subsiriata Chaud, in litt.

Guadeloupe (Trois-Rivières).

36. Isevigata * Bâtes, Ent. Montl. Mag., 1872, VIII, 200 ; Biol.

Centr.-Amer. Col., I, 135, pi. 6, fif^. 4. — majusculus, ingratus

Chaud, in litt.

Vera-Cruz, Mexico, Cordova, Tehuacan, Oaxaca ; British Hon-
duras, Belise ; Guatemala, près la capitale, Cerro Zunil, San Juan,

Zapote, Las Mercedes; Nicaragua, Granada, Chontales ; Panama,
Volcan de Chiriqui, de 2.000 à 3.000 pieds.

37. Isevilateris Baies, Ent. Montl. Mag., 1872, VIII, 199.

Ega.

38. nigriceps * Dej., Spec, V., 44. - Fvl., Reo. d'Ent., 1903,

223 et sgn.

Aux localités déjà citées dans la Revue (l. c), ajoutez les sui-

vantes :
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France (Bordeaux, l'AIbaron près Arles, Marseille) ; Corse,

Croatie (Crapina), Carniole orientale (Landstrass), Basse-Autriche

(Wienerwald), Dalmatie (Zara), Monténégro (Podgorica), Inde,

Cochinchine, Hong-Kong, Malacca, Java.

La var. Jansoniana Woll. a été prise aussi dans l'Hindoustan et

à Java.

39. novemstriata Bâtes, Eut. Montl. Mag., 1872, VIII, 199.

Ega.

40. ozœnoides Bâtes. Ent. Montl. Mag., 1872, VIII, 200.

Ega. S. Paulo.

41. prsecisa Bâtes, Ent. Montl' Mag., 1872, VIII, 200.

Rio Tapajos.

42. vixstriata Bâtes, Ent. Montl. Mag., 1872, VIII, 200.

Rio Janeiro, Tejuco.

Perigona procera *.

Magnitudine permira, longitudine Scgbalicuni oblongitificaluni

eequans, in génère primo visu distincta. Lata, depressa, ferru-

ginea, capite nisi post oculos fusco, elytris minus fuscescenlibus,

genubus posticis etiam infuscatis. Antennes elytrorum basin supe-

rantes, sat robustes, compressée, articulo 3° 2" lertia parte longiore,

4-10 elongatis, 11" praecedenti vix breviore. Caput inter oculos

médiocres irregulariter biimpressum, etiam fronte versus anten-

narum basin utrinque leviter impressa, genis post oculos fortiter

oblique angustatis. Thorax tt-ansversus, capile fere tertia parte

latior, subtrapeziformis, antice vix, postice fortiter angustatus,

longitudinaliter anguste sat profunde sulcatus, sulco antice et

postice nuUo, impressione transversa antice limitato, basi impres-

sione circumflexa notata, angulis posticis rotundatis, lateribus

subtiliter marginatis. Scutellurn magnum, subogivale. Elytra

thorace tertia parte latiora, longa, sub|jarallela, apice conjunctim

rotundata, leevia, dorso obsoleLissime striatula, punctis setigeris

nuUis, margine humerali setis parvis hirsuto, stria subapicali

margini approximata. Pedes robusti. Subtus leevigata. — Long.,

12-13 mill.
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Sexus diiïerentia latet.

Java: Malang (Rouyer).

Obs.— Ln très grande taille de cette espèce est unique dans le

genre.

Perigona annamita *.

P. riiftcolli. Mots. Putz. vicina, sed paulo minor, preesertim an-

gustior et longior, antennis brevioribus, articulis i)enultimis

transversis elytroramque striis tribus priniis indicatis primo visu

distinguenda. Similiter colorata et nitescens. Antennae articulis 2

et 3 longitudine a-'qualibus. Caput minus. Thorax etiam minor,

angustior et longior, totus rufotestaceus, disco haud infuscatus,

ante angulos posticos magis indicatos parum sinuatus. Elytra

angusta, parallela, humeris basi rectius truncatis, stria subapicali

brevius interrupla, utioque punctis 2 setigeris bene notatis. —
Long., 3 1/2 mill.

Ceylan : Malale (Lf'(6''(s) ; Annam {de Bednchènc) ; Singapore ;

Nouvelle-Guinée : Andai (Raffrai/).

M. Lewis me la envoyée sous le nom de rafîcollis ; mais elle

diffère sûi-ement de niftcollis Putz., dont j'ai sous les yeux l'exem-

plaire de Sarawak (Bornéo).

Perigona^ angustata *.

P. annainitd adhuc gracilior, ab omnibus forma perangusta in

génère unica. Nitida, elongata, squalide rufa, ore, antennis, ely

tris pedibusque dilutioribus. Antennae médiocres, articulis penul-

timis transversis. Caput sat parvum, fronte inter antennarum
basin utrinque impressa. Thora.x angustus, vix lalior quam longior,

trapezifoi'uiis, anle angulos posticos reclos sat i)rofunde sinuatus,

lateribus antice fere parallelis, dorso profnnde longitudinaliter

sulcatus, basi utrin(|ue latins l)iimpressa. Elytra parallela, sat

convexa, utroque striis 5 punctulalis notato, slriis 4 et 5 obsoletis,

punctis setigeris ordinariis versus suturam bene impressis, stria

laterali margini sat approximata. — Long., 3 1/2 mill.

Sumatra, dans les tabacs (.4. Grommelle) ; Java : Sukabumi.
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Gctauîus nouveau, d'Italie

Par Albert FAUVEL

Oetavius italus *.

Ab O. iiisularl Fvl. punctura eiytrorum dense fortiter asperata

distinctus ; O. crenicolli Fvl. (pyrenaeo) propior, licet paulo major,

lalior, minus parallellus minusque gracilis; capite majore, latiore,

magis ohconico, fronte antica transversim vix Iseviuscula et niti-

dula; tliorace laleribas a parte antica usque ad basin angustatis,

leviter crenulatis ; disco prope marginem laleralem multo brevius

etiamque sat obsolète utrinque sulcato ; elytris latis subbrevioribus,

fortiter dense asperato-punctatis ; abdoinine parcius, preeserliin

basi, punctulato ; (f segmente 7° venlrali sat longe fere subtrian-

gulariter producto, satis distinctus. — Long., 1 1/2 mill.

Italie méridionale : Oriolo.

Cette petite espèce a été capturée par mon savant collègue et ami
Achille Raffray ; elle paraît assez rare.

Je n'en ai vu que trois individus; le type est dans ma collection.

Obs. — Depuis la création du genre Octacius dans ma Faune
gallo-r/tcnane (1873, III, 22U), j'ai reçu de feu Eug. Révelière une
série d'Oct. insularis trouvés par lui à Omessa (Corse) et présentant
d'assez importantes variations entre eux. On devra noter surtout que
l'espèce a les côtés du corselet fréquemment crénelés, et d'une
manière aussi forte que le crenicollis ; il n'y a donc plus lieu d'attri-

buer à ce caractère l'importance qu'il semblait avoir de prime abord.

Rovue d'Entomologie. — Août 1907.
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Sur quelques jmrasites des Eumènides

Par R. DU BUYSSON

1. — M. F. Geay a donné, en 1903, au Muséum d'Histoire

naturelle de Paris la nidification de VOdynet-as Andreaaus Sauss.,

qu'il avait rapportée de Madagascar. Elle provient du pays

Malsafaly, au sud d'Edjeda. C'est un nid de Pélopée, fixé à un

rameau d'arbuste. L'Odynère en a utilisé l'intérieur. La construc-

tion primitive consiste dans une masse de terre gâchée, mesurant

6 cent. 50 sur 4 cent. 50. Le Pélopée avait bâti neuf cellules.

L'Odynère, trouvant celles-ci trop grandes, a maçonné une cloison

en terre gâchée, divisant transversalement chaque cellule en deux
plus petites. Cette cloison n'est pas toujours placée bien exactement

au milieu, aussi un des compartiments est parfois d'un quart plus

grand que l'autre. L'Odynère avait parfaitement nettoyé toutes ces

vieilles loges, au point que je n'aie pas pu retrouver les débris des

araignées ayant servi à la nourriture des larves de Pélopées. C'est

la forme arquée, étroite et très allongée des cellules qui me fait

reconnaître que le premier architecte du nid est un Pélopée et non
pas VEumenes reguiœ, comme on pourrait le croire. L'approvi-

sionnement de l'Odymère est fait de petites chenilles (arpenteuses?).

Les trous de sortie des jeunes Pélopées ont été rebouchés soigneu-

sement par rOdynère et les descendants de celui-ci ont dû, pour
sortir, perforer à nouveau l'épaisse maçonnerie. De ce nid sont

éclos cinq Odi/nerus Andreaaus Sauss. mâles et femelles, et aussi

quatre Chri/sis seiniaitrata Brullé mâles et femelles, dont j'ai

retrouvé les cocons. Ceux-ci sont de forme normale, ovales, arron-

dis des deux bouts, en laque marron et entourés d'une première

enveloppe parcheminée, très mince, de couleur beaucoup plus claire.

2. — En 1903, M. L. Diguet rapporta de la Sierra del Alo, dans
l'Etat de Jalisco, Mexique, une série de nids iVEii/iicncs a;:lccu

Sauss. Ils sont en terre gâchée, grossière, entremêlée de nombreux
petits cailloux et ils englobent les rameaux d'arbustes qui les
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soutiennent. L'ensemble est obové ou piriforme, mesurant de 5 à

7 centimètres sur 3 cent. 50, dans la partie la plus large. Les

cellules sont transversales, au nombre de six à huit par agglo-

mération et leur approvisionnement est fait avec des chenilles de

taille moyenne. De ces nids sont sortis des mâles et des femelles

de l'Eanione en question et deux Chri/sis conica BruUé, dont j'ai

retrouvé les cocons. Ceux-ci sont normaux, ovales, arrondis des

deux bouts et faits en laque marron ; ils sont fixés chacun sur une
des parois de la cellule de l'hôte qu'ils ont dévoré. Le mâle de

VEuincnes asteca Sauss., qui, je crois, est resté inédit, est semblable

à la femelle, mais avec le devant du scape, une grande tache

trilobée sur le clypeus, une très petite au dessus des antennes et

une autre touchant chaque orbite interne près du clypeus, jaune-

blanchâtre. Le clypeus est plan, le dessous des antennes testacé, le

dernier article formant un crochej; ; le premier sternite abdominal
porte souvent une petite tache jaune-blanchâtre de chaque côté, aux
angles postérieurs; les autres sternites de rabdom9n sont frangés

de poils fins et gris. La taille des deux sexes varie de 15 à

19 millimètres.

3. — M. h. Diguet a remis aussi en 1903 au Muséum d'Histoire

Naturelle de Paris, un nid fait de terre gâchée, qu'il recueillit à

Etla, Etat d'Oaxaca. Mexique. Fixé à un rameau à' Opuntia pabcs-

cens, qu'il entoure complètement dans sa partie la plus large, ce

nid est piriforme, long de 2 cent. 50 et large de 4 cent. 25. M. Diguet

captura la femelle occupée à terminer son œuvre. C'est un Odijnerus

nasidens Latr. Je ne crois pas que celui-ci soit l'auteur de cette

construction, car les celhiles où se sont transformés les jeunes sont

toutes de taille plus petite que les priuiitives. Au dessus de la

cellule aménagée par l'Odynère existe un vide de 5 à 7 millimètres.

Le premier constructeur pourrait être plutôt un Eumène de taille

moyenne, dont l'Odynère en question aurait utilisé la nidification.

Avec les jeunes Odynères sont éclos trois sortes de parasites :

un Chri/sis peracuta Aaron, trois Pliotopsis mâles, que M. Ernest

André [lense appartenir au P. HublarrliFox, et enRn des Coléoptères

de la famille des Rhipiphorides, deux Einenadui que M. P. Lesne
a reconnues pour être des E. ci-aenta Germ. Voici bien des para-

sites pour une seule ponte, intallée dans douze cellules ! Deux
Odynères seulement ont échappé à la voracité de tous ces intrus.

J'ai publié en 1891, dans le vol. VI du Spccies des Hi/inènoptères,

comment se comporte la larve des Ghrysis vis-à-vis celle de

Odynères. Nous savons aussi par le D' A. Chobault {Annales des

sciences nalurelles, Zoologie, 1891, p. 97 à 112) que la larve de
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VEnxenadia flahellata ¥., de France, dévore celle des Odijiierus

nidulator Sauss. et crenatus Lep. ; il n'est donc pas étonnant de
voir VEinenadla crucnta Germ. se nourrir aux dépens de ÏOifj/ne-

rus nasidens. Quant au parasitisme du Photopsis Hdblardi, je

crois que c'est la première fois qu'il est constaté.

4. — Le commandant Charles Ferlon a obtenu d'un nid d'Ody-
nerus Saussurei André une Chrysis inédite, voisine de la Chri/sis

(Tetrachrijsis) Octacii Buyss., mais appartenant au groupe des

Hexachvysis. Le nid de l'Odynère était construit dans un roseau

et provenait des envii'ons de Kairouan, Tunisie. Voici la descrip-

tion de la Cliri/sls, dont le type est conservé dans la collection du
Muséum de Paris.

Chrysis Caroli n. sp. — Corps robuste, large, de taille

moyenne, entièrement vert gai avec le mésonotum, l'écusson, le

postécusson, le segment médiaire, deux taches obliques sur le 2'

tergite abdominal et la base du 3' tergite abdominal, bleu-indigo
;

cavité faciale courte, carrée, le haut caréné transversalement avec
trois petits angles du côté du 1" ocelle

;
joues très courtes; tête vue

de face plus large que haute ; clypeus à teinte cuivrée. Antennes
courtes, noirâtres, avec les trois premiers articles verdâtres, le 3*

court, à peine plus long que le 4°, le 2' et le 3' pris ensemble for-

mant une longueur beaucoup plus grande que le 4° article. Pro-
notum court, cylindrique, les angles antérieurs émoussés; posté-

cusson arrondi ; les angles postérieurs des côtés du segment médi-
aire courts, aigus, avec une petite dilatation en dessous; méso-
pleures sans le sillon longitudinal, le sillon transversal très large,

tout le bord de l'aire inférieure fortement carénée, cette carène
formant un fort angle crochu, très saillant dans l;i partie antérieure

et tourné en arrière. Ailes hyalines, la 1" cellule cubitale presque
fermée, la nervure cubitale se continuant assez loin vers le bord
externe de l'aile. Pattes concolores, tarses noirâtres. Ponctuation
de la tête et du thorax grosse, serrée, subréticulée, ruguleuse.

Abdomen large, avec un léger sillon sur tout le milieu, ponctuation
fine, serrée, irrégulière, entremêlée de gros points sur le côté et la

partie antérieure du 1" segment; 3' tergite court, large, la série

antéapicale un peu creusée, formée de 16 fovéoles petites, arrondies,

séparées, la marge apicale courte, 6 fois dentée : dents garnies de

poils raides, dispesées sur une ligne très peu courbe, transversale,

les quatre dents internes aiguës, plus longues que les externes; les

emarginaturas subégales, à sinus arrondi, celle du milieu la plus

profonde ; les cotés de la marge droits, convergeant en arrière et
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séparés de ceux de la marge par un sinus. Ventre vert gai. — $
Long., 8,25 mill.

Cette Chrr/sis est très caractérisée par la forme des mésopleures

et de la face
;
je la dédie au commandant Charles Ferton, qui l'a

découverte.

Sur le genre Ithyphenes

Par A. GROUVELLE

Ithyphenes Murray

Monograpliic ofthc Fam. ofNitid., 1864, p. 316

Le genre Ithyplicncs a été établi par Murray pour un Nitidulide

slophylinifornie, recueilli par Wallace à la Nouvelle-Guinée pendant
son voyage aux Indes Orientales. Ce genre, voisin comme aspect

des Ciliaeiis Lap., Etud. ent., p. 133, s'en distingue par les

longueurs relatives des deux premiers segments de l'abdomen,
très courts, subégaux chez Cillaeus, inégaux, le premier long, le

deuxième court, chez It/u/phenes.

En même temps que ce nouveau genre, Murray en établissait un
second (oliin Ortliogranima, hodie Platf/nema Ritsema), pour des

insectes très voisins, mais ayant la tête allongée au lieu d'être

transversale et par suite venant pour ainsi dire établir une transi-

tion entre les Cillaeus et les Ithyplicnes.

En fait les genres Itliyphencs et Plaiyaema sont très voisins ; on
ne trouve guère pour les distinguer que la différence de la forme de
la tête, transversale chez les premiers, allongée chez les seconds.

A cette différence correspond chez les Ithyphenes une forme
générale plus large, qui leur donne un aspect spécial, assez nette-

ment caractéristique. En voyant ces insectes on songe, comme
Murray l'a fait, a de vagues affinités avec les Cuctijiis.

Le genre Ithyphenes, limité d'abord à l'espèce de Murray.
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1. ;/n(i./li(), s'o.sl fiUf^-iiioiiUî pro^i'Cssivoinoiit, lifs /. Ciofili-ni ol rucujl-

foi-iiiis l{(îilt., jiroveiifiiil ûa hi N()ùvcll(!-<ii]'m{;o el enfin de

17. iis/ip/'/iiiis Fiiirrri., (I{! lu Noiivolliî-lîr^daj^iio.

1,11 nouv(',ll(! osprcii (ir-ciiln ilans ce ni(';nioii'e s'écai'Ui lô^iTonir-nt

coniin(î provonfincc, (1(! la Nouvt;ll(!-(iuin(''(! ; (!ll(i a (Hé (.a|)tiu'C'() ù

Sumatra, j)i'Ovinci; (1<; l'al(unliaii^% en un ccrlain nonihre par

M. .1. Houoliurd, sur Ins llmiis du fj;i'ands arhres (|iii venaiont d'éh'(!

al)all,iia. J'ai jiu In coniparor aux tyjiosdcîs /. (iV,'.s7/v^t et r:<(7////fj/7;(/'.s

l{(3ilt., corisorvi'i.s dans la coliiMîlion du Musùe de Gèniis cl au type

iVI. uslipiuiida l''airm., conservù pai- l(; Musée de Ilauiljourg. (le

d(!iiiior type, l)ien (|ue dans un (''l.ildouloux, est encore sullisant

pour (pi'il soit possil)le de diiïéiMinc.ier l'espèce par rapport aux
outres. Le type do 1'/. (jnatlw Murray est conservé au Britisli

Muséum
;
jo ne l'ai pas vu en rédigeant ce petit ti'avail.

Ithyphenes Bouchard! n. sp.

i'iiongatissinnis, j)arallelus, doprossus, nilidus, glahor, rufo-lesla-

cous ; capito antice subinfuscato, clytris ad apicem plus miriusve

lato nigris. ^ntennu! brèves, tertio arliculo secundo longioro.

Cn|)Ut, transversum, suboblongum, vi.x pcrspicue punctulatum ;

inarf.îine nntico siniuilo, nuMlio subquadralim exciso. Protborax

bnsin versus anguslatus, tain elongatus qiuun anlicc latus ; marginu
nntico modie(î arcuato, latcu-ibus rotundalis, basi sublruncata,

nngulis anticis bievitcu', |)()sticis lat(i l'oluudatis ; disco subconcnvo.

pai'ce punctulato, in longitudimun timuilor strialo, margine antico

Kubelevato. Scutelluni ti'ansvcn'sum, subtriangulare. l'ilytru poral-

lehi, longiora <|uam simul lata, ad upicem fcr(^ soparutim rotun-

dala, salis tunuilor striato-punctato ; angulis buincralibus breviter,

posticis latissiuK! lotundatis. Segmenta abdoininis punctala
;

ultinu) subcircularitcM- imjiresso, subconcavo, ad basin transvor-

sim dcnticulato-carinalo niai-giiu', apicaii subLrnncalo. — Long.,

S-IO mill.

o' Margo supoi'ior apicalis abdominis ultiini sognionti simplex,

inf(3ri()r sub.sinualus ; margo stipiuMor sogmonlis addili dcnliculalus.

',^ Margo sujx'rior a|iic,alis alxlominis ullimi sogmcnli donlicu-

lalus, infi'rioi' angulatim subproilui'Ius.
)

'l'i'ès allongé, i>arallM(', déprimé, brillant, glabre, l'oux testaeé
;

(bivant de !a lêto un pou enfuiiu'î ; (dylros plus ou nu)ins noirs dans

la |)arliu apicalo. Antennes courtes ; troisième article plus long

\
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que lo socoiul. Tùle oblonguo, transversale, à peine visiblement

ponclu(!C ; Ijord antérieur saillant en avant dans le milieu, sinué

dans la partie saillante et découpé presrm'en carré dans le milieu

de celliî pallie. Prolliorax environ aussi long oa presqu'anssi long

que large dans sa plus grande largeur, rétréci à la base, faible-

ment airondi au bord antérieur, beaucoup plus fortement sur les

cotés, à peine à la base ; angles antérieurs assez étroitement arron-

dis, postérieurs très largement; ponctuation fine et écartée ; sur le

disque une fine strie longitudinale et de cliaque côté une large

dépression faibleuient mar{iuée, bord antérieur étroitement et

faiblement relevé. Kcusson en triangle curviligne, transversal,

lisse. Elytres parallèles, au moins une fois et demie aussi longs

que larges ensemble, presque séparément arrondis au' sommet;
assez (inement striés-ponctués ; angles huinéraux étroitement

arrondis, apicaux externes très iargoment. Segments visibles de

l'abdomen ponctués ; le dernier subsemicirculairo au sommet,
creusé d'une impression subcirculaire, garnie de soies jaunes en
avant, s'enfonçant brusquement, peu profonde, subconcave, limitée

en avant par la marge apicale, atteignant en arrière presque la

base du segment; celui-ci coupé transversalement, près de la base,

par une carène transversale denticulée; marge apicale subtronquée.

Màlo. l^ord supérieur du dernier segment abdominal subtronqué,

simple; inférieur sinué ; bord supérieur du segment supi)lémen-

taire armé de petites dents épineuses inllécbics, inférieur de poils

flaves fascicules.

iMjmcllc!. Hord supérieur du dernier segment abdominal subtron-

qué, armé de petites ilents épineuses parfois irrégulières et de poils

flaves fascicules : bord inférieur saillant anguleusement en avant,

fascicule sur les côtés.]

Sumatra : Palembang (Bouchard). Collections A. Grouvelle,

R. Obertliur.

Tableau des ITHYPHENES

1. TC'tc improssionnée ; elytres ù peine .striés; pygicliiun

du iiiillc terminé par nii lobe saillant profondément
écliancré Gestroi Reitt.

Tète sans impression 2

2. Élyiros foveolés vers l'extrémilé, très léjjférement siilj-

striés (jnatho Murray.

— Elytres non foveolés 3
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3. Élytres non striés ou à peine striés ustipennis Fairm.

Élytres nettement striés 4

4. Pygidium saillant, très nettement caréné cucujiformis Reilt.

Pygidium arrondi, à peine visiblement caréné . . . Bouchardi Grouv.

Catalogue des ITHYPHENES

/. qnatho Murray, 1864, Monoq. Nilid.,

'p. 317, pi. XXXVI. f. 2 .

'

. . . N"'-Guinée : Sayln.

ustipennis Fairm., 1883,Ann. Soc. Eut.

Belg.. XXVII, p. 8 N"'-Bretagne.

Gestroi Reitt., 1880, Ann. Mus. cic.

Genooa, XV, p. 125 N"'-Guinée : Fly River.

cucujifovinis Reitt., 1880, loc. cit.,

p. 454 ^^''^-Guinée : Fly River.

Bouchardi Grouv., 1908 Sumatra : Palembang.
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Hyménoptères de la Nonvelie-Calédonie

Rapportés par le Lieutenant QUOD

Apidse, Sphocidse, Eumenidœ, Pompilidœ, Scoliidœ, Evaniidœ

Ichneumonidœ, Braconidse, Chalcididœ

Par J. VACHAL (1)

I. Actileata Latr. (Monotrocha Hart.)

Apidae {lato sensu)

1. — Apis meîUfica Ç.

2. — Megachile australis Lucas $, 1 ex.

3. — I\Iogachile albo/narginata Sm. $, 1 ex.

4. — Megachile Quodi 9 c/' n. sp. — Noire, avec des poils fauves,

doré sur le pronotuai, sous l'écaillette, aux quatre coins du méso-
nolum, sur le niétanotum (postscutellum) et formant 2 fascies

abdominales, la première au bord apical du tergite 2, la dernière à

la base du tergite 5,

Ailes enfumées surtout au bord costal.

$ Elle est du type M. rufioentris Guer, Son chaperon formant
voûte dans sa moitié inférieure, la mandibule ayant la dent apicale

externe très marquée, une médiane distincte et l'apicale interne ne
représentant que l'angle entre le bout et le bord interne de la

mandibule. Brosse noire, un peu de duvet gris mêlé aux poils,

dressés noirs sur la face.

(1) Les Vespklœ, Fonnicidœ (lato sensu), Mutillidœ, Thtjnnidœ et Chrysididœ
seront traités par d'autres auteurs.
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o'' Ecailletle et tous les tarses d'un testacé roussàtre, l'art.[2 du
tarse 1 on forme de disque presque translucide avec une goutte

noire sur le milieu de sa face inférieure, celui du tar.«e 2 pas plus

large et aussi épais que l'article 1. Quatre sternites \isibles ; le

tergite 6 ayant la troncature de sa tranche transversale apicale à

peine sinuée au milieu. Antenne longue et grêle; articles 4 à 13

une fois et demie aussi longs que larges. Sur le scuttini nasale et

sur le milieu du bord apical du chaperon des poils épais dressés

gris-blanchâtre.

9 Long. 10,5; aile, 7 mill.; o'' long. 9,5; aile, 7 niill.

5. — Nomia SicheliVachal 9,3 ex. (serait-ce la $ de Noinia

arcjentifrons S m. ?

6. — Halictus iirbanus Sm. var. Baudinensis CockW. 2.

Décrit d'Australie.

Sphecidae

7. — Sphcx nitidicentris Sm. (nec Spin.), 9 a".

Le c/* ne diffère que par des caractères sexuels.

8. — Scellphron Quodi 9, nov. sp.

Noir, avec la base des antennes, le chaperon, les mandibules,

le vertex, le pronotum, les écaillettes, la partie antérieure d'.i méso-

notum, les mésopleures, les genoux, la base et l'intérieur des tibias,

les tarses des quatre pattes antérieures plus ou moins rougeâtres.

Aile hyalin-jaunâtre à nervures jaunes.

Le bord apical du chaperon arrondi, un peu prolongé en lame

transversale, à trois petites échancrures, la médiane plus forte.

Long. 13-21 ; aile 12-14 mill.

9. — Ampulex compressus Fab., 9 , 2 ex.

10. — Plsoii punciulattiin Kohi., & ?

11. — Pison striciifi-ons 9, n. sp. ?

Sur les trente espèces de Pison de la région Australienne, toutes,

sauf quatre ou cinq fuciles à séparer par la couleur claire de leurs

appendices, sont noires avec un léger duvet soyeux argenté,

formant des fascies apicales sur les tergiles. Alors le segment

médiaire et quelques autres parties offrent seuls des caractères
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différentiels de proportion ou de sculpture. Ne pouvant consulter

les types, j'aime mieux risquer de nommer de nouveau une espèce

connue, n'ayant que ce moyen de distinguer les deux exemplaires

que j'ai sous les yeux. P. strictifrons a les ocelles postérieurs

presque contigus aux yeux et séparés entre eux par moins d'un

diainètie ; la base presque horizontale du segment médiaire offre au

milieu une ligne longitudinale élevée diminuant graduellement

d'épaisseur jusqu'à la partie postérieure verticale où elle se change

en un sillon ou fossette fusiforme ; le reste du segment médiaire

est non sculpté. La nervure cubitale de l'aile antérieure naît très

distinctement après l'aboutissement de la nervure transversale

ordinaire. — Long. 6,5 ; aile 5-5,5.

Eumenidse

12. — Euinenes Gerinaini Lucas. 1 $

,

13. — Odijncrus Calédoniens Sauss. 9 et d.

La 9 ne diffère de la description du mâle que par sa taille un

peu plus grande, par la ligne dans l'échancrure de l'œil orange,

le chaperon noir à base orange, et son bout non échancré, mais

avec une impression longitudinale aboutissant au bord entre deux
lignes boudinées.

14. — Odi/ncrus Quodi, n. sp. 9.

Noir, l'onychium du tarse 1 testacé, un chevron interrompu sur

la base sur chaperon, une macule carrée au bas du front, un
point derrière l'œil, deux larges macules sur le bord antérieur du
pronotum, une large macule sur l'hypermésopleure, un point au

bord postérieur de l'écaillette, une macule de chaque côlé du
scutellum et du segment médiaire, le boid apical des tergites 1-2

et du sternite 2, et quelquefois un point sur la partie externe au

bout de la cuisse 1 jaune pâle.

Le front grossement et dansément ponctué, le tronc et le sternite

2 à ponctuation rare, le reste de l'abdomen lisse, brillant sur la

ligne médiane.
Ailes gris-sale, lavées de noir le long de la nervure costale.

Long, 10,5 ; aile 9 mill.

Se distingue de O. bisonatus Roisd. Sauss. par ses pattes noires.

Pourrait être l'espèce que Saussure [Et. sur les Vespides,l,Y>. 157)

mentionne comme : « Var. pattes noires ».
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Pompilidae

15. — Priocncmis calcdonicus (an Pr. tuherculatus Sm. Cat.

p. 166 var. ?)

'^ Diffère de Pr. tuherculatus Sm. 9 par le vertex rouge en

entier, le mésonotum non velouté, une tâche rouge sur la partie

postérieure du mésonotum, une autre sur le scutellum, les cuisses

rouges n'ayant de noir que l'extrême hase, les tihias d'un rouge

plus franc, le métanotum (post scutellum) moins tuherculiforme,

le râteau tarsal très court, le prototarse 1 plus grêle, moins épineux

en-dessus. — Long. M ; aile 14,5 mil!.

Le mâle dilïère par le vertex noir, la taille un peu plus petite et

la douhle rangée d'épines du tihia 3 moins serriforme, les crochets

et le hout des onychium noirs.

16. — Priocncmis Qaodi $ n. sp. ?

Noir, cuisses, tihias et tarses rouges (moins les onr/chium noirs).

Ailes jaune-doré, l'antérieure ayant la Ijase de la cellule costale et

la nervure hasale, une fascie partant du nœud costal et de la base

de la cellule radiale jusqu'au bord inférieur de l'aile, avec une
mince bordure partant de cette fascie jusqu'au hout de l'aile, teintés

de noir. La nervure cubitale de l'aile postérieure naît après la fin

de la cellule médiane. Le bas de l'orbite interne, le chaperon,

l'orbite externe, la suture entre le pronotum et le mésonotum, le

bas des mésopleures, le bord postérieur du mésonotum, une ligne

de chaque côté de la partie élevée du scutellum, du métanotum
(post scutellum) et du sillon médian du segment médiaire, le bas

des angles poslicaux latéraux du segment médiaire, les côtés des

hanches, une fascie apicale et le dessous du tergite 1 et une fascie

hasale du tergite 2 ornés d'un duvet soyeux-argenté |tlus visible

sous un certain jour ; une fascie apicale écourtée des tergites 2 et 3

et les tergites 5 et 6 garnis d'un fin duvet couché doré.

Le segment médiaire est grossièrement sillonné en travers en

dessus, avec une dépression longitudinale médiane. La double scie

du tibia 3 peu accentuée. Le râteau tarsal presque nul.

Long., 15-16
; aile, 13-13, 5 mill.

17. — Priocnemis? conjnodcs a\ n. sp.

Noir à teinte vert-houleille. antennes et pattes noires, le tibia 1 et

son tarse plus ou moins lavé de rouge ; ailes liyalines, l'antérieure

à deux fascies brunâtres, son bout hyalin, la postérieure à bout
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brunâtre. Abdomen pédoncule (comme dans le genre Icaria, de la

famille Eunicnidœ).

Têle à vei'tex et tempes épaisses. Orbites internes un peu
siiuiées, yeux plus rapprochés entre eux en haut qu'au milieu et

en bas. Orbites externes laissant en arrière la plus grande partie

de la charnière de la mandibule. Ocelles pairs plus éloignés de

l'œil qu'entre eux. Palpes maxillaires assez épais et longs. Cha-
peron profondément, presque carrément échancré, scutellum plus

élevé en arrière; segment médiaire enabsidiole. La nervure basale

de l'aile antérieure naissant peu avant la transversale ordinaire

(d'où raison de douter que ce PompHide appartienne au genre
Priocaemis Scli.) Tibia 3, ayant près de son arête supérieure une
rangée de petites épines, qui paraît accompagnée en dehors (en

dessous), d'une autre rangée uipins régulière. Eperon interne

brun, ayant tout au plus la moitié de la longueur du prototarse.

La valve ventrale aiguë, fortement carénée. Orné de petits poils

blancs couchés, clairsemés, et de soies noires vers l'anus.

Long., 12-13; aile, 12 mill.

18. — Pompilus iaqtiirendus- $ :? {an P. opiilentiis, Sm. ?).

Noir, plus ou moins orné de duvet soyeux-argenté, qui forme à

la base des tergites 2-4 des macules latérales chez la $ et une
fascie chez le 'J ; mais le mésonolum a un duvet couché rouille.

Le duvet argenté, très peu sensible sur la face externe des tibias $
est très visible sur les mêmes parties chez le c^. Les ailes sont
noirâtres. Le râteau tarsal du prototarse 1? n'ayant que deux
épines pas plus longues que la largeur de l'article. Le d* a l'éperon

interne un peu plus long que la moitié du prototarse 3, la valve
ventrale assez étroite et ogivale, la cellule cubitale 3 presque
triangulaire.

'i^ Long., 12; aile, 10 mill. ; J 7, 5; aile, 6, 5 mill'

Scoliidae

29. — Elis (Di-Elis) scptenicincta Fab. o*. Décrite d'Australie.

II. — Terebrantia Latr. (Ditrocha Hart.)

Evaniidae

20. — Eoania appendit]aster L.
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Ichneumonidse

Criiptirife

21. — Cnjptus iiphilpuppis $, n. sp.

Couleur brique, les anleimes, les yeux et les ocelles noirs, le tour

des yeux et le calus hypermésopleural jaune pâle. Ailes hyalines,

à nœud costal lestacé. Segment médiaire un peu comme chez
Tiphia. Le segment 1, siuî^jle comme chez Osprijnchotus, mais un
peu plus court. Tarière longue comme le segment 1. Le méso-
nolum mat, le reste un peu brillant.

Long., 11 ; aile, 9 mill.

Piinpllnœ

Noiiopiiupla nov, gen.

La cellule sous-médiane de l'aile postérieure a son extrémité

apicale tronquée et limitée uniquement par la nervure transversale

ordinaire, la nervure médiane n'étant pas brisée, mais se prolon-

geant en ligne droite, et la nervure cubitale naissant très obliciue-

ment à peine avant le point de jonction de la nervure transversale

ordinaire, presque .comme chez Rlujssa. Le segment médiaire est

diversement conformé suivant les espèces ansi que le tergite 1.

Tarière non aussi longue que l'abdomen. Tergites pas plus longs

que largos.

Les espèces de ce genre ont en outre l'intervalle oculo-mandi-
bulaire long, l'orbite interne très distinctement sinuée, et les

mésopleures, outre le sillon horizontal qui limite en dessous le

tubercule allongé, sis sous l'aile, qui paraît représenter l'hyper-

mésopleure, offrent un autre sillon horizontal ou dépression sur

leur milieu, soit de part en part, soit d'un bord au milieu, et encore

la trace d'une autre dépression parallèle plus ou moins développée,

partant de la hanche médiane, à peu près entre le mésopleure et le

mésostornum.

D'après la photograpliie de la planche XIII à'Australian

Insects, récent ouvrage M. W.-W. Froggatt (1907), Piinpla intri-

catoria Fab. offrirait la même conformation de la cellule sous-

médiane de l'aile postérieure.
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22. — Notlopiinplapriocneinidca $, n. sp. Rouge, les segments
1-4 le bout des antennes et les valves de la tarièi-e noirs. Ordinai-

rement les tergites 1-4 maculés de jaune de chaque côté vers le

bout, et en outre le tergite 1 maculé de chaque côté vers la base.

Aile antérieure noircie dans sa partie basale ; nervures des deux
ailes noires. Sillons de parapside bien marqués se réunissant en
arrière à la limite du quart postérieur du mésonotum. Lescutellum
limité sur le côté par deux arêtes dccupant les pteromata et se

i-éunissant au bord postérieur du scutcUum. Segment médiaire en
toit de pagode, sa face postérieure simulant le pignon ; ses sillons

transversaux offrant l'apparence de la couverture en tuiles creuses ;

la ligne de faite un peu aplatie, l'aplatissement se rétrécissant de

la base à l'extrémité arrière. Cuisse postérieure armée d'une dent

en dessous avant le bout ; tibia i)0stérieur spinuleux comme chez

certains Pompilides. Tergite, 2 lisse.

Long., 16-21
; aile, 12-18; tarière, 9-14 mill.

Cette espèce nouvelle vient de Melbourne (Australie).

23. — Notiopiinpla Quodi $ , n. sp.

Bleu métallique orné de jaune pâle
;
yeux, antennes et valves de

la tarière noirs. Sont jaunes les palpes maxillaires, une macule
sur le milieu des mandibules, le bout du chaperon, le contour

des yeux, deux macules sur le bordantérieur du mésonotum, les

écaillettes, les pteromata, le post-scutellum, le bout postérieur du
segment médiaire, deux macules sur les mésopleures, deux sur les

métapleures vrais ; sur la patte antérieure, la face frontale de la

hanche, du trochanler et de la cuisse, le tibia et son tarse, sur la

patte médiane une strie à la face frontale de la cuisse et du tibia,

sur la patte postérieure une.macule à la face anale de la hanche,

une fascie apicale interrompue sur les tergites 1-7. Ailes hyalines

avec un nuage brun sur le bout de la cellule radiale de l'aile anté-

rieure. Segment médiaire peu dévelej^pé, irrégulièrement et gros-

sement ponctué. Mésopleures et tergites à ponctuation assez grosse

et assez dense. Le sillon horizontal médian du mésopleure large

et mal défini, ayant au-dessus un renflement tuberculeux. Tergite 1

sans relief très marqué.
Long. 16-17

; aile 14 ; tariôrô 8 mill.

24. — Notiopiinpla cerainocarc 9 n. sp.

Tète tout entière, antennes, prosternum, pattes, y compris les

hanches, et les segments 6-8 roux-testacé. Le reste du corps noir,

presque aussi abondamment orné de jaune que le précédent, dont



— 120 —

il a les ailes. Mésopleures, métaplenres vrais et milieu des

tergites 2-5 lisses, brillants, bleu d'acier ; le segment médiaii-e

striolé en travers, le tergite 1 renflé en un tubercule allongé et

vallonné au milieu. Valves de la tarière noires.

Long. 16 ; aile 13
; tarière 6,5 mill.

25. — Notiopiinpla platyniischa 9 n. sp.

Diffère de ccrarnocare par le front au-dessus des antennes et

l'occiput noirs (mais avec une ligne orbitaire jaune par devant et

par derrière), deux lignes jaunes sur le pronotum ; les mésopleures,
les métapleures vrais et les tergites 2-6 ponctués, sans reflet acier,

la ligne médiane du segment médiaire et le pétiole lisses, ce

dernier sans relief. Les côtés du segment médiaire ponctués non
striés.

Ophioninœ

26. — Paniscus antipodain o^ 9 , n. sp.

Rougeâtre, la face plus ou moins jaunâtre, l'orbite postérieure

jaune, yeu:i noirs, échancrés, ocelles plus ou moins liyalins. Aile

plus ou moins hyaline à nervures rougeàtres. Imponctué ; le méso-

pleure est partagé par un fin sillon horizontal; le segment médiaire

ayant le tiers médian et le tiers postérieur limités par une ligue

saillante interrompue au milieu, un peu anguleuse au passage de

la face dorsale à la face latérale. La nervure basale naissant h\en

avant la transversale ordinaire. Le peigne de la griffe est sensible

seulement à un fort grossissement (20 diam.), la 9 a les valves

aussi longues que la plus grande largeur de l'abdomen, les forceps

du c'' aussi saillants que la moitié de la largeur de l'abdomen.

Diffère peu de P. tcstaccas Grav. d'Europe par la sculpture du

segment médiaire, et de P. productus Br. par le manque de jaune au
thorax et l'absence de stries au segment médiaire.

Long. 16-17; aile 14-15; tarière 3 mill.

27. — Anoinalon Quodi c", n. sp.

Noir, le dessous du milieu de l'abdomen, la base de la cuisse et

du tibia postérieurs, lavés de rougeâtre; la bouche, la face sous les

antennes, le bout du prolotarse 3 et le reste du tarse 3, jaunes ; les

quatre pattes antérieures, y compris leurs hanches, jaune testacé.

Aile un peu enfumée, la nervure récurrente 1 et la nervure cubi-

tale en ligne droite; la récurrente 2 tombant au delà de la nervure

trans verso-cubitale.
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Tronc ponctué, avec un espace lisse au milieu des mésopleures
;

le segment médiaire rugueux comme chez le genre Trachijnotus^

cette grosse rugosité se continuant sur l'hypométapleure vrai, qui

n'est séparé de lui par aucune suture apparente.

Offre quelque ressemblance avec A. flavitarse Br., mais son aile

rembrunie et sa taille infiniment moindre (A. fiaoitarse est dit

avoir 40 mill. de long) le distinguent suffisamment.

Long. 16,5 ; aile, 7 mill.

28. — Creinastus loculosus $ cf, n. sp.

? Noir, les cuisses des quatre pattes antérieures, tous les tibias

et tous les tarses, les sternites 2-3, et la tarière testacé-rougeàtre,

les écaillettes et la base de l'aile, le devant du scape, le premier
article du funicule, les trochanlers des quatre pattes antérieures et

un anneau au bout du trochanter et un autre à la base de la cuisse

3 jaunes ou jaunàlros.

Tronc à pointillé très fin avec une dépression plus brillante au
milieu du mesopleure; sillons parapsidaux obsolètes. Six aréoles

au segment médiaire.

Le o^ diffère seulement par )a patte postérieure tout entière

testacé jaunâtre.

Long. 5,5 ; aile 3,5 ; tarière 2-2,5 mill.

29. — Creinasius crr/ptoidos cf n. sp.

Diffère de Cr. loculosus pav sa taille plus grande, son abdomen
et la patte postérieure, y couipris les hanches tout entier testacés,

les quatre hanches antérieures jaunâtres, et le segment médiaire
moins abondamment aréole.

Long. 6 ; aile 4,5 mill.

Braconidse

30. — Dracon Quodi $ , n. sp.

Tête globuleuse jaune ; sont jaunes et velus les tibias et les

tarses et jaunes aussi le trochanter et la cuisse antérieure ; les

deux première segments; sont noirs les yeux, le stemmaticum y
compris les ocelles, le bout des mandibales, les trois quarts basaux
et les deux derniers articles des antennes, le pro et le mésothorax,
l'hypermétapleure vrai, une partie des hanches, les segments 4-8,

les valves de la tarière, sont rougeâtres : le dernier quart des

Reoiie d'Entomologie. — Août 1907. 9
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antennes moins les deux derniers arliclos, le reste du tronc, le

reste des pattes et le segment 3.

Aile enfumée à nervures Ijranàtres.

Le tergite 1 est vertical (du moins après la mort).

Long. 8,5-10 ; aile 8-11 ; tarière 5,6-5 mill.

31. — Metcoras ophiuninus 9, n. sp.

Testacé avec les yeux ovalaires et les ocelles noirs ou noirâtres.

Ailes hyalines à nervures rougeàtres, La cellule cubitale 2 est

éloignée du bout de la nervure récurrente presque autant que sa

longueur sur la nervure cubitale. La ligne dorsale du segment
médiaire à peine convexe, stigmates du pétiole très rapprochés de
la base ; le dos de l'abdomen lisse, Le bout de la cuisse atteignant

au moins le bout de l'abdomen. Antennes environ de 45 articles.

Long. 5,5-6 ; aile 6 ; tarière 1 mill.

32. — Signiphus (?) ichnetiiipterus o" (?), n. sp.

Testacé très pâle, n'ayant de noir que les yeux semiglobuleux,

les ocelles très rapprochés entre eux et quelquefois un petit espace

en arrière de l'écaillette et les deux côtés de la base du métanolum
vrai iposiscutellunt).

Tête grosse, carrée, le vertex sinué en arrière par suite du ren-
flement des tempes ; tronc et abdomen compactes (celui-ci en
ellipse allongée) le mésonotum non sculpté, le scutellum presque
aigu en arrière, ayant de chaque" côté uu espace strié en long

;

segment médiaire ayant une très fine et peu distincte carimule
transversale qui marque la séparation de la partie basale et de la

déclivité de la partie postérieure. Abdomen ne montrant que trois

tergites.

Antennes setacées d'environ 24 articles.

Aile hyaline à nervures pâles, La nervure cubitale part du point

de jonction de la nervure basale et de la nervure costale ; la

cellule cubitale 2 représente un triangle suspendu par un pétiole

au nœud costal ; la nervure récurrente est incidente en prolonga-

tion de la nervure transverso-cubitale 1 ; la première abscisse de

la nervure radiale est plus courte que la deuxième ; la nervure

basale naît très en arrière de la nervure transversales ordinaire.

Loug. 4-4,5 ; aile 3,5 mill.

L'aile plus compliquée de ce Braconide ne permettrait de l'at-

tribuer à aucun genre des Sùjalphincc ; mais d'un autre côté il
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serait prématuré de créer un genre sur deux exemplaires d'un

même sexe ; en définitive par son abdomen il se rattache aux
Sigulpliinœ et par son aile au genre Ichncates ; s'il est reconnu
nécessaire de le classer dans un nouveau genre, son nom serait

Ichiicutipierus, et le nom d'espèce jO/"i/n»s.

Chaicididds

33. — Chalcis falsosn o", n. sp.

Noire, ayant les écaillettes, la moitié a|)icale des 4 cuisses anté-
rieures, les 4 tibias antérieurs en entier et leurs tarses, une
macule au bout de la cuisse 3, son tibia moins un petit anneau
basai et son tarse moins l'onychium jaunes. Tronc très grossière-

ment ponctué, aile d'un gris hyalin.

Long. 5-6
; aile 4-5 mill.
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Les Espèces africaines du genre Holoptilus

Par A. L. MONTANDON

Dans une] pi'emière note sur les Holoplilides {Ann. Mus. Nat.
Hung., 1907, p. 414) j'ai déjà cherché à débrouiller un peu la

confusion qui existait parmi les genres de ce petit groupe si inté-

ressant. De nouvelles recherches m'ont permis de constater que

cette confusion s'étendait aussi à plusieurs espèces qui avaient été

méconnues ou confondues par nos prédécesseurs, auxquels on ne
saurait cependant reprocher le manque de sagacité, car il est

certain que, seule, la trop grande rareté des termes de compa-
raissn a pu les induire en erreur.

Les types de Lepeletier et Serville, du Muséum de Paris, étique-

tés comme venant du Cap de Bonne-Espérance et revus ensuite

par Amyot, correspondent parfaitement avec la figure donnée par

Blanchard, dans le Régne animal de Cucier, pi. 92 de V Holoptilus

ursus, cité par cet auteur comme originaire de la Nouvelle-Hollande,

provenance sûrement inexacte, dont on ne saurait du reste être

surpris, quand on sait le peu de soin donné autrefois et même
encore tout récemment, à l'étiquetage des insectes.

La description d'Amyot et Serville, Hémiptères p. 321, dit :

Holoptilus ursus Le P. et Serv., Encrjl. X. 280.-1.0.^. ,Hemipl.

7 pi. 54 fig. 1. — Burm. Ent. II. 248. 1. — Wesler, Trans. ent.

soc. Lond. II. pi. XXII fig. 6.— Blanch., Hist. Nat. ins., III. 109.
— {Long. 0.007). D'un brun puce, coucert de poils brunâtres, à
l'exception de l'abdomen et de la majeure partie des élijtres. Eh/ti'cs

demi-transparentes, d'une couleur argentée sale, munies à leur

base d'une touffe de poils brunâtres ; vers cette base, une grande
tache transversale puce, n'atteignant pas le bord interne, et quel-

ques points de même couleur, dont trois plus remarquables placés

sur le bord externe. Ventre jaunâtre dans son milieu, son second

segment garni de poils.

Les poils des pattes et des antennes, bruns, les poils couchés des

antennes, gris. Mâle. — Cap de Bonne-Espérance.

à
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Une lecture attentive de celte description donne déjà l'impres-

sion que les auteurs ont eu sous les yeux deux espèces certainement

très affines. Sa première partie a eu certainement en vue les types

même de Lepeletier et Serville, qu'on y peut assez facilement

reconnaître et dont la figure de Blanchard (Règne An. de Cuc,
pi. 92), donne une assez bonne idée ; tandis que la dernière

phrase : Les poils des antennes et des pattes bruns, les poils

couchés des antennes gris. Mâle, — se rapporte sans aucun doute à

une toute autre espèce, qui a été considérée alors comme le cf de la

précédente.

Les types de Lepeletier et Serville n'ont pas de poils blanchâtres

couchés entre les soies érigées des antennes, et ces soies érigées

sont bien à peu près brunâtres, comme le dit la description d'Amyot
et Serville dans sa première partie

;
plutôt cependant ocreuses ou

d'un jaune-brunâtre. D'autre part, ces soies couchées des antennes
ne sont pas indiquées sur la figuré de Blanchard.
Une autre preuve certaine de la confusion faite alors par Amyot

et Serville, c'est qu'ils indiquent dans les citations d'auteurs, pré-

cédant leur description : Lap., Héin. 7, pi. 54, Jîg. 1. Or cette

figure, très défectueuse du reste, donne bien une tache subapicale

à la membrane, mais n'en indique aucune près de sa base, comme
elle existe dans la figure de Blancliard et sur les types de Lepe-
letier et Serville. Il est donc probable que l'espèce de Laporte était

une toute autre forme que je n'ai pu reconnaître jusqu'à ce jour.

Je ne connais pas encore Holoptilus lupus Vallengr., et ne sau-

rais dire s'il appartient réellement à ce genre; mais j'ai en ce

moment sous les yeux quatre espèces africaines que je rattache au
genre Holoptilus, tel que je l'ai circonscrit (Ann. Mus. Nat.
Hung., 1907, p. 416), assez semblables, au premier aspect, comme
dessin et coloration, la membrane toujours laiteuse et plus ou
moins marquée de taches brunes, mais qu'on pourra cependant
reconnaître assez facilement dans le tableau suivant :

A. — Hémélylres subitement dilatées depuis la base, leur marge
externe formant un demi -cercle assez régulier; la corie très

écourlée, transversale, occupant environ le sixième basilaire de
de l'hémélytre, à deux cellules plus distinctes, dont l'externe plus

grande et assez visible se trouve dirigée en dehors, dans le sens de

la dilatation de l'hémélytre, presque transversale à l'axe longitu-

dinal de l'insecte. Membrane avec une grande tache brune dis-

coïdale, un peu transversale, touchant, plus ou moins rétrécie, la

marge externe, mais n'alLeigiiant pas le bord interne de la mem-
brane

;
quatre à six gros points bruns foncés sur la marge externe
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latérale et postérieure de la membrane où il n'y a pas trace de

la tache subapicale.

Nervures des cories et de la membrane concolores, très peu

apparentes.

La membrane ne dépassant l'abdomen que d'un étroit ruban

subégal en largeur sur les côtés comme à l'extrémité, très pro-

bablement $ . Il est à supposer que. comme chez les autres espèces,

l'abdomen des cf est beaucou[) plus petit et n'atteint que la moitié

de la longueur de la niembrane qui reste bien identique dans les

deux sexes.

Soies des antennes et des pattes, toutes érigées, assez longues,

peu serrées, de la môme teinte que les pièces où elles sont fixées et

qui se distinguent très bien, jaunâtres:

H. ursus Lep. et Serv.

Outre le type du Cap, les collections du Muséum de Paris pos-

sèdem cette espèce du Congo, et ma collection en a aussi ua
exemplaire de la région du Tchad.

A. A. — Hémélytros moins brusquement dilatées dès la base,

leur marge externe beaucoup moins fortement arquée
;
plus allon-

gées aussi, donnant à ces insectesuneforme un peu moins arrondie ;

les cories non tranversales, allongées longiludinalement, occupant

parfois presque le tiers de la longueur de l'hémélytre sur la marge
externe, avec les deux cellules, marginale et submarginale, assez

distinctes, bien dirigées en arrière, et non presque transversa-

lement à l'axe, longitudinal de l'insecte comme chez l'espèce

précédente.

B. — Soies des antennes et des pattes simples, toutes érigées,

laissant bien apercevoir les pièces où elles sont fixées, de la même
teinte qu'elles.

C. — Soies des antennes et des tibias très longues, environ

quatre fois plus longues que la grosseur des pièces où elles sont

fixées, jaunâtres pâles. Membrane avec une large tache foncée,

transversale, diseoidale, occupant toute la largeur de la membrane,
depuis le bord externe jusqu'au côté interne vers lequel elle est aussi

encore un peu élargie. Deux petites taches puncliformes, brunes,

sur la marge latérale derrière la bande transversale et une tache

assez grande, irrégulière, subapicale, envoyant en arrière deux ou
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li'ois petits rayons atteignant le bord latéral et postérieur de la

membrane.
Nervures des cories jaunâtres pâles, mais bien visibles.

Abdomen 9 atteignant environ les 4/5 de la longueur de la

niembiane chez le c' (voir description Puton, Bull. Soc. Eut.

Fr.. 18S.5^ p. CXIX)\ ral)domen est beaucoup plus court, dépassé

par la membrane de moitié de sa longueur.

H. oraniensis Puton.

M. Maurice Royer a donné une assez bonne figure de cette

espèce (Bull. Soc. Eut. de France, 1907, p. 221), faite d'après un
exemplaire 9 provenant d'Aïn Sidi Saïd, département d'Alger.

Ma collection en possède aussi un exemplaire $ provenant

d'Oran (L. Moisson).

C. C. — Soies des antennes et des tibias un peu plus courtes que
chez l'espèce précédente, environ trois fois plus longues que
la grosseur des pièces où elles sont érigées, jaunes brunâtres.

Membrane avec une bande brune discoidale, transversale, beaucoup
moins élargie que chez H. ot-aniensis Puton, n'atteignant que très

étroitement le bord externe de la membrane
;
point de tache brune

subapicale, remplacée par un faible nuage de petites taches brunes
qui parsèment aussi assez irrégulièrement et plus espacées, toute

la membrane, plus régulières et à peine plus fortes sur la marge,
ces dernières au nombre de cinq, allongées, rayonnantes.

Nervures des cories un peu brunâtres, bien visibles ; cories un
peu moins longues proportionnellement que dans l'espèce précé-

dente, la cellule externe à peine un peu plus du quart de la

longueur totale de l'héniélytre. — Longueur 7,8 mill.

Transvaal : Makapan (E. Simon).

Collections du Muséum de Paris.

H. transvaalensis nov. sp.

Un seul exemplaire ci', dont l'abdomen n'atteint que la moitié de

la longueur de l'hémélytre.

B. B. — Soies des' antennes, en partie seulement, érigées et

brunes foncées, environ trois fois plus longues que l'épaisseur de

l'article où elles sont fixées ; en partie blanchâtres, plus courtes et

couchées sur la tranche supérieure du deuxième article brun foncé
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qu'elles recouvrent en grande partie. Soies des tibias brunâtres.

Teinte générale un peu plus foncée que celle des espèces précé-

dentes. Cories à nervures brunâtres foncées, occupant un peu
moins du tiers de la longueur totale de l'héniélytre, ù cellules

blanchâti-es comme la membrane. Cette dernière avec une tache

brune discoidale, transversale, assez étroite, interrompue, élargie

au milieu, très étroite au bortl externe sur la marge, et n'atteignant

pas le côté interne de la membrane ; une tache brune foncée suba-

picale, très sensiblement moins étendue que chez H. oraniensis

Put., envoyant en arrière trois ou' quatre prolongements rayon-
nants qui atteignent le bord postérieur ou latéral, avec deux autres

taches sur la marge latérale entre les précédentes et la tache trans-

versale antérieure, un peu comme chez H. oraniensis Put. avec
lequel on ne saurait le confondre.

Abdomen c"? largement dépassé par la membrane, dont il n'atteint

que la moitié de la longueur. — Longueur 6,4 niill.

H. capensis sp.

Cape Town (coll. G. Fallou, où ils étaient étiquetés H. nrsits),

Muséum de Paris.

C'est certainement à cette espèce que se rapporte le dernier alinéa

de la description d'Amyot et Serville.
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FOURMIS D'ETHIOPIE

Récoltées par M. le baron Maurice de Rothschild en 1905

Décrites par A. FOREL

I'" Sous-famille. PONERINAE Lep.

G. Anochetus Mayr.

Anochetus Rothschildi n. sp.

^ L. 7 à 7, 3 mill. Mandibules lisses, luisantes, longues comme
les 2/5 environ de la tête, avec un bord interne inerme, assez

obtus, terminé par un angle obtus avant l'extrémité. Celle-ci est

constituée par trois longues dents pointues, recourbées en dedans,

et écartées, dont la médiane, plus courte, part de l'inférieure.

Le bord externe des mandibules forme une arête assez vive, vers

la base du moins. Epislome fortement échancré au milieu de son

bord antérieur. Tête conformée comme chez V afi icaniis "Slayv , mais
plus allongée et plus retrécie derrière, avec les yeux bien plus

grands et plus convexes, placés en dessus d'une cavité moins pro-

fonde des joues. Second article du funicule aussi long que le premier
et que le troisième (bien plus court chez Vafrlcanus). Articles 2 à 8

du funicule 2 1/3 à 3 fois plus longs qu'épais (articles 2 à 4 moins de

2 fois plus longs qu'épais chez Vafricanus). Les scapes un peu plus

longs atteignent l'angle occipital. Thorax plus allongé que chez

Vafricanus, n'ayant qu'une échancrure très étroite à la suture

méso-métanotale. La face basale du métanotum a un profil parfai-

tement rectiligne qui se continue sur le mésonotum (un peu
convexe chez Vafricanus). Elle se termine derrière par un angle

obtus, mais très net, tuberculiforme. Face déclive abrupte longue
comme les 2/5 de la face basale. Ecaille très épaisse à la base,

formant de profil un cône obtus au sommet, plus épaisse et plus
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basse que chez Vafrlcanus, avec un bord supérieur transversal,

entier et obtus. Sous le pédicule, un lobe translucide assez tra-

pézifornie. Abdomen très distinctement étranglé après son
1" segment (bien plus que cbez Yafi-ican(is), qui est plus allongi'

que cbez Va/'ricanas. Pattes plus grêles et plus longues que chez

ïafricantts.

Entièrement luisant et lisse, sauf quelques stries très faibles et

longitudinales sur les arêtes frontales. Corps glabie, sauf quelques
poils dressés jaunâtres sur l'abdomen et vers la bouche. Les pattes

et les scapes n'ont qu'une pubescence jaunâtre, adjacente et fine.

D'un roux pâle, un- peu brunâtre ou jaunâtre. Hanches, cuisses

et tibias jaunâtres, sauf les articulations qui sont plus foncées,

brunâtres.

o" L. 6 mill. Mandibules rudimentaires. Bord antérieur de la

tête droit ou légèrement concave. Les yeux très gros occupent

tout le côté de la tête, sauf l'occiput qui est convexe, Scape

deux fois plus long qu'épais. Premier article du funicule aussi

épais que long ; le reste filiforme. Le métanotum a un bord tuiier-

culiforme ; face déclive plus courte que la basale. Ecaille basse,

épaisse à la base, largement écbancrée au sommet, ce qui la

rend obtusément bidentée. Un lobe triangulaire à pointe dirigée

en avant sous le pédicule. L'iiypopygium se termine par une

longue pointe poilue, obtuse au bout. Des cerci. Valvules génitales

extérieures courtes, convexes, très larges, épaisses.

Tôle et thorax mats, finement réticulés. Abdomen luisant, lisse

avec des points espacés. Pilosité dressée à peu près nulle ;
pul)es-

cence adjacente très espacée, fine, jaunâtre, plus serrée sur les

membres.

D'un jaune d'ocre clair, uniforme ; ailes légèrement teintées de

brun, avec les nervures et la tache marginale brunes.

Région de Duouculé, Pays Somali ; Dire, Daoua, Abyssinie
;

Haut Aouache, Eudessa, Ethiopie méridionale.

Le ? est un peu douteux, n'ayant pas été récolté avec les ?^.

Néanmoins je ne crois pas faire erreur en le leur rapportant.

Cette espèce est voisine d'africanus et de Trncgaord'Iù Mayr,
mais plus allongée et bien distincte par les téguments absolument

lisses de l'ouvrière. Le Tracgnordhi a le melanotum strié, l'écaillé

plus mince, et le 2' article du funicule bien plus court que le pre

niier.
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G. Leptogenys Roger

Leptogenys Stulilmanni Mayr subsp. enjthvaca Em. ^ d*.

Bourka, Ethiopie méridionale.

C* L. 9,5 mill. Mandibules très larges à la base, puis rapidement

atténuées en pointe triangulaire, en même temps que courbées en

dedans. L'épistome large et caréné forme devant un lobe court et

orrondi. Tête 1 \/'l fois plus longue que large, rétrécie derrière les

yeux, puis relevée en collerette au bord articulaire. Le pronotum
dépasse de beaucoup le mésonotum devant. Ce dernier a deux sil-

lons convergents très profonds. Mésonotum faiblement convexe

d'avant en arrière. Vu de côté, le nœud du pédicule forme un
triangle presque équilaléral obtus et arrondi au sommet. Sculpture,

pilosité et couleur de l'ouvrière, mais la tête est plus lisse et le

métanotum plus poilu. Ailes légèrement teintes de roussàtre.

Ce o^ provient de la même localité que l'ouvrière. Son identité

ne fait pas de doute.

Leptogenys [Lobopclta) Buyssoni, n. sp.

^^ L. 6. 2 mill. Mandibules lisses, luisantes, à points espacés,

étroites, de même largeur de la base à l'extrémité, sans dents,

avec un bord terminal court, tranchant et une seule dent termi-

nale. Leur bord externe est légèrement concave, moins que chez

la nltida Smith ; elles sont plus étroites et plus longues que chez

cette espèce. Epistome avancé en lobe triangulaire long et forte-

ment caréné. Arêtes frontales très rapprochées. Tête plus longue
que large, rectangulaire, avec les angles postérieurs arrondis.

Yeux plutôt petits, assez plats, situés aux 2/5 antérieurs. Les
scapes dépassent l'occiput d'un tiers de leur longueur. Le deuxième
article du funicule aussi long que le dernier et bien plus long que
le premier. Le premier est long comme le troisième d'avant-

dernier, le plus court est seulement un peu plus long qu'épais.

Mésonotum plus large que long. Face basale du métanotum assez

plate, subbordée, deux fois plus longue que la face déclive et cinq

lois plus longue que large. Face déclive abrupte, plane, passant
par un angle assez brusque, mais un peu obtus à la basale, ses

deux stigmates forment vers le bas une proéminence dentiforme.
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Nœud subcubiquc, arrondi en haut devant, aussi épais au sommet
qu'à la base, plus large qu'épais, distinctement plus large derrière

que devant avec les faces antérieure et postérieure verticales.

Abdomen allongé, modérément resserré après le 1" segment qui

est presque aussi long que le 2°.

Entièrement luisante et lisse, sauf la face délive du mélanolum
qui est grossièrement ridée en travers. Des points très épars,

grossiers et irréguliers sur le mésonotum et le métanotum.

Pilosité dressée courte, fine, jaunâtre, un peu oblique et très

éparse sur le corps. Les membres n'ont qu'une pubescence oblique

soulevée.

D'un brun roussâtre. Tête d'un brun châtain. Pattes, antennes
et mandibules roussâtres.

Hiéka Bourka, Ethiopie méridionale.

Parente de nitida Smith, mais bien plus grande ; antennes plus

grêles, etc.

G. Ponera Latr.

Ponera Gleadowi Forel subsp. aethiopica n. subsp.

9 . L. 2, 8 à 3 mill. Tête plus élargie derrière que chez le type

de l'espèce
;
yeux moins près du bord antérieur ; scape un peu.plus

court ; articles du funicule plus épais, plus transversaux, surtout

les avant-derniers articles de la massue qui sont bien plus épais

que longs. Dos du thorax un peu plus convexe et un peu plus large;

la. courbe entre les deux faces du métanotum moins brusque. Écaille

beaucoup plus épaisse, épaissie vers sa base où l'épaisseur n'est pas

beaucoup moindre que la hauteur, avec un pan antérieur subver-

tical et un pan postérieur convexe en haut, puis oblique ; le sommet
est arrondi.

Tête, surtout le vertex, densément ponctuée et mate ou subo-

paque, tandis qu'elle est luisante, finement et peu densément
ponctuée chez le type île l'espèce ; le reste du corps est aussi moins
luisant, sauf les mandibules. Pubescence un peu plus faible, sur-

tout sur la tête et le thorax
;

pilosité dressée comme chez la

Gleadowi typique, seulement distincte sur la 2' moitié de l'abdomen.

D'un roux ferrugineux plutôt clair ; vertex brun
;

pattes,

antennes et mandibules plus claires que le corqs, testacées. Ailes
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hyalines. Chez le type de l'espèce, qui est un peu plus petit et de

couleur jaunâtre, les ailes ont une faible teinte jaunâtre.

Tchafianami, Ethiopie méridionale,

G. Pachycondyla Smith

Pachycondyla rfio//tro/îo«eraJ soror Emery subsp, suturalis
n. subsp.

^. L. 9,5 mill. Diffère du type de l'espèce par sa tête à côtés

bien moins convexes, plus large devant que derrière (aussi large

chez le type), plus fortement échancrée derrière. Les seapes ne

dépassent [)as le bord occipital (le dépassent légèrement chez le

type). La suture méso-métanotale et le mésonotum sont très dis-

tincts (très indistincts cliez le type). La face déclive du métanotum
est plus fortement bordée. Du reste identique à la soror typique.

Karssa (Ethiopie méridionale).

La suture mésométanotale distincte devrait logiquement faire

sortir cette forme du sous-genre et la rattacher aux l-'achi/condi/la

proprement dites. Et pourtant, tout bien considéré, je ne puis en

faire que tout au plus une sous-espèce de la soror.

3°" Sous-famille. MYRMICINAE Lep.

G. Melissotarsus Emery

Melissotarsus Emeryi n. sp.

L. 2 mill. Plus petit que le Bcccarii Emery. Tête et mandibules
comme chez le soldat de cette espèce, mais les mandibules n'ont que
deux dents, l'apicale très longue et l'autre très courte et très obtuse,

rie formant guère qu'un angle. Le scape est plus grêle, mais le

funicule, très déprimé, est encore plus épais, surtout son 2"" et

son 3°" articles. Le 2'°° est triangulaire, au moins aussi épais

à l'extrémité que long. Les yeux sont allongés, deux fois plus

longs que larges, et ont une douzaine de facettes. Thorax et

1" article du pédicule tout à fait comme chez le Beccarii. Le
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2'"' article du pédicule est par contre bien moins large, à peine

deux fois plus large que long et bien distinct de l'abdomen.

Métatarses, surtout les postérieurs, un peu plus étroits que les

tibias, plus de deux fois plus longs qu'épais (plus épais que les

tibias et à peine plus longs qu'épais chez le Beccarii).

Sculpture comme chez le Beccnrii, mais la tête (qui est luisante

et presque lisse chez celte espèce) est subopaque, très finement

striée en long, avec des points allongés. Les stries du thorax sont

plus grossières.

Pilosité dressée éparse, nulle sur las tibias (les tibias du Beccarii

ont des poils dressés). Abdomen et pédicule très finement pubes-

cents, comme chez le Beccnrii. Plus foncé que le Beccarii. Tête et

thorax d'un brun un peu roussâtre ou brunâtre. Pattes d'un

jaune roussâtre ou brunâtre. Abdomen, pédicule et antennes d'un

jaune testacé terne et assez pâle. Mandibules d'un brun roussâtre.

Près de la rivière Colba (Ethio})ie méridionale). Deux soldats.

Espèce très voisine du Beccarii Emery,de Keren, la seule espèce

dn genre connue jusqu'ici, mais bien distincte par ses tarses, ses

funicules, ses mandibules et le 2"" nœud du pédicule.

G. Triglyphothrix Forel

Triglyphothrix Rothschildi n, sp.

^. L. 4, 5 mill. Mandibules fortement striées, un peu com-
primées sur leur face externe (moitié basale, qui est bordée en
haut et en bas, avec les dents émoussées, usées). Tête légèrement
subdéprimée, à peine rétrécie devant, largement échancrée derrière.

Yeux convexes, plutôt petits, un peu en avant du milieu des côtés.

Epistome court, largement et fortement échancré au milieu de
son bord antérieur, à bord postérieur indistinct, avec une ride

médiane faisant un peu carène. Arêtes frontales courtes, à peine

divergentes, plutôt plus écartées l'une de l'autre que du bord de

la tête. Pas de scrobe pour les scapes, mais une très légère impres-
sion, à peine sensible, distincte du front par sa sculpture un peu
plus faible. Los scapes n'atteignent que le 6" postérieur de la tête.

Les articles 3 à 8 du funicule bien plus épais que longs. Le sillon

frontal se prolonge entre deux fortes rides longitudinales droites

jusqu'au haut du vertex.

Sutures du thorax peu distinctes. Pronolum trois fois plus large
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que long, avec les angles antérieurs assez nets. Thorax court, fort

convexe, fortement rétréci en arrière, où il est armé de deux fortes

et longues épines écartées, robustes, larges à leur base, au moins
aussi longuts que leur intervalle, subhorizontales, médiocrement
divergentes. Face basale du niétanotum plutôt plus longue que la

déclive. Premier nœud cubique arrondi, vertical devant et derrière,

élargi derrière, plus large deri-ière, mais un [)eu plus étroit devant
qu'il n'est long, avec un pétiole antérieur dirigé en bas et i)lus

court que lui. Second nœud au moins trois fois plus large que
long, arrondi.

Tète et thorax grossièrement ridés ou striés-ridé§ en long. Les
rides du front/tlivergent en arrière. Entre les yeux et le front, elles

sont affaiblies. Face déclive du niétanotum transversalement ridée.

Premier nœud grossièrement rugueux ou réticulé. 2' nœud assez

grossièrement ponctué. Scapes ridés» et ponctués. Abdomen et pattes

luisants, lisses, finement et éparsement ponctués.

Une rangée d'assez longs cils devant l'éfjistome ; d'autres sous la

tête; des poils dressés sur l'abdomen, derrière; du reste pas

de poils dressés. Tout le corps abondamment recouvert d'une

pubescence laineuse, grisâtre, trifideou polytide, parfois seulement
bifide, surtout sur les membres où elle est en partie nionofide. Cette

pubescence ne cache qu'en partie la sculpture et donne à la fourmi
un aspect poussiéreux.

D'un brun rougeâtre assez foncé; maudibules roussàtres. Pattes

et antennes d'un roux jauuàtre.

Harrar, une seule ^.

G. Tetramorium Mayr.

Tetramorium guineense F.

^. Confluent Akaki, rive droite (Ethiopie méridionale). Une ^
de grande taille, rappelant en cela la var. erecia Em., mais avec
les épines de forme ordinaire.

Tetramorium Neuvillei n. sp.

^. L. 3, 8 mill. Extrêmement voisin du Bloclunanni-niontanuin
Forel, mais un peu plus grand et plus grêle. Les côtés de la tête

sont plus distinctement convexes et celle-ci plus étroite derrière
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que devant. Lesscapes dépassent l'occiput d'un fort sixième de leur

leur longueur, chez le montanuin de 1/8 à 1/7 au plus. Tous les

articles du funicule sont distinctement plas longs qu'épais (les

articles 3 et 4 sont distinctement aussi épais que longs chez le

montnnxiin). Le thorax, surtout le métanotum, est plus long et

plus étroit; face hasale et métanotum à profil horizontal (convexe
chez monianum). Epines plus longues, plus longues que leur inter-

valle, et très pointues ; les épines inférieures (métasternales) sont

au contraires plus courtes. Premier nœud plus allongé, 1 1/2 fois

plus long que large et que haut; deuxième nœud plus petit, à peine
j)lus large que le premier. Pattes plus grêles. Les deux côtés de
l'occiput proéminent par contre moins en bas.

Front, vertex et occiput fortement striés ; stries divergentes
;

joues réticulées; tête moins ponctuée que chez montanuin. Métano-
tum strié en travers ; mésonotum et pronotum avec des rides con-
tournées et irrégulières; pédicule vaguement rugueux. Aijdomen
lisse. Tout l'insecte luisant.

Pilosité du montanuin, d'un rouge brunâtre avec les pattes et les

antennes d'un rouge jaunâtre et la moitié postérieure de l'abdomen
brune.

Dire Daoua (Abyssinie).

Tetramorium gracile Forel ? ?

C?. L. 4,1 mill. Mandibules plus courtes que chez le Blochinanni
typique (celui du montanuin m'est inconnu) ; tête bien plus large,

aussi large que longue, à peine rétrécie derrière. Le scape n'atteint

pas l'ocelle postérieur (le dépasse chez le Blochmanni). Le bord
occipital ne forme pas de collerette relevée comme chez le Bloch-
manni. Le métanotum n'a que deux tubercules mousses et allongés

(deux fortes dents chez le Blochinanni). Pattes au moins aussi

grêles que chez le Blochmanni.
Entièrement noir, avec les mandibules d'un jaune roussâtre et

les pattes, ainsi que les antennes, brunes. Nervures et tache mar-
ginale très pâles ; ailes hyalines. Chez le Blochmanni les nervures
et la tache sont brunes et le corps, sauf l'abdomen, d'un brun
jaunâtre.

La tête est réticulée (élégamment striée chez le Blochinanni).

Addis Abbeba, Ethiopie.

C'est avec un grand doute que je rapporte ce cf au çjracllc.

C'est peut-être une autre espèce (nouvelle?).
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Tetramorium subcoecum n. sp.

^. L. 2,3 à 2,4 mill. Mandibules luisantes, lisses, ponctuées,

armées de 6 dents. Epistome avec une extrêmement petite échan-

crure au milieu du bord antérieur, sans carène. Arêtes frontales

assez courtes, divergentes Sillon frontal peu profond, prolongé

jusque vers l'occiput. Tête presque carrée, un peu plus longue que

large,' faiblement écbancrée derrière. Les yeux sont situés presque

au milieu des côtés et composés d'une seule facette. Les scapes

sont fortement courbés près de la base et atteignent le 5' ou le

sixième postérieur de la tête. Massue des antennes assez épaisse.

Articles 2 à 7 du funicule plus épais que longs. Dos du thorax

bordé devant et décote. Pronotum "convexe, avec les angles anté-

rieurs un peu obtus, mais très distincts, suture pro-mésonotale

obsolète, suture méso-métanotale distincte. Le thorax est fort

rétréci derrière ; la face basale bordée du métanotum est deux fois

plus longue que large et se termine par deux épines robustes, trian-

gulaires, plus courtes que leur intervalle. Epines inférieures

(métasternales) lamelliformes, mais presque aussi longues que les

métanotales. Premier nœud aussi large que long, arrondi au
sommet, subvertical devant, avec un pétiole antérieur aussi long

que lui. Second nœud un peu plus large que long, que le premier
nœud et derrière que devant.

Front et vertex finement striés-ridés en long
; joues ridées en

long. Le reste de la tête et le thorax vaguement, faiblement,

irrégulièrement et finement ridé ou réticulé. Assez luisant. Abdo-
men et pédicule lisses et très luisants.

Des poils jaunâtres, dressés, fort courts, raides et obtus sont

dispersés sur tout le corps, plus longs aux deux extrémités. Les
scapes et les tibias n'ont qu'une pubescence adjacente espacée.

D'un jaune légèrement roussâtre. Abdomen et pattes jaunâtres.

Toullo, Afrique orientale anglaise.

Voisin cVEUsabetliae Forel, du Cachemire, mais moins robuste,

à sculpture plus faible et plus striée avec les épines plus longues,

et les arêtes frontales plus courtes.

Revue d'Entomologie. — Septembre 1907. 10



— 138 —

G. Sima Roger

Sima Penzigi Em. subsp. continua n. subsp.

^ L. 2, 8 mill. Un peu plus petite que l'espèce typique. Scapes

un peu plus courts. Elle en diffère surtout par l'absence d'échan-

crure entre le mésonotum et le métanotum ; chez la S. Pensigi

typique, cette écliancrure est très distincte. Le dos du thorax

est continu, très faiblement convexe. Le segment intermédiaire

un peu plus court que le mésonotum, est séparé de lui par une

suture aussi distincte que la suture promésonotale et que celle

entre le segment intermédiaire et le métanotum. Le métanotum

n'est qu'obtusément bordé, tandis que chez la Penzigi, il a un

bord aigu et une face basale subhorizontale. Le premier nœud
du pédicule est aussi bien plus petit, surtout plus court et plus

rétréci devant. Tête d'une idée moins allongée.

Du reste, forme, couleur, sculpture et pilosité de la Peiuigi.

Gotta (Ethiopie méridionale).

La S. Pensigi typique est d'Abyssinie.

G. Pheidole Westw.

Pheidole crassinoda Em. subsp. Ruspolii Eniery, soldat, Ç a\

Karssa (Ethiopie méridionale).

La sous-espèce Ruspolii n'avait été trouvée qu'au pays des

Somalis. L'espèce typique est de l'Afrique australe.

d' L. 6, 3 mill. Mandibules en spatules, obtusément bidentées.

Tète au moins aussi large que longue, rhombiforme. Le scape

atteinte peine l'ocelle antérieur. Le métanotum a deux tubercules

allongés, qui se prolongent en arêtes le long des faces basale et

déclive. Premier nœud bas, cunéiforme-allongé. 2' nœud plus

long que large.

Finement réticulé et subopaque; abdomen et scutellum luisants,

assez lisses. Des rides sur la tète. Pilosité dressée, éparse
;
pubes-

cence de môme. Les tibias n'ont que des poils subadjacents.
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D'un JQune brunâtre terne, varié d'ondes brunes. Tête d'un brun

jaunâtre. Pattes et antennes d'un jaunâtre terne. Ailes teintées de

jaune roussâtre avec les nervures et la tache marginale brunâtres.

Pheidole rotundata Forel subsp. Ilgii Forel.

Hiéka-Bourka, Karssa, Tchafianani, Kounhi (Ethiopie méridio-

nale) ; Addis Abeba (Ethiopie); Harrar.

9 Tête plus large que longue, plus large que chez la rotundaia

typique, plus excavée derrière, avec un espace lisse plus distinct

pour les scapes. Les tibias n'ont gue des poils obliques. Les ailes

sont très grandes, longues d'au moins 10 mill. (8 mill. chez la

rotundata typique dont le corps est aussi grand : 7,5 mill.

D'un brun très foncé, avec la moitié basale des funicules, les

mandibules, les tarses et les articulations rougeâlres. Du reste

comme le type de l'espèce.

J- Les yeux sont plus petits et la tête est plus rétrécie derrière

que chez la rotundata typique. Le scape est plus grêle et plus long,

deux fois plus long que le premier article du fnnicule. Longueur
du corps, 5,5 mill., d'une aile antérieure 7,2 mill. Chez la rotun-

data. typique, le corps a 4,8 ou 5 mill., et l'aile antérieure en a 6.

Tête brunâtre ; thorax d'un brun jaunâtre ; le reste d'un jaune

terne et clair. Chez la rotundata le thorax et la tête sont d'un

jaune un peu roussâtre.

C. Cremastogaster Lund

Cremastogaster îerruginea Forel var. aquila n. var.

^. Premier nœud à peine plus large que long (bien plus large

chez le type et la var. hararccaK Second nœud moins large aussi
;

chacune de ses moitiés est plus longue que large (aussi large

que longue chez le type et la var. hararica). La sculpture du

thorax est plus grossière que chez le type de l'espèce et même
que chez la var. hararica.

D'un brun à peine roussâtre. Devant de l'abdomen roussâtre.

Plus foncé que la var. hararica et surtout que l'espèce typique, qui

est plutôt jaune orangé que ferrugitieux.
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Sud du lac Rodolphe, entre le chemin de fei- et le lac (Afrique
orientale anglaise).

Une seule ^.

Cremastogaster gambiensis André var. longiruga n. var.

^. Diffère du type de l'espèce par son mélanotum qui est ridé

en long au lieu de l'être en travers.

En outre le premier nœud du pédicule a le bord antérieur recti-

ligne et non arqué, et les angles antérieurs plus proéminents. La
couleur du thorax et de la tête est plus foncée, roussâtre. Du reste

bien semblable au type de l'espèce de la Gambie et du Sénégal.

9. L. 8,5 mill. Toute semblable à l'ouvrière et de même couleur.

Le métanotum n'a que deux tubercules arrondis. Second nœud
entier, sans sillon médian. Ailes hyalines, à peine avec une idée

de teinte jaunâtre ; nervures et tacbe fort pâles.

cf. L. 4,3 mill. Mandibules bidentées. Scape presque aussi épais

que long ; les articles suivants arrondis, plus épais que longs,

sauf les cinq derniers. Tête arrondie. Métanotum avec deux tuber-

cules. Ailes hyalines, à nervures très pâles. Abdomen et vertex

bruns ; le reste d'un jaune brunâtre ; membre jaune pâle.

Rendilé, Mont Xaroli ; Mont Nyro (Afrique orientale anglaise).

Cremastogaster Neuvillei n. spec.

^. L. 3,9 à 5 mill. Mandibules fortement striées, à bord terminal

peu oblique, court. Bord antérieur de l'épistome droit et entier.

Aire frontale distincte. Tôle plus ou moins carrée, légèrement
plus large que longue, distinctement plus large derrière que devant,

faiblement échancrée derrière, arrondie derrière les yeux. Ceux-ci

assez grands, situés au milieu des côtés, dont ils occupent près

de 1/4. Les scapes atteignent au moins le bord occipital. Les
antennes ont onze articles ; tous ceux du funicule sont plus longs

qu'épais, mais les articles 3 à 5 sont presque aussi épais que
longs. Massue de 3 articles. Dos du pronolum convexe et bordé.

Suture promésonotale distincte. Dos du mésonotuuî plus long

que large, plus large devant que derrière, peu convexe, bordé

latéralement, sans carène ni éminence au milieu. Echancrure
méso-métanolale assez forte. Face basale du métanotum assez

convexe, fortement élargie en arrière, plus large que longue, ter-
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minée par deux épines robustes, courtes, médiocrement pointues,

subhorizontales, peu divergentes, légèrement incurvées en dedans
;

leur bord externe continue directement celui de la face basale
;

elles sont un peu plus longues que la largeur de leur base. Face

déclive oblique, aussi longue que la basale. Premier nœud comme
chez le C scutollaris 01., é'argi devant, avec le bord antérieur

droit et les angles antérieurs arrondis, sans dent dessous. Second
nœud divisé en deux moitiés subcirculaires, séparées par un pro-

fond sillon ; il est un peu moins large que le premier. Abdomen
assez allongé.

Finement, mais fort distinctement réticulé, peu luisant. Thorax
et pédicule subopaques. Epistome et joues finement et densément
striés en long. Pronotum finement ridé transversalement. Pattes

et scapes réticulés ; face déclive du métanotum lisse.* Une ponctua-

tion espacée très effacée, plus distincte sur l'abdomen. Pilosité

dressée nulle, sauf quelques poils sur le devant de la tête et sous

l'abdomen. Une pubescence jaunâtre, adjacente, courte, régulière-

ment espacée, sur tout le corps et sur les membres.

D'un brun marron (membres inclus). Thorax et pédicule d'un

brun un peu plus clair. Abdomen d'un roux jaunâtre. jNIandibules

et devant de la tête d'un brun plus rougeâtre.

Uomber (Ethiopie méridionale).

Celle espèce appartient au groupe ti-icolor-Menileki, mais ses

courtes et robustes épines la distinguent des formes Mciiileki

Forel, Chiarinii Emery elferriiginea Forel, auxquelles elle res-

semble le plus. Le Mcnllcld est en outre plus lisse et plus luisant,

avec le premier nœud plus arrondi devant; il a le thorax moins
échancré et n'a pas le pronotum ridé, mais c'est son plus proche

parent. Le Chiarinii est plus robuste, plus grand, a le bord ter-

minal des mandibules oblique et long, les scapes plus courts et

une autre couleur. Le fcrruginea (var. hararica) est aussi plus

robuste et a le tliorax tout autrement et plus fortement sculpté.

Enfin le C. Rothschihli a des affinités avec le C. Sewelli Forel,

subsp. Marnai Mayr, par ses courtes épines. Mais le Seicelli-

Marnoi n'a que de courtes dents obtuses ; il est en outre plus petit,

plus luisant, et a le 2° nœud moins divisé en deux, seulement sil-

lonné au milieu.

Il faut reconnaître néanmoins que les Creinastogaster africains

constituent un terrible dédale de formes variables. Il se peut fort

bien qu'on doive tôt ou tard réunir divers groupes d'espèces en les

ramenant à de simples sous-espèces d'un type commun.
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Cremastogaster Gliiarinii Em. (1) var. aîîabilis n. var.

'Ç. diffère du Chiarinii lypique par sa sculpture bien plus faible,

surtout sur la tête qui, au n)ilieu du moins, est luisante, avec une
abondante ponctuation espacée, mais très faiblement ou à peine

coriacée entre les points. La tête et le thorax sont aussi d'un brun
un peu roussâtre, plus clair. Abdomen brun, foncé, concolore. Le
premier nœud du pédicule est aussi presque carré, à peine élargi

devant chez les exemplaires de Daoueulé, tandis qu'il est plutôt

plus large que che?; le type dans ceux de Harrar.

Région de Daoueulé, Pays des Somalis (M. M. de Rothschild).

Harrar (ma collection, récolté par M, Alfred Ilg).

Le C. Chiarinii est une espèce de l'Abyssine et des Somalis.

G. Gamponotus Mayr.

Camponotiis maculatus F. subsp. negus n. subsp.

^. L. 6, 2 à 10, 7 mill. Très voisin de la subsp. sanctus Forel,

mais bien plus petit.

^ maxiina. Tête à peine moins épaisse et à côtés à peine moins
convexes que chez sanctris, longue (sans les mandibules) et large

de 3,5 mill. Les scapes dépassent assez le bord occipital. Thorax et

surtout le mélanntum itlus long que chez le sanctas. Face basale

au moins 1 1/2 fois plus longue que la déclive. Ecaille à bord plus

obtus chez certains individus, plus tranchant chez d'autres. Seule-

(i)\:\i-.aethiops, n. var. ^. L. 4, 5 mill. Noir ou presque noir. Bord terminal
des mnndibulcs, pattes, antennes, pédicule et 1" segment de l'al)domen bruns.
Epines du métanotum très courtes, triangulaires, à peine plus longues tjue la

largeur de leur base. Du reste, comme le type de l'espèce et la var. cincta

Em., subopaque ou ))res(iue mat, a sculpture serrée. Tète un peu plus forte-

naent échancrée derrière que chez le type de l'espèce.

Pays des Somalis, récolté avec la var. cincta, par le prof. C. Keller, dans
des épines d'acacias.

N.-B. — Les exemplaires ?? 9 et o", récoltés par le prof. Keller dans des
çpines d'acacias, au pays des Somalis et siu' lesquels j'avais décrit la $ et le d*
de l'espèce typique, à ce que je croyais, appartiennent, du reste, à la var.
cincta Eni., décrite plus tard par Emery et non au type de l'espèce.
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ment deux ou trois petits piquants tout au bas des tibias, et non
une rangée comme chez le sanctus. Pubescence un peu plus abon-

dante sur les membres. Pilosité et sculpture comme chez le sanctus.

Noir ; côtés du mésonotum et du métanotum, bas de la face

déclive, bord inférieur du pronotum, hanches, cuisses et parfois les

tibias et l'écaillé d'un jaune roussâlre. Tarses, funicule et parfois

les lil)ias et l'écaillé bruns. Les mandibules parfois brunes. Bord
postérieur des seguients abdominaux jaune. Les poils dressés

épars sont roux, comme chez le sanctus.

^ minor. Tête rectangulaire, à bord postérieur distinct, aussi

large derrière que devant, moins allongée que chez le sanctus. Les
scapes dépassent le bord occipital de près de la moitié de leur

longueur.

Noir; thorax, bord terminal des mandibules, écaille et pattes,

sauf les tarses, d'un beau rougeâtpe terne; tarses, antennes et man-
dibules d'un brun plus ou moins foncé.

Du reste, commela grande ^. La petite ^ n'est en somme pas de

couleur plus claire que la grande ; les couleurs sont seulement plus

fondues ; ce qui est plus clair y est plus étendu, mais de nuance
d'autant plus foncée. Chez le C. sanct((s la petite ^ est beaucoup
plus claire, plus jaune.

$. L. 13,5 mill. C'est ime 9 de l'Afrique orientale anglaise. Je

la rapporte avec doute, ainsi que le cf suivant à la subsp. neçjus.

Elle a les couleurs de la ?^maxima, mais les funicules sontrougeâ-
tres ainsi que les mandibules qui sont très ponctuées. Les ailes

sont un peu enfumées de brunâtre, surtout le long des nervures qui

sont très brunes. Ecaille pattes (sauf les tibias et les tarses) et côtés

du thorax d'un jaune roussàtre. Tête assez étroite, peu élargie

derrière.

o" L, 6, 5 à 8 mill. Noir, avec les antennes, les mandibules et les

tarses d'un jaune plus ou moins roussàtre. Reste des pattes brun.

Ailes comme chez la $. Tête à peine plus longue que large, fort

large derrière. Écaille échancrée en dessus.

Ce çf provient de Rendilé, Mont Karoli, Afrique orientale

anglaise.

Un o'' d'Abou (Ethiopie méridionale) est assez différent, avec les

ailes subhyalines et les funicules seuls jaune rougeàtre (L. 7 mill.).

Est-ce le vrai (S du ncgus ?

Provenance des ^ : Kounhi, Abou, IMont Zyoual, près de la

rivière Colba, Uomber (Ethiopie méridionale).
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Camponotus rufloglaucus Jerdon suhsp.

flavomarginatus Mayr.

^ C' $ . Confluent Akaki rive droite, Karssa, Mont Zyoual,

Kounhi, Barko, Bourka E (Ethiopie méridionale) ; Harrar
;

Tchercher (Atjyssinie méridionale).

Sous-espèce de l'Afrique orientale. L'espèce rufoglaucus occupe

avec diverses sous-espèces toute l'Afrique, le bassin Méditerranéen,

l'Asie mineure, la Perse et l'Inde.

Camponotus foraminosus Forel subsp. latinotus n. subsp.

?^. L. 5, 8 à 7, 7 mill. Extrêmement voisin de la subsp. auropuhcns
Forel, de Delagoa ; même sculpture de la (ôte et du corps. Mais la

face basale du métanotum est déprimée, presque subbordée, à peine

1 1/2 fois plus longue que large, donc beaucoup plus large. La
toison dorée de l'abdomen est moins brillante, cachant mieux la

sculpture, et sans interruption médiane longitudinale, Elle est d'un

doré plus pâle que chez chn/siirus et chri/sogaster. Le devant de'

la tête est beaucoup moins poilu. Par contre les soies blanches,

longues, raides et obtuses, dispersées sur le corps, sont plus abon-
dantes, surtout chez la petite Ç'. Ces soies le distinguent de la

subsp. duysogaster Em., auquel il ressemble aussi. La face basale

de son métanotum le rapproche un peu du C. chrysurus Gersl.,

mais elle est moins bordée, moins déprimée, et ne forme aucune
échancrure à la limite du mésonotum. Noir. Les antennes, les

mandibules et parfois les tibias et les tarses sont rougeâtres, le

reste des pattes brun,

Lac Rodolphe (Afrique orientale anglaise) ; Haut Aouache-
Endessa (Ethiopie méridionale). Une ^ de chaque localité.

Les nombreuses sous-espèces du C. foraminosus sont répandues
dans toute l'Afrique tropicale.
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Contribnlious ii la coiiiiaissaiice des Scoliides

de l'Amérique du Sud

Par A. DUCKE, de Para

II (1)

Ayant reçu par la bonté de M. Alfken, du Musée de Bremen,
quelques descriptions difficilement accessibles d'Hyménoptères,

j'ai pu constater que mon genre Huberia a été déjà décrit par

Smith sous le nom de Pleronihrus (2) et par Fox sous celui de

Engijci/stis. La synonymie du genre sera donc la suivante:

Pteromhrus Sm. Trans. Enl. Soc. London, 1869, p. 302. —
Engi/ci/stis Fox, Proc. Cahforn. Acad. Se. (2), V, 1895, p. 292. —
Hiibcria Ducke, Reçue d'Entomologie, XXVI, 1907, p. 5.

Les espèces jusqu'ici connues sont :

1. Pterombrus senigmaticus Sm., Trnns. Entoni. Sec.

London, 1869, p. 303. — Huberia pilicollis Ducke, Reoue d'Ento-

mologie, XVI, 1907, p. 7.

2. Pterombrus glabricollis Ducke. — Huberia glabricoUis

Ducke, Reo. d'Ent., XXVI, 1907, p. 6.

(1) Voir Revue, XXVI, J907, p. 5-9.

(2) L'abdomen des femelles de Pterombrus a 6 segments dorsaux (dont le

dernier très long) et pas 7, comme soutient Smith dans sa description d'ailleurs

assez bonne de ce genre.
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3. Pterombrus ruflventris (Cresson) Ducke. — Ma^nc
ruficeatris Cress., Trans. Ainrr. Eut. Suc, IV, 1872, p. 201. —
Engt/cystis riijïceniris Fox, Proc. Cullforn. Acad. Se. (2J, V, 1895,

p. 263. — Mijsine Cressoni Dalla Torre, Catal. Hymeiiopt., VIII,

1897, p. 122. — Huberia ruricentris Ducke, Reçue d'Entomologie.

XXVI, 1907, p. 8.

4. Pterombrus clavicornis Ducke. — Huberia claaicornis

Dacke, Reçue d'Entom., XXVI, 1907, p. 8.

Mysiîie Leeolntei n. sp.

c". Corps noir, luisant, avec poils blanchâtres. Ponctuation de

la tête très espacée. Antennes courtes, ferrugineuses, en dessus

brunâtres. Clypeus plus ou moins jaunâtre. Mandibules roussâtres,

brunâtres vers l'extrémité. Pronotum une fois et demie plus large

que long, antérieurement avec points fins et plutôt serrés, posté-

rieurement avec points plus gros et clairsemés ; ses angles

antérieurs et quelquefois aussi deux taches transversales devant le

bord postérieur, formant presque une bande interrompue, sont'

jaunâtres. Mesonotum dans sa partie antérieure im ponctué, posté-

rieurement avec points espacés, devant le scutellum avec une

tache carrée jaune ; scutellum distinctement ponctué, quelquefois

avec une bande transversale jaune. Mésopleure avec ponctuation

fine assez serrée ; une tache sous les ailes est jaune. PostsculoUum

très étroit, noir. Segment médiaire peu luisant, avec ponctuation

fine, serrée, presque coriacée ; une tache centrale sur la base et une
autre de chaque côté dans la partie postico-latérale. sont jaunes.

Ponctuation de l'abdomen clairsemée, plus forte vers l'extrémilé

qu'à la base. Segments dorsaux avec leurs bords postérieurs et

latéraux plus ou moins ferrugineux ; segments 2 et 3 de chaque côté

avec une tache jaune, celle du 3° la plus g'rande ;
6° segment dorsal

l)lus court que le dernier ventral, avec ponctuation fine à sa base
;

le leste du segment est couvert de poils ferrugineux et grossière-

ment ponctué. Segments ventraux en grande partie ferrugineux,

avec ponctuation fine à la base et grosse vers l'extrémité de chaque

segment, cette dernière partie avec longs poils grisâtres. Ecailles

alaires et base des ailes testacées, nervures brunes. Ailes faiblement

en fumées. Cellule radiale appliquée au bord antérieur de l'aile, s'en

éloignant seulement à l'extrémité, qui est pointue ; le 3* nerf cubital

atteint la cellule radiale beaucoup avant l'extrémité de cette der-
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nière. Dans l'aile postérieure, le nerf cubital prend son origine

devant l'extrémité de la cellule anale. Pattes en partie ferrugineuses

brunâtres, leurs poils et épines blanchâtres ; fémurs postérieurs

fortement dilatés, tibias courts (de la longueur du fémur) exté-

rieuroiuent avec 7 dents très fortes (moins la r° et la dernière).

Éperons dos tibias postérieurs au nombre de deux, simples, blan-

châtres. Tarses normaux, du 1" au 4° article diminuant graduelle-

ment de longueur, — Longueur totale du corps, 9 à 10 mill.

—

O"^ inconnu.

Cette espèce a le faciès des espèces neotropicales de Mrjsine, sous-

genre Plesia Jur., mais s'en distingue immédiatement par la forme

très différente de la cellule radiale des ailes antérieures, par le

cubitus de l'aile postérieure, qui prend origine derrière le bout de

la cellule anale, par les éperons des tibias postérieures simples,

etc. — Par la nervation des ailes, 'cette espèce et la M. bipunctatn

correspondent à la description du sous-genre africain Micronieria

Saunders, mais s'en distinguent par la forme des pattes.

J'ai capturé deux femelles de cette espèce au village de l'Amapà,

sur la côte au nord de l'embouchure de l'Amazone; un troisième

exemplaire a été recueilli à Obidos, par mon ami l'ingénieur Paul

Le Coin te, à qui l'espèce est dédiée.

Myzine bipunctata Perty.

La coloration de cette espèce est si caractéristique que, môme
d'après la description défectueuse et la très mauvaise figure de

Perty (Tiphia bipunctata Fevty, Dolect. aniin. Artic. Brasil., 1833,

p. 139, t. XXVII, fig. 12), on peut la reconnaître parfaitement.

Cet auteur ne dit .rien de la nervation des ajles (dans la figure

on a mis dans l'aile quelques ligues noires, qui ne signifient

rien!) qui est la même que dans la Mij^^ine Lccoiiitei ; aussi les

éperons simples des tibias de la 3° paire de pattes et le dernier

segment dorsal, ponctué et revêtu de poils couchés très denses,

rapprochent les deux espèces. Le tibia de la M. bipunctata porte

extérieurement 8 grosses dents, dont la 1" est la plus petite. Le
corps est noir, lisse et luisant, avec ponctuation clairsemée, seul

le segment médiaire est presque mat et coriace
;
quelques parties

du corps sont plus ou moins roussâtres ; 2 taches postico-latérales

du segment médiaire et 2 taches du 3° segment dorsal sont jaunes.

Ailes transparentes, mais assez enfumées, avec reflets violacés. —
Longueur totale : 17 — 19 mill. $ . — Le mâle est inconnu.
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Malgré son étroite parenté avec la M. Lecointei, l'espèce pré-

sente a plutôt le faciès de Scolia ou môme d'Epomidiopteron.

J'ai capturé trois femelles à Barhacena, sur le haut plateau de
Minas Geraes, en novembre et décembre de 1905 ; Perty l'a décrite

de la montagne de Caraça, dans le même Etat.

ERRATA

Dans mon mémoire publié plus haut (p. 5), il y a lieu

de faire les rectifications suivantes :

AU LIEU DE : LIRE :

Palpi maxillares Palpi labiales.

palpi labiales palpi maxillares.

Dans ce nouveau genre il n'y a Dans ce genre peu connu il

n'y a...

... les o" des deux genres ne ... les (J des deux genres ne

se distinguent que par la Ion- se distinguent que par la lon-

gueur du pronotum et despaljjos gueur du pronotum et des palpes

labiaux maxillaires.

La phrase : Je dédie, etc., doit être complètement éliminée.

. . . caractères, qui la distin- . . . caractères, qui la distin-

guent immédiatement de la H. guent immédiatement du Pt.

glabricollis glabricollis.
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FAUNE ANALYTIQUE

DES

COLÉOPTÈKES DE LA NOIVELIE-CALËDONIE

Par Albert FAUVEL

5* Partie (1)

CIIRYSOMELIDiE

TRIBU .CRIOCERINI

Stethopachys Baly.

Outre les deux espèces ci-après, ce genre en renferme une troi-

sième, d'Australie.

1. Elytres sans tache médiane . . . , Jaoeii.

" Élytres brunes, avec deux points d'un jaune pâle sur leur

milieu bipustulata.

1. S. Javeti* Baly, Journ. Entoni., 1860, I, 194.— Chap., Gen.
Col., pi. 112, fig. 3. — blcHiœ* Lucas, Arui. Fr.^ 1861, 298. — FvL,
Bail. Nonn., 1862, VII, 167, pi. X bis, fig. 71. — $ assimilis *

Montr., Ann. Fr., 1861, 299.

Baie du Prony ; Nouméa (G.) ; au pied du Mont-d'Or, dans

(1) Voir :
1" Partie, Reo. d'Ent., 1903, p. 203-373; 2* Partie, Ibid., 1904, p. 113-

208; 3* Partie, Ibid., 1905, p. 209-294; 4* Partie, Ibid., 1906, p. 29 100.
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les fleurs d'une Orchidée, 8,12 (S.); Thio (D.) ; Ourall (L.)
;

Kanala (B.). — Lifou (D.).

Obs. — D'après Montrousier, cette espèce vit en familles de trois

ou quatre exemplaires sur une belle Orchidée de la division des
Malaxidées. L'assinnlis est décrite sur une 9 à élytres obscures.

2. S. bipustulata Monlr., Ann. Fr., 1861, 298.

Lifou, sur une Asphodelée (M.).

Ancienne collection Doué.

Obs. — Ce petit insecte (3 mill.) m'est inconnu. D'après une note
des Annales [l. c.) ; il appartient à un nouveau genre, plus voisin

d'Orsodacnc que de Lema. Aussi, bien que Montrousier ait décrit

antérieurement {Ann. Ar/ric. Lr/on, 1855, VII, 68) une Leina bipustu-

lata, de Woodlark, je ne crois pas nécessaire de changer le nom de
l'insecte de Lifou, qui en diffère sans doute génériquement. C'est à

tort que le Catalogue de Munich (p. 3249) assimile les deux espèces
sous le nom de bipustulata.

TRIBU CRYPTOCEPHALl

Scaphodius Chapuis.

Ce genre est propre à la Nouvelle-Calédonie.

1. Elytres visiblement plus longiues que larges 2
— Élytres à peine plus longues qu'elles ne sont larges à leur

base, très brillantes bifasciatus.

2. Gorseh^t imponctué, très densément et finement striolé eu
long, iirolongé en pointe conique au-devant de l'écusson. siriaticoUis .

— Corselet non striolé, flnemeiit et densément pointillé, non
prolonge au-devant de l'écusson pictipennis

.

\. S. StriatiCOllis* Montr., A/m. Fr., 1861, 303. — comptas
Chap., Gen. Col., 1874, X, 180.

Ile des Pins (D.) ; Nouméa; Tonghoué, 1, 11; Koné (S.l
;

Kanala (B.). — Lifou (M.).

Obs. 1. — Certains exemplaires atteignent 2 3/4 mill. de longueur.
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— D'après un type reçu de Montrousier, son siriatlcolUs est décrit

sur un spécimen de coloration incomplète. Normalement, le corselet

offre une ligne médiane longitudinale testacée, et les élytres ont le

fond aussi testacé avec des marbrures brunes plus ou moins déve-
loppées.

Obs. 2. — Dans les Annales (l. c), cette espèce est notée à tort

comme se rapportant aux Monachus de Chevrolat. Tous les types de
ce genre ont en effet une massue de 6 articles aux antennes, tandis

que celle du striaticolUs, est très nettement pentamère, comme
Chapuis l'a justement indiqué.

2. S. biîasciatus *.

Elytris brevissimis, nitidissimis coicreque omnino distinctus,

capite thoraceque parum opacis. Rufus, aniennarum articulis

6 primis, elytris in fundo pedibusqaft testaceis, elytris plagis duabtis

nigro-piceis transversis irregulaiiter notatis, l*^ majore, basali,

intus latiore, 2» anteapicali, arcuata, minus a margine externo

remota. Antennœ corporis médium fere attiiigentes, articulis

5 ultimis dilatatis, nigro-piceis, basi summa piceolis. Mandibulai
apice nigritulœ. Caput magnum, lalum, totnm sat leviter impres-
sum, vix perspicue longitudinaliter sulcatulum, crebre subtilissime

vix rude punctulatum, fronte antica medio triangulariter acute

producta, oculis minoribus, maxime distantibus. Thorax convexus,

semilunaris, capite paulo fortius crebre punctatus, lateribus ante

angulos posticos parum incurvis, his vix acutis, productis, basi

ante scutellum anguste nitidula, mediocriter postice producta.

Scutellum angustum, elongatum, planum. Elytra thorace quarta

parte tantum longiora, versus apicem parum angustata, striato-

punctata, striis basi subtilibus, versus lalera et apicem profundis,

apice ipso fortiter rotundato — Long., 2 2/3 mill.

Tonghoué, 11 (S.).

Unique.

3. S. pictipennis *.

Colore instabilis, capite thoraceque magis opacis. Rufus, anten-
narum articulis 6 [(rimis, elytris in fundo pedibusque testaceis,

antennarum articulis 5 ultimis, mandibulis plus minusve versus

apicem, Ihoracis disco et utrinque ante latera elytrisque plaga
magna dorsali postice plus minusve abbreviata, basi et ante

apicem plus minusve transvcrsim dilalata, piceis. Antennoe tenuio-

res. Caput magis rude punctatum, fronte longius producta, apice
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niedio obtusa. Thorax parum obconicus, densius et subtilîus punc-
tulatus, angulis posticis obtusis, basi fere truncata, ante scutellum

angusle eniarginata. Scutellum impressum. Eiytra basi summa
transversim elevato-plicatella, versus apicem minus angustata,

minus nitida, profun lius striato-punclata, interstriis subtilissime

quasi alutaceo-strigellis. — Long., 3 mill.

Nouméa (S).

Trois exemplaires.

Obs. — Un de mes spécimens, immature de coloration, n'a qu'une
trace de bande basilaire aux éiytres avec les stries brunes.

Ditropidus Erichson.

Pkoinorpha Saunders.

Ce genre, spécial à l'Australie et à la Polynésie, renferme envi-

ron 80 espèces.

1. Corselet et éiytres brillants 2

— Corselet très mat ; éiytres brillantes opacicollis.

2. Taille grande. Bronzé-cuivreux striolatus.

— Taille très petite 3

3. Corselet très nettement, finement et densément striolé ... 4

— Corselet H peine visiblement pointillé sur le disque .... nitidus.

4. Court, élargi. Éiytres à stries sillonnées sulcatus.

— Étroit, allongé. Éiytres à stries internes superficielles . . . œneus.

1. D. opacicollis*.

Capite thoraceque omnino opacis, elytris contra nitidissimis,

nigris, versus apicem vage rufescentibus primo visu maxime
distinctus. Antennic, thorax prope angulos anticos pedesque rufo-

testacei. Antennœ parum elongatcc, arliculis 5 ultimis dilatatis,

fere triangularibus. Caput insorlum, verticale, alutaceum, vix

perspicue rugis aliquot notatiim, -qualide rufotestaceum. Thorax
transversus, fere semilunaris, fortiter convexus, creberrime sub-

titissime longitudinatiter striatellus, lateribus bene marginatis,

angulis posticis sat obtusis, basi média utrinque profunde impressa,
j

quasi bifossata, ante scutellum crasse elevata et subtriangulariter

postice producta, lobo producto apice summo auguste et sat pro-
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