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MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

Tribu Vil. - SPHENOPTERINI

^plienopleru

SECTION J.

Ëcusson anormal, convexe ou incliné en avant ou
bien encore caréné en avant ou en arrière, formant
parfois deux plans inclinés, la pointe souvent située

sur un plan inférieur à celui du resie de l'écusson ou

séparé de celui-ci pai- une strie ; anteuiies et tarses

variables, uiais généralement courts ; faciès pisci-

forme, avec la dent extérieure de chaque élytre pres-

que toujours saillante en dehors. — Toutes les espèces

de ce groupe ont le troisième article des antenu(>s phis

long que le deuxième (Tropeopeltis Jak.)

.

Tableau synoptique des espèces.

i. Interstries élytraux alternativement saillants

en côtes ; oes côtes entières et bien mar-

quées 2.

Non ; les interstries du sommet seuls parfois

alternativement saillants 5.

2. Milieu du prosterimm plan 3.

— — sillonné {corrugata Fahr.,

nom. préocc). — Long. 13 millim. . . .

417. Fahrei n o m. n o v.
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3. Prosternum à strie marginale entière 4.

Prosternum sans strie marginale ; allongé,

cunéiforme, bronzé cuivreux clair et bril-

lant en dessus, cuivreux pourpré et glabre

en dessous. — Long. 12 millim. ....
41 8. Bequaerti n o v. s p.

i. Ovalaire, atténué en avant e! acuminé en

arrière ; bronzé obscur en dessus ; dessous

noir, à pubescence grise assez dense. -

Long. 12-13 millim. . 419. Periiig-iieyi nov. s p.

Subcylindrique, les côtés parallèles ;
bronzé

pourpré plus clair et plus brillant en des-

sous. — Long. 9 millim. . 4196z5. cursor nov. s p.

5. Antennes normales, plus ou moins longues . . . 0.

— grêles, très allongées, beaucoup plus

longues chez d* ; le dernier article de ceux-ci

formant un disque arrondi, noir et creusé

en cuiller ; les deux articles qui le précè-

dent d'un jaune fauve. — Long. 11 millim.

420. antennata nov. s p.

6. Prostern'um sans strie marginale, quelquefois

avec une série de points sur les côtés 7.

Prosternum à strie marginale entière 47.

T. Milieu du prosternum plan ou légèrement

concave 8-

Milieu du prosternum sillonné 25.

8. Côtés du pronotum arqués ou droits 9.

— — anguleux en avant, la

carène marginale brusquement interrom-

pue au tiers antérieur, où elle forme une

légère saillie visible en dessus 24.

9. Dessous noir ou bronzé très obscur 10.

— bronzé clair, cuivreux ou pourpré . . . 16.

10. Pronotum finement ponctué, sans vermicu-

lations lisses Ai-

Pronotum couvert de reliefs vermiculés en-

tre de gros points inégaux. — Long. 20 mil-

lim 421. rugosicollis.



SPHENOPTERA 8

il. Milieu du pronotum sillonné 12.

Non i3.

L2. Antennes et pattes longues et grêles
;

tête

très étroite ; corps allongé, peu convexe,

plus large que la tête en arrière ; entière-

ment noir, un peu plus clair et légèrememt

bronzé en dessous. — \.ong. 18 millim. .

422. elateroides

Antennes et pattes moins allongées ;
tête

moins étroite ; corps plus court, plus large

et plus convexe, faciès de rugosicollls ; en-

tièrement noir, plus clair et plus brillant

en dessous. - Long. 16 millim. . . .

423. arnica n o v. s p.

13. Antennes écourtées, à articles courts et rap-

prochés ^^

Antennes allongées, les articles plus longs et

grêles i5.

14. Pronotum très convexe ; corps écourté ;

pattes bronzées, genoux cuivreux ;
dessus

bronzé sombre ; dessous noir. — Long.

8 millim 424. pauper n o v. s p.

Pronotum moins convexe, presque rectangu-

laire ; corps allongé : entièrement noir,

avec les tarses bleuâtres ; dessous couvert

d'une pulvérulence terreuse. -- Long.

11 millim 425. Conradti n o v. s p.

15. Bord interne des tibias médians non créne-

lé
;
plus grêle ; bronzé pourpré clair en

dessus; dessous noir. - Long. 11,5 millim.

426. Ruspolii n u v. s |).

Bord interne des tibias médians crénelé et

cilié
;

plus robuste ; élytres obscurs à

reflets pourprés ;
pronotum noir ou bleu, à

reflets violacés. — Long. 14-15 millim. 427. fulg-eus.
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16. Des reliefs lisses obscurs ou bleu d'acier sur

les côtés et à une certaine distance des

bords des segments abdominaux iî-

Non ^^•

17. Plus robuste; pronotum rugueux, sans sillon

médian ; stries élytrales nettes linéaires et

profondes ; reliefs des segments abdomi-

naux bleu d'acier. -^ Long. 15-17 millim.

428. pretoriensis nov. s p.

Plus allongé, moins convexe ;
milieu du pro-

notum sillonné; reliefs des segments abdo-

minaux noirs. — Long. 17 millim. . .

429. Saundersi nov. s p.

18. Angles antérieurs des segments abdommaux

sans relief lisse
^^•

Un relief lisse obscur dans l'angle antérieur

du deuxième segment abdominal ;
prono-

tum grand, sillonné au milieu ;
noir en

dessus, avec la région antérieure du front

pourprée; dessous bronzé. — Long. 13 mil-

lini 430. zambesiana nov. s p.

19. Une strie marginale entière le long du bord

antérieur du pronotum 20.

Cette strie interrompue au milieu ;
côtés du

pronotum obliquement arqués ;
coloration

du fulgens, mais le corps plus écourté,

plus large et la tête moins forte. -- Long.

14 millim ^31. Delestrei nov. sp.

20. Pronotum impressionné de chaque côté . . . •
~1-

— sans impression latérale 22.

21. Une impression profonde et allongée de cha-

que côté et à une certaine distance du bord

du pronotum ;
robuste, noir bleuâtre à

reflets violacés en dessus : dessous bronzé

brun clair et brillant. — Long. 14 millim.

432. Staudingeri nov. s p.
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Une fossette arrondie près des angles posté-

rieurs du prono'tum ;
petit ;

entièrement

bronzé cuivreux clair ; la carène latérale

du pronotiini peu accentuée.— Long. 7 mil-

lion 433. fossig-er n o v. s p.

22. Dessus noir ou noir violacé 23.

Bronzé lîourpi'é clair en dessus ;
dessous

moins pourpré ; milieu du pronotum sil-

lonné ; angles postérieurs du pronotum

abaissés sur l'épaule et légèrement sail-

lants en dehors. ^ Long. 13 millim. .

434. dam 55 rail a n o v. s p.

23. Côtés du pronittum, tête et dessous d'un pour-

pré éclatant ; robuste ; les côtés du prono-

tum convei'gents vers la base. — Long.

18 millim. . . . 435. fulg-idivontris nov. s p.

Entièrement noir en dessus
;

plus large et

plus écour'té ; dessous bronzé à reflets bleu

d'acier. — Long. 15 millim. . . 436. sublaevis.

24. Tête plus étroite
;
yeux non saillants en de-

hors ;
épine externe des élytres moins sail-

lante en dehors; coloration plus variée, à

reflets pourprés ou violacés en dessus; des-

sous cuivreux. — Long. 13-14 millim. .

437 . cinctiveiitris

Tête plus étroite
;
yeux sensiblement sail-

lants en dehors : épine externe des élytres

plus saillante en dehors ; dessus noir, des-

sous bronzé obscur ; faciès moins robuste.

— Long. 6-11 millim 438. howa.

25. Segments abdominaux sans reliefs lisses

dans les angles antérieurs 26.

Segments abdominaux avec un relief lisse

dans les angles antérieurs ;
sillon du pro-

sternum existant chez le cf seulement ;
le

prosterinun aplani chez la 9 •
-— Long.

13 millim 439. abyssinica.
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26. Carène latérale du pronotum interrompue ou

brusquement cO'Udée, de façon à former

une saillie visible en dessus 27

Non 30.

27. Carène latérale du pronotum interrompue au

tiers antérieur 28.

Carène latérale du pronotum entière, brus-

quement coudée au tiers antérieur ; faciès

et coloration de S. abyssinica, mais moins
robuste et sans reliefs abdominaux

;
plus

voisin de S. anicnnata, mais la coloration

du dessus plus pourprée et les antennes

normales. — Long. 11 millim

440. Siuitlii nov. s p.

28. Milieu du premier segment abdominal sil-

lonné 29.

Non ; noir en dessus ; front et milieu du ster-

num verts ; dessous bronzé. — Long.

12 millim 441. nig:resceiis.

29. Dessus noir à reflets violacés, dessous bronzé

brun ; faciès de S. cupriventris, mais le

trosternum largement creusé et le milieu

du premier segment abdominal plus pro-

fondément canaliculé. — Long. 13 millim.

442. paradoxa nov. s p.

Dessus d'un noir intense et vernissé ; dessous

bronzé brun ; i-obuste : les côtés moins

sinueux, le pronotum plus large. — Long.

15 millim 443. Badeiii nov. s|i.

30. Milieu du prosternum profondément creusé,

le canal prolongé sur le métasternum dont

réchancrure est limitée par deux carènes

formant le prolongement des bords du

canal prosternai 31.

Non 36.

31. Côtés du pronotum obliquement atténués

vers l'avant 32.
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Côtés du pronotum parallèles
;
petit, subry-

lindrique, entièrement bronzé clair et bril-

lant, le milieu du pronotum finement sil-

lonné. — Long. 7 millim. 444. Frommi nov. s p.

32. Milieu du premier segment abdominal sil-

lonné 33.

Non 34.

33. Pisciforme, élargi à l'épaule ; bronzé violacé

en dessus ; dessous plus brillant et plus

pourpré. — Long. 13 millim. . . . 445. Bayoïii.

Plus robuste et plus parallèle, moins atténué

en arrière ; dessus noir, avec les élytres à

très légers reflets violets ; dessous bronzé

clair. — Long. 16 millim. . 446. alteriiecostata.

34. Pronotum faiblement sillonné au milieu du

disque 35.

Non ; large, écourté, très convexe ; bronzé

pourpré obscur et très brillant en dessus
;

dessous bronzé poui'pré clair. — Long.

13 millim 447. amatina nov. s p.

35. Carène latérale du pronotum interrompue au

tiers antérieur ; front noir, transversale-

ment creusé au-dessus de l'épistome ; en-

tièï'ement noir en dessus ; dessons bronzé

brun. — Long. 20 millim. 448. Simonsi nov. s p.

Carène latérale du pronotum entière ; front

moins creusé en avant et rougeâtre ; plus

large à l'épaule : noir on dessus ; dessous

bronzé plus sombre. — Long. 19 millim.

449. demota nov. s p.

36. Sillon du prosternum largement creusé en

arrière 37.

Sillon du prosternum plus ou moins net,

toujours entier 39

37. Milieu du premier segment abdominal uni ... 38
— _ _ _ sil-

lonné ; lai'ge, écourté ; noir ou bronzé
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obscur en dessus ; dessous pourpré violacé

clair. — Long. 14 millim. . 450. nepos nov. sp

38. Pronotum uni ; ses côtés oblicjuement atté-

nués en ligne droite ; dessus bleu foncé
;

dessous bronzé varié de bleu d'acier. —
Long. 11-13 millim 451. azurescens.

Pronotum arqué sur les côtés, vaguement
sillonné en ligne droite de chaque côté, à

une certaine distance du bord ; l)ronzé

presque noir, à reflets violacés en dessus
;

dessus bronzé, avec l'extrémité du dernier

segment abdominal bleue. — Long. 13 mil-

lim 452. traiis\îileiisis nov. si).

39. Milieu du pronotum uni 40.

— du pronotum sillormé 43.

40. Base du pronotum unie 41.

Une fossette à la base du pronotum ; cT front

vert clair, 9 front concolore ; dessous

bronzé pourpré clair; dessous bronzé brun.
— Long. 10 millim. . . . 453. iiicola nov. s p.

41. Côtés du pronotum arqués 42

— — parallèles en arrière et

convergents en avant ; dessus noir, parfois

à reflets pourprés
; dessous bronzé obscur.

— Long. 16-19 millim 454. perstriata.

42. Tête étroite, les yeux non saillants en dehors;

large et écourté, le pronotum à côtés très

arqués ; stries élytrales vagues ; tête et pro-

notum plus clairs que les élytres, les pre-

miers bronzé cuivreux, les seconds pres-

que noirs. - Long. 12 millim. . . 455. eapicola.

Tête large, les yeux saillants en dehors
;
plus

étroit et plus allongé, le pronotum à peine

plus large en arrière
; coloration du dessus

plus brune, quoique légèrement pourprée.

— Long. 10 millim. . . . 456. Diana nov. s |).
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43. Milieu du premier segment abdominal uni ... 44.

— — — sil-

lonné 46.

44. Ai'matiire terminale des élytres forte 45.

— — — faible et ob-

tuse ; entièrement bronzé brun clair, plus

brillant en dessous. — Long. 9,5 millim.

457. aeiieella nov. s p.

45. Sillon médian du pronotum net et profond,

mince et linéaire, à ponctuation cuivreuse
;

noir brillant en dessus ; dessous pourpré

brillant. — Long. 11 millim. 458. soror nov. s p.

Sillon médian du pronotum plus vague et

plus large ; faciès plus robuste*; noir moins

brillant et légèrement bronzé en dessus ;

dessous moins pourpré. — Long. 15 mil-

lim 459. parens nov. s p.

46. Moins gibbeux, quoique fort arqué en des-

sus ; tête étroite, côtés du pronotum obli-

quement arqués ; coloration du dessus à

reflets violacés-pourprés. — Long. 13-

17 millim 460. arabica.

Très gibbeux, large, robuste, entièrement

noir vernissé en dessus; stries élytrales pro-

fondes et linéaires ; dessous bronzé brun

i)rillant, tarses noirs. -- Long. 18 millim.

461. robusta nov. s p.

47. Prosternum sillonné, à strie marginale en-

tière et contoui-nant le sommet 48.

Prosternum plan, à sti'ie marginale entière ... 59.

4S. Carène latérale du pronotum entière 49.

— — — interrompue vers

le tiers antérieur ou brusquement coudée

de façon à former une légère saillie visible

en dessus 54.

49. Côtés des segments abdominaux sans reliefs

ou, s'ils existent, ceux-ci à peine sensibles. . . 50.
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Côtés des segments abdominaux à reliefs ver-

miculés l:>len d'acie^r épais et noml)reux, à

une certaine distance du bord et tranchant

sur le fonds bronzé doré de l'abdomen :

l'obuste, noir en dessus, avec les bords du

pronotum et un étroit sillon médian cui-

vreux-pourpré. — Long. 20 millim. 462. caïupicola.

50. Milieu du premier segment abdominal sil-

lonné ^^•

Non ^^•

51

.

Eeusson sans carène transversale et médiane,

sa pointe seule séparée de l'ensemble . . . .52.

Eeusson avec une carène transverse médiane;

dessus d'un noir intense, brillant et ver-

nissé ;
dessous plus clair et plus brillant,

bronzé ou verdàtre. Long. 12 millim.

463. aterrinia.

52. Petit, fusiforme, i-égulièrement arqué depuis

la tête jusqu'au sommet ;
avant-front vert

;

dessus bronzé, légèrement violacé au som-

met ; dessous bronzé, très légèrement ver-

dàtre. — Long. 9,5 millim

464. fusiforniis nov. s p.

Plus robuste ; moins atténué en avant et en

arrière, les côtés du pronotum moins

arqués ; dessus noir avec l'avaint-front

pourpré; dessous bronzé pourpré. — Long.

15 millim 465. mima n o v. s p.

53. Les yeux très saillants en dehors ;
deux fos-

settes le long du bord et de chaque côté du

pronotum. - Long. 8 millim

466. impai- n av. s p.

Yeux moins saillants en dehors ;
côtés du

pronotum moins arqués ; les élytres noirs

avec, sur les côtés, de grandes taches pour-

prées. —Long. 8-12 millim. . . 467. maculata,
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54. Tête large ; les yeux très saillants en dehors ... 55.

- étroite; les yeux peu caillants en dehors. . . 57.

55. Côtés du pronotum arqués, convergents à la

base 5«-

Côtés du pronotum droits et parallèles en

arrière : faciès et coloration du S. macu-

lata Cast. et Gory, mais plus allongé et les

yeux plus saillants sur les côtés. — Long.

12 millim 468. felix n o v. s p.

56. Elytres élargis au tiers postérieur ; deux fos-

settes de chaque côté du pronotum : des-

sous bronzé pourpré. — Long. 12 millim.

469. jug'ulata.

Plus étroit, les élytres gi-aduellement atté-

nués depuis la base jusqu'au sommet ;
des-

sous bronzé brun, moins pourpré. — Long.

9,5 millim 470. sata nov. s p.

57. Dessous cuivreux pour])ré : carène latérale

du pronotum ai*quée 58.

Dessous noir ; carène latéi'ale du pronotum

droite 471. aiidaniaiieiisis.

58. Ecusson caréné transversalement. — Long.

12 millim 472. niedioeris.

Ecusson tronqué en arrière, sa pointe enfon-

cée entre la suture. Long. 12 millim.

473. Duraiidi nov. s p.

59. \jx\ relief lisse dans l'angle antérieur des seg-

ments abdominaux 2, 3 et 4 60.

Non ; côtés des segments aljdominaux fine-

ment pointillés 71.

60. Milieu du premier segment abdominal net-

tement et assez pi'ofondément sillonné . . . . 6L

Non, ou s'il existe, peu accentué, i\ peine

sensible 62.

61. Tête large
;
yeux saillants en dehors ; dente-

lure terminale des élytres forte ; noir en
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dessus, avec les côtés des élytres à reflets

pourprés. — Tjong-. 12 millini

474. abactîi nov. s p.

Tète étroite
;
yeux non saillants en dehors ;

dentelure terminale des élytres faible
;

bronzé sombre en dessus; dessous cuivreux

clair. — Long. 9,5 millim. 475. délecta uov. s p.

62. Milieu du pronotum sillonné 63.

Non ; le sillon quelquefois remplacé par une

ligne lisse, imponctuée, étroite et plus

claire que le fond 65.

63. Côtés du pronotum très obliquement atté-

nués depuis la base jusqu'au sommet . • . . 64.

Côtés du pronotum largement arrondis en

avant et subparallèles en arrièi'e
; entière-

ment bronzé vineux, i;)lus clair en dessous.

Long. 13 millim 476. siiuiosa.

64. Stries élytrales profondes et épaisses ; inter-

stries unisérialement ponctués ; dessus

presque noir à reflets violacés. — Long.

11 millim 477. Sclieiicki nov. s p.

Points des stries plus fins ; interstries unis :

bronzé brun clair en dessus ; dessous pour-

pré. — Long. 11 millim. 478. incliiiata nov. s p.

65. Milieu du pronotum à ponctuation lisse, non

enfoncée, quelquefois plus métallique que

la surface 66

Milieu du pronotum à ponctuation égale à

celle de la surface 70

66. Marge antérieurt- du pronotum finement

rebordée 67.

Non : tête assez large ; côtés jjostérieurs du

ID'ouotum convergents vers la base : noir

à reflets i)Ourprés en dessus ; dessous

bron/é pniu-pré. — Long. 12 millim. .

479. luashuna uov. s o.
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67. Reliefs frontaux vagues on nuls 68.

— mieux accentués 69.

68. Plus élargi à l'épaule ;
coloration du dessus

vineuse, le pronotum souvent plus pourpré

(|ue les élytres. — Long. 14 millini. . .

480. viiiosa n o v. s j).

Plus cylindrique, moins élargi à l'épaule ;

noir en dessus, le front verdàtre
;
dessous

noir violacé nuancé de cuivreux pourpi-é.

— Long. 13 millini. . . 481. Martini n o v. s |).

m. Côtés du pronotum anguleux, utlenue.s en

ligne droite en avant ; dessus noir bleuâ-

tre ; dessous noir bronzé. — Long. 14 mil-

lini 482. pacifica n u v. s p.

Côtés du pronotum arrondis ;
tête large ;

yeux saillants en dehors ;
noir en dessus,

souvent avec une ligne médiane dorée sur

le pronotum; dessous noir bronzé. -- Long.

13-14 millim 483. capitata nov. s |).

70. Pronotum régulièrement ar(ine sur les côtés,

sa plus grande largeur à la base ;
bronzé

cuivreux clair en dessus ; dessous plus

sombre. -^ Long. 13 millim. . . . 481. elliptica.

Pronotum ayant sa plus grande largeur

avant le milieu ;
entièrement bronzé très

obscur. — Long. 9 millim. 485. coiisors n o v. s p

71. Côtés du pronotum arqués et convergents en

arrière
"''-

Côtés du pronotum droits, au moins sur leur

moitié postérieure, quelquefois angulenst'-

ment convergents tout près de la base .... 85

72. Milieu du pronotum sillonné '73

Non "''•

73. Carène latérale du pronotum arquée ; con-

vexe et entièrement noir en dessus, avec le

front légèrement pourpré et les côtés des

élytres avec un léger reflet bronzé ;
dessous
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bronzé verdàtre. — Long. 13 millini. .

486. uataleiiHist.

Carène latérale du pi'onotum droite, subsi-

niieuse: dessus aplani, bronzé brun comme
le dessus. Long. 10 millim

487. docilis n o v. s p.

74. Tête large, les yeux dépassant les côtés anté-

rieurs du pronotum 75.

Non 77.

75. Carène latérale du pronotum inférieure et in-

visible en dessus 76.

Carène latérale du pronotum visible en des-

sus ; tête et pronotum noirs ; élytres poui'-

pré obscur. — Long. 12 millim. . . 488. aperta.

76. Reliefs frontaux nuls
;
yeux très saillants en

dehors ; dessus noir ; dessous bronzé brun.

— Long. 14 millim. . . 489. satellcs nov. s [).

Reliefs frontaux mieux marciués; yeux moins

saillants en dehor-s; dessus noir légèrement

bleuâtre ; dessous bronzé brun. — Long.

15-16 millim 490. piscis.

77. Côtés du pronotum sans impressions 78.

Une dépression large, allongée et irrégulière

à une certaine distance et de chaque côté

du bord du pronotum. — Long. 10 millim.

491. atomaria.

78. Carène latérale du pronotum entière, attei-

gnant le sommet, ou près de celui-ci 79.

Carène latérale du pronotum courte, attei-

gnant à peine le tiers postérieur 83.

79. La plus grande largeur du pronotum avant

le milieu 80.

La plus grande largeur du pronotum après le

milieu 81.

80. Angles postérieurs du pronotum peu ren-

trants
; tête et pronotum pourprés ; élytres
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violacés ; dessous cuivreux pourpré avec, le

milieu verdâtre. — Loug. 11 inillirn. . .

492. colorâta nov. s p.

Angles postérieurs du pronotuni très ren-

trants ; dessous noir ou bronzé très obscur;

dessous bronzé ou pourpré sombre. -

Long. 10 millini 493. prorsa nov. s p.

81. Dessus bronzé plus ou moins pourpré 82.

d'un noir intense, le corps écourté, les

côtés du pronotuni ti^ès arqués, la hase à

peine plus large que la marge antérieui'e.

— Long. 6 millim 494. cura nov. s p.

82. Ecourté, le pronotum presque deux fois aussi

large que long et à reflets irisés ; éiytres

violacés. — Long. 7 millim 495. Jubana.

Plus allongé ; le pronotum un peu plus large

que long et noir verdâtre ; éiytres presque

noirs, à stries plus profondes, d'un bronzé

très légèrement pourpré.— Long. 8 millim.

496. prolala n o v. s p.

83. Le dernier segment abdominal uni 84.

Milieu du dernier segment abdominal avec

une légère impression allongée ; cuivreux

pourpré en dessus, le pronotum plus clair

que les élyti'es. — Long. 9 millim. . . .

497. fossixcntris n o v. s p.

84. Bronzé pourpré en dessus ; dessous bronzé

brun. — Long. 10 millim. 498. restricta n o v. s \).

Noir verdâtre ou très légèrement bronzé en

dessus : dessous noirâtre. -- Long. 12 mil-

lim 499. Guiiiiig'i nov. s p.

85. Carène latérale du i)ronolum brusquement

interrompue ou coudée au tiers antérieur,

de façon à y former une légère saillie visi-

ble en dessus 86.

Carène latérale du pronotum ne faisant i)as

saillie au tiers antérieur 91
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86. Armature terminale des élytres bien accen-

tuée 87.

Armature terminale des élytres faible ou à

peine marquée 90.

87. Pronotum uni au milieu du disque, quelque-

fois faiblement impressionné à la base .... 88.

Non 89.

88. Dessus entièrement noir ; dessous verdâire

au moins au milieu. — Long. 7,5 millim.

500. Rebierei nov. s p.

(iôtés du pronotum pourprés ; dessous pour-

pré violacé. — Long, il-12 millim. 501. iiiipressa.

89. Milieu du pronotum faiblement sillonné
;

tête et pronotum cuivreux pourpré ; élytres

bronzé obscur. Long. 9 millim. . . .

502. cupricollis nov. s j).

Milieu du pronotum finement caréné ; des-

sus noir ; deissous pourpré. — Long. 9 mil-

lim 503. anthaxoides.

90. Pronotum plus allongé ; tète moins large ;

dessus entièrement noir ; dessous bronzé

brun. — Long. 7,5 millim. 504. zuluaiia n o v. s p.

Pronotum et tête plus larges ; dessus bronzé

obscur ; dessous bronzé un peu cuivreux.

— Long. 7 millim 505. taiitilla.

91. Pronotum à côtés parallèles, aussi large ou

plus large en avant qu'en arrière, atténué

seulement vers le sommet 92.

Pronotum obliquement atténué ou ai'qué de-

puis la base jusqu'au sommet 100.

92. Milieu du pronotum uni 93.

— — sillonné
; entièrement

bronzé brun et brillant. — Long. 7 millim.

506. Sjôstedti.

93. Armature terminale des élytres peu accen-

tuée 94.

Armature terminale des élytres bien accusée. . . 98.
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94. Dessous bronzé ou cuivreux 95.

— verdâtre obscur 97.

95. Côtés du pronotuiTi sans impressions 96.

— — impressionnés longitu-

dinalement à une certaine distance du

bord ; le pronotum plus large en avant

qu'en arrière ; coloration du dessus pour-

prée, plus 011 moins claire. — Long. 5-

8 millim 507. cupreosplendens.

96. Bronzé clair en dessus et en dessous ; les

yeux médiocrement saillants. - Long.

5 millim 508. Tondui.

Bronzé obscur en dessus ; dessous bronzé

brun ; les yeux très saillants en dehors. —
Long. 7 millim 509. Leig-hi nov. s p.

97. Yeux très saillants en dehors ; pronotum
subrectangulaire

;
plus large, moins cylin-

drique ; bronzé brun légèrement cuivreux

en dessus. — Long. 8,5 millim. . 510. hispidula.

Yeux moins saillants en dehors
;
pronotum à

côtés plus arqués; plus cylindrique: bronzé

noir en dessus. — Long. 6 millim. . . .

511. tolerans nov. s p.

98. Les yeux peu saillants eu dehors ; tête et pro-

notum noirs ; élytres pourprés 99.

Les yeux saillants en dehors ; tête et prono-

tum noirs ; élytres pourpré violacé bril-

lant, mais sombre ; dessous noir bronzé. —
Long. 10 millim. . . 512. rhodosiana nov. s p.

99. Tibias postérieurs et médians çf arqués ; des-

sus bronzé brillant ; dessous bronzé brun.

— Long. 10 millim. . . 513. vetusta nov. s p.

Tibias postérieurs et médians cT droits ; des-

sus noir : dessous bronzé pourpré. — Long.

7 millim 514. hymalayensis.

TOME VII. — SEPTEMBRE 1913-JANVIER 1914. 2
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100. Milieu du pronotinn sillonné ou nnpres-

sionné lOJ.

Milieu du pronotum inii 104.

101. Sillon du pronotuni entier, mais peu mar-

qué 102.

l^ne large fossette allongée au milieu du
pronO'tum, plus près de la base que du
sommet ; tête et pronotuni noirs ; élytres

bronzé brim. Long. 8 millnn. . . .

515. uoetifer n o v. s p.

102. Côtés du pronotuni impressionnés 103.

— — unis; entièrement noir.

Long. 9,5 millim. . . . 516. repiilsa nov. s p.

103. Impression latérale du pronotum peu pro-

fonde, subrectangulaire et située contre la

base ; dessus bronzé brun terne, presque

noir; dessous plus brillant, bronzé brun à

reflets rosés. — Long. 11 millim. . . .

517. erudita nov. s p.

Impression latérale du pronotum [H'ofonde

et transversale ; entièrement cuivreux

pourpré très brillant. — Long. 13 millim.

518. factiosa nov. s r'-

104. Angles postérieurs du pronotum peu ou non

abaissés sur les épaules 105.

Angles postérieurs du pronotum très aigus

et très abaissés sur les épaules
;
pronotum

grand et convexe ; bronzé pourpré obscur

et très brillant. — Long. 8 millim. . .

519. Tisitor nov. s p.

105. Carène latérale du pronotum courte, attei-

gnant à peine le tiers postérieur 106.

Carène latérale du pronotum allongée, attei-

gnant presque ou tout à fait le sommet . . . 108.

106. Tête large, les yeux saillants en dehors .... 107.

— étroite, les yeux à peine saillants en

dehors ; br-onzé brun obscur et brillant.

— Long. 7 millim. . . 520. cafrariae nov. s p.
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107. Cunéiforme, atténué en arrière, côtés du

pronotum subanguieux ;
presque noir en

dessus ; dessous bronzé brun. — Long.

10,5 millim 521. g-ustata nov. s p.

Elliptique, à peine plus atténué en avant

qu'en arrière ; dessus noir mat ; dessous

bronzé brun. -- Long. 9 millim. . . .

522. lion esta nov. s ]).

[OH. Carène latérale du pconotum visilile en des-

sus 109.

Non ii2.

109. Dessous noir iiO-

— bronzé ou violacé til-

110. Dessus bronzé; épine externe des élytres peu

saillante en dehors. Long. 13 millim.

523. operosa uov. s p.

Dessus noir ; épine externe des élytres sail-

lante en dehors. — Long. 12 millim. .

524. Uinigera.

Ml. Dessus bronzé brun ; épine médiane des ély-

tres obtuse. — Long. 11,5 millim. . . .

525. imitabiiis nov. s p.

Dessus violacé ; épine médiane des élytres

aiguë. — Long. 9 millim. . . 526. subviolacea.

112. Dessus noir ou bro'uzé obscur; dessous

bronzé ; côtés du pronotum arqués 113.

Dessus bronzé pourpré clair, comme le des-

sous ; côtés du pronotum i)ius parallèles.

— Long. 10 millim. . . . 527. pura n o v. s |).

113. Dessus bronzé obscur ; côtés du pronotum

moins arqués. — Long. 8-10 millim. .

528. chrysostonia.

Dessus noir ; dessous bronzé cuivreux bril-

lant, mais sombre ; côtés du pro-notum

plus fortement arqués. — Long. 9 millim.

529. simulatrix.
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417. — S. Fahrei

nom. aov.

PI. 39, fig. 1.

Sphenoptera C0RRUG.4.TA
|| Kahreus. Ins. Caff., \. 1 (1851t, p. 333.

Long. ii-i4 : larg. 8,5-5 iinllini.

Cuprea, capite thoraceque remote puiictatis, spatiis in-

terjacentibus cirebre pimctulatis, frente transversim ini-

pressa, callis duobus elevatis ; thorace antice rotundato-

ampliato, dorso canaliculato, vittis tribus distantibus, pa-

rallelis, e poUine flavo-griseo, plus minusve distinctis :

elytris apice obsolète tridentatis, striato-punctatis, trans-

versim rugulosis, interstitiis alternis costatis, omnibus

tenuiter griseo-pallinosis : an tennis nigris, articulo primo

cupreo [Ex Fahreus).

Tout à fait différent du .S. curnujotn Klinf. Ressem-
ble, pour le dessus, au S. trépida Fahreus, mais plu.s

robuste, les côtés des élytres plus arqués, les interstries

alternes saillants, mais moins élevés en arrière, l'ar-

mature terminale des élytres tout à fait différente,

avec les dents externes très petites et la médiane nulle,

remplacée par un sinus anguleux et obtus ; l'abdo-

men a la même ponctuation, mais le prosternum,

sans strie marginale, est profondément sillonné et tous

les tibias sont droits. L'écusson est en ellipse élargi

avec la pointe apicale abaissée entre la suture.

Hab. — Bords du tl. Limpopo ( Musée de Stockholm :

corrugata, type !) ; Transvaal : Pienaars (Musée de

Pretoria, ma collection) ; Transvaal (Mus. Capetown.
coll. Théry) ; Région du Cap de Bonne Espérance

(Brit. Mus. Lond.).
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418 — S. Bequaerti

IKIV. S p.

Long 12 ; larg. 3 milliui.

Plus étroit et plus allongé que S. Fahvei, qui pré-

cède, le pi'onolum plus long et plus rectangulaire,

le dessus d'un bronzé plus cuivreux, le dessous (ruii

pourpré éclatant ; les antennes et les tarses noirs.

Tète de la largeur du pronotum en avant, assez

rugueuse, bossuée, avec un sillon transversal et si-

nueux au-dessus de l'épistonie et un sillon longitti-

dinal en arrière ; antennes grêles et médiocres, attei-

gnant le bord supérieur des hanches antérieures. Pro-

notum allongé, subcylindrique, plus long que large,

à peine plus étroit en avant qu'en arrière, la marge
antérieure à fine strie entière, les côtés à peine arqués,

le milieu du disque sillonné, le sillon entier ; de cha-

que côté, à une certaine distance du bord, ime trace

de sillon subrugueux ; la surface très finement poin-

tillée entre des points un peu plus épais et inégale-

ment espacés, avec quelques fmes rides sinueuses ci

transversales ; les angles postérieurs un peu abaissés

sur les épaules, la carène latérale courte, sinueuse et

interrompue avant le milieu. Ecusson en triangle

élargi, sa pointe àpicale noire et enfoncée entre la

suture. Elytres de la largeur du pronotum à la base,

obliquement et sul)sinueusement atténués de la base

jusqu'au sonunet, celui-ci avec les dents latérales

courtes et aiguës et la médiane obtuse ; la surface cou-

verte de séries de points plus nettes sui' la région in-

terne, avec la suture élevée en côte jusque vers le

quart antérieur où elle s'élargit et s'incurve de façon

à laisser un espace déprimé sous l'écusson : deux côtes

discales sur chacpie élytre, les côtés entièrement rebor-

dés. Dessous plus lisse et pins brillant que le dessus ;

})i'osternum convexe, sans strie ni sillon ; boids des

segments abdominaux finement pointillés, sans
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reliefs ; pattes grêles ; tibias antérieurs ))liis arqués

que les médians, les postéiieurs dioils ; tarses posté-

rieurs un peu plus courts que les tibias.

Hab. — Congo belge iKundibmgu ( Mus. du Congo,

par le Dort. Bequaert, type !)

419. — S. Peringueyi

nov. s p.

Long. Ti-i3 : larg. 3-4 inillini.

Ovalaire, peu convexe, attéruié en a\ant et acuniint'

en arrière, entièrement l)ronzé brun, plus oljscur,

noirâtre en dessous et couvert d'une pvd)escence

grise.

Tête rugueuse, assez l'orte, les \eu\ épais et sail-

lants en dehors ; front déprimé au-dessus de l'épia

tome ; ^ertex sillonné ; antennes comtes et grêles

Pronotum assez convexe, ))lus élioit que la tête eu

avant, obliquement atténué en a\ant sur les côtés,

ceux-ci droits et parallèles en ariière avec les angles

postérieurs aigus et abaissés sur les épaules ; la carène

latérale subsinueuse et atteignant presque le sommet ;

le Qiilieu du disque longitudinalement sillonné ; la

surface rugueuse sur les côtés et à points espacés sur

le disque. Ecusson assez grand, en tiiangle curviligne,

l'extrémité de sa |)ointe a])icale enfoncée entre la

suture. Elytres très obliquemerd atténués en ligne

droite depuis la base jusqu'au sommet, celui-ci mé-
diocrement tridenté et laissant le pygidium à décou-

vert, la suiface couverte de quatre côtes bien maj-

qûées, les espaces intercostaux laiges, subiugueux,

avec une rangée de points le long des côtés de chaque
côte. Dessous sid)rugueux, inégalement ponctué ;

prosternum aplani à strie marginale, entière ; abdo-

men sans reliefs latéraux, avec une légère dépression
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sur le coté des segiïients ;
pattes peu robustes ;

tibias

antérieurs et médiaus cf légèrement arqués, 9 droits ;

les posLérieui-s droits ; lai-ses postérieurs presqu'aussi

longs que les tibias.

Hab. — Kégiori du Cap de Bonne Espérance (Mus.

de Ca])eloN\ n, l\|)e !)

419'''*. — S. cursor

nov. s p.

Long. 9 ; larg. ^,5 niillini.

Subcvlindrique, légèrement atténué en arrière,

bronzé pourpré ])lus brilliiut en dessous ;
antennes et

tarses noirs.

Tête large, les \enx saillants en dehors, fmement

et irrégulièrement ponctuée, im[)ressionuée en avant

et sillonnée en ariièrc ; antennes grêles et courtes. Pro-

notum [)resqne jcctangulaire, à peine plus étroit en

avant qu'en arrières assez déclive sur les côtés en

avant, les côtés un [xmi obliquement atténués vers

l'avant et parallèles en arrière, à carène latérale droite,

peu marquée el interrompue im peu avant le

sonnnet ; le milieu du disque très vaguement sillonné,

la surface couverle d'une ponctuai ion assez épaisse,

dense et assez régulière sur le discpie et plus rappro-

chée sur les côtés. Ecusson triangulaire, sa pointe

apicale noire et séparée du corps par ime fme ligne

transverse. Elytres de la largeur du pronotum à la

base, parallèles sur les côtés jusqu'au tiers postérieur,

attémiés ensuite en arc peu accentué jusqu'au sonmiel.

celui-ci obtusément Iridenté ; la surface couverle de

stries inégalement ponctuées et peu profondes, pins

nettes en arrière, avec les inlerstries alteitialivemeni

saillants. Dessous finement ponctué ;
proslernuni

plan, à strie marginale entière ; milieu du premier

seo-ment abdominal uni ; côtés des segments finement
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ponctués, sans reliefs
;
pattes gièles ; tibias droits 9 ;

tarses sensiblement plus courts que les tibias.

Hab. — Transvaal : Pietersburg (Musée de Cape-

town, type !)

.

420. — S. antennata

UO V. 3 p.

PI. 39, tig. 2.

Long. II ; larg. 3,5 inillim.

Cette espèce est remarquable par la slnicture tout

à fait particulière des antennes chez le d , taudis que
chez la 9 , ces appendices sont normaux. Celles du cf

dépassent en longueur le pronotum et atteignent les

hanches intermédiaires ; le premiei" article est allongé,

légèrement courbe et renflé au sommet, le deuxièuie

court, obconique ; le troisième est trois t'ois aussi long

que le •?*'
; le quatrième est plus long que le 3% les

suivants, très allongés, diminuent giaduellement eu

longueur jusqu'au huitième, le 9"" et le 10" sont testacés

et très minces et le 11'' euhu est noir, et en forme de

disque arrondi et creusé en cuiller. Chez la 9 , les

antennes sont normales, sauf que le ii*" article est

ovalaire, sans être plus développé que les précédents.

Une autre particulaiité de l'espèce est la longueur
inusitée des tarses et notatnment du premier article

des postérieurs qui est aussi long que la moitié du
tibia, dépassant en cela ceux des Acinlas.

Ovalaire, peu convexe, noir en dessus, légèreiuciil

bronzé ; dessous bronzé bruu plus clair que le des-

sus.

Tête cuivreuse en avant d , coucolore 9 , deiisémeid

ponctuée,, sillonnée sur le vertex. Pronotum subcou-
vexe, plus large que long et plus étroit en avant qu'cMi

arrière, les côtés arqués avec la carèjie latérale forte,

arquée, entière et visible en dessus sur toute sa Ion-
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gueur, son bord iiilcine ne isé en gouttiore ; le disque

uni ; la surface ponctuée et I. ansvcMsalenient ridée.

Ecusson subcordifoiine, sa pointe apicale enfoncée

entre la suture. Elytres formant, avec les côtés du
pronotuni, une courbe régulière et conliiuie jusqu au

sommet; celui-oi ob'tusément tridenté ; la surface

couverte de stries profondes, les intersiries assez sail-

lants et ])onctués. Dessous finement ponclné ;
prostci -

lumi large et plan, sans strie ni sillon ; abdomen sans

sillon médian, avec un relief irrégulier et ponctué
dans l'angle antéi'ienr tie chacun des segmeivts '^, .S

et A ;
pattes longues et grêles dans les deux sexes, mais

plus allongées chez le cT
; tarses allongés o[ giélfs, \r

prcniiei- nfliclc des |)osl(Mi<Mn's ti'ès allongé cf.

Hab. — Obock (Mus. dr l'aris, par \hiind ion

.

type !)

.

421 — S. rugosicollis

Kerre maus.

PI. 39. fijr. 3.

Sphenoptkra rugosicollis Kerrem , Ann. Soc. Eut. Relfr , t. 42(1898»,

p. 286.

Chrysoblemm.\ RUGOSICOLLI.S Jakowleff, Hor Soc. Elit. Ross., t. 5^

(1901), p. 351.

Long. •>,()
; larg. 8 inillini .

9 . Grande taille
; forme large et convexe, atténuée aux

deux extrémités ; dessus rioir-asphaltin ; dessous noir

d'acier ; toute la surface garnie de poils blanc-hàtres
;
lalire,

antennes et pattes bleuâtres.

Tête plus étroite que le pronolum, inégale, largement im-

pressionnée au milieu, avec une fine strie longitudinale sui-

le vertex, grossièrement et irrégulièrement ponctuée ; épis-

tome échancré en triangle ; côtés internes des cavités anten-

naires à peine saillants, presque plans ; antennes assez

courtes, atteignant à peu près les pattes antérieures, noires
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à reflets bleuâtres, assez épaisses, à 3'' article de moitié plus

long que le 2" et plus court que le 4''. Pronotum conique,

atteignant sa plus grande largeur vers la base, fortement

rétréci en avant, légèrement arrondi au milieu de chaque

côté, d'un tiers plus large que long, fortement rebor'dé sur

les côtés jusqu'aux 4/5, le rebord presque droit, limité inté-

rieurement par un sillon étroit mais profond ; angles posté-

rieurs courts, droits ; strie marginale antérieure fine, intei--

lompue au milieu ; surface très rugueuse, irrégulièrement

l)arsemée de gros points et de reliefs lisses, vei'miculés ;

sillon médian irrégulier, divisé par une carène longitudi-

nale lisse. Ecusson large, avec une fovéole arroaidie au mi-

lieu et avec une fine carène transverse près du sommet.
Elytres plus larges, à la base, que le pronoluni et 3 fois

aussi longs, à côtés sinueux à la hauteur du pli crural et

entièrement rebordés, atténués postérieurement et munis au

bout de 3 dents ; l'intermédiaire très large, émoussée, comme
arrondie, la suturale et l'externe petites et aiguës ; stries

régulières, profondes, formées de points serrés et comme
transverses : interstries saillants, vaguement ponctués et

rugueusement ridés ; région scutellaire convexe, avec une

strie nette ; épaules peu relevées ; suture carénée postérieu-

rement. Menton bisinué. Prosternum plan, large, sans

strie margiiiiiie, fortement mais vaguement ponctué, sur-

tout dans la partie apicale ; métasternum plan, avec une

fine ligne longitudinale ; abdomen sans sillon, finement

ponctué, réticulé sur les flancs ; dernier segment arrondi,

hérissé de longues snies brunâtres
;
pygidium dépassant un

peu les élytres ; hanches postérieures simples, légèrement

sinuées au côté interne, sans échancrure
;
pattes épaisses,

jambes droites
; tarses postérieurs à premier article plus

long qwo le cinquième [Ex Jakowleff).

Har. — Delajioa Bay : Cn]) de Bonne Kspérance
i Bril. Mus. Lond., coll. Tliéiy : ma collection, type IK
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422. - S. elateroides

Thé IV.

Kethk ki.atkkoikks Théry, Bull. Soc. Enf. Fr., n° 2 (1901), p. 107.

Lon<i-. I 9 ; larg. (» riiilliin.

Très allongé, |jeii convexe, altéiiué en avant et en

arrière, d'nn noii' intense en dessns ; dessons bronz*'

obscur et hiillanl ; antennes et tarses noirs.

Tête étroite avec les yenx épais et légèrement sail-

lants en dehors, finement ponctuée avec un relief

anguleux au milieu du front. Pionohim plus long que

large, t^i^ès atténué en avanl, la maige antérieure

avec une fine strie marginale eirtière ; les côtés h'ès

obliquement atténués en avant et s idj parallèles en

arrière, avec la carène latérale arquée et intejTomjMie

vers le tiers antérieui-, le milieu fhi disque sillonné,

le sillon |)lus élargi an milieu qu'à ses extrémités ; de

chaque côté, le long du i)or(l, deux profondes fossettes

arrondies situées, l'une dans l'angle postérieur et

l'autre vers le milieu, à l'endioit où les bords s'incur-

vent vers le sommet ; la surface finement et inégale-

ment ponctuée. Ecusson en tiiangle élargi, sa pointe

ai)icale enfoncée dans la suture f^hlres allongés,

arrondis à ré|)aule, subsimieux el obliquement atté-

luiés vers le sommet, rebordés sur toute leur lonouem-,
les dents apicales courtes et aiguës ; la smface gondo-
lée et couverte de séries longitudinales de gros points

enfoncées en stries linéaires vers le sonunel, les in-

terstries assez convexes sui- le disque, vers la suture

et confondus avec des reliefs inégaux sur les côtés pos-

térieurs. Dessous Quenjent ponctué ; prosternuni large

et aplani, sans sillon ni strie marginale ; segment*^
abdoniinaux sans reliefs lisses, mais iwov inw im|)res-

sion peu pi'ofonde à une certaine distance du boid ;

pattes longues et grêles, tibias antérieins et médians
arqués d , les |)ostérieiM's droits ; tarses allongés (.'l

grêles, mais plus courts que les tibias.
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Je ne pense pas qu'il y ail lien de maintenir ]e genre
Hetliia fondé ponr eetle espèee par M. Tliéi'> .

Hab. — Coniï-o français: Hcnito (eoll. Tliéry,

type !)

.

423. — S. arnica

n o V. s p.

Long. [6 ; larg. G niillini.

Faciès de N. rugoslcollls KcM-rcm., qui précède, mais
relativemcnl moins allongé, plus écourté et pins large,

le pronolnm sans reliefs vermiciilés, à côtés pins si-

nuenx, non régulièrement arqués de la l)ase au som-
met.

Ovalaire, écourté, assez convexe en dessus, entiè-

rement noir, mais légèi'ement l)i'onzé en dessous.

Tête médiocre, les yeux non saillants en dehors,
front largement impressionné au milieu, l'impression

en triangle allongé terminé en mie raie line sur le

vertex ; antennes courtes. F^ronotun» plus large que
long et ])lus étioit en a\ant qu'en arrièic, hisimié en
avant sans sti'ie mai'ginale distincte, saiil' sm- les côtés

du bord antérieur ; les côtés oblicpKMuenl attéimés en
avant, ai'rondis avant le milieu, subsinueux et diver-

gents ensuite jirsqne la base avec la carène latérale

entière et un peu siuufMise ; la base fortement bisi-

nuée ; un sillon net, linéaire cl enliei' au milieu du
disque ; la sni-face à points 1res inégalement espacés

sur le disque et chagrinée sur' les eôtés. Ecusson large,

cintré en avant, ses côtés aigus, la pointe apicale en-

foncée dans la sutme. El\ très gibbeux à la base, arron-
dis à l'épaule, obliqucinent atténués en aie de là jus-

qu'au sommel, celui-ci avec la d(Mit médiane obtuse :

le rebord marginal entièremeni visible en dessus ; la

surface couverte d(^ stries piofondes et pc^nctuées, les

interstries convexes et inégalement ponctués. Dessous
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linement ponctué
;
proslernum sans strie marginale,

plan ; milieu des deux premiers segments abdomi-

naux faiblement sillonné ; cotés de ces segmeiils saii>

reliefs ni impressions ;
pattes médiocres. Ions les

tibias droits ? ; tarses plus couils que les lil)ias.

Hab. —: Région du Gap : Poit iNaUd (Bril. Mus.

Londres, type !)

.

424 — S. pauper

uov. s p.

Long. 8 ; larg. 3 millini.

Ecourté, convexe, atténué en avant et en arrièie,

bronzé obscur en dessus ; dessous noir, pattes biou-

zées, genoux cuivreux.

Tête large, grossièrement ponctuée, sans lelicls

lisses ; front déprimé ; vertex sillomié ; antennes

courtes. Pronotum convexe, plus large que long, plus

étroit en a\ ant qu'en arrière, les côtés parallèles depuis

la base jusqu'au tiers antérieur, ensuite convergents

jusqu'au sommet ; la marge antérieine l)isiiuiée, saus

strie distincte ; la carène latérale interrompue au liers

antérieu]- ; le disque uni, sans sillon, la surface cou-

verte de points assez rapprochés, plus deuscs sur 1rs

côtés.

Ecusson large, elliptique avec la poiiilc apicali'

abaissée entre la sutui'c. Elvtres à peiuc deux l'ois cl

demie aussi longs (pie la tête et le pronolum réimis,

régulièremeul alléuiiés en aie tle})uis la base juscpi an

sommet, celui-ci médiocremeiil dcnlé, 1rs dcul^

courtes mais aiguës ; la surface couverte de s(''ries lon-

gitudinales de points inégaux ; les inteishies rugueux

et un peu ridés en travers, les côtés a\('( deux \ ague>

dépressions obliques, l'iuie sous le calus huméi'tiL

l'autre, moins giande, sous la première. Dessons dcn-

sément ponctué
;
prosternum large el aplani, sans
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sli'ie niai'gjimle, coii\cjL dune iinc poncliiation espa-

cée ; milieu du premier segment abdominal uni ; les

côtés des segments avec un vague relief lisse dans les

angles antérieurs
;
pattes assez robustes ; libias droils

? ; tarses un peu plus courts que ceux-ci.

Hab. — Région du Cap : Malal (Bril. Mus. Londres,

type!).

425. — S. Conradti

110 V. s p.

Long. Il ; larg. 0,2 millim.

Ovalaire, très allongé, atténué en arrière, entière-

ment noir, couvert en dessous d'une pulvérulence ter-

reuse.

Tête large, inégalement ponctuée ; les yeux légè-

lemenl saillants en dehors, transversalement creusée

le long de l'épistome, le front avec un relief lisse

bifurqué en avant, le vertex finement sillonné ; anten-

nes courtes, à articles rapprochés. Pronotum un peu

plus long que large, aussi large eji avant qu'en arrière,

bisinué et linement rebordé en avant ; les côtés arqués,

leur plus grande largeui" au tiers antérieur, légère-

ment sinués à la base avec l'angle postérieur un peu

saillant en dehors ; le milieu du disque uni ; la sur-

face couverte d'une fine poncliiation avec, sur les

côtés, de fines rides inégales et, près du bord, vers

le milieu, une fossette arrondie. Ecusson élargi, trian-

gulaire, avec la pointe apicale enfoncée entre la su-

ture. Elytres arrondis à l'épaide, régulièrement atté-

nués en courbe du tiers postérieur au sonmiet, les

côtés antéîieurs droits et légèiement convergents ; la

surface couverte de séries de points très fins, les inter-

stries plans en avant et un peu saillants en arrière où
les rangées de points s'enfoncent et forment des stries.

Dessous finement ponctué
;
proslernum ponctué, sans
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strie margiiiule ni sillon mrdian ; iiiip fossette irrégii-

lière de cliaque coté de cliacini des segiueiiLs abdomi-
naux, les îuigles anlérieius a\ec un lenflenient ponc-

tué
;
pattes médiocres ; tibias anlérieurs cl médian^

arqués cT, les postérieurs droits ; tarses assez alloiii^rs,

mais [)his courts que les tibias.

Hak. — logo ( l)(Mil. Eut. Mus. Berlin, [)iiv ('.onnidl

.

tvpe !).

426. — S Ruspolii

Long- 11,5 ; larg. 3,5 millini.

Subcunéil'orme, peu convexe, assez laige en avanl,

atténué en arrièie, bronzé pourpré clair en dessus
;

dessous noir.

Tête ponctuée, l'iont iégèrenieni déprimé en a\aiil

avec deux vagues l'eliefs obliques el lisse-^ : aiilenne^

assez courtes et grêles. Pronotuni nn peu plus large

que long, reclangulaire, un peu [)lus élroil en a\anl

qu'en ari"ière, les côtés subparallèles, 1res légèicinenl

convergents \eis l'avant, obliquement el anguleuse-

inent atténués du quart antérieur au sonmiel. la ca-

rène latérale entière, légèrement arquée ; une lineslrie

marginale antérieure ; le disque uni ; la surface line-

ment ponctuée, la ponctuation plus dense el subrn-

gueuse sur les côtés. Ecusson plus clair el plus cui-

vreux que le dessus, en cœur élargi, sa poitde

apicale noire, non enfoncée, mais séjjarée de lui par

une strie. Elytres vm peu plus larges que la base du

pronotum, à |)eine ai'cpiés sur les côtés, allémiés (mi

ligne presque di'oite depuis la base jusqu'au sornmcM,

les dents terminales assez forles, aiguës, la nK'diane

dépassant les autres ; la surface couverte de stries

fines et ponctuées, les interstries finement pointillés el

légèrement convexes ; les côtés légèrement gondolés.
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Dessous finement ponctué
;
prosternuni large, sans

strie marginale, son milieu légèrement concave
;
pas

de sillon médian sur le premier segment abdominal,
ni de reliefs lisses dans les angles antérieurs de ceux-
ci. Pattes longues et grêles, tibias minces et droits,

les antérieurs cf à peine arqués ; tarses grêles, |)his

courts que les tibias.

Faciès rappelant celui de S. abyssinca Thoms., mais
les caractères spéciOques tout à fait distincts.

Hab. — Erythrée : Audo (Mus. Civique de Gênes,
par E. Riispoli, type !)

.

427. — S fulgens

Gorj.

Sphenoptera fulgens Gory, Monogr. supp., t. 4(1842), p. 309, pi. 52,

f. 304.

Long. 12 ; larg. 4 millim.

Cupreo-violacea
; antennis aeneis ; capite thoraceque

punctatis, elytris striato-punctatis, interstitiis granulosis,

apice tri-spinosis.

D'un beau cuivreux violet. Tête ponctuée, avec une large

impression, mais peu sentie en avant. Antennes bronzées.

Corselet un peu plus fortement ponctué que la tête, rétréci

antérieurement, ayant ses bords latéraux coupés droit, ses

angles postérieurs aigus, et sa base sinueuse. Ecusson violet,

triangulaire. Elytres très acuminées, terminées par trois

épines, dont celle du milieu est la plus sentie ; elles sont

couvertes de stries ponctuées, avec les intervalles très fine-

ment granuleux. Dessous du corps et pattes finement

ponctués {Ex Gory).

Tête ponctuée avec deux reliefs obliques ; front
déprimé en avant ; vertex sillonné ; antennes longues
et grêles. Pronotum en trapèze, un peu plus long que
large, les côtés obliques à carène marginale entière ;
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Miit lijip strie nunginale antcrieure
;
pas de sillon

médian. J^]cussuii large, à poinle apicale enfoncée

entre la snture. Elytres à stries nettes, profondes <>l

régulières, les inlerslries pointillés. Pioslennnn large,

sans strie marginale, le milien légèremenl dé])rimé
;

abdomen sans sillon médian sur le milien dn piemier

segment et sans reliefs lisses dans les angles aniérieins

des aidres ; une impression ovalaire et allongée an

milien du dernier segment ; tibias antérienrs cf légè-

rement arqnés, les nidres dioils ; larses |)lns eoiiris

que les libias.

Hab. — Sénégal, \b\ssinie (coll. Théry) ; Mozam-
bique (Mus. Paris) ; Somalis, Natal ( iiril. Mns. Lon-

dres) ; iNvassa (Mus. Zool. de Berlin).

428. — S. pretoriensis

11 ov. s p.

PI. 39, fia- 4.

Long. î5-T7 ; larg. .5-6 millim.

Faciès rappelant celui de .S. ruiinsicollis Kerreni.,

qui précède, mais le pionotnm moins rngnenx, moins

atténué en avanL les côtés plus arqnés ; la léle pins

large, le dessus moins convexe.

Subnavicidaire, assez convexe, entièrement noir en

dessus, avec la ])artie antérieure dn frorrt ])lus pour-

pré chez le cf qne chez la 9 ; dessous bionzé clair, nn

peu cuivi'enx, avec des reliefs l)leu d'iiciei- sur les côtés

des trois dei^niers segmeids abdominaux, à ime coin'le

distance des bords.

Tête nM'diocre, les yeux non saillaids en deliors ;

reliefs frontaux petits mais saillants ; \ertex silloimé;

antennes conrtes et grêles. Pronoinm en trapèze, plus

large que long, bisinué en a\anl, avec nue strie mar-
ginale entière ; les côtés obliquemenl et régulière-

TOME VII — OCTOBRE 1913-JANVIER 19U. 'i
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ment arqués avec la carène laléralc crilicic cl allci-

gnant presque le soinmel ; la surface assez iiigueu.s*',

vermiculée entre des points inégaux
;
pas de sillon

médian. Ecusson large, court, à pointe apicale abais-

sée entre la suture. Elytres fojniant, avec les côtés du
pronotuni, une courl>e continue jusqu'au sonnnel,

celui-ci peu armé ; la siul'ace couverte de stries pro-

fondes, rapprochées et entières, avec les interstrie^

étroits et convexes, Hncntent et inégalement ponc^tués.

Dessous finement ponctué : pioslej-mun plan, sans

sillon ni strie marginale ; milieu du prenner segment
abdominal uni ; des reliefs sur les côtés, le long du
l)ord et à une certaine distance de celui-ci sin- les seg-

ments 3, 3 et 4 ;
pattes assez robustes ; tibias anté-

rieurs et médians arqués d , ou droits ?, les posté-

rieurs droits, tarses postérieurs presqu'aussi longs que
les tibias.

Hab. — Transvaal : Distr. de Waterberi)" (nia coll.,

type !)

.

429. — S. Sauudersi

nnv. s p.

Long, 17 ; larg. 5 niillim.

\llongé, elliptique, régulièrement convexe en des-

sus depuis la tête jusqu'au sonmiet, légèrement atté-

nué en avant et en arrière, entièrement noir en des-

sus, avec le bord de l'épistome a ert et la partie anté-

rieure du front rouge ; dessous bronzé brun clair, la

ponctuation dorée, les côtés des segments abdomi-
naux a\ec des i-eliefs verniienlés noirs, situés à une
certaine distance du bord.

Tête rugueuse et ponctuée, front et vertex sillonnés

entre deiix reliefs obliques et rugueux ; antennes
courtes et grêles. Pronotum en trapèze, plus long que
large, plus étroit en avant qu'en arrière ; la marge
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antérieure hisinuée, avec une line strie entière ; les

côtés peu obliquement arqués, a\ec la carène margi-
nale courte, interrompue im peu après le milieu ; les

angles postérieurs aigus et abaissés sur les épaules ;

la surface couverte de points à tond doré, lins et espa-

cés sur le disque, plus denses et rugueux sur les côtés;

le milieu du disque sillonné. Ecusson large ç( lisse,

tronqué en avant et sur les côtés, sa pointe apicale

enfoncée dans la suture. Elytres arrondis à l'épaule,

le calus humerai saillant cl lisse, les côtés faiblemeni

et régulièrement aiqués depuis la base jusqu'au som-
met, celui-ci armé (\v dents courtes, mais aiguës ; la

surface couverte de stries linéaires, nettes sur la

région suturale, confuses sur la latérale. Dessous fine-

ment ponctué ; uiilieu du jxoslernuiii plan, liés légè-

remenl ct)ncave, sans stiie maigiuale ; abdomen coii-

\ert d'une très line ponctuation plus dense sur les

côtés, où se remarquent des reliefs vermiculés et

noirs
;
pattes robustes ; tibias intermédiaires et mé-

dians très aiqués cf, les médians sjjinés et lobés le

long du bord interne ; les postéi ienrs droits ; tarses

robustes, i)resqu'aussi longs que les tibias.

Hab. — ^iil blanc ( Britisli Muséum de Londres, pai'

Edw. Saunders, type !).

430. — s. zambesiana

nov. s p.

Long. t3 ; larg. /| millim.

Subovalaire, médiocrcnuînl conve.vc, le |)ronotum
grand, < ntièremerd noir eu dessus avec la partie anté-

rieure du front cuivreux pompré ; dessous bron/é
brun.

Tête assez large, ponctuée ; l'ronl avec les reliefs

peu accentués ; antennes courtes et grêles. Pronotum
grand, convexe, sillonné au milieu, à peine [dus
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étroit en avant qu'en arjjèje ; la majge anlérieiire

bisinuée et fincnient striée le long du bord ; les eôtés

arqués, leur plus graud(^ largeui- au uiilieu, avec la

carène latérale entière el sinueuse piesqu'entière-

inent visible eu dessus, les angles jjostéivieurs abaissés

et aigus ; la surface couverte d'une ponctuation fine

et dense. Ecusson sublriangidaire, peu large, sa

pointe apicale enfoncée dans la suluie. El> très obli-

quement attéiuiés (Ie])uis la l)ase jusqu'au sommet
suivant une courbe peu prononcée, les dents leiini-

nales peu accentuées ; la surface couverte de séries de

points fins ; les interstries plans et poiidillés. Dessous
finement et densément ponctué ; prosteiiuun assez

grossièrement ponctué au milieu, légèrement dépri-

mé, sans strie marginale, celle-ci remplacée par nue
série de points ; milieu du premier segment abdomi-
nal non sillonné ; un relief lisse dans l'angle antérieui-

du deuxième segment
;
paltes peu robustes ; tibias

antérieurs cf plus arqués que les médians ; les posté-

rieurs droits ; tarses plus comts qiie les tibias.

Hab. — Zambèse (nia collection, type !)

.

431. — Delestrei

uov. s p.

Long. t4 ; larg. 4,5 millinj.

Assez gibbeux, attémié en a\ aid et en arrière, élargi

à l'épaule ; fête <'t pronolum noirs, élyfres obscurs à

reflets pourprés, surtout sur les côtés et au sommet ;

dessous bronzé 1res obscur, presque noii

.

Tète étroite, inégalement ponctuée, légèrement im-

[)ressionnée en avant ; vertex à peine sillonné ; anten-

nes courtes. Pronotum en trapèze, plus étroit en avant

qu'en arrière ; la marge antérieure à strie marginale
interrompue au milieu, les côtés subanguleusement
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arqués, subparallèles en arrière et obliquenient atté-

nués en avant, à carène latérale atteignant presque le

sonunel ; le disque uni, sans sillon ; la siu'face cou-

verte de points Irés fins, réoulièrenient espacés, plus

denses sur les cotés. Ecusson niédiijcre, plus large que
long, convexe, sa pointe a|)icale abaissée enti'e la su-

ture. Elytres «'largis à ré])anle, obliqueiuent atténués

de la base au snnnnel suivant nue courbe peu accen-

tuée, le sonnuel tnédiocrenient armé, la dent latérale

légèrement saillante en dehors ; la surface couverte de

stries linéaires et ponctuées, les iirterstries légèrement
convexes en airière. Dessous à ponctuation fine et

serrée
;
prosteiinun large, sans strie marginale, légè-

rement concave ; milieu du premier segment abdo-

minal vaguement sillonné, les côtés des segments sans

reliefs lisses ; pattes médiocres : tibias antérieurs d'

faiblemeirt arqués, les médians et les postéi'ieurs

droits ; larses grêles, plus coiu'ts que \o9- tibias.

Ha.b. — Sénégal : St-Louis (Mus. de Paris, pai'

Delcfitre) ; (niinée Tcoll. Théry, types !)

.

432. — S. Staudingeri

uov. s p.

Long. t4 ; larg. 5 millim.

Vssez large, convexe, entièrement noir, bleuâtre en

dessus avec, sur les côtés du pronotnm, de légers

reflets irisés ; dessons bronzé brun clair et brillant.

Tète assez large, les yeux légènîmerd saillants en
deliors ; front inégal avec deux faibles reliefs ; la sur-

face ass(>z d(>nsément et inégalement ponctuée. Pro-
notnm im peu plus large que long, plus étroit en
avant qu'en arrière, à strie marginale antérieuie sen-
sible seulement sur les côtés ; ceux-ci obliqueuKMit
ar(jués, avec la carène latérale arquée et interrompue
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avant le sommet ; la surface couverte de points assez-

épais, inégalement espacés, plus denses sur les côtés

oLi se remarque une impression ai;quée un peu au des-

sus des angles postérieurs
;
pas de sillon médiau.

Ecusson semicirculaire, convexe, avec la pointe api-

cale abaissée entre la suture. Elytres à calus jniméral

épais, atténués depuis la base jusqu au sonunet sui-

vant une coini)e jxmi prononcée, oblusénieut dentés

à l'extrémité ; la smface couverte de séries de })()ints

arrondis, les inlerstries uuis et lisses. Dessous fine-

ment ponctué ; pj'osteinum large et a|)lani, couvert

de points assez forts
;
premic^r scgmcul abdominal

uni, sans sillon ; les aulres segiucids sans reliefs dans
1rs angles antérieurs ; |)atlcs peu robusies ; tibias

droits, 9 ; taises noirs, [dus cou ils (juc les libias.

Hab. — Afrique orientale allemande : Manow (ma
coll., ])-à\' SfaucVuxicr, type ])

.

433. — S. fossiger

nov. s p.

Long. 7 ; larg ^^,7 millim.

Petit, peu convexe, les côtés sid)j)aral]èles, entiè-

rement bronzé brun clair légèrement cuivreux, an-

tennes et tarses noirs, les élytres im peu plus foncés

(pie le restant du corps.

Tète large, densément ponctuée, impressionnée en

a\ant et sillonnée en arrière, sans reliefs lisses ; an-

tennes ti'ès courtes. Pronotum régulièren>ent (xvnvexe,

|)lus large que long, à strie marginale antérieure en-

tière ; les côtés régulièrement arqués, leur plus grande
largeur au milieu, à carène marginale fine, simieuse

et atteignant à peine le milieu ; la surface couverte

d'une ponctuation fine et très dense ; pas de sillon mé-
dian ; une fossette arrondie dans chacun des anizles
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antérieurs. Kciisson convexe, coniL, subtriaiignlaire,

large, h pointe apicale abaissée entre la suture. El)-

tres plans, arrondis à l'épaule, sul)r)arallèles jusqu'au

tiers postérieur, atténués ensuite jusqu'au soiTimet ;

celui-ci à peine tiidenté ; la surface couverte de séries

de points arrondis, les interstries plans et à peine poin-

tillés quoique un peu rugiieuv. Dessous densémeid
ponctué : pi'ostennnn large, subconvexe, sans strie

marginale ni sillon médian, con\ert d'une ponctua-
tion égale à celle de la surface générale du métano-
tum. \bdomen très également ponctué partout, sans

sillon ni reliefs ; pall(>s giéles ; tibias droits, 9 ;

tai'ses grêles, pins courts que les til)ias.

H\ii. — Triins\aal : Prétoiia ( lua coll., type !)

.

434. — S. damarana

Long. i3 ; larg. 4 millim.

Subcunéiforme, allongé, médiocrement convexe et

entièrement j>()ui'pré violacé en dessus ; dessous
bronzé brun ; aidennes noires.

Tête médiocre, les yeux légèiement saillants en de-

hors, le front impressionné en triangle, la surface

finement et inégalement [)onctuée ; aidennes ntédio-

(M'es. Pionoliim [)lus lai'ge que long, plus étroit en
avant qu'en aiiière, à stri(^ marginale antérieure en-

tière ; les côtés oblicpiemerd arqués à carène latérale

subsinueuse et interrompue avant le sonnuet ; les

angles postérieurs aigus, abaissés sur les épaules et

légènMuent saillants en dehors : le milieu du disque
avec un large sillon entier et peu |)rofond : la surface

couverte de points fins inégalement espacés, plus rap-

f>rochés sur les côtés. Ecusson très court et très large,

à pointe apicale obsenre, bleuâtre et abaissée enfi-<'
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la suture. Klytres à calus huniéral lisse et saillant,

subsiuueuseinent atténués depuis la hase jusqu'au

sommet, eelui-ci assez fortement armé ; la surface cou-

verte de séries de points transAersaux peu profonds,

les interstries unis, lisses et légèrement convexes. Des-

sous pubescent et rmemeut |)on('tué ; prosteriunn.

large, aplani ou taiblement concave, sans stivie mai-
ginale, couvert d'une pouchialion inégale ; abdomen
à ponctuation égale, sans sillon ni reliefs

;
pattes mé-

diocres, tous les tibias grêles et droils ; taises plus

courts que les til)ias.

Hab. — Afrique occideidale : Dainaja i Musée dr

Stockholm, types ! par De Vylder).

435. — S fulgidiventris

n V . sp.

Long. i8 ; larg. 7 [uillini.

Très robuste, assez convexe en dessus et noir avec

la tête et les côtés du prouotum cuivreux pourpré ;

dessous cui\ l'eux pouipjé éclatant ; tarses et anten-

nes (sauf les deux premiers articles pouiprés) noirs.

Tête médiocre, les yeux non saillanls en dehors ;

front impressionné en avaid a\ec (I(mix \agues reliefs

obliques ; la surface inégalemeid cl grossièrement

ponctuée en arrière, finenuMd et denséîuent en avant ;

antennes courtes et grêles. Prouotum eu tiapèze, atté-

mié et entièrement marginé en avant ; les côtés obli-

(pies en avant et convei'gents en arrière aNCC la carène

latérale arquée et inteirotU|)ue avant le souuuet ; une

trace de sillon médian ; la surface couNcile d'ime

ponctuation inégale et subrugueuse, |)lus dense sur

les côtés. Ecusson gi-and, |)ius large que long, a|)lani,

à pointe a|)icale abaissée (hius la sulure. Rivires arron-

dis à l'épaide, gi'achielleineut attémiés en arc dejjuis
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la base Jusqu'au sonnnet, rehii-ri l'aibleutont armé
;

la surface couverle de siries lis l'uircs à ])()iuls fins el ré-

guliers ; les iulerslrics plans et laiges a^ec des traces

(le poiuLs. Dessous à [xnu lualiou ruuiieuse
; pioslcr-

nuni largrN concave, poucliié et sans si rie nuuginale ;

milieu (in premier segmeui alxioniiiial élroitement

et faiblement sillonné enlre les lubes des hanches pos-

térieui'es ; les segments sans plaques lisses djuis les

angles antérienrs, mais avec quelques reliefs bleu

d'acier très vagues et rares ; pattes assez longnes el

assez robustes ; tibias antérieurs faiblement arqués, les

antres droits ; lars(\s pbis courts que les libias.

Hab. — Togo (Mus. Zooi. d(> Berlin, t\ pe I).

436. — S sublevis

K erre m a ii s.

Sphenoptera SUBLEVIS K erre 111., Ann. Soc. Eut. Belg., t. 42(1898), p 286.

HOPLANDROCNEMK STIBLBVIR .1 a k o w 1 e f f, Hor. Soc. Etit.Ross., L 35

(1901), p. 34fi.

Sphenoptek.\ sublevis Kerrem., Ann. Mus. Consio belge, ZooL, L 1,

fasc. -2 0909), pi. 3, fig. 34.

Long. i6 ; larg. 5,5 millim.

Ellijtli(]ue, conv(^\e eu dessus, assez large, écourté,

d'un noir irès biillanl ; les l)oi'ds latéi'aux du pronolum
et ceux des segun^ds abdominaux d'un bi'onzé pour-
pré.

Sa foitnc ('courlc'e, ('daigie et convexe (mi dessus ne
pei'tnel de l;i ra|)procher d'aucune es|)èce africaine.

I']lle est de hi hiille de Sph. diffinis Khig., mais plus

laig-e que celui-ci, les siries éhlrales mieux accen-
hiées, le protiolum uïoins convexe el plus élaigi, le

fi'oid moins «Ifoil el le s\s|ème de colorai ion loul à

fait différent.
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Tète iriv<j|ilièi(Mn(M)i poiKliirr ; froiil transx ersale-

iiienl (lé{)i'iin('' aii-dcssiis de l'éinslomc, la (l(''pression

sinueuse, l'ioiioliiin plus large que liaul, plus étroil

en a\anl (pi'eii anièic, couvcil rFune (joneluatioii

régulièremenl espacée, ini ])eii plus épaisse sur les

côtés que sur le disque ; la marge anlérieure bisinuée

avec le lobe médian avancé et arqué ; les cotés obli-

ques, piesque droits; la carciie margiualc subsimieuse,

entière, mais moins nette en avant qu'en airirie ; la

base bisinuée avec le lobe médian avancé et à peine

argué. Ecusson très large, penlagonal. 1^l\lres de la

largeur du |)ronotuni el déprimés de part et d'autie

sur les c(Més à la base, couverts de séries longiludi-

uales de points assez faibles ; les côtés régulièremeuL
arqués de la base au sommet ; celui-ci tridenté de part

et, d'autre, les deux dents intérieures plus petites que
rexterne, assez ra|)pr()chées l'une de l'auli'c, l'externe

petite et aiguë. Dessous rugueux, finemenl ponctué ;

proslernum sillonné longitudinalemeni an milieu ;

deinier segment alxlominal sillofiné le long du bord.

Hah. — Guinée ( Brit. Mus. Lond. ; coll. Tliéry, ma
coll.) ; Rhodésie ; Masbuna TBrit. Mus. Lond. ; Mus.
Ca])etoA\n) ; Natal (Mus. Zool. Berlin) ; Vfri'uie or.

alleni. : tisagara ('Bi'it. Mus. Lond., par Neave)

.

437. — S. cintiventris

nom. n V.

PI. S9. fi^. .-).

Sphenoptera cuprivkntris
II
Keri'em., C. R. Soc. Eut. Belg., t. 'M

(1890), p. 203; Ann. Snc. Eut. Belg. (1892i, p. 183.

Sphenoptera subviolaoea La Fer té, mss.

Long. i.^-i5 : larg. ^i-5.t! millim.

Allongé, parjdièle, atlénué en avanl el en arrière,

plan et cuivreux brillant en dessous, très convexe en

dessus et d'un bronzé obscur à reflets violacés ou oui-
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Vieux, la ré<i-i()ii slcniîilc Ncrdâlic, les cotés de l'ah-

(loinon violacés ; antennes et larses noirs.

Tête ponctuée ; xerlex légèrement sillonné, l'roiil

l)itul)eiculé, îégèretnenl (lé|)rinié au-dessus de l'épis-

toiue qui est auguleusenKMd échancré. Pi'onotum en

trapèze, anguleusenient atténué en avant sur les côtés,

CaiMement siiuié an sonunet, son lobe nnulian à peine

indiqué ; la hase l'aiblenient sintiée, son lobe médian
court et droit, peu avancé ; la marge latérale sinuée,

angidenscinent inlléchie en avant avec la carène lisse

et brusquement interrompue vers le quart supérieur ;

le mili<Mi de la base faiblement impressionné : la sur-

face couverte d'une ponctuation fine, irrégrdièremeid

espacée et |)lus dense sur les cotés que sur le disque.

Ecusson cordiforme, large, denté en airière. FJytres

près de quatre fois aussi longs que le pionotum, très

convexes, un peu plus larges que le pronotum à la

base, le calus buméial lisse et brillant, incurvés à luui-

teur des hanches, atténués ensuite en coind)e régu-

lière ; la surface couverte de stries ponctuées régu-

lières mais peu profondes, Tinterstrie médian, à partir

du tiers postérieur, formant une côte faiblement i"e-

courbée ol prolongée sur l'épine médiane, qui est large

et forte, tandis que l'externe est peu accusée et non
saillante en dehors, et la suturale à peine sensibl(\

Dessous ponctué ei rugueux : prosternum large et

plan, grossièrement ponctué au milieu, strié sur les

côtés ; pattes ponctuées.

Rar. — Ilindoustan : Konbir ; Mandar fcoll. Thny:
cii[)riv<'ntris Kerr. !>[>(> ! BitI. Mus. bond.)
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438. S. howa.

Non t'ried.

Sphenopteka howa Nonfr., Entom. Nadir., t. 18(189:2|, p. 138.

Sphenoptera insulakis Kerrem , Bull. Soc. Eut. Fr. (1893), p. 82.

Sphenoptkka Perkieki Fairmaire, Ann. Soc. Eut. Belg. (1898), p. 228.

HoPLiSTURA MADAGASCARiENSis Jakowlcff, Hor. Soc. Ent. Ross., t. 34

(1900), p. 437

HoPLiSTURA INSULAKIS Jak., /. c, 1. 35 (1901), p. 296.

Long. 7,5-g ; larg. 2,5-3 juilluii.

cf. Allongé, élicjil, peu convexe, d'nn bronzé obscur
luisant sur toute la surface, avec des rellets violets et

quatre taches verdâtres sur les élytres, couvert de

poils blanchâtres plus distincts en dessous.

Tête large, un peu plus étroite que le pronotuni,

peu convexe, avec une fine ligne longitudinale sui' le

vertex, couverte de points assez forts et denses, plus

fins et plus serrés en avant ; front transversalement

impressionné entie les yeux, égal, sans tidjercrdes ou
plaques distinctes ; épistome échancré en aie ; côtés

internes des scrobes antennaires presque dioits, assez

saillants ; antennes bronzées à la base, courhvs, grêle>,

à 2" article jtius long que large ; le W Irrs mince, un
peu plus long que le 2" et plus court que le /i''.Pronolnm

à peine plus lai'ge que long, peu convexe, égal, fine-

ment pointillé et avec des points assez forts, serrés,

égaux sur toute la surface et avec de nondjreuses rides

transv(^rsales, bien distinctes
; parallèle dans la moitié

basale, avec une foite saillie dentiforme obtuse vers le

tiers antérieui", ensuite oblique et un peu simieux en

avani, rei)ord('' siu' les côtés jusquauv '>/3 ; vv rebord

est distinctemeni courbé au liers basai, ensnile droit,

raccouici à la saillie latérale ; entièrement nujrginé en

iivant el fivec les angles postérieurs droits, aigus au

sonnnel. Ecusson deux fois pins large que long, droit

sm^ les côtés, un \)o\\ e(^nve\(\ j)ointillé- Elytres plus

larges, à la base, que l(^ pronolutn et '^ fois aussi longs,

suVrparallèles, allénnés postérieurement, nmnis au
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bout de fortes épines ; l'intermédiaire, plus saillante

que les autres, rapprociiéc de la suturale, l'épine ex-

terne distinctement dirigée en dehors ; entièrement
lebordés sur les C(jtés, à peine sinués au pli crural ;

stries régulièies, enloncées, smiout dans la parlie api-

cale, i'oiinées de petits points assez serrés ; interstries

à peine élevés, le i" , Ix et 8"^ saillants dans la partie

apicale ; surface des élytres finement pointillée et den-

sément ridée, ornée de quatre taches irrégulières, vert-

doré, à peine concaves, la première paiie le long du
pli crural, la seconde — avant le tiers apical ; l)osses

liimiérales et dorsales assez saillantes ; région scutel-

laire convexe, a\ec une strie enfoncée l)ien marquée
;

suture fortement carénée postérieurement. Menton en

arc, muni d'une petite dent au milieu. Prosternum
plan, densément pondue, avec une faible sliio latérale;

métasternum étroitement sillonné ; abdomen très den-
sément ponctué, les points plus forts postérieuremeni,
le ler segment plan, finement |)ointillé. Hanches pos-

térieures à peine sillonnées au tiers iiderne, sans

échancrure à l'épi mère
;
pattes grêles, bionzé-obscur

;

Jambes antérieures et iirtermédiaires arquées ; tarses

verdâtres, le ler arliclc des postérieuis un peu plus

long que le 5e.

Hab. — Madagascar (Mus. Zool. Berlin ; coll. Thî'-

ry, ma coll.)

.

439 — S. abyssinica

Thomson.
SPHENOPTERA ABYSSINICA Thoms., Tvp. BufT. (1878), p. 70.

HoPLiSTiTRA .-iBYSSiNiCA Jakowleff, Hor. Soc. Eut. Ross., t. 33(1901),

p. :m.

Long. t3 ; larg. \.b niillini.

Supra obscure aeneo-cuprescente metallica ; subtus colon>

magis claro
; abdomen lateriims apiceque cyaneo-metalli-

cum ; antennae tarsisque obscura.
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Elangatula,paiil() ampla.Gaput utrinciiu' nblitjue incisuiii,

grosse et irregulariter pimcitatuin. Prothoi-ax antice quasi

reclus, lateribus l'otundatus, posticc paulo sinuatus,maxime
tenuiter ccmferlimque punctulato-granulosus. Scutelliini

transversum. Elytra seriebiis longitudinalibus octodecim

punctorum instructa, ubique tenuissime punctulato-granu-

losa, lateribus postieis spinosa, deinde oblique truncata,

apice sat valde biluuata et quadris[)inosa. Corpus pedesque

grosse et sparsim pimctata.

Espèce bien distincte à raison des caractères pi'écédents,

et qui paraît avoir quelques rapports avec la S'. fr/c//s/)t-

(lata Oliv. [E:r Thomson).

Faciès des «S. antennata el Smithi Kerreni., s'en dis-

tingue par la présence de reliefs bleu d'acier dans les

angles antérieurs des segments abdominaux
;
par le

milieu du premier segmeut al)dominal sillonné. Le

prosternum est sillonné clie/. le cf et plnn chez la 9,

sans strie marginale.

Hab. — Abyssinie (Mus. Civique de Gênes ; coll.

Théry, ma coll.) ; Mashuna ; Zambésie ; Rhodésie ;

Transvaal (Mus. Gapetown) ; Djibouti, Obock (Mus.

Paris)

.

440. — S. Smithi

n V . s p .

Long. II ; larg. 4 millim.

; Ressemble, pour le faciès, an N. antennata Kerrem.

qui précède, mais les antennes normales et la colorn-

tion plus claire en dessus, d'un l)ron/,é pourpré vio-

lacé sombre mais brillant.

Subovalaire, atténué en avant et en arrière, l'épine

externe des él>tres légèrement saillante en dehors,

pourpré violacé sombre en dessus, plus clair sur les
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cotés des élytres ; rlcssoiis lnonzé piuïsqiic noir
; |)iiUes

noires.

TèLe large, les >eu\ non saillanls en dehors, à ponc-

luation assez forte el assez régulière, légrjvnictil im-

pressionnée en axani ; antennes niédioeirs, alteignanl

le bord snpéi'ienr des cavités eotyloïdcs antérieures,

l'ronotuni su I) rectangulaire, à peine pins étroit en

axant qu en arrière, à strie inaiginale anléiicnic en-

tière ; les côtés l'ail)lemenl arqués, à carène laléralc

entière et visible en dessus- Ecnsson nuMlioeic, son

apex séparé du corps jjar un sillon. I\l\lres à ealus

humerai saillant et bien mar(|ué, sinueiisemenl alh'-

nués depuis la base jusqu'au somme!, celui-ci assez

fortement armé, la dent médiane longue et aiguë ; la

surface couverte de séries de points an-ondis avec les

interstries légèrement convexes. Dessous subrugueiix,

finement et densément ponctué
;
piosternum sillonné,

sans strie nuugiuale ; abdomen sans sillon médian \ù

reliefs latéraux ; ])attes peu robustes, tibias aulérieurs

cf fortement, 9 faiblement artpiés ; tibias ?nédians

cf lobés et dentelés le long du bord interui', 9 droits ;

les postérieurs o" et 9 droits ; tarses lotigs el grêles,

plus courts que les tibias.

Hab. — Obock (Mus. Paris, par Maindron) ; Afri-

que orientale anglaise ( Brit. Mus, Londres, par Het-

ton)
; VVet G(,^untry (coll. Théry), types 1
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441. — S. nigrescens

Thomson .

Sphenoptkra nigresckns Thoms., Typ. Bupr. (1878), p. (34.

Sphenoptera mrkksokns Kerrem., Aiin. Soc. Eut. Btlg., [.'M [iS92i,

p. 181.

Long, lo ; larg. ,H,5 millim.

Subparallclc, alLcuué aux deux exlriviiiilés, la base

(les élytres légèrement bombée, dun noir de plond)

légèrement verdàtre en dessus, le pronotimi souveid

plus clair que les élytres el quelquefois légèrement cui-

vreux, l'épistome et la région frontale verts ; dessous

cuivreux sur les côtés et verl uiétallique sur la régiou

médiane ; antennes et tarses noirs.

Tète granuleuse et ponctuée, plane, faiblement dé-

primée au-dessus de l'épistome, la dépression trans-

verse ; vertex finement sillonné. Pronoluni ponctué

et granuleux, presque carré, bisinué en avant a\ec un
lobe médian avancé ; les côtés légèrement sinueux

avec la carène marginale lisse et à peine sinueuse ; la

base très sinueuse avec un lobe médian presque droit,

très faiblement concave; le disque offrant une carène

médiane peu prononcée. Ecusson elliplique, très large,

légèrement dépiimé et transversaletiieut caréné sur

toute sa largeur. Klytres 'i j /
•>. fois plus longs que \c

pronolum, plus larges que celui-ci à la l)ase, sinueux

à hauieu des hajiciics ])osléiieures, le calus humerai
saillant, atténués en courbe régulière jusqu'au soni-

niet ; la surlacc ccjuvejle de si ries piofondes et ponc-

tuées, les iiderstries élevés et grauuleux, i)lus accen-

lués au souunet où ils forment trois côtes prolongées

sur les épines terminales dont l'exteine est légèremeid

saillanle en dehors, la médiane large et très avancée
et la suturale petite, mais très aiguë. Dessous granu-
leux et ponctué

;
proslermim large et phin, strié sur les

côtés et légèrement déjniiné au milieu ; segments ah

dominaux plans
;
pattes ponctuées.
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Celte espèce rappelle vaguement, pour la sculpture

ély traie, le S. Lafertcl Ths., avec laquelle on pourrait

la confondre, n'élaient son faciès plus robuste et l'ab-

sence du sillon abdominal.

Hab. — Hindoustan : Almorah (Brit. Mus. Lon-
dres) ,

442. — S. paradoxa

uov. sp.

Long. i3 ; larg. /i,3 millim.

Subovalaire, atténué en avant et en arrière, noir vio-

lacé en dessus ; dessous bronzé brun avec le sternum
obscur, presque noir.

Tête assez large, les yeux saillants en dehors ; sur-

face finement ponctuée, déprimée en avant et sillon-

née en arrière ; antennes médiocres, d'un noir ver-

nissé. Pronotum plus large que long, obliquement
convergent en avant, droit sur les côtés postérieurs

avec la carène latérale brusquement interrompue au
tiers antérieur ; la marge antérieure avec une fine strie

marginale ; la surface couverte de points inégaux, le

milieu du disque impressionné au-dessus de l'écusson.

Celui-ci large, subcordiforme et concave. Elytrès ar-

rondis à l'épaule, sinueux sur les côtés, les dents termi-

nales du sommet peu accusées, les externes légèrement
saillantes en dehois ; la surface couverte de séries de

points fins, les inteistries très finement granuleux et

ridés transversalement sur les côtés. Dessous finement
et densément ponctué

;
prosternum profondément et

largement canaliculé ; milieu du piemier segment
abdominal sillonné, les autres segments sans plaques

lisses, mais avec les angles antérieurs plus ou moins
teintés de bleu d'acier

;
pattes grêles ; tibias antéi'ieurs

9 droits, cf arqués ; les autres droits ; tarses allongés,

mais plus courts que les tibias.

TOME VII — OCTOBRE 1913-JANTIER 1914. 4
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Hab. — HiiidousLan : Belgaum (Brit. Mus. Londres;
Deutsches EiUom. Mus. Berlin ; coW.Théry, types !)

.

443. — S. Badeni

n V . s p

.

Long. i5 ; laig. 5 niillini.

Robuste, écourlé, assez convexe, entièrement noir
brillant et vernissé en dessus, dessous bronzé brun bril-

lant.

Tête rugueuse, inégalement ponctuée, plus fine-

ment en avant, un relief bifurqué sur le front ; anten-

nes (absentes) . Pronotum à côtés parallèles en arrière

et anguleusement atténués en avant ; strie mar-
ginale antéi'ieiire très fine et entière ; carène
latérale visible en dessus, brusquement inter-

rompue un peu au delà du tiers antérieur,

terminé en saillie latérale ; la surface à ponc-
tuation espacée

;
plus dense et subrugueuse sur les

côtés où se lemarque une impression irrégulière. Ecus-

son large, lisse, à pointe apicale séparée du corps par

une strie. Etytres subsinueux sur les côtés, plus larges

que la tête au sommet, celui-ci avec la dent externe

courte, aiguë et légèrement saillante en deliors, la

médiane obtuse, la suturale très courte et très aiguë.

Dessous à ponctuation aciculée sur l'abdomen et ver-

miculée sur le sternum ; milieu du prosternum et mi-
lieu du premier segment abdominal sillonnés ; les

autres segments sans reliefs ni plaques lisses, mais
faiblement imy^ressionnés de cliaque côté ;

pattes assez

robustes ; tibias droits ? ; tarses plus courts que les

tibias.

Hab. — Guinée (coll. TJu'ijy type !)

.
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444. — S. Frommi

nov. sp.

Long. 7 ; larg. 2 inillini.

Ecourté, siibcyliiidiique, parallèle sur les côtés, en-

tièrement bronzé brun clair et brillant avec la partie

antérieure du front verte chez le d'

.

Tête large, les yeux non saillants en dehors, assez

fortement ponctuée, avec deux reliefs parallèles et

ponctués sur le front ; antennes noires, courtes et

grêles. Pronotum cylindrique un peu plus long que

large, aussi large en avant qu'en arrière ; les côtés

parallèles et droits, à carène latérale droite et inter-

rompue un peu avant le sommet ; le milieu du disque

sillonné ; la surface subrugueuse, transversalement

ridée sur les côtés et couverte d'une ponctuation iné-

gale et irrégulière. Ecusson plan, large, triangulaire,

à pointe apicale enfoncée dans la suture. Elytres un
peu moins de deux fois aussi longs que la tête et le pro-

notum réunis, peu atténués en ligne droite depuis la

base jusqu'au sommet, celui-ci à peine denté ; la sur-

face finement granuleuse à stries à peine distinctes
;

caliis humerai md, r(vrn[)lacé par un vague sillon lon-

gitudinal. Dessous plus brillant et beaucoup moins
rugueux que le dessus; milieu du prosternum sillonné;

abdomen sans sillon médian ni reliefs lisses dans les

angles, mais avec une large bande imponctuée, de

chaque côté et à une certaine distance du bord
;
pattes

longues et grêles ; tibias antérieurs et médians forte-

ment arqués et lobés sur le bord interne cT, $ presque
droits ; les postérieurs droits ; tarses allongés, ro-

bustes, presqu'aussi longs que les tibias.

Hab. — Sud (hi Lac Tanganyka : Msamvs^ia. (Mus.
Zool. Berlin, par S. G. Frornin, type !)

.



52 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

445. — S. Bayoni

Kerremaus.

Sphenoptbra Bayoni Kerrem., /4nn. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova,

t. 44 (l'ôW), p. 543.

Sphknopteka sikumb/E Théry, Mém. Suc. Eut. Belg., t. 18 (.1910), p. 9.

Long. i3-i7 ; larg. 4-5,75 niillini,

Naviculaire, d'un cuivreux clair à reflets pourprés, plus

brillant en dessous, élytres iortenient tri-épineux au som-

met
;
prosternum profondément sillonné au milieu.

Tête plane, moins large que le prothorax, irrégulière-

ment impressionnée en avant avec deux empâtements sur le

front, sillonnée sur le vertex, les cai'ènes antennaires assez

saillantes ; épistonie échancré et caréné en dessus, ayant

Taspect d'un croissant, sombre, glabre. Yeux modérément

saillants ; antennes n'atteignant pas tout à fait les cavités

co'tyloïdes antérieures, bronzées, à i'^'' article pyriforme, le

2*" subglobuleux, le 'S^ près de deux fois aussi long que le 2%

le 4" le, plus long de tous, le 5'' égal au 3', les suivants plus

courts. Prothorax en trapèze, avec les côtés presque droits,

très rétréci antérieurement, ayant sa plus grande largeur

à la base, avec la marge antérieure faiblement bisinuée,

bordée d'une strie entière et finement ciliée ; les côtés avec

une carène lisse, brillante, droite et presqu'entière
;

to'utefois elle n'est très nettement marquée que sur

leS; trois quarts ; les angles antérieurs aigus et mal

marqués, les postérieurs à peine obtus, la base bi-

sinuée, avec le lobe médian tronqué au devant

de l'écusson, la surface est unie sans aucune impressioin, ré-

gulièrement ponctuée, la ponctuation plus serrée et formant

même quelques rides transversales sur les bords, le fond

est finement pointillé et la ligne médiane est marquée par

une très fine ligne peu sensible. Ecusson grand, transverse,

cordiforme, bombé, finement pointillé. Elytres plus larges

que le pro'thorax à la base, dilatés aux épaules puis régulière-

ment atténués en ligne presque droite jusqu'au sommet où
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ils sont triépineiix,tO'utes les dents aiguës, la médiane la plus

forte ; entièrement rebordés latéralement, sillonnés en des-

sous de l'épaule, couverts de stries ponctuées très régulières,

formées de gros points, avec les intervalles convexes et très

finement pointillés, les intervalles aboutissant aux dents

terminales à peine plus élevés que les autres à l'extrémité.

Dessous très brillant. Prosternum assez densément et gros-

sièrement ponctué, avec la saillie dilatée en arrière, trilo-

bée, fortement sillonnée ; métasternum plan, à ponctuation

éparse, les pièces latérales à ponctuation régulière serrée,

et bordées par un bourrelet lisse et luisant ; l'abdomen à

ponctuation éparse sur un fond finement granuleux, plus

densément ponctué dans les angles antérieurs des segments,

le dernier segment concave transversalement et arrondi au

sommet qui est entouré d'un sillon dont les deux bords sont

finement denticulés, surtout le bord externe. Cuisses anté-

rieures en massue, les intermédiaires et les postérieures nor-

males, les tibias antérieurs et intermédiaires peu arqués en

dedans, les postérieurs un peu arqués en dehors, les tarses

verts, allongés, avec le premier article, surtout celui des

tarses postérieurs, notablement plus long que les suivants

[Ex Théry).

Har. — \friqiio orientale : Sikrimba-Mapnta fcoll.

Thrry, type !) : Too-o TMiis. Zool. Berlin) ; Uganda :

Biiloio TMiis. Civique de Gênes, coll. Théry, ma
coll.) ; Cameroon (Mus. Zool. Berlin) ; Abys-

sinia fBrit. Mus. Lond.) ; Khartouni, Bas-Chari

(Mus. Paris).
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446. — S. alterneoostata

Jakowle ff.

PI. 39, fig. 6.

HOPLANDROCNEMK ALTEHNECOSTATA Jak., Hor. SoC. Eut. RoSS., t. 36

(1903), p. 232.

Long. i(),2 ; larg. 5,5 iiiilliin.

Ç . Allongé, atténué aux deux extrémités, assez convexe,

légèrement gibbeux sur le dos,noir à reflet métallique,bleuâ-

tre sur le pro-notum, violet obscur sur les élytres, plus bril-

lant en dessous, sans plaques lisses latéralement.

Tête à peine plus étroite que le pronotum en avant, plane,

sillonnée longitudinalement sur le vertex, assez fortement et

peu densément ponctuée ; front inégal, avec une profonde

inipress'on transverse, to'ut à fait lisse, imponctué, renflé et

violet brillant en avant ; tubercules frontaux petits, opaques,

épistome petit, échancré en arc, labre noir-verdàtre ; côtés

internes des cavités antennaires légèrement relevés, presque

droits
;
yeux assez grands ; antennes assez longues, attei-

gnant les pattes antérieures, noires, minces, à ?>^ article de

moitié plus long que le 2*^ et plus court que le 4^

Pronotum peu convexe, subconique, atténué en avant,

ayant sa plus grande largeur à la base, coupé presque droit

sur les côtés, d'un tiers plus large que long, rebordé sur les

côtés jusqu'aux 2/3 (le rebord épais, légèrement sinué), en-

tièrement marginé en avant, marqué, de chaque côté, vers

la mi-longueur de la marge latérale, d'une profonde fovéole

arrondie ; disque avec une trace de sillon médian ; angles

antérieurs fortement avancés, les postérieurs courts, droits
;

surface unie, très finement pointillée et peu densément

ponctuée, la ponctuation plus forte latéralement. Ecusson

petit, subcordiforme, concave, avec une fine carène trans-

verse non loin du sommet.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum et 3 fois

aussi longs, entièrement rebordés sur les côtés, sinués au

pli crural, atténués postérieurement et terminés en pointe

tridenté?, la dent médiane très longue, aiguë, les externes

saillant s en dehors ; stries régulières, enfoncées, formées
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de petits points arrondis et assez serrés ; interstries alternes

(2^ 4^ 6^ et 8^) saillants, cOiSiiformes, très finement pointil-

lés, ridés à la base et sur les côtés ; région scutellalre con-

vexe, avec une fine strie ; épaules saillantes, concaves en

dedans ; suture carénée postérieurement.

Menton en triangle, avec une dent médiane aiguë et très

avancée. Prosternum largement et profondément ranaliculé,

assez densément ponctué en avant, presque lisse au bout,

sans strie marginale ; métasternum plan, -avec une fine ligne

longitudinale médiane,très finement et peu densément ponc-

tué ; abdomen à peine impressionné sur le premier seg-

ment, finement et assez densément ponctué, ridé sur

les flancs, sans plaques lisses latéralement ; cui-

vreux assez brillant sur sa partie médiane, bleuâtre sur

les côtés et au bout, très finement et inégalement pubescent
;

segment anal sans sillon médian, non ponctué, mais net-

tement ridé sur toute la surface. Hanches postérieures bisi-

nueusement arquées, avec une dent émoussée en dedans
;

pattes grêles, cuivreuses, bleuâtres par places
;
jambes an-

térieures à peine arquées ; tarses postérieurs à l*"" article

d'un tiers plus long que le 5".

Diffère des espèces voisines, entre autre, par les inter-

stries alternativement saillants des élytres, par le

menton muni d'une dent longue et aiguë et par le der-

nier segment ventral irrégulièrement couvert de sillons

transverses, fins mais très nets. La tête, chez cette espèce,

n'est ponctuée que sur le vertex et sur sa partie antérieure,

tandis que sa région médiane, très concave, est tout à fait

lisse et opaque [Ex Jakov^leff).

Hab. — Afrique rcoll. Théry, type !) ; Afrique orien-

tale portiifjiiise (Miis.Zool. Berlin") : Natal, (Vyassaland,

Mozambique (Brit. Mus. Lond.) ; Madibira (ma coll.)

.
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447. — S. amatina

uov. sp.

Long. i3 ; larg. 5 millini.

Robuste, très convexe, atténué en avant et en arrière,

bronzé pourpré très obscur en dessus ; dessous bronzé
pourpré clair et brillant.

Tète large ; les yeux peu saillants en dehors ; Iront

légèrement cuivreux avec deux vagues reliefs obli-

ques ; la surface couverte de points assez épais et iné-

galement espacés ; antennes courles et grêles. Prono-
tum en trapèze, plus large que long, subparallèle sur

les côtés en arrière et obliquement convergent en
avant ; la marge antérieure à strie marginale fine et

entière ; îa carène latérale interrompue au tiers an-

térieur ; le milieu du disque vaguement iuipressionné

vers îa base ; la surface couverte de points Ons, espacés

sur le disque et très rapprochés sur les cotés. Ecusson
large, triangulaire, déprimé ; sa pointe apicale enfon-

cée entre la suture. Eïytres à caius huméial très sail-

lant, atténués depuis la base jusqu'au sommet suivant

une courbe régulière ; l'armature terminale courte

mais aiguë avec îa dent externe légèrement saillante

en dehors ; la surface couverte de stries fines à points

arrondis et très rapprochés ; les inteisliies plans et

finement pointillés. Dessous assez fortement ponctué
;

prosternum largement et profondément canaliculé
;

abdomen sans sillon médian ni |)laques latérales lisses;

pattes peu robustes ; tibias antérieurs et médians fai-

blement arqués cf, les postérieurs droits ; tarses grêles,

plus courts que les tibias.

L'exemplaire du Togo est un peu différent de celui

de Natal, mais pas suffisamment pour y voir une espèce

distincte.

Hab. — Togo (Mus. Zool. Berlin, par Conradt) ;

Natal (coll. Théry).
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448. — S. Simonsi

UO V. sp.

Long. 20 ; larg. G, 5 niillim.

Grand, allongé, subgihbeux ; dessus enLirrement

noir ; dessous bronzé brun.

Tête médiocre, les yeux non saillants eu dehors
;

front transversalement creusé au-dessus de l' épis tome,

celui-ci fortement bilobé ; la surface assez grossière-

ment ponctuée, avec deux vagues reliefs lisses au-des-

sus du sillon transversal ; antennes courtes et grêles.

Pronotum en trapèze, plus long que large, fortement
bisinué en avant avec la si rie marginale interrompue
au milieu ; les côtés obliquement atténués en avant,

un peu arqués et convergents en arrière, la carène
latérale arquée et brusquement interrompue au tiers

antérieur ; le milieu (hi disque lougitudinalement im-

pressionné ; la surface couverte de points fins, plus

rapprochés et subrugueux sur les côtés. Ecusson large,

en trapèze ; sa pointe apicale séparée du corps par une
carène. Elytres saillants à l'épaule et régulièrement
atténués depuis la base jusqu'au sommet suivant une
courbe peu prononcée ; l'armature terminale très forte,

avec l'épine externe saillante en dehors et la médiane
longue et aiiruë ; la surface couverte de stries linéaires

plus profondes vers le sommet : les interstries alterna-

tivement convexes et finement pointillés. Dessous mé-
diocrement nonctué ; prostermim profondément cn-

n.'diculé ; milieu du premier sefTiiient abdominal fai-

blement impressionné ; côtés des segments abdomi-
naux sans reliefs lisses, mais avec une faible dépres-

sion à niK^ certaine distance du bord ; pattes peu ro-

bustes, grêles ; Ions les tibias droits ; tarses pins couiis

que les tibias.

Hab. — Mozambique : Nyassa ''Brit. Mus. Eondi'es,

par Simons, type !)

.
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449. — S. demota
uov. sp.

Long. 19 ; larg. 7 niillim.

Plus large et plus court que le S. Simonsi Kerrem.,

qui précède, mais dont il se distingue, outre le faciès,

par la tète plus large, moins profondément impres-

sionnée au-dessus de réjuslouie, par le pronotum plus

large et plus court, à carène latérale entière, par les

interstries élytraux plus étroits et non alternative-

ment convexes, par l'armature terminale des élytres

plus forte mais moins allongée v\ ])ar les tarses plus

grêles et plus allongés, surtout les postérieurs.

Ovalaire, atténué en avairt et en arrière ; dessus

noir ; dessous bronzé sombre et brillant.

Tête assez forte, les yeux non saillants en dehors ;

surface granuleuse et ponctuée avec deux faibles reliefs

obliques sur le front ; vertex sillonné ; antennes assez

longues et e-rêles. Pronotum en trapèze, aussi large

que long, plus étroit en avant qu'en arrière, les côtés

non anguleux, obliquement et médiocrement arqués
;

pas de sliMe marginale antérieure distincte : la carène

latérale entière et arquée ; le milieu du discfue sil-

lonné ; la surface subrugueuse et vasuement cou-

verte de vermiculations sinueuses an milieu de points

peu profonds. FiCusson convexe, très larg-e, subcordi-

forme ; sa pointe apicale séparée du corps par une
fine strie. Elytres à calus humerai lisse et saillant, atté-

nués en arc peu prononcé depuis la l)ase jusqu'au som-

met ; celui-ci fortement armé avec la dent externe

légèrement saillante en dehors ; la surface couverte

de stries profondes, linéaires et ponctuées ; les inter-

stries étroits, convexes et pointillés. Dessous finement

ponctué ; prostermmi profondément canal icnlé ; ab-

domen sans sillon médian ni leliefs latéraux ; pattes

grêles ; tibias antérieurs légèrentent arqués, les autres

droits ; tarses allongés et grêles, plus courts que les

tibias.

Hab. — Delagoa bay ('coll. Thcry, type !)

.
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450. — S. nepos

nov. sp

.

j

PI. 39, ûg. 7.

Long. i4 ; larg- 5 millini.

Robuste, élargi, convexe, atténué en avant et en

arrière, bronzé ()l)scur presque noir en dessus ; dessous

pourpré violacé clair.

Tête assez large, à ponctuation cuivreuse et dense

avec deux faibles reliefs obliques en avant du front ;

vertex sillonné ; antennes assez longues et grêles, attei-

gnant les hanches antérieures. Pronotum en trapèze,

plus large que long, plus étroit en avant qu'en

arrière, obliquement atténué sur les côtés en avant,

parallèle en arrière, avec la carène latérale entière,

brusquement coudée au tiers antérieur ; une très fine

strie marginale antérieure, le milieu du disque sil-

lonné ; la surface couverte d'une ponctuation fine,

dense et régulièrement espacée, plus serrée et subru-

giieuse entre de fines rides sur les côtés. Ecusson large,

caréné en arrière à sa jonction avec la pointe apicale.

Eh très arrondis à l'épaule avec le calus humerai assez

saillant, graduellement atténués en arc depuis la base

jusqu'au sommet, celui-ci médiocrement armé ; la sur-

face couverte de stries profondes et linéaii'es ; les in-

terstries convexes et finement pointillés. Dessous assez

fortemeid ponctué ; prosternum et milieu du premier

segment abdominal canaliculés ; les côtés des autres

segments sans reliefs
;
pattes peu robustes ; tibias an-

térieurs et médians arqués, cf , les postérieurs droits ;

tarses peu robustes.

Hab. — Benguella Tma collection, type \)

.
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451. — S. azurescens

Kerremaus.

Sphenoptera azurescens Kerrem., Bull. Soc. Eut. Ital. Florence, t. 38

(1906), p. 93.

Long. ii-i3 ; larg. 3-/i,5 millim.

Subhexagoiial, élargi à l'épaule, convexe en des-

sus, déclive en avant et en arrière ; dessus l)leu d'acier

à vagues reflets bronzés ou bronzé, mais alors à reflets

bleus sur les élytres ; dessous bronzé à taches bleu
d'acier variables ; antennes noires ; tarses bronzés.

Tête assez étroite, vaguement déprimée en triangle

au-dessus de l'épistome ; celui-ci étroitement échancré
en avant ; sinface couverte de points fins et très espa-

cés en arrière et un peu plus rapprochés en avant.

Antennes assez longues. Pronotum en trapèze, peu
convexe, bisinué en avant avec le lobe médian peu
avancé ; les côtés obliques, à peine arqués, à carène
marginale entière, non visible en dessus ; la base
bisinuée avec le lobe médian large et tronqué ; le

disque uni, sans sillon médian ; surface couverte de
points fins, transversalement linéaires, très laro-ement

et inégalement espacés. Ecusson large, elliptique,

plan, faiblojuent acuminé au sommet. Elytres à calus

humerai saillant ; le sommet tridenté, les dents for-

mant le prolongement des interstries costiformes, la

médiane obtuse, plus 7\^pprochée de rinterne que de

l'externe ; surface couverte de stries régulières à points

arrondis et assez 7\ipprochcs ; les interstries sans points

distincts, le 3^, le 5^ et le 7'' relevés en côtes au som-
met. Prosternum déprimé lonoitudinalement, sans

strie marginale. Pattes assez allongées ; tibias anté-

rieurs arqués : médians faiblement arqués ; postérieurs

droits ; tarses postérieurs aussi longs que les tibias.

Hab. — Ervthrée : Adi Caiè (ma coll.").
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452. — s, trausvalensis

nov. sp.

Long. i3 ; larg;. k millim.

Allongé, naviculaire, peu convexe, atténué en avant

et acuniiné en arrière, dessus bronzé presque noir à

rellets violacés ; dessous bronzé obscur avec l'extré-

mité du dernier segment abdominal bleue.

Tête large, les yeux légèrement saillants en dehors ;

transversalemeirt déprimée au-dessus de Tépistome,

sillonnée sur le veitex, couverte d'une ponctuation

dense et subrugueuse ; antennes courtes et grêles.

Pronotum un peu plus long que large, plan, sans strie

marginale antérieure distincte, fortement bisinué en

avant avec le lobe médian subanguleux ; les côtés

arqués, plus convergents vers lavant que vers l'arrière,

leur plus grande largeur vers le milieu, avec la carène

latérale entière et arquée ; le milieu du disque vague-

ment, les côtés plus nettement sillonnés, les sillons

latéraux remplis d'une pulvérnlence terreuse ; la sur-

face finement granuleuse et pointillée. Ecusson petit,

convexe, transversal ; sa pointe séparée du corps et

enfoncée entre la suture. Elytres sinueusement atté-

nués depuis la base jusqu'au sommet, celui-ci assez

fortement armé de dents aiguës, dont l'externe sail-

lante en dehors ; la surface couverte de stries linéaires

peu profondes mais régulières, les interstries à peine

convexes et finement pointillés. Dessous ponctué ;

prosternum sillonné i;- milieu du premier segmeirt

abdominal uni ; les côtés des autres segments sans

reliefs, mais avec une légère dépression à fond cui-

vreux près de leurs angles postérieurs
;
pattes grêles ;

tibias droits ? ; tarses grêles, plus courts que les tibias.

Hab. — Transvaal : Waterberg Distr. (ma collecl.,

type !)

.
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453. — S. iucola

n o V . s p

.

Long. lo ; larg. 3 millim.

Allongé, peu convexe, plus atténué en arrière qu'en

avant, bronzé pourpré clair en dessus, iront cf vert

clair, ? concolore ; dessous bronzé brun.

Tète assez large, transversaleinent impressionnée en

avant, sillonnée en arrière, reliels l'roidaux peu accen-

tués
;
yeux non saillants en dehors ; surl'ace inégale-

ment ponctuée ; antennes courtes et grêles. Pronotum
un peu plus long que large, un peu plus étroit en avant

qu'erg arrière, les côtés subanguleusement arqués, leur

plus grande largeur vers le milieu, avec la carène laté-

rale entière et brusquement coudée au tiers antérieur ;

le milieu du disque uni ou vaguement déprimé avec

une fossette arrondie à la base, au milieu de l'écusson;

la surface très linement et également ponctuée. Ecus-

son médiocre, triangulaire ; sa pointe apicale enfoncée

entre la suture. Elytres subsinueux sur les côtés et atté-

nués depuis la base jusqu'au sonunet ; celui-ci assez

médiocrement armé, avec la dent externe courte, ai-

guë et saillante en dehors ; la surface couverte de séries

de points se muant en stries linéaires ajjrès le milieu
;

les interstries plans en avant, subconvexes en arrière,

et finement [pointillés. Dessous dcusémenl, finement et

régulièrement ponctué ; milieu du pi'osternum sil-

lonné (S ou uni 9 , sans strie marginale ; les segments
abdominaux sans sillon médian, ni reliefs latéraux

;

pattes longues et grêles ; tibias antérieurs et médians
arqués d*, on droits ? ; les postérieurs droits ; tarses

grêles, plus courts que les tibias.

Hab. — Abyssinie ( Brit. Mus. Londres, type !)

.
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454. — S. perstriata

Kerremans.

Sphknoptera perstriata Kei-rem., Ann. Soc. Eut. Belg., t. 43 (1899),

p. 264.

doPLANDROCNBME PERSTRIATA J ak., Hov.Soc. Eut. Ross., t. 35(1901),

p. 348.

Sphenoptera PERSTRIATA Ke iT em., A>in. Mus. Congo belge, ZooL, t. 1,

fasc.2(iyûyj,pl. 3, i. 35.

iSPUENOPTERA CARBONARIA Tllérj mSS.

Long. i6 ; larg. 6 niillini.

Oblung ovale, convexe, entièrement noir en dessus

avec les stries élytrales profondes et bien marquées
;

dessous bronzé pourpré.

Plus grand et plus robuste que le 8. trlspinosa Klug,

du Sénégal, la l'orme générale moins acuminée en

arrière, les côtés du pronotum plus arqués, les stries

des élytres plus profondes.

Tête irrégulièrement ponctuée ; front vaguement
sillonné ; épistome étroitement écliancré au milieu.

Pronotum plus large que haut, peu convexe, plus

droit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctua-

tion irrégulière, moins dense sur le disque que sur les

côtés, où se remarque de part et d'autre une dépres-

sion vague, irrégulière, située vers la base ; la marge
antérieure faiblement bisinuée ; les côtés obliquement

et régulièrement arqués avec la carène marginale en-

tière et droite ; la base faiblement bisinuée. Ecusson

très transversal, elliptique, déprimé au milieu, sub-

acuminé au sommet. Elytres convexes, surélevés à la

base, régulièrement atténués de là jusqu'au sommet ;

celui-ci tridenté de part et d'autre ; la dent suturale

très petite, la médiane large et avancée, l'externe plus

petite que la médiane et située sur le côté ; ils pré-

sentent des stries profondes, ponctuées et régulières

avec les interslries saillants et costiformes. Dessous

finement granuleux et ponctué
;
pioslcrnum large,

court, sans sillon ni stiies marginales ; segments abdo-
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ruinaiix '?., 3 et !\ avec une |)la(|iie lisse, subLriaiigu-

laire et diiii hleu d'aeier ; paltes poiieluées.

Hab. — Angola; Natal (^Miis. Zool. lieiliii) ; Mozam-
bique ; Liiuli i^eoll. Tltcry) ; Delagoa Bay (,nia eol-

leetion)

.

455. — S. capieola

T h m s 11

.

Sphenoptera capiool.v Tlioms., Tyy. Biiyr. (1678i, p. 08.

HoPLiSTUKA CAPK'OLA Jakowlet'f, Hur. Soc. Eut. Russ., 1.35(1901),

p. 297.

Long, la ; larg. fi iiiilliiii.

Omnino aenea-cuprescens ; anteiiiKie Uirsisque obscure

viridia.

Gurtula, paulo obesa. Gaput medio transverse excavatum,

antice utrinque oblique incisuni, grosso et confertiin piinc-

UiLuni. Prolhorax antice quasi rectus, lateribus rotundatus,

postice sinuatus, grosse punctahis, punctulatione me-

diana sparsa, inter punctos grossos punctis mi-

noribus instructa, punctulatione latérale validiore ma-

gis agglonierata. Scutelluni transversum. Elytra lon-

gitudinaliter obsolète cos'ata, minute et confertim

Itunctulata cuni piuictis grossis aliquot hue et passim dispo-

sitis instructa, lateribus posticis utrinque spinosa, deinde

oblique trnncata, apice bilunuiata et quadridentata. Ster-

num grosse et confertim punctulatuni. .\bdomen pedesque

grosse et spai-sim pundata.

MM. Gennninger et de Harold ( Caf. Co/. p. 1415) ont con-

fondu à tort cet insecte avec la N. c(ïpe}isis Gory, dont il

diffère essentiellement par la forme beaucoup plus courte,

plus trapue, le front excavé et moins fortement ponctué, le

prothorax plus ample, plus arrondi sur les bords, plus

sinué en arrière, et par les élytres à côtes longitudinales

obsolètes et non à séries longitudinales de points {Ex Thom-

son).
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Faciès de Valonuiria C. cl G., mais plus ^luiid, d'un
bronze plus violacc en dessus, le pronoluin moins
l'iinucuv sur' les ((Mes, avec uni; l'osselle présculellaire

,

I abdomen légulièremenL ponctué, sans plaques lisses

sur les cotés ; le dessous à courte villosité grise émer-
geant de la ponctuation.

Hab. — Colonie du Cap (coll. Théry, ma coll.)
;

Matai (Mus. Capetovvn) ; Usandjara (Mus. Zool. Ber-

lin).

456. - S Diana
uov. s p.

Long. lo ; larg. 3,5 millim.

Subovalaire, peu convexe, plus attémié en arrière

qu'en avant, bronzé pouipré obscur en dessus ; des-

sous bionzé brun.

Tète laige, les yeirx saillants en dehors ; linement

et régulièrement poncluée, sans impressions ni reliefs,

sidon du vertex nul ; aniennes courtes et grêles. Pro-

nolum uni, régidièrement et l'aiblement convexe, sans

impressions ni sillon médian ; la marge antérieure

finement rebordée ; les côtés presque parallèles depuis

la base jusque \eis le tieis antéiieur, ensuite anguleu-
.•'einent conveigents vers le sonnnet ; la carène latérale

entière, mais l)rus(piem('nl coudée au tiers antérieur

oii elle foinie un faible l()l)e saillant ; la surfac'c fine-

ment et régulièrement ponctuée et transversalement

ridée. Ecusson médiocre, légèrement convexe, sa pointe

apicale ai^aissée dans la suture. Elytres obliquement et

Siinieusenient atténués depuis la base jusqu'au som-
Uict , celui-ci peu armé, avec les dénis externes légère-

ment saillantes en deliors ; le calus buméral saillant et

lisse ; la surface couverte de séries de points lins et

inégaux, terminées en stries linéaires en arrière, les in-

terstries [)!ans, sauf veis le sommet, ofi ils sont allerna-

livemenl saillants. Dessous finement pointillé ; pro-

TOME VII — NOVEMBRE 1913-JANVIER 1914. 5
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sternum sillonné, sans strie marginale ; segments ab-

dominaux sans sillon médian ni reliefs latéraux
;
pattes

peu robustes ; tibias antérieurs et médians arqués cT;

les postérieurs droits ; tarses courts et grêles.

IIab. — Abyssinie : Hormazen (Mus. Civique de

Gènes, p-àv Raffray, type !)

457. — S. seneella

nov. sp.

Long. 9,5 ; larg. 3 millim.

Peu robuste, éeourté, peu convexe, entièrement
bronzé brun clair, la tête, le pronotum et le dessous

plus clairs que les élytres.

Tête large, les yeux légèrement saillants en dehors,

le bord antérieur du front liséré de vert clair cT ; la

surface inégale et irrégulièrement ponctuée avec deux
reliefs obliques et lisses au milieu du front et le vertex

sillonné ; antennes courtes et grêles. Pronotum pres-

que carré, à peine plus large que long, un peu plus

étroit en avant qu'en arrière, sans strie marginale an-

térieure distincte ; les côtés peu obliquement atténués

en ligne droite, avec la carène latérale interrompue
vers le tiers antérieur ; le milieu du disque très vague-

ment sillonné ; la surface couverte dune très fine ponc-

tuation irrégulière et inégale. Ecusson court, large,

déprimé, à pointe apicale enfoncée entre la suture.

Elytres courts, à peine deux fois aussi longs que la tête

et le pronotum, régulièrement atténués suivant un
arc à peine accusé jusqu'au sommet ; celui-ci très fai-

blement armé ; la surface couverte de séries de

points fins avec les interstries suluugueux et très fine-

ment granuleux. Dessous finement ponctué
;
proster-

num sillonné ; milieu du premier segment abdominal

uni ; les côtés des segments 2-5 avec un vague relief
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lisse à une certaine distance du bord
;
pattes courtes

et assez robustes ; tibias antérieurs et médians cf ar-

qués ; les postérieurs droits ; tarses assez rol)ustes et

allongés, plus courts que les tibias.

Hab. — Région du Cap de Bonne Espérance (Mus-

de Capetûvvn, type !)

.

458. — S. soror

no T. sp.

Long. II ; larg. 4 niillini.

Assez robuste, écourté, peu convexe, noir brillant

en dessus ; dessous pourpré brillant.

Tête large, iront transversalement déprimé le long

de l'épistome ; vertex sillonné ; surface rugueuse, à

ponctuation assez épaisse et inégale ; antennes courtes

et grêles. Proiiolum plus large que long, à côtés paral-

lèles jusqu'au tiers antérieur, ensuite brusquement

atténués en arc et convergents vers le sommet ; strie

marginale antérieure entière ; carène latérale pres-

qu'entière, arquée, séparée du pronotum par uji sillon

qui s'élargit entre le milieu et la base ; le milieu du

disque sillonné, le silhju élargi en arrière ; la surface

rugueuse, à ponctuation très inégale. Ecusson grand,

large, sinclinant vers le pronotum, sa pointe apicale

enfoncée entre la suluie. Elvlres plus larges que le pro-

notum à la base, graduellement atténués de là jusqu'au

sommet, celui-ci assez fortement armé avec les dents

externes non saillantes en dehors ; la surface couverte

de séries de points avec les interstries très linement

granuleux et pointillés. Dessous assez grossièrement

ponctué
;
prosteiiiiim sillonné, sans strie marginale ;

segments abdominaux sans sillon médian ni reliefs la-

téraux
;
pattes assez grêles ; tibias antérieurs et mé-

dians arrpiés ; les postérieurs droits ; tarses allongés,

plus courts que les tibias.

Hab.— Mozambique : Zambési ( Brit. Mus. Londres,

pai- linidshain, type !)

.
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459. — S. pareus

uov. s p. ,

PI. 39, fig. 8.

Long. i5 ; lai g. 5,7 niilliin.

Robuste, large, convexe, d'un noir légèrement
bronzé en dessus ; dessous cuivreux pourpré.

Tête large, yeux non saillants en dehors, front avec
deux impressions au-dessus de l'épistome ; vertex fine-

ment sillonné ; surface rugueuse et couverte de points

inégaux ; antennes courtes et grêles. Pronotum plus

large que long et plus étroit en avant qu'en arrière
;

la marge antérieure sans strie distincte ; les côtés con-

vergents en avant et très légèrement convergents en
arrière avec l'angle postérieur aigu et abaissé sur les

ély très ; la carène latérale arquée, entière et séparée du
pronotum par un sillon qui s'élargit entre le milieu et

la base ; le milieu du disque faiblement sillonné ; la

surface plus rugueuse sur les cotés que sur le disque

et couverte de points inégaux. Ecusson large, concave
;

sa pointe apicale enfoncée dans la suture ; él\ très sub-

gibbeux, légèrement sinueux et régulièrement atté-

nués depuis la base jusqu'au sommet ; celui-ci assez

fortement armé avec les dents externes très légèrement
saillantes en dehors ; la surface couverte de stries ponc-
tuées plus enfoncées en arrière ; les interstries fine-

ment pointillés et subrugueux. Dessous assez densé-

ment ponctué
;
prosternum sillonné ; une trace de

sillon sur le milieu du premier segment abdominal,
les autres segments sans reliefs lisses ; tous les tibias

droits 9 ; tarses grêles, plus courts que les tibias.

Hàb. — Afrique occidentale allemande (ma coll.,

type !)

.
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460. — S. arabica

Goi-y.

Sphenoptera ARABICA Gor y, Monogr. supp., t. 4 (1841), p. 307, pi. 52,

f. 302.

Sphenoptkra arabica Marse ul, L'Abeille, t. 2 (1865), p. 385.

HoPLiSTURA Isis Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross , t. 35 (1901), p. 179.

Long. i5-i7 ; larg. 6-7 millim.

Allongé, très rétréci aux deux extrémités, convexe, bronzé

peu brillant, recouvert d'un duvet pulvérulent jaunâtre,

cuivreux sur les élytres, obscur sur le reste du corps. An-

tennes grêles ;
3" article plus long que le 2% un peu plus

court que le 4", les suivants à peine obtusément dentés.

Tête rugueusement ponctuée, faiblement sillonnée au

milieu ; front plan, inégal ; épistome échancré. Pronotum

peu convexe, ponctué, plus densément vers les bo^rds laté-

raux ; sillon médian à peine sensible au devant de l'écus-

son ; biéchancré et de moitié plus large que long à la base,

avec le lobe médian tronqué très long et les angles droits,

aussi large que long et tronqué en avant avec les angles bien

marqués, rebordé jusqu'aux 3/4 et à peine arqué sur les

côtés. Ecusson en cœur, à pointe aiguë, subimpressionné.

Elytres un peu plus larges, trois fois plus longues que le

pronotum, relevées en bosse à la base, rebordées sur les

côtés, à peine sinuées au pli crural, atténuées vers le bout

en pointe triépineuse ; stries profondes, ponctuées ; inter-

stries pointillés, convexes, 6 et 7 raccourcis, 4-5 très sail-

lants à la base, séparés par une profonde impression.

Menton en arc. Prosternum parsemé de points, creusé au

milieu dans sa longueur, très fortement cf. Hanches pos-

térieures dilatées en dedans, en lobe obtusément tridenté.

Abdomen couvert de points aciculés et assez serrés [Ex

Marseul)

.

H\B. — Arabie : Djedda ; Egypte : Le Caire fcoll.

Théry: Isis type ! ma coll.) ; Muscat (Brit. Miis.Lond.)

.
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461, — S. robusta

nov. s p.

PI. 40, fig. 1.

Long. i8 ; larg. 7 milliiu.

Très roJiiisle et très convexe, déclive en avant et en

arrière, ovalaire, d'un beau noir vernissé en dessus
;

dessous bronzé brun brillant ; antennes et tarses noirs.

Tcte relativement étroite, front impressionné entre

deux reliefs lisses ; surface grossièrement ponctuée
;

antennes assez longues, les articles dentés plus longs

que larges. Pronotum grand, très déclive en avant,

plus large que long, plus étroit en avant qu'en arrière ;

la marge antérieure fortement bisinuée, sans strie mar-
ginale ; les côtés obliquement et régulièrement arqués

avec la cajène latérale épaisse, entière et visible en des-

sus ; le milieu du disque sillonné ; la surface très ru-

gueuse et chagrinée. Ecusson grand, large, concave,

anguleux de chaque côté ; sa pointe apicale allongée,

séparée du corps pai* une strie. Elytres très gibbeux,

arrondis à l'épaule, atténués en arc de la base au som-
met, les dents internes et externes courtes et aiguës,

la médiane largement obtuse ; la surface couverte de

stries profondes et linéaires, les interstries avec des

points plus gros que sa fine ponci nation foncière. Des-

sous rugueux et chagriné, poiu-lné ; piosternum et

premier segment abdominal sillonnés ; les autres seg-

ments sans reliefs latéranx ; le milieu du dernier seg-

ment vaguement caréné : |)attes assez robustes ; tous

les tibias droits ; tarses allongés, plus courts que les

tibias.

Har. — Région du Cap de Bonne Espérance, par

Heinitt (ma coll., type !)

.
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462. — S. campicola

Boheman.

Sphenopteea trilineata
II
Casteluau e t Gory, Monogr. Biipv., 1.2

(1839), p. 24, pi. 6, f. 34.

Sphenoptera campicola Boheman, Ofvevs. Vet. Ak. Forh. (1860), p. 21.

Long. 16-20 ; larg. 6-7 millim,

Nigro-fusca, aeneonitida ; thorace lineolis tribus aeneo-

rubris notato; elytris tri-dentatis, punctato-striatis; pidibus

tarsisque viridibus.

D'un noir bronzé, finement granuleux ; une ligne au mi-

lieu du front et parties de la bouche dorées. Antennes un

peu cuivreuses. Corselet couvert de ponctuations serrées.,

avec une ligne au milieu et une large bande de chaque

côté d'un rouge doré. Elytres tri-épineuses à l'extrémité,

fortement striées, ponctuées, les intervalles granuleux. Des-

sous du corps d'un cuivreux doré. Segments, de l'abdomen

avec un point violet de chaque côté. Pattes et tarses ver-

dâtres {Ex Cast. et Gory).

Le 9^ article des antennes court et globulaire, plus

court que le 3% celui-ci un peu plus court que le fi^ ;

marge antérieure du pronoluni finement rebordée ;

carène marginale arquée, interrompue vers le sommet
oi^i elle se confond dans les reliefs de l'angle antérieiu^ ;

écusson très large et très court, déclive en avant ; ely-

tres entièrement rebordés sur les côtés à stries profon-

des, les interstries convexes, le sommet tridenté, les

dents latérales assez courtes, la médiane courte et lar-

gement obtuse. Prosternum sillonné, le sillon limité

de part et d'autre par deux carènes limitant une strie

profonde ; milieu du premier segment abdominal sil-

lonné ; tous les tibias droits ; les antériein^s et les mé-
dians à peine arqués chez le cf : les tarses plus courts

que les tibias.

Hab. — Afrique orientale allemande fmacoll.);

Transvaal : Waterberg, Shilouvane (Musée de Preto-

ria, coll. Thcry, ma coll.).
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463. — S. aterrima

Kerremans.

PI. 40, fig. 2.

Long. 12 ; larg. [\ millini.

Ovalaire, f)eu convexe, atténué en arrière ; dessus

d'un noir intense, trrs brillant et vernissé ; dessous

plus clair et plus brillant, bronzé ou verdâtre.

Tête médiocre
;
yeux grands, peu saillants en de-

tiors ; front transversalement impressionné au-dessus

de l'épisLome, celui-ci légèrement cuivjeux ; surface

finement pointillée, sans reliefs lisses ; antennes cour-

tes et grêles. Pronotimi plus large que long, un peu
plus étroit en avant qu'en arrière, sa jjIus grande lar-

geur au milieu
;
pas de strie marginale antérieure ; les

côtés régulièrement arqués avec la carène latérale en-

tière et visible en dessus ; le milieu du disque impres-

sionné à la base ; la surface lisse, couverte de points

fins largement espacés. Ecusson caréné transversale-

ment. Elytres atténués en arc depuis la base jusqu'au

sommet ; celui-ci fortement armé ; la dent externe ai-

guë et saillante en dehors ; la surface couverte de stries

fines, peu profondes, avec les interstries alternes plus

ou moins saillants. Dessous très finement ponctué ;

prosternum largement et profondément canaliculé,

bordé d'une strie marginale ; nn'lieu du premier seg-

ment abdominal sillonné ; les autres segments avec

ime fossette de chaque côté et à une certaine distance

du bord ; pattes peu robustes ; tibias antérieurs et mé-
d)ian« arqués cf, les postérieurs droits ; tous droits Ç ;

tarses allongés et grêles, les postérieurs plus longs que
les tibias.

Hab. — Inde : Simlah (ma coll., type ! coll. Théry) ;

Inde septentrionale (British Muséum Londres ; Zool.

Mus. Berlin) ; Himalaya rDeutsch. Ent. Mus. Berlin).
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464. — S. fusiformis

no V. s p.

Long. 9,5 ; larg. 3,5 iiiillim.

Fusiforme, aLténué en arrière, assez convexe, régn-

lièremenl arqné depuis la lète jiisqu'an sommet, des-

sus bronzé avec le sonunet légèrement violacé et

l'avant-front verdâtre ; dessous bronzé très légère-

ment verdâtre.

Tête étroite, les yeux légèrement saillants en dehors;

la surface ponctuée ; le front transversalement impres-

sionné au-dessus de l'épistome et surmonté de deux

reb'efs obliques peu accentués ; vertex très finement

sillonné ; antennes... Pronotum assez grand, plus

étroit en avaut qu'en arrière, avec nne très fine strie

marginale antérieure ; les côtés obliqTiement arqués

avec la carène latérale entière et visible en dessus ; le

milieu du disqne imi avec une très faible impression

à la base ; la surface finement pointillée entre de très

fines ridules transversales. Ecusson petit, triangulaire;

sa pointe apicale enfoncée dans la suture. Elytres régu-

lièrement arqués depuis la base jusqu'au sommet
;

celui-ci médiocrement armé ; la siuface couverte de

stries linéaires profondes, à points épais ; les inter-

stries moins fortement ponctués. Dessous assez for-

tement et densément ponctué, mais moins qne les

élytres ; milieu du prosternum sillonné, à strie margi-
nale entière, mais fine ; les seorments abdominaux
sans sillou, ui creux, ni reliefs ; pattes pen robustes ;

tous les tibias droits et crénelés le long du bord ex-

terne ; tarses plus coni'ts qne les tibias.

H\R. — .Teddah Tcoll. riiéiy, type !)

.



74 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

i

465. — S. mima

Long. i5 ; lai g. 5,3 millim.

Assez robuste, subgibbeux, atténué en arrière, noir

en dessus avec l'avant-front pourpré ; dessous bronzé

pourjDré.

Tête étroite, les yeux non saillants en dehors ; sur-

face inégalement ponctuée ; front triangulairement

impressionné en avant; vertex sillonné; antennes assez

longues et grêles. Pronotum court, peu convexe, beau-

coup plus large que long, atténué en avant, sans strie

marginale distincte ; les côtés arqués, leur plus grande

largeur au milieu, plus convergents en avant qu'en

arrière ; la carène latérale très sinueuse et entière ;

la surface peu convexe, à ponctuation subrugueuse ;

le milieu du disque avec quatre fossettes disposées en

carré, deux de part et d'autre de la ligne médiane.

Ecusson large, caréné en arrière. Elytres subgibbeux,

graduellement atténués en arc depuis la base Jusqu'au

sommet ; celui-ci assez fortement armé, les dents laté-

rales courtes et aiguës, la médiane large et obtuse ; la

surface couverte de stries profondes et linéaires avec

les interstries densément et assez grossièrement ponc-

tués. Dessous finement et densément ponctué
;
proster-

num à strie marginale entière, sillonné ; milieu du

premier segment alidominal sillonné ; les autres seg-

ments sans impressions ni reliefs ; pattes assez grêles ;

tibias antérieurs et médians cf arqués ; les postérieurs

droits ; tarses allongés, grêles, plus courts que les

tibias.

Hab. — Transvaal : Waterberg (ma collection,

type !)

.
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466. — S. impar

n o V. s p

.

Long. 8 ; laig. 2,5 inilliin.

Cunéiforme, peu convexe, élaigi en avant et atténué

en arrière, entièrement noir.

Tête très large, aussi large que la base du pronotum,
les yeux très saillants en dehors ; surface grossière-

ment et den sèment ponctuée ; front impressionné en
avant, sans reliefs lisses ; vertex finement sillonné

;

antennes comtes et grêles. Pronotum grand, pres-

qu'aussi long que large, aussi large en avant qu'en

arrière ; les côtés régulièrement arqués, leur plus

grande largeur au milieu, à carène latérale entière et

subsinueuse ; le milieu du disque imi ; la surface éga-

lement et densément poncluée avec, de chaque côté,

deux fossettes situées le long du bord, l'une, la plus

grande, dans l'angle postérieur, l'autre, plus petite,

au-dessus de la première. Ecusson en ellipse élargie,

peu étendu, à pointe apicale enfoncée entre la suture.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum, atté-

nués en arc de la base au sommet ; celui-ci fortement
armé avec la dent externe saillante en dehors ; la

surface finement granuleuse, couverte de séries de

points enfoncées en stries linéaires vers le sommet.
Dessous finement [jonctué

;
prosternum sillonné, à

strie marginale entière ; abdomen sans sillon ni im-
pressions ni reliefs ; paltes peu robustes, tons les tibias

droits 9 ; tarses plus courts que les tibias.

Hab. — Rhodésie : Monts Matopo (Brit. Mus. Lond.,

par Marshall, type !)

.
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467. — S. maculata

Casteluau & Gory.

BupRESTis POLITA
||
Thuube rg, Nov. Act. Ups., t. 29 (1827), p. 44.

EvAGORA MACULATA Gast. et Gory, Monogr. fîîifr., t. 2 (1839), p. 5,

pi. 2, f. 7.

Sphenoptera mucronata Bohemau, Ins. Cafr., t. 1 (1851), p. 332.

Sphenoptera Thunbergi Sauiiders, Cat. Lin. Bupr. (1870), p. 32.

Sphenoptera maculipennis Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross., t. 36

(1902), p. 236.

Long. 8-12 ; larg. 2-8,7 millim.

Oblonga/subtus obscure ciiprea, parce griseo et ochraoeo-

tomentosa ; capite prothroraceque supra cupreo-aeneis,

parum metallicis
;
punctis majoribus minutisciue promiscue

obsitis ; clypeo-trisinuato, cupreo, a fronte sulco transverso

disjuncto
;
prothorace basi tri-sinuato, lateribus parum

ampliato ; elytris punctato-striatis, cupreo-aeneis, ex-

trorsum cupreo variegatis, basi foveolatis, apice distincte

trispinosis {Ex Boheman).

Très variable au point rie vue de la taille ; le 2^ arti-

cle des antennes plus court que le 3"
; tête large, les

yeux faiblement saillants en dehors ; côtés du prono-

tuni sensiblement arqués, à carène marginale arquée
et atteignant presque le sommet, et couverts, à l'état

frais d'une pulvérulence ocrée d'où émerge une bande
longitudinale d'un blanc pur et située à une certaine

distance du bord ; écusson caréné transversalemeut ;

élytres sinueux au tiers postérieur, l'épine externe

aussi longue que la médiane et légèremeul divei'gente,

la médiane formant le prolongement saillant du 3" in-

terstrie
;
prosternum plus ou moins sillonné, plus pro-

fondément en arrière qu'en avant, à strie marginale
entière ; tarses plus courts que les tibias.

Il n'y a guère de différence entre le .S. iniirronata

Boh., le maculata C. et G. et le maculipennis .Tak.

Hab. — Limpopo ; Transvaal : Waterberg (Musée
de Stockholm, type ! Musée de Pretoria; coll. Théry,
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ma collection); Cafrerie (..Mus. Zool. Berlin); Natal

(Brit. Mus. Lond.) ; Zanzibar (Mus. de Paris) ; Dar-

es-Salani (^coll. Tliéry) ; Usanibara (coll. Théry, Lypc

du. S. maculipennis Jak.)

.

468. — S. felix

nov. sp.

Long. II-I2 ; larg. 5,2-3,5 millini.

Cunéiforme, subgibbeux, atténué en arrière ; tête

et pronotum noirs ; élytres bronzé violacé ; dessous

bronzé cuivreux obscur.

Tête large ; les yeux saillants en dehors ; le front

transversalement impressionné au-dessus de l'épis-

tome, l'impression surmontée de deux reliefs lisses ;

surface inégalement ponctuée ; antennes courtes et

grêles. Pronotum un peu plus long que large, à côtés

parallèles, brusquement et anguleusernent conver-

gents du tiers antérieur au sommet ; la strie

marginale antérieure interrompue au milieu ; la

carène latérale interrompue au tiers antérieur où
elle forme un petit lobe saillant en dehors ; le milieu

du disque vaguement sillonné ; la surface finement

pointillée. Ecusson médiocre, subcordiforme ; sa

pointe apicale enfoncée dans la suture. Elytres allon-

gés, subgibbeux, saillants à l'épaule, le calus humerai
bien marqué ; les côtés sinueusement atténués depuis

la base jusqu'au sommet ; celui-ci fortement armé avec

la dent externe saillante en dehors ; la surface couverte

de séries de points fins, un peu enfoncées en stries

en arrière. Dessous finement ponctué
;
proslernum sil-

lonné, le sillon bordé d'une strie marginale le long de

sa moitié inférieure ; segments abdominaux sans sil-

lon médian, ni fossettes, ni reliefs latéraux
;
pattes

grêles ; tibias antérieurs et médians arqués cT ou
droits 9 ; les postérieurs droits ; tarses allongés et

grêles, plus courts que les tibias.
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Hab. — RJioclésie : Unilali (Brit. Mus. Londres, par

Marshall) ; Moyen Cliari (Mus. de Paris, par Decorse)

types !

469. — S. jugulata

F a i rm a i 1" e.

Sphenoptera jugulata Fairm., Aliss. Revoil, col. (1882), p. 54.

Long. II millim.

Oblonga, parum convexa, postioe attenuata, fusco cu-

prascens, elytris vage violascentibus, sat nitida ; capite

brevi, lato, dense sat fortiter punctatO', margine antico

cupreo, nitidO', medio emarginato, labro et epistomate

cupreis
;
prothorace fcransversini subquadrato, antice vix

angustiore, lateribus leviter arcuatis, angulis anticis acutis-

simis, dense punctato, ad latera utrinque foveolis duabus

approximatis, inediO' linea tenuissima subelevata ; scutello

transverso, apice acuto, Isevi ; elytris prothorace parum
latioribus, basi subgibbosis, apice tantuni angustatis trispi-

nosis, suturali minutissima, duabus externis acutis, tenui-

ter lineato-punctatis, vix striatulis, striis 2a, 3a que apice

profundioribus, punctis basi niajoribus, transversis ; subtus

cum pedibus cuproo-eenea, nitida, dense punctata, prosterno

late ac profunde sulcato, abdominis segmente ultimo mar-

gine sulcato et fusco, apice bispinoso.

Voisin du S. Raffrayi, d'Abyssinie ; en diffère par la taille

plus petite, la tête plus courte, plus échancrée au bord anté-

rieur, le corselet plus ponctué, moins rétréci en avant, avec

les angles antérieurs très pointus, les élytres plus étroites,

plus égales, et le prosternum fortement sillonné {Ex Fair-

maire).

La tête large avec les yeux très saillants en dehors
;

le pronotum un peu plus large que long avec les côtés

arqués, la carène latérale entière, mais brusquement
coudée et saillanle au tiers anlérieui- ; les élytres légè-

rement gondolés sur les côtés ; le milieu du proster-
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num sillonné et à strie marginale entière ; le milieu

du dernier segment abdominal sillonné ; les tarses

postérieurs presqii aussi longs que les tibias, enfin,

deux fossettes de chaque côté et près du bord du pro-

notum. Le type que j'ai sous les yeux est un cT, avec

les tibias antérieurs seuls faiblement arqués.

Hab, — Somalie (Mus. de Paris, par Revoil, type !)

.

470. — S. sata

nov. sp.

Long. 9,5 ; larg. 3 millim.

Peu robuste, atténué en arrière, très obscur, presque

noir en dessus ; dessous bronzé brun, non pourpré-

Voisin du 8. jiigulata Fairm., qui précède, moins
robuste, les côtés du pronotum moins angu-
leusement arqués à carène latérale entière et non
coudée au tiers antérieur ; une seule fossette de chaque

côté du pronotum ; la tête aussi large, avec les yeux
tout aussi saillants, le milieu du dernier segment ab-

dominal non sillonné.

Tète large, les yeux très saillants en dehors, surface

finement et densément ponctuée avec deux reliefs peu
prononcés au milieu du front ; antennes courtes et

grêles. Pronotum un peu plus large que long, aussi

étroit en avant qu'en arrière, arqué sur les côtés, sa

plus grande largeur au milieu avec la carène latérale

entière
;
pas de strie marginale antérieure ; la surface

finement rugueuse-ponctuée; une fossette de chaque
côté, près des angles postérieurs. Ecusson médiocre,

plan ; sa pointe apicale abaissée entre la suture. Elytres

arrondis à l'épaule, sinueusement atténués de})nis la

base jusqu'au sommet ; celui-ci médiocrement armé,

les dents courtes et aiguës, l'externe saillante en de-

hors ; surface finement striée-ponctuée. Dessous fine-
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ment pointillé
;
prosternum sillonné, à strie margi-

nale entière ; abdomen sans sillon médian sur le pre-

mier segment, les antres segments sans reliefs laté-

raux
;
pattes peu robustes ; tibias antérieurs cf arqués,

les autres droits ; tarses grêles, plus courts que les

tibias.

Hab. — Transvaal (coll. Théry, type !)

.

471. — S. andamanensis

Watei'house.

PI. 40, fig. 3.

Sphenoptera andamanensis Waterh., Trans. Ent. Soc. Lond. (\bT!),

p. 6.

Sphenoptera cupreotoma Thomson, Typ. Biipr. (1876), p. 69.

Long. 5 i/4 ; larg. i 4/5 lignes.

Elongata, nigra, nitida ; clypeo cupreo ; thorace longitu-

dine 1/4 breviori, sat crebre distincte punctulato-, ante mé-
dium oblique angustato, lateribus postice parallelis ; scu-

tello transverso ; elytris basi tho-race paulo latioribus et

triplo longioribus, postice angustatis, striato-punctatis, sin-

gulis apice trispinosis ; coa-poa'e subtus aenescenti.

Tout le dessus est densémcnt et très finement ponctué

entre des points plus forts, spécialement sur les élytres, et

bien accentués. La tête et le pronotum sont un peu plus

grossièrement ponctués entie les gros points ; le second

est obliquement atténué vers le tiers antérieur et parallèle

sur les 2/3 des côtés postérieurs ; la marge antérieure est

presque droite, seulement très légèrement sinueuse de cha-

que côté. Elytres un peu plus larges que le pronotum,

atténués en arrière, médiocrement striés-ponctués, chaque

point traversé par une courte strie ; le sommet de chacun

d'eux avec trois dents aiguës, la suturale moins avancée,

la médiane la plus longue et l'externe à double distance de

la seconde avec la suturale. Parfois deux faibles taches

pourprées se remarquent sur les côtés des élytres.
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Cette espèce est très voisine de Sph. macidata Cast. et

Goi'y, mais relativement plus large et moins brusquement

atténuée en arrière. Le pronotum est distinctement trans-

versal et la ponctuation est différente, les gros points étant

également répartis sur la surface et la fine ponctuation étant

plus distincte [Ex Waterhouse)

.

Hab, — lies Andamaii ( Bril. Mus. Londres, type !)

.

47 2. — S. mediocris

K e r r e lû a 11 s .

Sphknopïera meuiockis Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. 37(1893),

p. 330.

Long. i3 ; larg. 4,5 niillim.

Allongé, naviculaire, d'un bronzé obscur el pourpré
en dessus, plus clair sur les élytres que sur le prono-
tum, dont les côtés sont bordés d'une teinte cuivreux
pourpré ; tête, antennes et tarses noirs ; dessous bronzé
violacé très brillant.

Tête ponctuée, inégalement bossuée ; épistome
étroit, profondément échancré ; vertex sillonné. Pro-

notum en liapèze plus large que haut, bisinué en
avant avec un lobe médian large et arrondi, les côtés

antérieurs obliques avec la carène marginale lisse attei-

gnant le quart antérieur ; la base bisinueuse avec le

lobe médian tronqué ; la surface couverte de gros

points finement granulés dans leur fond et dont les

intervalles sont très finement pointillés. Ecusson
large ; sa base droite, les côtés arrondis, le sommet
bisiinié et avancé en pointe très aiguë. Elytres bombés
à la l)ase, presque Irois fois aussi longs que le prono-

tum, un peu plus larges que celui-ci à la base, sinués

à hauteur des hanches, très légèremeid, dilatés vers le

tiers postérieur, allémiés ensuite jusqu'aux é|)ines ter-

minales qui sont très aiguës et dont l'exierne, légère-

TOME VII — NOVEMBRE 1913JANVIER 1914. 6
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meiil saillante en dehors, est plus éloignée de la mé-
diane que celle-ci de la suturale ; la iriédiane dépasse
notablement ses voisines, tandis que l'externe est si-

tuée plus haut que celle-ci ; la surface avec des séries

régulières de points enfoncés, et les interstries très

finement pointillés el granuleux. Proslernum très pro-

fondément canaliculé au milieu dans toute sa lon-

gueur ; dessous et patles très linement granuleux ot

ponctués ; le milieu du premier segment abdominal
très vaguement sillonné.

ÏIab. — Hindoustai! : Kanara ; Simla (coll. Théry)

.

473. — S. Durandi

nov. sp.

Long. 12 ; larg. ^ millim.

Voisin des précédents dont il se distingue par l'écus-

son tronqué droit en arrière; aussi grand que le medio-
crls Kerrem., plus robuste que sata Kerr. et andama-
nensis Waterh.

Subcunéiforme, allongé, peu convexe, noir en des-

sus, les élytres violacés avec les côtés un peu plus

clairs et poiu^prés ; dessous bronzé bnm légèrement
cuivreux.

léte médiocre, les yeux non saillants en dehors ;

surface inégalement ponctuée avec deux vagues reliefs

obliques ; antennes assez longues, atteignant les han-

ches antérieures. Pronotum à peine plus large quo

long, plus étroit en avant qu'en arrière, à strie mar-
ginale antérieure interrompue au milieu ; les côtés

presque droits et légèrement convergents en arrière;

obliquement et anguleusement atténués du tiers an-

térieur au sommet, la carène latérale visible en dessus,

brusquement interrompue au tiers antérieur et arquée;

la surface finement pointillée-rugueuse.Ecusson trou-
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qiié en arrière, sa pointe apicale enfoncée dans la

snlure- ElyLres lé^j^èrenient goiulolés sur les côtés, sail-

lants à l'épaule, siinieusenieiit atténués depuis la hase

jusqu'au sommet, celui-ci assez fortement armé de

dents aiguës et dont l'externe est saillante en dehors
;

surface couverte de séries de points fins, prolongées

en stries linéaires en arrière. Dessous très finement
pointillé; prostermim sillonné à strie marginale en-

tière
;
pas de sillon sia^ le premier segment ahdominal

;

les autres segments sa us reliefs latéraux ; le dernier

avec une vague dépression médiane et ovalaire
;
pattes

grêles ; tihias antérieurs et médians cf dioits ; les

postérieurs cintrés en dedans ; tarses grêles, plus

courts que les tihias.

Hab. — Zamhèse i Muséum de Paris, par Durand,
type !)

.

474. — S. abacta

uov. sp.

Long. 12 ; larg. /| millim.

Ressemhie, |)oiii' le faciès el la coloration, au S. Dii-

randl Kerrem., qui précède, mais le dessous plus som-
hre et heaucoup plus rugueux, à reliefs ahdominaux
bien accentués ; le milieu du prosternum aplani et le

milieu du premier segment ahdo7iiiiial sillonné le dif-

féi'encient de cette espèce.

Tête médiocre, les yeux légèrement saillants en de-

hors ; la surface granuleuse et ponctuée avec deux re-

liefs ohliques ; antemies courtes et grêles. Pronotum
plus large que long et plus étroit en avant qu'en ar-

rière avec la carène latéiale presqu'entière, sans coude
anguleux ; la surface finement et très également ru-

gueuse et ponctuée ; une trace de sillon médian figu-

rée par deux vagues fossettes superposées. Ecusson

plus large que long, a|)lani ; sa pointe apicale enfon-
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cée dans la suLure. Elvtres saillants à l'épaule, si-

nueiisemenl allénués depuis la base jusqu'au sommet
;

celui-ci fortement armé avec la dent externe peu sail-

lante en dehors ; la surface à peine striée en avant, pro-

fondément en arrière, les interstries saillants et con-

vexe du tiers antérieur au sommet. Dessous rugueux
et grossièrement ponctué

;
prosternum plan, à strie

marginale entière ; milieu des deux premiers seg-

ments abdominaux sillonné ; un relief bleu d'acier

et ponctué sin- les côtés de chacun des segments 2, 3

et 4 ;
pattes assez robustes ; fémius grossièrement

ponctués ; tous les tibias ciroits ; tarses plus courts que
les tibias ;

IIab. — AS)\ssinie (Mus. Zool. Berlin, type !)

.

475. — S. délecta

DOV. Sp.

Long. 9,5 ; larg. 3 millim.

Ovalaire, subgibbeux, assez convexe, noir bronzé
en dessus avec l'avant-front cuivreux pourpré; dessous

cuivreux brillant avec les côtés légèrement teintés de

vert.

réte étroite, les yeux non saillants en dehors ; front

avec une large impression triangulaire limitée de part

et d'autre par un relief lisse et oblique, vertex sillonné;

sm^face finement ponctuée ; antennes courtes et grê-

les. Pronotum convexe, à peine plus large que long,

plus étroit en avant qu'en arrière, sans strie margi-
nale antérieure distincte ; les côtés obliquement ar-

qués, régulièrement convergents en arc depuis la

base jusqu'au sonnnet, avec la carène latérale subsi-

nueuse et interrompue avant le tiers antérieur ; la

surface finement rugueuse-ponctuée ; le milieu du
disque avec une trace de sillon, les côtés avec une
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large bande piciiiarginale cuivreuse et denséiment

ponctuée, vaguement déprimée, simulant les sillons

usuels de certaines espèces paléarctiques. Ecusson cor-

diforme ; sa pointe a])icale enfoncée entre la suture.

Elytres légèrement gondolés sur les bords, snbsinueux

sur les côtés, régulièrement atténués depuis la Ijase

jusqu'au sommet ; celui-ci médiocrement armé, la

dent latérale légèrement saillante en dehors ; les dents

prolongées vers l'avant suivant trois courtes carènes

très convexes ; la surface couverte de séries régulières

de points très fins et sul)linéaires. Dessous assez forte-

ment ponctué
;
piosternum à strie marginale entière,

rugueux et vaguement déprimé ; milieu du premier
segment abdoTninal sillonné ; les segments 2, 3 et 4

avec un relief lisse dans les angles antérieurs ; pattes

médiocres ; tibias antérieurs cf arqués ; les autres

droits ; tarses grêles, plus courts que les til)ias.

Hab. — Région du Ca]) de Bonne Espérance (coll.

T/iéry, type !).

476. — S. sinuosa

Casteluau & Gory.

EvAGORA SINUOSA Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. 2 (1839), p. 3, pi. 1,

f. 2.

HoPLiSTURA SINUOSA Jakowleff, Hor. Soc. Eut. Ross., t. 35 (1901),

p. 297.

Long. i3-T/i ; larg. 5-5,9 millim.

Cupreo-obscura ; thorace rotundato ; elytris pimctato-

striatis, denticulatis ; corpore subtus cupreo.

D'un cuivreux obscur, très finement ponctué. Tête avec

un enfoncement transversal en avant, et une très légère

ligne longitudinale en arrière. Corselet large, arrondi laté-

ralement, bisinué au bord postérieur. Elytres terminées par

une petite épine externe, une sinuosité au milieu et une

dent suturale ; elles sont striées, ponctuées, avec les inter-

valles couverts de très petits points. Dessous du corps et

pattes cuivreux {E.x Cast. et Gory).
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Large, écouité, subbiconvexe, noir violacé en des-

sus, bronzé pourpré ol>scui' en dessous ; lête inégale,

vertex faiblemcMit sillonné
;
pronoluin large, ponctué,

rugueux et déprimé le long du l.'ord à une certaine

distance de celui-ci, sa nuirge antérieure peu sinueuse,

ses côtés peu obliques, attémiés en avant et faiblement

arqués avec la carène marginale l'aisant vm angle très

obtus ; élytres à stries fines, régulières et ponctuées,

avec les interstries plans et finement pointillés, le som-
met tridenté avec la dent externe très légèrement di-

vergente en dehors. Dessous ponctué
;
prosternum

visiblement mais peu profondément sillonné, à strie

marginale entière ; marges des hanches [)()stérieures

sinueuses, cf tibias antérieurs et médians arqués.

Hab. — Région du Cap de Bomie Esj)érance ; Natal

(Mus. Zool. Berlin) ; Katanga : Kand)ove ( Brit. Mus
Lond. ; Mus. Paris)

.

477. _ s. Scheneki

nov. sp.

Long. Ti ; larg. Ix millim.

Ecourté, obèse, peu convexe, robuste, bronzé noir

à reflets violacés en dessus ; dessous bronzé brun,

obscur et pubescent.

Tète étroite, grossièrement ponctuée, les yeux à

peine saillants en dehors, le front impressionné entre

deux reliefs très obliques ; antennes courtes et grêles.

Pronotum en trapèze, b(\niconp plus étroit en avant

qu'en arrière, fortement bisinué en avant avec le lobe

médian très avancé et à strie marginale entière ; les

côtés ti'ès obliquement et faiblement arqués avec la

carène latérale presque droite, interrompue au tiers

antérieur et les angles postérieurs abaissés sur les

épaules (^t aigus ; la surface rugueuse, couverle de

|)oints épais, plus rapprochés sur les côtés .; une trace
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de sillon médian. Ecusson assez grand, triangulaire,

l'extréniilé de sa poinle apicale ^baissée dans la su-

ture. Elytres écourtés, saillants à l'épaule ; subsinuenx

et obliquement atténués sur les côtés suivant voie ligne

presque droite jusqu'au sommet ; celui-ci à dents

courtes mais aiguës, l'externe non saillante en dehors.

Dessous densément et régulièrement ponctué
; proster-

num large, plan, ponctué, à strie marginale entière
;

pas de sillon sui' le premier segment abdominal, les

segments ^, 3 et /i avec un relief lisse, irréofulier, dans

les angles antérieurs
;
pattes courtes et ml)ustes ; tous

les tibias ? droits ; tarses robustes plus courts que les

tibias.

Hab. — S. O. Africain allemand (Mus. Zc^ol. Berlin,

par A. Schenck, type !)

.

478. — S. inclinata

nov. sp.

Long. Ti ; larg. 3,3 millim.

Ovalaire, très convexe, le dessus foiinaid une
courbe continue et régulière depuis la tète jusqu'au

sommet, plus incliné en avant qu'en arrière ; bronzé
brun clair en dessus avec l'avant-front cuivreux et, sur

le pronotum, deux lignes prémarginales cm'vreuses,

plus claires que le restant de la surface ; dessous cui-

vreux pourpré sombre, les reliefs des segments abdo-
minaux légèrement teintés de bleu d'acier.

Tête large
;
yeux épais et saillants en dehors ; front

faiblement impressionné sans reliefs lisses ; surface

finement, densément et régulièrement ponctuée ; an-

tennes courtes et grêles. Pronotum en trapèze, |)lus

large que long et plus étroit en avant qu'en arrière,

à strie marginale antérieure entière ; les côtés obli-

quement atténués en ligne presque droite avec la ca-

rène latérale subsinueuse et presqu'entière ; les an-

gles postérieurs aigus et légèrement abaissés sur les
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épaules ; le niilioii du disque avec une trace de sillon
;

la surface riuemeuLet inégalement ponctuée, la ponc-
tuation plus fine, plus dense et plus cuivreuse suivant

trois lignes longitudinales. Ecusson large, transversa-

lement dé])rimé ; sa pointe a|)icale enfoncée dans la

suture. Elytres saillants à l'épaule, obliquement atté-

nués en ligne presque droite depuis la base jusqu'au

sommet ; celui-ci faiblement armé, la dent latérale

non saillante en dehors. Dessous ponctué et légèi-e-

ment pubescent de gris clair ; prosternum plan et

ponctué, à strie marginale entière ; milieu du premier
segment abdominal faiblement sillonné ; les segments
2, 3 et 4 avec un petit relief obscur et lisse dans chacun
des angles antérieurs

;
pattes peu robustes ; tibias an-

térieurs cT arqués ; les autres droits ; tarses allongés,

plus courts que les tibias.

Hab. — Congo belge: Sankisiu (Mus. du Congo, par

le Doct. Bequaert, type !)

.

479. — S. mashuna

ÛOV. sp.

Long. io,5-i2 ; larg. 3,5-4,2 millim.

Oblong, peu convexe, subparallèle, à peine atténué

en avant et en arrière, noir en dessus avec deux gran-

des taches pourprées sur les côtés des élytres ; dessous

bronzé brun clair et brillant.

Tête large, les yeux à peine saillants en dehors ; la

surface ponctuée avec deux reliefs irréguliers sur le

front ; antennes courtes et grêles. Pronotum peu con-

vexe, à fine strie marginale antérieure ; les côtés pres-

que parallèles en arrièi'e, ensuite obliquement conver-

gents vers l'avant à partir du milieu avec la carène

latérale subsinueuse, visible en dessus et interrompue
à partir du tiers antérieur ; le milieu du disque uni ;
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la surface très finement, densémenl et réofulièrement

ponctuée. Ecnsson subcordiforoie, plus large que
long ; sa pointe apicale enfoncée entre la suture. Ely-

tres peu saillants à l'épaule, à côtés presque paral-

lèles, peu obliquement et faiblement arqués depuis

la base jusqu'au soîuuict ; celui-ci faiblement armé,
la deut externe non saillante en dehors ; la surface cou-

verte de stries pouctuées plus piofondes en arrière,

les interstries fineuient pointillés. Dessous finement
et régulièrement ponctué ; ])rosternuiu plan, ponctué,

à strie marginale entière ; milieu du premier segment
abdominal uni ; les segments 2, 3 et /j avec une plaque
lisse peu saillante dans chacun des angles antérieurs ;

pattes peu robustes ; til)ias antérieurs faiblement ar-

qués ; les autres droits ; tarses grêles, plus courts que
les tibias.

Hab. — Mashuna (Musée de Capetown) ; Afrique
méridionale (Brit. Mus. Londres), types !

480. — S. vinosa

nov. s p.

PI. 40, fig. 4.

Long. i2-T/i ; larg. 4-4,5 millim.

Assez robuste, ovalaire, peu convexe, atténué en

avant et en arrière, coloration variable, allant du noir

au bronzé clair mais le plus souvent à reflets vineux
en dessus avec le pronotum souvent plus clair et pour-
pré en dessus ; dessous Aariant du noir vineux au
pourpré claii- et brillant.

Tète assez larn-e, les veux non saillants en dehors,

le front avec deux reliefs irré<»-uliei-s, la sui'face assez

fortement ponctuée ; antetines assez lonoues, attei-

trnant les hanches antérieures. Pronotum assez con-

vexe, à strie niaroinale antérieure entière ; les côtés

obliquement atténués depuis la base jusqu'au sommet
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suivant un arc peu prononcé avec la carène latérale

en partie visible en dessus, subsinueuse, interrompue

au tiers antérieur ; les angles postérieurs le plus sou-

vent aigus et un peu abaissés sur les épaules ; le milieu

du disque avec une ligne longitudinale lisse, subcaré-

niforme, plus ou moins accentuée ; la surface couverte

de points assez épais, régulièrement espacés, plus

denses sur les côtés. Ecusson assez grand, large ; sa

pointe apicale abaissée entre la suture. Elytres assez

saillants à l'épaule, régulièrement atténués en arc de-

puis la base jusqu'au sommet ; celui-ci médiocrement
armé, la dent externe courte et très faiblement sail-

lante en dehors. Dessous subrugueux et finement

ponctué ; prosternum large, finement ponctué, à strie

marginale entière ; milieu du premier segment abdo-

minal parfois avec une trace de sillon ; un relief lisse

dans les angles antérieurs de chacun des segments 2,

3 et /i ;
pattes robustes ; tous les tibias droits dans les

deux sexes ; tarses robustes, allongés, mais plus courts

que les tibias.

L'espèce est très variable ; parfois, chez le cT, les

côtés postérieurs du pronotum sont convergents vers

la base.

Hab. — Damara (Musée de Stockholm, ma coll.) :

Afrique mér. or. (Brit. Mus. Londres) ; Région du
Cap de Bonne Espérance (Musée de Capetown) ; Be-

chuana (coll. Théry), types !

481. — S. Martini

nov. sp.

Long. i3 ; larg. 5 millim.

Oblong, atténué en avant et en arrière, peu con-

vexe, noir en dessus, le front cf verdâtre ; dessous

noir violacé avec les côtés du sternum et les impres-

siofîs abdominales bronzés ou cuivreux sombre.
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Tête étroite, densémeni ponctuée ; fi'ont inégale-

ment déprimé, sans reliefs lisses ; antennes courtes

et grêles. Pronotum plus large que long et plus étroit

en avant qu'en arrière ; la marge antérieure bisinuée,

à strie marginale entière ; les côtés obliquement arqués

avec la carène latérale subsinueuse et presqu'entière
;

une trace de sillon médian ; la surface finement ponc-

tuée au milieu d'un pointillé très fin, les points moins

épais que ceux de la tête. Ecusson en trapèze très

élargi, sa pointe apicale enfoncée dans la suture. Ely-

tres graduellement atténués en arc depuis la base

jusqu'au sommet ; celui-ci médiocrement armé, la

dent externe assez aiguë mais non saillante en dehors ;

la surface couverte de séries de points formant des

stries linéaires vers le sommet : les interstries légère-

ment convexes en arrière. Dessous finement ponctué ;

prosternum large et plan, à strie marginale courte,

non prolongée vers l'avant, mais profonde et contour-

nant entièrement le sommet ; milieu du premier seg-

ment abdominal convexe ; un relief lisse, bien accen-

tué, dans chacim des angles antérieurs des segments

9, 3 et ^, ce relief accosté d'une dépression interne,

densément pointillée. Pattes assez robustes ; tibias an-

térieurs cf arqués ; médians d presque droits ; tarses

postérieurs presqu'aussi longs que les tibias.

Hab. — Région du Cap de Bonne Espérance : Vov\

Elisabeth (Muséum de Paiis, parle Doct. Ch. Martin) ;

Cap de Bonne Espérance (Brit. Mus. Londres),

types !
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482. — S pacifica

nov. sp.

Long. i4 ; larg. 5 niillim.

Subovalaire, plus atténué en arrière qu'en avant,

peu convexe, noir bleuâtre en dessus ; dessous bronzé
obscur, presque noir.

Tête large, les yeux faiblement saillants en dehors
;

surface densément ponctuée ; front triangulairement
mais peu profondément impressionné entre deux fai-

bles reliefs ponctués et obliques; antennes très courtes

et très grêles. Pronotum plus large que long, plus

étroit en avant qu'en arrière, obliquement atténué en
avant, parallèle sur les côtés en arrière, la carène laté-

rale brusquement interrompue un peu après le milieu;

strie marginale antérieure entière; le milieu du disque
avec une faible trace de sillon ; la surface finement
ponctuée, plus fortement et subrugueuse sur les côtés.

Ecusson très large et très court, à côtés arrondis; sa

pointe apicale séparée du corps par une fine strie trans-

verse. Elytres subgibbeux à la base, graduellement atté-

nués en ligne droite depuis la base jusqu'au sommet
;

celui-ci médiocrement armé, la dent externe légère-

ment saillante en dehors ;la surface couverte de rangées
de points légèrement enfoncés en stries ; les interstries

étroits, légèrement convexes en arrière. Dessous fine-

ment et densément ponctué
;
prosternum plan, iné-

galement et grossièrement ponctué, à strie mar-
ginale entière ; milieu du premier segment abdo-
minal aplani, avec rme trace de sillon ; un petit relief

lisse dans chacun des angles antérieurs des segments
2, 3 et ^\ ; pas d'impressions poiidillées à côté de ces

reliefs. Patles médiocres ; tibias antérieurs arqués cT,

les autres droits ; tarses allongés et grêles, plus courts

que les tibias.

Hab. — Afrique orientale allemande : Uhéhé-Iringa
(Mus. Zool. de Berlin, par .S. Gôtze)

.
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483. — S. capitata

uov. sp.

PI. 40, âg. 5.

Long. i3-iA ; larg. 4-4,2 millim.

Subovalaire, légcrenieiit gibbeux, plus large en

avant qu'en arrière, noir en dessus avec, parfois, une

ligne dorée sur le Jiiilieu du pronotuni ; dessous bronzé

obscur et luisant.

Tête large, les yeux très saillants en dehors ; iront

inipiessioinié en avant avec deux reliefs lisses très

obliques; surface grossièrement et inégalement ponc-

tuée ; antennes courtes et grêles- Pronotuni grand,

assez convexe, plus large que long, plus étroit en avant

qu'en arrière, les cotés obliques en avant, droits

et subparallèles, légèrement convergents en arrière,

avec la carène latérale brusquement interrom-

pue au tiers antérieur ; strie marginale anté-

rieure entière ; la surface densément et finement ponc-

tuée ; une trace de sillon au milieu du disque. Ecus-

son en ellipse très élargie, sa pointe apicale enfoncée

dans la suture. Elytres subgibbeux, atténués suivant

une courbe peu prononcée depuis la base jusqu'au

sommet ; celui-ci assez fortement armé, la dent ex-

terne non ou à peine saillante en dehors ; la surface

couverte de séries de points ronds enfoncées en stries

plus profondes en arrière, les interstries subrugueux
et unisérialement ponctués. Dessous finement ponctué
avec les bords des segments abdominaux lisses ;

prosternum large, aplani, finement et inégalement
ponctué, à strie marginale entière ; un relief lisse peu
prononcé, parfois ponctué, dans les angles antérieurs

des segments 2, 3 et 4- Pattes peu robustes ; tibias an-

térieurs cf arqués, ? droits ; les autres droits ; tarses

grêles, plus courts que les tibias.

Hab. — Angola TBiit. Mus. Londres) ; Afrique
australe (Muséum de Paris, par Fairnia'ire) ; Cap de

Bonne Espérance (Musée de Stockholm) ; ZamiDèse

ma collection) , types !
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484. — S. elliptica

Théry.

Sphenoptkra elliptica Théry, Mem. Soc. Eut. Belg., t. 18 1,1910), p. 6.

Long. i3 ; larg. 3,76 niilliiu.

Elliptique, peu convexe, d'un bronzé cuivreux terne en

dessus, non* violacé en dessous. Kl;vires tndentées ;
saillie

prosternale sillonnée dans son pourtour, lête moyenne,

moins large que le pronotum antérieurement, im-

pressionnée sur le milieu du front, la carène des

cavités antennaires moaerement saillante et peu ODii-

que ; épistoiTie éctiancre en arc de cercle, l'ecnancrure

surmontée d'une carène et lisse a sa partie inierne
;
yeux

peu saillants ; antennes couries, atteignant le tiers de la

longueur du prosternum en dessous, à 1"' article très épais,

2" subglobuleux, 3'" subcylindrique plus long que le 2% le A''

plus court que le 3% les suivants subégaux, bien dentés, le

dernier presque carré. Prothorax transversal, ayant sa plus

grande largeur au milieu, mais presqu'aussi large à la base

qu'au milieu ; avec le bord antérieur fortement bisinué,

le lobe médian saillant, bordé d'une fine strie à peine inter-

rompue au milieu et finement cilié ; les côtés régulièrement

arqués avec les angles antérieurs non marqués, la carène

latérale atteignant les trois quarts de la longueur, très

sinueuse, les angles postérieurs obtus ; la base bisinuée

avec le lobe médian relativement étroit et tronqué contre

l'écusson, le disque sans ponctuation distincte, mais avec

une fine réticulation formant des rides transversales et

entremêlée de points très fins, avec au devant de l'écusson

une impression de forme irrégulière. Ecusson transverse,

assez rugueusement ponctué. Elytres un peu plus larges à

la base que le proihorax, subparallèles jusqu'au tiers pos-

térieur, puis régulièrement atténués en courbe jusqu'au

sommet, où ils sont triépineux avec l'épine médiane peu

saillante, entièrement rebordés latéralement, avec un sillon

longeant la carène sur la moitié de la longueur de l'élytre,

ce sillon garni d'une série de petites fovéoles arrondies ;

disque finement ponctué, avec des stries ponctuées plus
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nettes au milieu, les intervalles à peine convexes, sauf les

trois premiers, avec deux vagues impressions assez larges

de chaque côté, sur les bords, la suture élevée en carène

postérieurement, le 3" interstrie caréniforme et se prolon-

geant sur l'épine médiane au sommet. Prosternum plan avec

la saillie assez large, trilobée à l'extrémité, fortement ponc-

tuée, l'abdomen sans sillon, avec la saillie intercoxale exces-

sivement aiguë, le dernier segment arrondi au sommet, les

cuisses modérément épaisses, les tibias normaux, les anté-

rieurs un peu courbés en dedans, les tarses modérément

allongés avec le premier article plus long que les suivants

{Ex Théry).

Hab. — Port Natal (coll. Théry, type ! Mus. de

Stockholm); Rhodésie N. E ( Brit. Mus. Londres, par

5. A. Neave).

485. — S. consors

nov. sp.

PI. 40, fig. 6.

Long. 9 ; larg. 3 millim.

Assez large, écourté, presque plan en dessus, entiè-

rement bronzé obscur, un peu plus clair sur le prono-

tum et en dessous.

Tête assez large, les yeux non saillants en dehors
,

finement et irrégulièrement ponctuée avec deux reliefs

obliques et lisses au milieu du front; vertex sillonné;

antennes courtes et grêles. Pronotum grand, presque

deux fois aussi large que long, à fine strie marginale

anléiieure ; les côtés arrondis en avant et paiallèles

en arrière ; la carène latérale entière et subsinueuse ;

les bords inégaux, gondolés, avec un sillon arqué con-

tournant une boni'sontflure latérale situé entre la ca-

rène marginale et ce sillon ; le milieu du disque avec

une trace de sillon ; la surface couverte d'une très

fine ponctuation cpii devient plus dense et subiii-
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gueuse sur les côtés. Ecusson assez grand, large, trian-

gulaire ; sa pointe apicale enloncée dans la suture.

Êlytres écourtés, régulièrement atténués en arc depuis

la base jusqu au sommet ; celui-ci iaiblement armé ;

la sudace linement rugueuse avec çà et là de Unes

rides transversales, surtout sur les cotés ; les stries

peu distinctes, les niterstries al Lernati veulent mais fai-

blement convexes, plus saillants en arrière. Liessous

linement ponctué et subrugueux ; strie marginale du

prosternum entière ; milieu du premier segment abdo-

minal convexe ; les angles antérieurs des segments

2, 3 et 4 avec un relief lisse accentué. Pattes courtes

et robustes ; tibias antérieurs arqués cT; les autres

droits ; tarses plus courts que les tibias, assez ro-

bustes.

Hab. — Cap de Bonne Espérance (ma coll., par

Hewllt) .

486. — S. natalensis

Thomson.

Sphenoptera natalensis Thoms., Typ. Bupr. (1878), p. 65.

Chrysoblemma natalensis Jakowleff, Hor. Suc. Eut. Ross., t. 35

(1901), p. 317.

Long. i5 ; larg. 5 millim.

Supra nigra, subtus aeneo-metallica.

Elongata. Caput cxcavatum, antice valde oblique incisum,

grosse et spaisim punctatum. Prothorax coiivexus, sube-

longalus, antlce posLiceque sinuatus, lateribus rotiindatus,

medioi longitudinaiiter leviterque fossalatb.s, tenuiter et

sparsim puncLulatus. Scutellum transverse cordiforme.

Elytra minute longitudinaiiter octodecim striato-punctata,

inter lias strias minutissime punctulata, lateribus posticis

inermia, postice quadri-hmata et sex-spinosa. Corpus sub-

tus la'eribus confertim medioque sparsim punctata. Pedes

punctati.
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Offre des rapports avec la S'. triUncata Palis., mais s'en

distingue facilement par les caractères précédents ( Ex
Thomson).

Voisin de ^^ Dcle(ini(juel Tlioms., mais d'un bronzé

moins rouge, plutôt verdâtre, le pronotum plus atté-

nué en avant avec les côtés plus arrondis, la ponctua-

tion un peu plus épaisse, surtout sur les côtés ; les

élylres à stries plus fines, les interstries moins bom-
bés, les côtés postérieurs avec une vague cicatrice gra-

nuleuse, irrégulièie et assez grande ; le prosternuni

plus large et plus court, à strie marginale entière.

9 Tibias antéiieurs à [)eine arqués.

Hab.— i^atal (coll. Théry, ma coll.) ; Daniara (Mus.

Capetown)

.

487. — S. docilis

nov. s p.

Long. lo ; larg. 3 millim.

Allongé, plan en dessus, subparallèle, un peu atté-

nué en arrière, enlièrement bronzé brun foncé, pres-

que noir en dessous.

Tête large, les veux saillants en dehors, front trian-

gulairement déprimé en avant avec deux petits reliefs

lisses ; surface assez follement et densément ponctuée;

antennes courtes et grêles. Pronotum plus large que
long, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, sa plus

grande largeur au milieu ; la strie marginale anté-

rieure fine et entière^ ; les côtés arqués à carène latérale

très fine, interiompue un peu après le milieu ; le

disque longitudinalement sillonné au milieu ; la sur-

face couverte de points moins épais et moins rappro-

chés que ceux de la tête. Ecusson triangulaire, son

extrême pointe apicale enfoncée entre la suture. Ely-

tres plans, subpaiallèles, à peine sinueux sur les cô-

TOME VII — DÉCEMBRE 19ia-MABS ti)U. 7
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lés, le somnicl raiblenicnl ariiir «ncc la denl externe
très légèrement saillante en dehors ; la smfaee eoii-

verte de séries de poinls un peu allongés et très raf)-

proehés l'ormaul des si ries linéaiics eu arrière sur la

région sulur-alc ; les inicisl ries suhgranidcux el uni-

séî'ialenieid poticlués. Dessous 1res (iueuieid <M liés

légulièrerneid pouelué
; proslernum à si rie marginale

eiHière a\ec <piel(pies poinls irrégidiers le long du
milieu ; abdomen sans sillon ni reliels lisses ; pâlies

grêles ; Lihias anlérieuj's cf arqués, les autres droits ;

tarses grêles, plus eonrts que les tii)ias.

Hab. — Damai'a (Musi'-e de Slockliolm, pai' De
\ ylder, type !)

.

488. — S. aperta

.1 a k w 1 e f f.

HoPLiSTURA APERTA Juk., Hor. Soc. Eut. Ross., t. 36 {l'.»02), p. 237.

Long. 12,5 ; larg. /|,7 millim.

$ . Allongé, atténué aux (taux extrémités ; région dors.-ile

gibbeuse ; corps cuivreux verdâtre, éiytres violet obscur
;

dessous pubescent.

Tête plus étroite que le pronotuni, plane, légèrement ren-

flée en avant, sillonnée au milieu, parsemée de points plus

rares et plus forts sur le milieu, plus fins et plus serrés

antérieurement ; front avec deux reliefs irréguliers et peu

sensibles
;
yeux assez petits ; épistome très petit, arqué ;

côtés internes des cavités antennaires droits, légèrement

I enflés, émoussés et ponctués ; antennes noir-bronzé, grêles

et courtes, à 3" article de moitié plus long que hi 2'' et un

peu plus long que le 4^.Pronotum d'un tiers plus large que

long (long. 2,7, larg. 4 millim.), atténué aux deux extrémi-

tés, mais davantage en avant, côtés arqués, rebordés jus-

qu'aux" 3/4, le rebord fin et presque droit; surface tout à

fait unie,finement pointillée et densément ponctuée, la ponc-

tuation un peu plus marquée sur les flancs ; strie marginale
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antérieure entière ; angles postérieurs courts, émoussés.

b^t'usson j)etit, cordilorine, déprimé au milieu. Elytres (Tun

(juart plus larges que le pr'onotum et trois lois aussi longs,

entièrement rebordés sur les côtés, g'radueliement atténués

en ai-rière, largement sinués au pli crural, avec trois dents

terminales longues et très aiguës ; stries régulières, enfon-

cées, formées de petits points ronds et peu serrés ;
inter-

stries légèrement saillants, finement et densément ponctués

et nettement ridés ; inter'stries 2 et 4 carénés [lostérieu re-

ment ainsi ciue la suture, le 8" caréné au milieu et écourlé

en avant ; l'égion scutellaire convexe avec une strie enfon-

cée bien marquée ; bosse humérale assez saillante. Menton

arrondi
;
prosternum déprimé, entièrement marginé sur

les côtés, peu densément ponctué ;
métasternum déprimé,

ponctué plus densément ; abdomen déprimé avec des pla-

ques latérales lisses sur le 2^ segment ponctué, assez den-

sément mais sui)erficiellement ; hanches postérieures pro-

fondément échancrées aux épimères
;
pattes grêles, cuivreux

verdâtre, tar'ses plus obscurs
;
jambes droites, les anté-

rieures à peine arquées ; tarses postérieurs à 1"'' article près

du double plus long que le 5" {Ex Jakoiuleff).

Hab. — Arri(|iie orionlale : Erytliréc fcoll. Théry,

type !).

489. — S. satelles

uov. sp.

Lon^'. I /| ; lar^-. /|,.H jiiilliiii.

Ressemble an N. piscis Kerreiii., qui suil, mais
moins all(»ii<4('' cl im peu phis laroe et plus convexe,
le ()r(»ii()limi relal i\ ciiumiI moins alloiij»é, les yeux
beaueoiij) phis saiihmls en dehors et le front {)his

large.

Piseifoiine, assez convexe, pins laige en avant
qu'en arrière, d'un noir intense el luisant en dessus,

dessous bronzé brun, brillant.
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Tête large, avec les yeux très saillants on dcliors
;

surface grossièrement ponctuée, |)lns lineinenl le long

du bord de répistonie ; pas de leliel's liontanx ; an-

tennes (M)urtes et grêles. Fronotiun à peine plus large

que long, à peine plus étioit en axant qu'en arrière,

sa plus grande largeur lui peu après le milieu ; la strie

marginale antérieure interrompue au milieu, visible

seulement sur les côtés ; les côtés faiblement arqués,

plus convergents vers le sonnnet qu(> vers la base, la

carène latérale interrompue au tiers antérieur ; le mi-

lieu du disque aplani, sans sillon ; la surface couverte

de points plus lins et plus rapprochés sur les côtés que
sur le disque. Ecusson très large et court, triangulaire;

sa pointe apicale séparée du corps par une stri(\ Ely-

tres subgibbeux, régulièrement attémiés en arc de])uis

la base jusqu'au sommet, celui-ci fortement armé
avec la dent externe saillante en dehors ; la suiface

couverte de séries de points ronds ; les interstries lis-

ses. Dessous finement et régulièrement pointillé ;

prosternum large, plan, concave, à strie marginale

entière ; abdomen sans sillon médian ni reliefs laté-

raux
;
pattes grêles ; tibias antérieurs d' légèrement

arqués, les autres droits ; tarses grèbes, plus C(iurts

que les tibias.

Hab. — Transvaal : Waterberg (ma coll., type !)

490. — S. piseis

Kerremaus.

PI. 40, ûg. 7.

Sphenoptera piscis Kerrem., Ann. Soc. Eut. Belg., t. 42 (1893), p. 289.

Long. i5 ; larg. 4,5 niillim.

Allongé, atténué en avant, acuminé à l'extrémité,

légèrement dilaté au sommet ; tête et pronotum noirs,

él\ Ires d'un bronzé pourpré ; dessous bronzé, brillant,

légèrement pour})ré ; antennes et tarses noirs.
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A peu près de la laille de Spli. tris[)'mosa Kl., mais

le front plus large, les élytres plus convexes, moins
droits sur les côtés, plus fortement dentés au sommet,
les dents terminales externes plus saillantes en de-

hors, les stries moins nettes ; le pronotum relative-

ment plus haut, moins atténué en avant, les bords

latéraux plus arcjués.

Tète finement et régulièrement ponctuée ; épistome

étroitement échcincré en arc ; front faiblement dépri-

mé transversalement au-dessus de l'épistome. Prono-

timi à peine plus large que haut, plus étroit en avant

qu'en arrière, couvert d'une ponctuation irrégulière

et de vagues rides sinueuses, transversales et inter-

rompues ; la marge antérieure bisinuée avec le lobe

médian large, avancé et très arqué ; les cotés arqués

au milieu, un peu obliques en avant, droits en arrière,

avec la carène latérale sinueuse et entière. Ecusson

transversal, tronqué à la base, arrondi sur les côtés,

sinueux et acuminé au sommet. Elytres de la largeui*

du pronotum et déprimés de part et d'autie à la base,

striés le long de la suture et couverts de séries longi-

tudinales de points ainsi que d'un pointillé très fin ;

la suture élevée vers le sonnuel ainsi qu'un<^ côte caré-

niforme formant le prolongenicnl de l'épine terminale

médiane ; arrondis à l'épaule avec le calus humerai
saillant, (hoits sur les côtés antérieurs, atténués à par-

tir du milieu jusque \eis le smniuel ofi ils sont très

légèrenieiil (li\erg(Mils en di^liois, rcxtrémih'' triden-

|(''e de pari vl d'autre. Dessous finement jxinctué :

prosternum ci-(Misé dans toute sa longuein- et inégale-

ment y)onctué ; dernier segment abdominal bordé

d'nn sill(in.

Hab. — Guinée (coll. llirry, ma coll.).
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491. — S. atomaria

Thuuberg.

BupRESTis ATOMARIA Thuiib., Nov. Sp. lus., t. 5 (1789), p. 97.

BuPRESTis PULVERULENTA Hei'bst,, CoL, t. 9 (1801), p. 310.

EvAGORA PULVERULENTA Cast. el Goi'j, Moitogr. Bupr., t. 2(1839),

p. 5. pi. 2, f. 6.

HoPLiSTURA ATOMARIA Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross., t. 35 (1901),

p. 294.

Long. g-i2 ; larg. 2,b-à tnillim.

Guprea ; thorace quadrato ; elytris pimctato-striatis, cum
punctis duobus cinereis, apioe trispinosis.

D'un cuivreux rougeâtre, couvert d'une ponctuation très

serrée. Tête avec un enfoncement transversal en avant et

une petite ligne en arrière. Corselet pres([iie carré, un peu

plus large en avant (lu'on aifière, ayant de chaciiie côté une

impression longitudinale dont le fond est granuleux et garni

d'une pubescence blanche. Elytres finement granuleuses,

tri-épineuses à l'extrémité, striées en arrière et offi'ant cha-

cune deux points blancs et velus, situés l'un au-dessous de

l'autre vers le milieu de l'élytre. Dessous du corps d'un

cuivreux brillant, avec les côtés garnis d'une pubescence

blanche [Ex Cast. et Gory).

Moins robuste et moins birgc ({iic le S. sinuosa Cast.

et Gory, phis atténué en arrière, connue lui avec les

côtés tin pronotnm déprimés et r!i;[>neiis<MiuMd poin-

tillés; les bords de ee dernier ar(|iiés, leur plus grande
lai'^eur veis le milieu ; xcrlex et milieu du proiiolum
sillonnés, earène niar^^inale du sccoinj enlière cl très

sinueuse ; élytres à stries fmeînenl ponctuées, les in-

terstries à peine convexes sauf au sommet ; celui-ci

très légèrement divergent avec l'épine externe un peu
saillante en dehors. Desscnis couvert, surtout sur les

côtés, d'une abondanle |)ulvéinlenee oeic* jaime lais-

sant émerger sur les eôlés de eluiemi des segments
abdominaux un relief lisse el ii régulier ; prosternnm
faiblement sillonné au milieu à shie marginale en-

tière, cf Tibias antérieurs et médians arqués ; 9 les

antérieurs seuls arqués.
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H\i5. — |{(\i^i()ii (lu (îa]) (le lionne Espérance (^Brit.

Mus. Lond.; Mus. Zool. Berlin ; coll. Théry, ma
coll.).

492. — S. colorata

nov. sp.

Long. II ; larg. 3,5 milllni.

N;i\ iculaire, peu convexe, subgibbeux, plus atténué

en arrière qu'en avant ; tête bronzé brun ; prontjtuni

cuivreux pour|)ré ; él\ très violacé-obscur c\ brillant ;

di>sous bronzé cuivreux avec le milieu du corj)s ver-

CjîUre.

Tète assez large, les yeux grands, non saillants en

dehoi's, l'ioul \aguemeid déprimé en a^ant, verl<^\

silIoin]('\ la surface finemeul poucluée ; anicuues assez

longues et grêles. Pronoluin un peu [)lus long (pie

large et plus étroit en avant qu'en arrière ; si rie nuir-

ginale antérieure entière ; les côtés obliques en avant

et subparallèles en arrière, la carène latérale enlière,

mais plus vague en avant ; pas de sillon nu'dian ; la

surfac(^ couverte de poinis très fins enire de 1res fines

shies ti'ansversales et ondulées. Ecusson caréné

lraus\ ersalemeid au milieu. EKires anondis et plus

lai'ges (pie le prouolum à la base, régulièremerd ar-

qués de|)uis la base jusque vers le sonunel, ensnite

l('g(''r(MUcnt dixergeuls en deluns, larmalnjc Ici'uii-

nale assez forte avec la dent externe saillante en de-

hors ; la surface couverte de séries de points fins, les

interstries lisses, plans en avant et iln peu convexes

en airière. Dessous finement pointillés
;
prosternum

pointillé, à strie marginale erdière ; milieu du pre-

mier segment alxlominal caréné ; les C(jtés des seg-

ments sans impressions ni reliefs ; pattes grêles, tous

les tibias (D* droits ; tarses longs et grêles, un \)o\i

plus courts que les tibias.

Hab. — \frique oricnlalr : Buluwayo (Musée de

Capetown, type !)

.
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493. — S. prorsa

uov. sp.

Long. lo ; larg. 3,3 millim.

Assez robuste, relativement large, régulièrement
convexe d'avant en arrière, d'un noir luisant en des-

sus, le dessous violacé obscur.

Tête large, les yeux un peu saillants en dehors ; le

milieu du front sillonné, le sillon prolongé sur le

vertex, la surface finement et densément ponctuée,

sans reliefs frontaux ; antennes courtes et assez épais-

ses. Pronotimi plus large que long et plus étroit en
avant qu'en arrière ; strie marginale antérieure in-

terrompue au milieu, visible sur les côtés ; ceux-ci

très obliques en avant, et brusquement convergents
vers la base à partir du tiers postérieur avec la carène

latérale très sinueuse et presqu'entière, interrompue
un peu avant le sommet ; la surface très finement et

très densément ponctuée, au point de paraître fine-

ment rugueuse. Ecusson caréné transversalement.

Elytres écourtés, arrondis à l'épaule, régulièrement
arqués depuis la base jusqu'au sommet, celui-ci fai-

blement armé, la dent externe courte, non saillante

en dehors ; les côtés avec trois dépressions peu mar-
quées ; la surface couverte de très fines stries ponc-
tuées, les interstries alternativement saillants vers le

sommet. Dessous finement ponctué ; prosternum
large et aplani, à strie marginale entière ; milieu du
premier segment abdominal sans sillon, les côtés des

ses^ments 2, 3, /j et 5 avec une légère impression à

une certaine distance du bord ; pattes assez robustes .

tous les tibias droits cf; tarses assez robustes, plus

courts que les tibias.

Hab. — Turqui(> fcoll. Thévy, par Baden, type !)

.
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494. — S. cara

DOV. S p.

Long. G ; larg. 2,,'j iiiillirn.

Large, écuiiité, subgibbcnx, [icu cotivexe, plus

large eu avant qu'en arrière, d'un jioir intense et lui-

sant en dessus avec un très léger rellet euivreux plus

sensible sur le pronoluni que sur les élylres ; dessous

bronzé brun très obseui'.

Tète assez large, les yeux non saillaids eu dehors,

avec une impression Iriaiigidaire sur la région anté-

rieure du front, sans reliefs frontaux ; la surface cou-

verte d'une ponctnation fine et régulière ; antennes

grêles, atteignant presque les hanches antérieures.

Pronotnni grand, large, régulièrement mais faible-

ment convexe, sans strie marginale antérieure, les

côtés largement arqués à carène marginale entière ;

la snrface couverte d'une fine ponctuation et, sur les

côtés, (l(^ fines ridules eulrt^nélées. Ecusson triangu-

laire, un peu cuivreux, sa pointe apicale enfoncée

entre la suture. Elylres écourtés, subgibbeux, assez

fortement arqués depuis la base jusqu'au sommet
;

celui-ci faiblement armé ; la surface ass(^z rugueuse,

il séries de points peu apparentes, les interstries vague-

ment convexes en arrière. Dessous finement ponctué ;

prosternum large, à strie marginale entière ; abdo-

men sans sillon médian ni reliefs latéraux ; pattes peu

robustes ; tibias antéiieurs cf faiblemeid arqués, l(\s

auli'cs droils ; tarses pbis courts que les libias.

Har. — Djibouti ( Muséinu de Taris, par .hms-

seaunie, type !)

.
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495. — S. jubana

(lestro.

Sphenoptera jubana Gestro, Ann. Mus. Civ. S. N. Gênes, t. 25

(1895), p. 348.

Loni;'. (),r> ; liiri;'. >,;") inilliin.

Bronze |)(>iiij)i('' obscur, plus cliiir sur la tèle et le

proMolimi, répisloiiH' \rrl ; dessous bronzé [)onrpré

clair ; antennes et tarses noirs. Tête large, sillonnée,

inégalement ponctuée ; le 2" ailicle des antennes un
peu plus court que le y ; pronoluni l)eaucoup |)lus

large que long, convexe, lies largement arrondi sur

les colés avec la carène marginale entièie et subsi-

nueuse; la marge anléiieure bisimn'e ei finemeni re-

bordc'c, la posb'riem'e 1res sinueuse a\ec le lobe mé-
dian IroncpK' ; la surface unie cl couxexe, linemenl cl

regidièremenl ponchn'e, sans sillons ni im|)rcssions ,

écusson cordiiornie. plus large que long. Ehtres for-

tement lobés à la base, arrondis à l'épaule, droits et

rebordés snr les côtés, obliquemerd atténués de la base

au sommet, celui-ci faiblemiMit trid(Milé de part et

d'aulre, le calus buméral tiès saillant, la surface cou-

\erle de siries à |)oinls arrondis et régulières, le y et

liulerslrie |tr(''maiginal saillants en arrièr(\ cf Tarses

anlé-rieurs arcpies eu axant, les auli'cs droits.

Je n ai pu examiner le dessous de cette hdéressanle
espèce qui. pour la forme écc^urtée dn corps, ressem-

ble de très l<)in à un Anuenosoina. Le type unique est

colle sur carton et je n'ai pas ose le décoller, de peur
de l'abîmer.

Hab. — Somalie : Basso-Ganana (Musée Civique de
Gênes, par BnUccfO, type !)

.



SPHENOPTERA 107

496 — S. prolata

11 ov. s [),

L()nt>-. (S ; la ri:". '^ inilliin.

l'Iiis allouât' cl moins ('hiii;» (|ii(' le N. julxitid

(îcstro, (|iii |)i'(''cr(lc. les (('yh'-s (In |)i( »n< >l n m moins lai-

•j^cmcnl ar(jn('s, la coloialinn (lincicnlc.

Oblony, jMMi (onNcxc, Iryricinenl allcnni- en a\iml,

davantage en arrière, tèlc el pronotnm noirs, légère-

ment verdàtres ; rlylres hionzé \ iolacr ohscnr ; des-

sons jjronzé binn.

l'ètt^' assez large, les yen\ légèremenl saillanis en

dehors ; front l'aihlemenl imjiressiomié en a^anl, sans

reliefs lisses ; \erle\ faildemenl silloiuK' ; la snrfaee

assez fortemenl el regnlièi'emenl poneliiee. l*rono-

hmi |)lns large (|ne long <l mi pen pins ('Iroil en a\anl

(pi"eii arrière ; sirie marginale anlt'rienic enlière ;

les eolés régniièrenîeni ar<ptés, à earène latérale inler-

lonipne un pini avanl le somniel ; la surface linemenl

et ({(aisément ponelnée, un peu iMigueus(^ sui' les eolés,

sans sillon médian. Kensson médio(M'emetd grand,

assez large, elli[)liqne ; sa poinle a|)ieale abaissée enire

la sninre. El\lr(>s assez allongés ; régnlièi'euKMd allé-

mi(''s sin\anl nne eoinlie pen aeeenlni'e de[»nis la base

jns(pi'an sonnnel, eelui-ei médioereîiH'nl arîué ; \(

snrfaee eon\erle (!<• siries assez profondes en arrière ;

les interstries snbrngnenx, pins jtrofonds en ai'rière.

iJessous linemerd pondille ; [irosternum plan, assez

large, à strie marginale entière ; abdomen sans sil-

lon médian ni reliefs latéraux ;
pattes peu robustes ;

tibias antérieurs cf arqués, les autres droits ; tarses

grêles, plus courts que les tibias.

IlvR. — Abyssrnie (coll. Tlirry, i>ar Hnffray).
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497. — S. fossiventris

nov. sp.

Long. 9 ; larg. o millim.

Ecourlé, assez lari»-c el assez convexe, Jégèrement
atténué en avant, davantage en arrière ; lironzé cui-

vreux clair en dessus, tournant au violacé au sommet
;

dessous bronzé pourpré brillant.

Tète large, pourprée en avant, les veux légèrement
saillants en dehors, le front sillonné entre deux reliefs

lisses, obliques et obscurs ; la surface assez densé-

ment ponctuée ; antennes assez longues et grêles.

Pronotum assez grand et assez convexe, plus large

que long et un peu plus étroit en avant qu'en arrière,

sans strie marginale antérieure ; les côtés arqués en
avant, presque droits et à peine convergents en ar-

rière ; la carène latérale courte et interrompue un
peu après le milieu : la sinface ponctuée, le milieu

du disque avec une impression allongée, interrom-

))ue en avant et en arrière. Ecusson triangulaire, sa

pointe apicale obscure et enfoncée entre la suture.

Elytres subgibbeux, écourtés, régulièrement et faible-

ment arqués depuis la t)ase jusqu'au sommet ; celui-ci

médiocrement armé, la dent externe à j^eine saillante

en dehors ; la surface couverte de séries de points

assez épais, formant des stries en arrière ; interstries

plans, sauf le troisième au sommet. Dessons finement

ponctué ; prosternum assez large, ponctué, légère-

ment convexe, à strie marginale entière ; milieu du
premier segment abdominal convexe ; les côtés des

segments sans impressions ni reliefs ; le milieu du
dernier segment avec une impression oblongue, peu

profonde ; pattes peu robustes ; tibias antérieurs cf

faiblement arqués, les autres droits ; tarses allongés,

assez robustes, les postérieurs presqu'aussi longs que

les tibias.

Hab. — Nubie Tcoll. Théry, type !)

.
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498 — S. restricta

U V. s p

.

Loiii»". lo ; liii'ii'. ,'v,5 iiiillim.
'??

Voisin de .S. prolaia Kcrrein., qui précède, mais plus

robuste, un peu plus large, les côlés du pronotuni

moins arqués, moins convergents vers la base et avec

la carètie latérale visible en dessus, surtout en arrière;

la coloration dilîérenle.

Oblong, subgibbeux, peu atténué en avant, davan-

tage en arrière, bronzé brillant légèrement [)ourpré

en dessus ; dessous bronzé brun clair.

Tète médiocrement large, les yeux à peine saillants

en deliois ; des traces de reliefs frontaux ; le front

tranversalement dé|)rimé en avant, le vertex sillonné ;

la surface couvert(> de points assez épais ; antennes

courtes et grêles. Pronotum assez convexe, un peu
plus large que long, à peine plus étroit en avant qu'en

arrière, à strie marginale antérieure entière ; les côtés

régulièrement et modérément arqués, plus conver-

gents en avant qu'en arrière, la carène latérale pres-

qu'entière, interrompue avant le sommet et visible en

dessus ; le milieu du disque uni ou vaguement caréné ;

la surface finement et régulièrement |)onctuée, la

ponctuation plus dense sur les cotés. Ecusson trans-

versal, plus large que long ; sa pointe apicale enfon-

cée entre la suture. Elytres allongés, subgibbeux, légè-

rement convergents jusqu'au tiers postérieur, davan-
tage ensuite jusqu'au sommet, celui-ci faiblement
armé avec la dent externe légèiemeul saillante en de-

hors ; la surface couverte de séries de points fins, sub-

linéaires en arrière. Dessous subrugueux, à ponctua-

tion assez épaisse et très dense
;
prosicriuun plan et

finenieut ponctué, à strie marginale entière ; le pre-

mier segment abdominal sans sillon, les côlés des

autres segments avec de vagues reliefs [)eu accusés
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dans les angles anli-riciirs ; j)al(('s peu lohiisics ; lihias

aiiU'iicMii s cf l'ail)l('ni('ril ar(|ii(''s, les aiilrcs droils ;

larses plus coiiils (pic les lihias.

Har. — Âfr. or. aitc;l. : V\ a-Ts.ikii\ ii, \\i\ l\'liaiiia

(Muséum de Paiis, par AUuaud et Jcaniicl) ; Abyssi-

nie (coll. 'riiéry, par lUiffray).

499. — S. Guningi

niiv. s p.

Long- 12 ; larg. /|,3 niillim.

Assez large, presque plan eu dessus, [xmi aUénué en

avant, davantage eu arrièje, dessus bruuzé, légère-

ment verdâlre, presque noir ; dessous presque noir,

couvert d'une pulvérulence blanche.

Tête large, les yenx non saillants en tlehors ; froid

faiblement (lé[)rimé en avant avec deux 1res p(>lils ic-

liefs !iss(\s ; surface densémeid ponchire ; ardermes
couiies et grêles. Pronolum plus laige (pie long el

[)lus (Hroit en avant qu'en arric're, à strie marginale
antérieure entière ; les côtés arqués, convergents en

avant et en arrièi'c avec la carène latérale brusque-

ment interrompue un peu apiès le tiers anléiieiir el

arquée ; le milieu du disque uni, avec une liace de

sillon en avant sur la moitié antérieure ; la surface

finement et iiiégalemeni poncliiée, subrugueuse, avec

(;à el là quelques rides, plus accentuées sur hvs certes.

Lcusson large, court, arrondi sur les c(Més ; sa ]jointe

apicale enfoncée dans la sulurc. h]lyires un peu plus

larg(*s que \v pronotum à la base, arrondis à ré|)aule,

subsimieux el allénués depuis ré|)aule jusqu'au tiers

postérieur, plus obliquement allénués eusuile jus-

qu'au sommet, celui-ci faiblemeni Iridenlé ; la sur-

face assez rugueuse, couv(M'te de séries de poinis siib-

Iransversaux ; les interstries internes subrugueux et
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imis('rial(Mii(Mil poiuiiiés; les exteiiics plus luououv,

à l'ides lraiis\ (Msalcs. Ocssoiis ass(V. for-U'iiiciil cl I irs

deiisémeul jxhicIik- ; [)rosl('iiium |)()ri(lu('', à siric uiiir-

j^inale enlirie ; abilomeii sans sillon inrdiaii ni reliefs

laléiaux ; pâlies eonrles el prèles ; larses [»lns eoiiits

(pie les lihias.

IIab. — 'Iransvaal : \\ alerbei'fi' ( tna eolleelion) ;

VI'i'Kpic S. (). alietnande (Mus. Zuol. de Berlin) types!

500. — S. Rebierei

nov. s p.

Long-. 7,0-8 ; lai'g. o-o,-^ nnllim.

Subovalain', peu convexe, les côtés presque paral-

lèles depjiis la lèle Jusque vers le tiers supérieur, en-

suite atténués el |)lns convero-enls vers le soirmiet
;

erdièrernent noii' en dessus ; dessous br'onzé ohscui',

souvent ^erdàlre, su ri oui le !<)n<>- du milieu.

Télé larj^-e, les ynv à peine saillaids en dehois ;

Iront Iriangulaireineid (h'prirné en avant, sans rvliefs

lisses, cuivi'cux rou^càlrc le long de l'épislornc chez

le cT ; snifac(> tinenient et réfiulièrcMneid [)oncluée ;

anl(Mnies eonrles et i>rèl(\s. I^ionotuni un peu plus

large que long el un peu plus étroit en avant qu'en ar-

rière, avee une 1res line strie rnaiginale ardéri(Mire ;

les côlés paj'allèles en arrière, hruscpieinenl coudés et

convergents vers l'avaid avec la carène latérale inter-

rompra^ un |)eu en avani du milieu el saillarde en de-

hors à l'eudroil oTi les côlés s'inclinerd v(^rs le som-
mel ; la surface 1res linemetd rugueuse el couverte

d'une ponclualion line el rapprochée. Kcusson {)lus

large que long, déprimi' ; sa [)oinle a|)icale erd'onct'c

eulre la suliire. Elyli'es à côlés [)res(pie parallèles en

a\aul, puis graduellemeid atlémiés eu arc depuis le
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tiers anlérieui' jusqu'au sonnucL ; celui-ci ass(v, fotle-

nieul aiiné a\<'e l'épine exlerne saillaule eu dehors ; la

surface couverle de fines siries linéaires et rapprochées.

Dessous linenieul et deuséinent poucliié ; prosh'rtuiin

[)lan, poncliié, cl à stri(^ niari^iriah' entière ; ahdonieu
sans sillon médian ni reliefs latéraux ; pattes peu ro-

bustes ; tibias antérieurs cf arqués, les médians moins
arqués, les postérieurs droits ; tarses plus courts que
les tibias.

Hab. — Inde : Trichinopoii (Muséum de Paris, [)ar

P. Rebière), Birmanie ( Brit. Mus. Londres), types !

501. — S. impressa

K e r r e m a n s .

Sphenoptera imprrssa Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. 36 (1892),

p. 182.

Long. i()-i2 ; larg. 3,5-4,5 millim.

Navicnlaire, allongé, noir en dessus, les cotés du
pronotum et le dessous d'un cuivreux brillant, la

l'égion stei'uale et les parties de la l)ouche verdâtres
;

tarses et antennes noir bleuâtre.

Tête ponctuée et finement granuleuse, sillonnée sur

le vertex, transversalement impressionnée^ au-d(^ssus

de l'épistome ; celui-ci étroit, profondément échancré.

Antennes longues cliez le a*, atteignant les hanches
postérieures, leurs articles allongés et larges ; courtes

chez la 9, leurs articles plus écourtés, plus serrés L'un

sur l'autre, t^onolum ponctué (>t fineiTient granuleux,
presque carjé, la base nu ])eu plus large que le som-
met, celui-ci très faiblement sinué, son lobe médian
large,, arroruli vi peu avancé ; les côtés légèrement
courbés, la caiène nuirginale lisse, simieuse (M déf)as-

sant à peine la moitié inféiieure ; la base fortement
bisinuée, son lobe médian très avancé et presque
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(li'oil, à peine concave el ini pressioniK- an niilien.

luuisson Iles larijc, elli|)l i(jne, I • ans\ ersalenieiiL ca-

réni'', la carène le séparant de sa pointe apicale, celle-

ci en liian^le cnrxiliiine. Elylres presque quatre fois

aussi lougs (^ue l(> |)ronolnni, plus laiges que celui-

ci à la hase à cause du cains In une rai saillani, lé<^ère-

luenl siiuieux à liaiilenr des hanches, un pen élar<»is

au iieis postéiieui', alténnés ensnile suivant uru»

courhe l'égulière jns(]iran sonnuci doni ré[)ine e\-

lenie est légèieuienl saillarde en dehors, la médiane
droite, lonene el 1res aiguë, et îa sniniale à peine

sensible ; la suilace couvcM'le de stries assez piof'ondes

etponctuées, el, le long de la îuarge exieitie, hois ini-

pi'essions vagues et iiiégulières ; vcis le Mers |)os|é-

l'ieur, sur chacpie élyti'e, nue cote qui l'onue, dans
soii prolougenient, l'épiue médiane. Dessous granu-
leux et pondue; prosItMiuim large, strié siu" les colés

et sillonné au milieu ; [)as de sillon abdominal
;
pattes

ponctuées.

Voisin de S. n'Kjrescensi Thoms. ; s'en éloigju^ notani-

nient par les imj)iessions élyliales, la position de la

carène sculellaire et la coloration générale.

Hab. — llanle Birnumie (Hril. Mus. Loïidres, ma
coll.).

502. — S. cupricollis

uov. s p.

Long. 9 ; laig. 'A millim.

Subparallèle, légèremenl allémié en avaul el en

arrière, à peine convexe ; léle el pronolum cuivrenx
pourpré, élvtres bronzé obscur ; dessous bronzé cui-

vreux, plus clair et plus brillant que le dessus.

Tête assez large, légèrement bombée ; front trans-

versalement et faiblement déprimé en avant avec
deux très petits reliefs lisses ; vertex finement sil-

TOME VII — JANVIEB-MAES 1914. 8
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loiiué ; surface subnitjuçusc cL dciisénieiiL ponctuée
;

yeux peu saillanls en deliors ; antennes courtes et

grêles. Pronoluni un peu plus Ioulj- que large (4 nu
peu plus étroit eu avant (pieu arrièic, à fine strie

marginale anlt'rieure ; les <('»tés paiallèles en arrière

et jjeu ()l)li(pienieiit corn ergenis vers l'avant ; la ca-

rène latéiah; br.ustpieineni interi'<)tnj»ue et très légè-

rement saillante en (leliois ; le milieu du disque lon-

gitudinalement et faiblemeid silloniK' ; la sufl'ace

linement giauuleuse et chagrinée avec la ponctuation

très inégale. Kcusson con\('\c, plus large que long ;

sa pointe apicale sé|)arée du corps par une fine strie

transveisale. Fjlytres ])arallèles sur les c(Més depuis

la hase jusipTau tiers ardi'rieur, ensuite att(''tui(''s en

arc Jus(ju'au sonnnet ; celui-ci assez fotlemerd denté,

mais les dents courtes et aigué's ; la suit'ace cou\eite

de stries poiuduées, plus [)rol"on(les eu arrièic, les

interstries un peu convexes. Dessous assez, grossièie-

ment ponctué
;
prostermnn pkui, j)onctué, et à strie

marginale entière ; abdomen sans sillon médian ni

reliefs latéraux, les côtés des segments 9, 3 et [\ avec

une faible limpression à une certaine distance du
bord

;
pattes médiocres ; tous les tibias droits 9

;

tarses plus courts que les tibias.

Har. — Afrique méridionale : Zulu (coll. Théry,

type !).

503. — S. anthaxoides

Reitter.

Sphenoptera ANTHAXOIDES Reitt., Wïen. Eut. Ze//. (1895), p. 42.

Long. 7 ; larg. 2 millim.

Ecôurté, peu convexe, atténué en arrière, d'un noir

brillant légèrement bronzé en dessus ; dessous bronzé

cuivreux, plus clair que le dessus, couvert d'une

pulvérulence blanche ; antennes et tarses noirs.
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Ressemble beuiicoiii) au ^S. clirysostonia Gast. et

Gory (7'appesi Mais.) , mais les eôtés du pronoliun |)lus

parallèles, non coiidnenls vers la base, la structure

élyliale tout aiilic, ne formant pas de stries enfon-
cées, la coloialion tuoiiis obscure, plus bronzée.

l'èle larij;e, linciucnl ijianideusc, léoèiciiient ciii-

\ reu\ \erdàtre en a\ant ; le -ï' arliclc des antennes
plus court que le IV, celui-ci plus couit que le suivant.

I^ronolum subreclanuulaire, plus large que long, bi-

sinué et non rebordé en avant, les côtés droits, mais
subangidcMisemenl convergents vers le sommet ; ca-

réné latéi'ale étroilc, snbsinueuse et presqu'entière
;

la base l)isinuée ; la surface densément, linenient et

irrégulièrernenl ponctuée, avec une très vague ca-

lène linéaire ('l lisse. b^cusson caréné transversalement.

Elytres im peu plus larges que la base du pronotum,
entièrement rebordés sur les côtés, le sonnnet obtu-
sément tridenté avec la dent externe à peine saillante

en dehors ; le calus humerai saillant et longeant une
dépression l)asilaire interne ; la surface finement
ponctuée, à stries foi-niées de très petits points en
avant, sans ordre apparent, plus sensibles en arrière

on quelques-unes formeid de vraies stries linéaires
;

le deuxième inlerstrie saillant en arrière. Dessous cou-
vert d'une ponctuation acicidée

;
prosternum assez

rugueux, légèrement déprimé longitudinalement, à

strie marginale entière ; abdomen sans reliefs ni im-
pressions sensibles sur h^s côtés ; tibias antérieurs et

médians arqués, les postérieurs droits ; tarses allon-

gés, mais plus courts que les tibias.

Hab. — Caucase : Vallée de l'Araxes (coll. von
Ileyden et Tliéry, Reitter : type !)

.
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504. — S. zuluaua

uov. s p.

Long. 7,5 ; larg. r>,'^ inillini.

Liroil, alloiigr, .siibpaialIrlL' jusqu'au liris jjoslé-

rieiir, allrnur ensuile Jusqu'au sonmiel, noir en des-

sus, les élytres légèrenienl bronzés ; dessous bronzé
brun.

Télé large, les yeux salllauls en dehors; lionl inq)jes-

sionné en avant, avec deux reliefs ponctués ; surface

densément poncluée ; antennes courtes et grêles. Pro-

nolum un peu plus long que large, sa plus grande
largeur au milieu, la base et le sonnnel de même
largeiu", avec une fine strie marginale arUérieure

;

les côtés anguleusement atténués en avant et en ar-

rière, avec la carène latérale brusquement interrom-

pue un peu après le milieu et légèrement saillante en
dehors à son extrémité ; le milieu du disque longitu-

dinalement sillonné ; la surface finement, (k^isé-

ment et régulièrement ponctuée, avec quelques fines

rides sur les côtés. Ecusson assez large, court ; sa

pointe apicale enfoncée entre la sutuie. Elytres

allongés, presque parallèles en avant, atténués en arc

peu prononcé depuis le tiers postérieur jusqu'au som-
met ; celui-ci à peine denté ; la suiface finement gia-

nideuse et couverte de séries de points sublinéaires.

Dessous subrugueux
;
prostermim ponctué, à strie

marginale entière ; abdomen sans sillon médian ni

reliefs latéraux
;
pattes peu robustes ; les tibias anté-

rieurs faildement arqués d , les autres dioits ; tarses

plus courls que les tibias.

Hab. — Afrique méridionale : Zulii (coll. TItcry,

type !)

.
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505. — S. tantilla

F a h r e u s

.

SpnK^oPTER.\ TANTILLA Fahi'., Iiis. Caf/f., t. 1 (1851), p. 338.

Long. 7 ; larg. 2 iiiillim.

Sublinearis, cuprea, nitida, fronte œquali, crebre punc-

tata ; thorace siibqiiadrato, lateriljus marginato, Ijasi pro-

tunde bisinuato ; elytris striato punctatis, intersiitiis par-

tim vage et seriatim puiictulatis, apice obtuse trispinosis,

antennis tarsisque nigris [Ex Fahreus).

Cuivreux très obscur, presque noir eu dessus,

hrouzé cuivreux en dessous. Tête large et convexe ;

fioul vaguement sillouné ;
:>" ai'ticle des antennes plus

couil que le y
;
pronoluni [)ies(iue carré, plus large

(jue haul, fîiieinent reboidé en avant, les côlés droils

à carène nuirginale sinueuse, pi'csque a isihie en des-

sus, interrompue \ers le (piarl anlèrieur oi'i elle lessorl

un peu de façon à èlre \ isible en dessus, paraissant

former une courte saillie. Ecusson transversal. El\ 1res

à peine Iridentés an sonniiet, à stries fmes et subli-

néaires. Pronolum avec une fine strie marginale inter-

rompue au sommet ; abdomen sans })laques lisses ;

tibias presque droits.

Har. — Jîords du fi. (iarie|i (Musée de Slockbolm,

type 1); Tiausvaal : Waterberg (Musée de Piétoria :

îua collection) ; Natal : Easbonrt (Bril. Mus. Loud.);

Ladvsmitli (Mus. Paiis).
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506. — S. SjSstedti
Ke l're ni an s.

Sphenopteka Sjostedti K erre m., Zuul. Kilimanij. — Mcvu Exped.,

JBm;?;-. (1908), p. 20, pi. 1, f. 1.

Long. 7,3 ; larg. 1,7 millini.

Ecourté, parallèle, aussi large en avant qu'en ar-

rière, d'un bronzé clair et brillant légèrement cui-

vreux en dessus ; dessous cuivreux pourpré brillant ;

antennes et tarses noirs.

Se rapproche, par le faciès, du Sph. Tappesi Mars.,

de la Turquie et de l'Asie mineure, mais entièrement
différent par toute ime série de détails.

Tête forte, large; yeux grands, parallèles; épistome
court, étroitement échaucié en arc en avant ; front

surmonté de deux reliefs obliques se rejoignant en
arrière et affectant la forme d'un V; vertex vague-
ment sillonné ; surface couverte d'une ponctuation

fine, les poiids sépaiés l'un de l'autre jtai' une dis-

tance triple au moins de leur dianièhe. Pionolutn
su})cylin(lrique, aussi long (pic large el aussi large

en avant (ju'(mi arrière ; la maige antérieuie i)isinuée

avec un large lobe médian ])eu avancé et arqué et

les angles antérieiu's avancés et obtus ; les côtés, vus

en dessus, légèrement arqués du sommet jusqu'au
tiers postérieui" et simseux ensuite avec les angles

postériems aigus et très abaissés s!ir les élytres ; la

carène marginale sinueuse et n'allcignant pas le

sommet, nette en arrière, vague mais distincle à par-

tir du milieu ; la base forhMuenl hisinuée avec le

lobe médian avancé et tronqué au-dessus de récussou ;

le disque avec un sillon longiludinal \ague, visible

seulement sous un certain angle ; la surface couverte

de points superficiels, assez (\sj)acés cl régulièremerd

disposés. Ecusson plus large que haut, ])lan, sub-

cordiforme, tronqué à sa base. Élytres à peine deux
fois aussi longs que la tête et le pronotum réunis ;

le lobe épipleural bi(^n accenlué ; le sonmiet Iri-

dcnté ; les dénis latérales courtes, la médiane
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lar^c cl ()l)liis(>, foiniaiil le prolonijcnicnl d'iuK'

(•(Me pariillrlc à la online cl iiilcrrompnc ncis le

milieu, la siiiiirc cicvcc du sominci au licrs aiilcricur,

uuc (icuxicnic C(Me, j)lus vague, parallèle à la pre-

niièie eu dehors de celle-ci, lejoigiianl une côte lon-

geant la marge latéîale dont elle est séparée par un
sillon étioit, net ; la surface couverte de séries longi-

ludiualcs de points inégaux, subcarrés, entre de très

vagues rides transversales et sinueuses. I^rosterniun

plan, couvert d'une ponctuation assez épaisse et très

inégalement espacée ; strie marginale nulle ainsi que

le sillon médian. Pattes peu robustes ; fcnuirs assez

épais, fusiloiuK^s ; tibias anléi'ieurs et médiaus arqués

en dedans ; les postérieurs presque droits, légèrement

arqués en debors ; tarses presqu'aussi longs que les

tibias. Extrémité du dernier segment abdominal sub-

tronquée et bisinuée.

IIah. — Kilimaujarct : Kibonsto (Mus. de Stock-

bolm, type !)

.

507. — S. cupreosplendens

Cas tel uau & Gory.

EvAGORA CUPREOSPLENDENS Cas t. et r4oi'y, Monogr. Btipr., t. 2 (1839),

p. 4, pi. 1, f. 4.

Sphenoptera cupreosplendens Bohe m an. Ins. Caff., t. 1 (1851), p. 333.

Sphenoptkra chalckolata Tlioms., Typ. Bupi-. (1878), p. 71.

Long. 7" II ; larg. -^-'^ uiillim.

Cupreo-violacea, elylris punctatis, striatis, interstitiis

gTaniilosis, aince trispiiiosis ;
corpore siil)tiis pedil)iisque

rubrocupreis.

D'un cuivreux à roflcis violets, fincnicnl ,i;fanul('ii.\. 'Pèle

avec un cnfonccnicnl. (ransvcfsal en avant ci une ligne Inn-

gitudinaJe en arr'ière. (lorselel presque i('irré, un peu trans-

versal, avec une faible lig))e au milieu el une nnpression

longitudinale de chaque côté. Elytres tri-épineuses à l'ex-

trémité, faiblement striées ; les intervalles très finement

granuleux. Dessous du corps et pattes d'un rouge cuivreux

(Et Gast. et Gory).
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Tête large, yeux non saillaiils en deliurs ; côtés du
pronotum divergents depuis la base jusqu'au tiers

antérieur, ensuite hrusqucnicMit convergents vers le

sommet ; stiie marginale anlérieuie du pronotum en-

tière ; le disque couNcxe : les côlés a\cc inie large

dépression l()rigitudinal(' à nue ccilainc distance du
l)ord. Eeusson déclive en avant, sa j>oiide apicale en-

foncée entre la suture. Strie marginale du prosternum
entière ; abdomen sans sillon médian ni leliefs laté-

raux.

Hab. — Région du Ca]) de bonnc-i^spérance ( Biit.

Mus. Lond., Mus. Paris, coll. Thér\ , nui coll.).

508. — S. Tondui
T h é r j

.

Sphenohtera Tondui Théi-y, Mém. Soc. Eut. Belg., t. 18(1910), p. 11.

Long. 6 ; larg. 1,75 niillim.

Allongé, subcylindrique, atténué postérieurement, d'un

bro^nzé doré très brillant. Elytres très faiblement tridentés

au bout, découvrant le i)ygidium ; saillie du prosternum

bordée d'une strie entière.

Tète presque aussi large que le protho-rax, bombée en

avant, légèrement sillonnée sur le vertex, grossièrement et

irrégulièrement po'uctuée, avec deux reliefs sur le front:

l'épisto-me bordé d'une carène en forme de croissant; les

yeux ovales assez petits, parallèles, peu saillants; les cavités

antennaires placées à égale dislance dt s yeux et de l'épi-

stome, les antennes bronzées. Prothorax lui iieu plus large

au sommet qu'à la base, ayant sa plus grande largeur avant

le milieu, fortement saillant au bord antérieur qui est bordé

d'une strie entière, avec les angles antérieurs nuls, arrondi

sur les côtés qui sont un peu redressés à la base et rebordés

par une carène courbe atteignant à peu près la moitié de la

longueur, avec les angles postérieurs très obtus, la bavSe

bisinuée avec le lobe médian tronqué au devant de l'écus-

son, le disque régulièrement bombé sans aucune impression

autre qu'une légère impression transversale a la base, cou-

vert d'une ponctuation assez régulière et serrée formée de
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points de différentes grusscurs et couvert d'une fine pubes-

cence clairsemée. Ecusson subcordiforme, roiuge cuivreux,

terminé par une pointe noire. Elytres un peu plus lai'ges que
le pro'thorax à la bas.\ à peine sai'lants à l'épaule, paral-

lèles SU)' les côtés ji.siju'aii tiers pustéricui-, puis atténués

insensiblement jusqu'à l'exti^émité où ils sont isolément

arrondis et garnis de trois petites dénis, une sur le bord

externe, une au sommet de la partie arrondie et la tro'sème

suturale, catte dernière seule bien marquée ; ils sont rebor-

dés latéralement presque jusqu'au sommet, la suture est un
peu déhiscente et relevée en carène sauf au voisinage de

l'écusson, le disqiue est parcouru par des stries ponctuées

peu marquées et dont les intervalles sont un peu convexes
;

ils sont sillonnés le long du bord, à peine impressionnés à

la base et couverts d'une très fine pubescence clairsemée

visible seulement sous un très fort grossissement. Dessous

assez densément pubescent. Prosternum bombé antérieure-

ment, fortement ponctué ainsi que la saillie ; métasternum
sillonné longitudinalement, hanches postérieures reboi'dées

postérieurement d'une carène, saillie interco'xale du premier

segment abdominal très aiguë, dernier segment abdominal

assez allongé arrondi au bout ; cuisses modérément épais-

ses ; tibias droits et garnis de poUs spiniformes {Ex Théry).

Hab. — Al<»'(''j'io : Aïn-lniila (cuil. Thri'y, ivj^o !).

509. — S Leighi

uov. sp.

LoiiL,»-. 7 ; laro-. o,-:? ni il 11 ni.

Allonfié, subpaiallMc, allcnuc en arrirrc, prcscpic

pbni cl bi(in/('' obscur en dessus ; dessous bion/e brun.

Tèle lartic les \eu\ siiillanls en dehors ; lionl im-
pressionné on a\anl el sillotini- en arrière, sarr^^ reliefs

lisses ; surface flenséineni ponrluée ; aniennes coni'tes

et grêles. Prftnohnii raire. aussi larsre en a^anl qu'en
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arrière, avec une fine sliie marginale antérieure ; les

cotés parallèles, subsinueux, légèrement convergents

tout près de la base, avec la carène latérale sinueuse

et interit)nipue avant le milieu ; le milieu du disque

avec une trace de sillon ; la surface couverte d'une

ponctuation fine et dense. Ecusson déclive en avant
;

sa pointe apicale enfoncée dans la suture. Elytres sub-

parallèles et subsinueux depuis la base jusqu'au tiers

postérieur, atténués ensuite suivant une courbe peu
prononcée jusqu'au sommet ; celui-ci à dents faibles,

les externes très peu mais visiblement saillantes en de-

liors ; la surface couverte de séries de fins points li-

néaires, les inlersh les finement et inégalement poin-

tillés, quelques-uns dentr'eux légèrement convexes,

siutout en arrière. Dessous finement ponctué ; pro-

sternum finement ponctué, à strie marginale entière ;

abdomen sans sillon médian ni leliefs latéraux
;
pattes

peu robustes; tibias antériems cf faiblement arqués,

les autres droits ; tarses ]dus courts que les tibias.

Hab. — Damara (Musée de Stockholm, ma collec-

tion) ; O' Kiep (Musée de Capelown) ; Natal (Muséum
de Paris, par Dr. Ch. Martin), tvpes !

510. — S. hispidula

Reitter.

Sphenoptera hispidula Reiti., Entom. Nachr., i. 16(1890), p. 281;

Wien. Ent. Zeit. (1805), p. 39.

Chrysoblemma hispidula Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross., t. 36

(19U2), p. 266.

Long. S ; larg. y, 5 millim.

Oblong, subparallèle, atténué en arrière, bronzé

clair, parfois verdàtie, couA(^rl (î'unc aboudaide p\\\-

vérulence gri?? blanchâtre.
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Plus parallric cl un [x'ii riioiiis laigc que le N. (in-

thaxoldes Rcillcr, la (()l()ialit)ri plus claire ; récussoii

Iranvci'salcnuMil caivur en an'ièiv le rautic parmi les

Tropeopeltis, doul il a la lèle large cl l'épine exierne

(les élytres à peine saillanle en dehors.

Tèle large, les yeux gros el ch'^passanl nolableinenl

les colés (lu pronohun ; l'ronl dépiiiné au-dessus de

lépislonie, celui-ci anguleiisemeni échancré ; deux
pelits reliefs lisses ; le ',V article des antennes plus long

(jue ses voisins. Pronoluni rugueux, égalemeni el

régulièremenl |)()n(iiié, \aguemenl sillonné au un-

lieu; forlemeni Msinut' el non rehordc' en a\anl, nwc
un large lolx' médian suhangrdeuv ; arqué sui' les

côtés, qui soni égalcMuenl atténués en avani el en

arrière, la carène marginale arquée et alteignanl pres-

que le sonnnel ; la hase faihiement l:)isimiée avec le

lohe médian à peine avancé. Ecusson large, déclive

el tronqué en avant, caréné en arrière, sa pointe située

su[' un |)lan inférieur. Elytres saillants à l'épaule,

sinueux sur les cotés, atlémiés en arrière, entièrement
rehordés ; ohlusémerd lri(l(^ntés au sommet, a^ ce la

dent externe tiès peu saillante en dehors ; stiies de

points irréguliers, ni ronds, ni linéaires. Dessous

pul)escenl, |)lus clair que le dessus
;
prosternum gros-

sièrement ponctué, assez large, sans strie marginale
distincte; alxiomen sans sillon médian ni leliefs ni

impressions sur les côtés; tiliias antérieuî's à peiîie ar-

(pi(''s, les médians el les ])ostérieurs très légèivment
cinhés en dehors ; lai'ses allongés, mais plus coinls

(pie les lil)ias ; pygidinm di'passanl liés l(''gèi'emenl

le sonnnel des élytres.

IImî. — Transcaucasie : Vallée de l'Arax, Ordouhad.
Koulp. (coll. llciUcr : ly|)e I Dent. \at. Mus., par

Kraat: ; Mus. (ii\ . de (iénes ; coll. ron Hcydcn ;
coll.

TJn'ry).
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511. — S. tolerans

uov. s p.

Long-, (i
; larg. i,6 niillini.

Petit, siil)c\ lindiicjuc, |)('ii coiincxc, atténué en ar-

riére, (lu II bronzé très obscur en dessus ; dessous
bronzé l)run pins clair et plus brillant.

Tète large et assez convexe, d'un beau vert clair en
avant, sans reliefs lisses ni dépressions en avant,

la surface rugueuse et grossièrement ponctuée ;

antennes courtes et grêles. Pronotiun un peu plus

large que long, à peine plus étroit en avant qu'en ar-

rière, sans strie marginale antérieure ; les côtés arqués,

convergents en avant, subsinueux en arrière avec

l'angle postérieur petit, aigu et légèrement saillant en

dehors ; la carène latérale entière et subsinueuse ; le

milieu du disque avec une fine ligne lisse peu accusée ;

la svnface finement et régulièrement ponctuée avec

quelques rides sur les côtés. Ecusson large, court, con-

vexe, avec sa pointe apicale abaissée et enfoncée dans
la suture. El y très arrondis à l'épaule, sinueux et sub-

parallèles sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, en-

suite atténués ( n arc jusqu'au sommet ; celui-ci obtu-

sément denté avec l'épine externe courte, non sail-

lante en dehors ; la surface couverte de fines stries

linéaires, les interstries plans et unisérialement ponc-

tués. Dessous subrugueux et inégalement ponctué ;

prosternum '"i strie marginale entière; al)domen sans

sillon médian ni reliefs lisses ; patles peu robustes ;

tibias antérieurs arqués, les médians moins courbes

cf, les postérieurs droits ; tarses plus courts que les

tibias.

H\R. :— Xbyssiiiie (Coll. Tlirry, par llaffray).
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512. — S rhodesiana

U O V. s p.

Long. lo ; l;ug. •> rnillini.

Siibcunéit'orine el subgibbeiix, allériué en arrière ;

Lèle et pronotum noirs, les côtés du second à rellets

violacés ; élylres violacés, brillants ; dessous bronzé

obscur et brillant.

Tête très large, les yeux saillants en dcdiors ; front

sillonné, avec deu\ vagues reliefs ol)liques ; surface

rugueuse, grossièrement et inégalemenl ponctuée ;

antennes courtes et grêles. Pronotum un peu plus

large que long, un peu plus étroit en avant qu'en ar-

rière, à fine strie marginale antérieure entière ;
les

côtés parallèles jusqu'au tiers antérieui- ; ensuite

obliquement convergeiUs vers l'avant avec la carène

latérale sinueuse et interrompue au quart antérieur ;

le milien du disque convexe ; la sinface très finement

et largement |)oncluée sm- le disque, la ponctuation

plus épaisse et plus rapprochée sur les côtés où se

remarque une légère dépression située plus près de la

partie antérieure que de la base. Ecusson en triangle

très élargi ; sa pointe aj)icale enfoncée dans la suture.

EN très subgibbeux, sijbsinueux et atténués sur les

côtés depuis la base jusqu'au sommet ; celui-ci assez

fortement armé, les dents externes assez aiguës mais
non saillantes en dehors ; la surface légèrement gon-
dolée sur les côtés, couverte de séries de points fins,

enfoncées en stries en airière ; les interstries très fine-

ment pointillés. Dessous grossièrement ponctué ;

prosternum à strie marginale entière ; abdomen sans

sillon médian ni reliefs latéraux
;
pattes peu robustes

;

tibias antérieurs d' aiqués, les autres droits ; tarses

assez longs, [)lus courts que les tibias.

Hab. — Rhodésie (Musée de Capelown, type !)

.
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513. — S. veterana

nov. sp.

liOiig. I () ; Ini'g. .H,.') niillitii.

Assez lar'gc, ('coiiilc, peu (Mii\('\(\ Icgricriiciil iillr-

niic (.'Il ii\;iiil, (lit vanlnj^c en anirrc, lnoii/r hrillniil en

dessus, Je j)i()ii()liiiii plus clair ([iic Jes rKlrcs, parfois

|('>ooivni('iil Noi'dàlrc a\(M-, sur les colrs, une liiaiic c'iii-

\ relise plus (leiis(''Uiei)! poiieliK'e (pie le resie de la sur-

face el silu(''e à une cerlaiue dislaiice du bord, le loiii;"

de c(dui-ci. Dessous |)ron/('' hriiii, lr(''s I (''r.('' reine iil

[)ourpié.

1èle larfie,]es yeux iiKxh'Mvnieiil saillants en dehors;

front cf cuivreux, 9 l)r()iiz('', h'-gc-renienl dt''j)rinK' en

a\anl el ('Iroilemenl silloiuu'' en arrière, avec les liaces

de deux reliefs lisses ; surface lineinenl poncluée ;

uiileniies assez longues el gièles. Proiioluni assez con-

vexe, plus large que long et plus étroit en avant qu'en

arrière, avec une fine strie marginale ant(''rieure et

entière ; les côtés légèrement convergents en arrière,

davantage en avant et arqués avec la caiène latérale

entière et visible en dessus, surtout en ariière ; le

disque convexe ; la sm-face couverte d'une ponctua-

lion fine el 1res dense, parfois agglomérée suivant une
ligne longitudinale cuivreuse à une cerlaine distance

du bord. Ecusson petit, plan, j)lus large que long; sa

pointe apicale enfoncée entre la suture. Elytres gra-

duellement atténués en arc de|)uis la base Jusqu'au

sommet ; celui-ci ass(^z fortement armé, les dents ex-

ternes assez aiguës, non saillantes en dehors ; la sur-

face couverte de séries de points, les interslries fine-

ment pointillés el unisérialement |)onctués. Dessous

finement granuleux, à ponctuation aciculée sur l'abdo-

men ; piosternum à strie marginale entière ; abdomen
sans sillon médian ni reliefs latéraux

;
pâlies longues

el giéles ; tibias antérieurs et médians o^ arqués, les

|)ostérieurs droits ; tarses allongés, plus courts que les

tibias.
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IIab. — Abyssiiiie (Mus. Civique de (rênes, coll.

Théry, types !)

.

514. — S himalayensis
'1' hé ry.

PI. 40, fig. 8.

SPilF.NOPTKRA HIMA1,AYKNSIS Tliérv, Mém. Soc. Elit. Bclg., t. 18 (1910),

p. 7.

LotijU-. r),.^)-7 ; larg. •^,'^5-2,5o niillim.

lirillant, peu allongé, parallèle, modérément convexe,

entièrement l)ronzé, plus obscur en dessus ; élytres triden-

tées ; saillie prosternale sillonnée.

Tête moyenne, peu bombée antérieurement, avec deux

reliefs lisses irréguliers sur le front, finement striée sur le

vertex, cette strie peu sensible chez certains individus, la

carène des cavités antennaires peu saillante, répistome

échancré en arc de cercle, le labre d'un vert éclatant à ponc-

tuation forte et plus serrée en avant avec des poils dressés
;

yeux convexCiS et plus saillants chez certains individus, ce

qui peut être une différence sexuelle ; antennes noires, mé-

diocres, à l*"" article épais, 2" subglobuleux, assez robuste,

le 3" un peu plus court que le 2% mais beaucoup plus mince,

subcylindrique, le 4'' plus grand que le S*", les suivants sub-

égaux, le dernier arrondi à l'extrémité. Prothorax transver-

sal, rétréci en avant, peu échancré antérieurement, les côtés

formant une courbe imparfaite,ayant sa plus grande largeur

au milieu, la marge antérieure bordée d'une fine strie entière

et très finement ciliée, les côtés avec une carène très mince,

presque droite, légèrement courbée vers le haut, atteignant

les 3/4 de la lo^ngueur; les angles antérieurs non marqués,

les postérieurs obtus ; la base faiblement bisinuée avec le

lobe médian arro^ndi, le disque à ponctuation assez grossière

et plus serrée sur les bords, iieu sensible au milieu, cicatri-

cellé sur les bords, sillonné le long du bord postérieur.

Ecusson fortement transverse, court, droit en avant, fine-

ment caréné dans sa largeur, la partie antérieure d'un vert
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clair et brillant, la partie postérioiire obscure. Elytres plus

larges que le prothorax à la base, parallèles, trois lois et

demie aussi longs que lui, atténués en ligne droite jusqu'au

sommet avant lequel ils sont sinués chez certains exem-
plaires ; fortement tridentés à l'extrémité, les dents très

aiguës avec la médiane fort saillante, entièrement rebordés

sur le côté, avec un sillon latéral bien marqué, couverts de

stries régulières formées de points bien marqués, même sur

les bords où ils sont un peu plus forts, avec toute la surface

granuleuse, l'extrémité avec une seule côte élevée bien sen-

sible se prolongeant sur l'épine médiane, la suture à peine

sensiblement relevée en carène vers l'extrémité. Proster-

num légèrement bombé, ponctué, un peu i)ubescent avec la

saillie large et plane, entoui'é d'une strie profonde, entière,

la partie externe formant un bourrelet arrondi, brillant. Mi-

lieu de la saillie plan et grossièrement ponctué, métaster-

num profondément canaliculé chez un exemplaire, plan

chez les autres; abdomen sans sillon, plan et quelques points

impressionnés au milieu, régulièrement ponctué sans pla-

ques lisses, ayant souvent une impression triangulaire: sur

les côtés des segments avec le bord postérieur lisse et d'un

vert clair, le dernier segment arrondi sans caractère sexuel.

Cuisses peu renflées, les tibias normaux, les antérieurs légè-

remen'. courbés en dedans et les postérieurs en dehors, les

antérieurs finement denticulés en avant, tarses assez allon-

gés avec le 1''"" article sensiblement plus long que les sui-

vants {Ex Théry).

Hab. — Himalaya N.-O. ( coll. 'ihéry, lypo ! ma rol-

loction)

.
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515. — S. noctifer

11 OV. S|>.

LiiiL;-. S ; loiit;-. .'î iiiilliin.

()\ijlaiie, écomlé, ré^uiièieiueiiL convexe en dessus

depuis Ja lêle Jusqii an sommet, aussi atlénué en avant

(|u'en airirre, lèlc et pionolnm n(^iis, élvlres bion/t'

hrnn ; dessons bronzé cuivreux.

Tète étroite, les yeux non saillants en dehors, par-

lie antérieure du Iront cf un peu cuivreuse ; front

aplani, avec les traces de deux reliefs lisses; vertex

sillonné ; surface plus densément ponctuée en avant

qu'en airière ; antennes courles et grêles. Pronotiun

un p(Mi plus loui: que large, plus étroit en avani (pieu

ariière, à strie marginale antérieure interrompue au

milieu ; les côtés obliquement et régulièrement arqués

avec la carène lalérale comte, dépassant à peine le mi-

lieu ; le disque a\ec une dépiession allongée vis-à-\ is

de l'écusson : la surface couverte de ])oints épais et

rapprochés, plus é[)ais et plus es|)acés sur les côtés.

Kcusson grand, liiangulaire ; sa pointe apicale noire

et enfoncée entre la suture. Elytres graduellement atté-

nués en arc depuis la base jusqu'au sommet ; celui-ci

assez fortemeui ainié avec les dents exteines très légè-

rement saillantes en dehors ; la surface couverte de

séries de points (mi foncées en stîies en arrière, les in-

terstries finement pointillés et unisérialement ponc-

tués. Dessous subgranuleux et ponctué
;
prosternuni

ponctué et convexe, à strie marginale entière ; abdo-

men sans sillon médian ni reliefs latéraux
;
pattes peu

iohustes ; tibias antérieurs d arqués ; les autres droits;

tarses plus courts que les tibias.

Hab. — Transvaal (coll. Théry, type !)

.

TOHS VII — JAMVIBB-MABS 1M4.
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516. — S. repuisa

uov. sp.

Long. 9,5 ; larg. 3 inilliiu.

SubcunéifO'rme, allongé, iieu convexe, atténué en avant

et subacuminé en arrière, entièrement d'un noir très luisant

avec des reflets bronzés sur la tête, le pronotuni et le milieu

du dessous.

Tête large, les yeux non saillants en dehors ; front vagui'-

ment impressionné en avant, avec les traces de deux reliefs

obliques ; surface très densément ponctuée ; antennes cour-

tes. Pronoitum grand, plus long que large, aussi large em

avant qu'en arrière, sa plus grande largeur au milieu, à

fine strie marginale antérieure ; les côtés arqués avec la

carène latérale arquée, interrompue un peu avant le tiers

antérieur ; le milieu du disque loiigitudinalement et peu

profondément sillonné ; la surface couverte de points très

fins et inégalement espacés. Ecusson large, elliptique, trans-

versalement impressionné ; sa pointe ai)icale enfoncée entre

la suture. Elytres graduellement atténués depuis la base

jusqu'au sommet ; celui-ci très faiblement armé, avec les

dents externes très courtes et à i)eine saillantes en dehors ;

la surface couverte de séries de points fins, arrondis ;
les

interstries finement pointillés, le Ir-oisième relevé en côte

en arrière. Dessous finement ponctué :
|)rosternum convexe,

avec quelques points épars et à strie marginale entière
;

abdomen sans sillon médian ni reliefs latéraux ; pattes

assez robustes ; tous les tibias droits 9 ;
tarses assez allon-

gés, mais plus courts que les tibias.

Hab. — Afrique orientale alleiiuiiide (Mus. Zoo),

(le Berlin, pai- F. Fischer, type !)

.
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517. — S. erudita

a o V . s p

.

Long. II ; larg. 4 aiilliin.

Large, uvalaire, presque plan eu dessus, alLéiiué en

avant, un peu plus en arrière, bronzé brun en dessus,

dessous bronzé plus obseur et légèreinenl cuivreux.

Tête médiocre, les >eux non saillants en dehors ;

front vaguement impressionné en avant, saus reliefs

lisses ; surface à ponctuation peu épaisse et très dense;

vertex finement sillonné ; antennes allongées, attei-

gnant les lianclies antérieures. Pronotum presque

deux fois aussi large que Joug, plus étroit en avant

qu'en arrière, avec une fine strie marginale antérieure

interrompue au milieu ; les cotés obliquement con-

vergents en ligne droite jusqu'au tiers anférieur, en-

suite convergents en courjje \ers le sommet, avec la

carène latérale arquée et interrompue après le milieu ;

le disque avec une trace de sillon longitudinal ; la

surface couverte de points lins et liés ra|)[»rocliés,avec,

de chaque côté, une large dépression contre la base el

remontant vers le milieu à une courte distance dn

bord. Ecusson déprimé en avant, médiocre, plus large

que long ; sa pointe apicale enfoncée entre la suture.

h]lytres presque parallèles sur les côtés et un peu plus

larges que la base au tiers postérieur, atténués ensuite

en arc jusqu'au sonmiel ; celui-ci médiocrement
armé avec les dents externes non saillairles en dehors ;

la surface couverte de fines stries linéaires; les intei-

stries aplanis et poiidillés. çà *et là unisérialemeid

ponctués, le troisième et le cinquième li'ès légèrement

convexes. Dessous à ponctuation très fine et très dense

mais inégalement espacée
;
prosternum ponctué, à

strie marginale entière ; abdomen sans sillon médian
ni reliefs latéiaux ; pattes assez robustes ; tibias an-

térieurs cT faiblement arqués ; les autres droits ;

tarses assez allongés, un peu plus courts que les ti-

bias.
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Hab. — JNatal ( Hril. Mus. Loixlies, [rdi Hdw. Sann
{(ers, lype !)

.

518. — S. factiosa

iiov. sp.

Long. i3 ; larg. 4 rnilliiu.

Ovalaire, allongé, peu coiivexe, atténué en avant <•^

en arrière, entièremenl d'un cuivreux pourpré clair

et très brillant, les élyLres un peu plus sombres, légè-

rement violacés vers le sommet

.

Tête médiocre, les yeux peu saillanls en debors
;

front impressionné en avant, sans reliefs lisses ; sur-

face finement pointiliée le long de l'épisLonie, |)bis

largement en arrière ; verlex finement sillonné ; an-

tennes (?) . Pronotum plus large que long, plus étroit

en avant qu'en arrièie, h stiie marginale antérieuic

entière et bien marquée ; les côtés obliquement et

régulièrement arqués depuis la jjase jusqu'au sonnnet,

avec les angles postérieurs aigus et abaissés sur les

épaules et la carène latérale entière et en partie visi-

ble en dessus ; le milieu du disque sillonné, le silloji

longitudinal mince et enli(;r; la suiface couverte d'une

très fine ponctuation yjlus dense sur les côtés avec,

dans cliacun des angles postérieurs, une profonde
impression transversale. Ecusson en tiiangle très

élargi, légèrement déclive en avant ; sa pointe apicale

enfoncée entre la suture. Elyties allongés, régulière-

ment atténués en arc depuis la base jusqu'au sommet ;

celui-ci médiocrement armé, la dent médiane obtuse,

les externes courtes, aiguës et non saillantes en dehors;

la surface couverte de stries ponctuées, plus enfoncées

en arrière ; les interstries finement pointillés, légère-

ment convexes vers le sonnnet. Dessous très finement
et très densèment ponctué ; prosternum convexe, à

strie marginale entière et avec quc^lques points épars ;

milieu du premier segment abdominal faiblement
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sillonné ; h^s ciMé^ des aulies segments sans reliefs ;

[>attes assez lobusles ; lil)ias a nié rieurs cf arqués ; les

autres (?) ; lai'ses ( ?)

.

IIah. — (lalicric iMus. Zool. de Berliu, Ivpe !).

Bien (|ii(' les hirscs cl les aniennes uianquent à linii-

que exemplaire (|ue j'ai sous les yeux, je u'hésite pas

à voir en lui une l'orme nouvelle, laid elle est carae-

léristique.

519. — S. usitor

n V s p

.

Long-. 8 ; laig. 2,5 millim.

Allongé, peu eonvexe, atténué en ariièie, le prono-

tuni très développé, entièiement d'un bronzé fxnnpré

très brillant, les élytres (^t le dessous un pevi plus bi'il-

lants qne le pronotnni.

Tête étroite, les yen\ non saillants en dehors, légu-

lièrement convexe, sans impressions ni reliefs, fine-

ment, densément et régulièrement ponctuée ; anten-

nes courtes el gièles. Pronotmn très grand, convexe,

dépassant les élytres à la base, sans strie marginale

antérienic ; les colés très arqués, leur plus grande

largeur au miliiMi, plus convergents en avant qu'en

arrière, l'angle posléri(Mn- abaissé et aigu ; la carène

latéiale iideiiompue au tiers antérievn- ; la surface

poiu'tuée entre (\o fines rides transversales bien mar-

quées. Ecusson en triangle 1res élargi ; sa pointe api-

cale enfon(N''e dans la sutui'e. Elytres plus étroits qne

le pronolum à la base, régulièrement atténués en ai'c

sin- les cotés (l(q)uis la l)ase jusqu'au sonunet; celui-

ci faiblement ;irm('' a\ec la dent médiaîie large et oi)-

luse et l'externe 1res pelilc, non saillante en dehors ; la

sm"face couverte tic séries rappn^chées et régulières

de points légèrement (Mïfoncées en stries. Dessous fine-
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ment ponciiié ; prosternuiii iiii peu convexe, à strie

marginale entièie ; ahdotneii sans sillon médian ni

reliefs latéraux; pattes peu i()l)ustes; tous les tibias

droits, 9 ; taises pins eoiirts que les lihias.

Hab. — Vfrique orientale anglaise : Entre Voi et

Ndi (Brit. Mus. Londres, par C S. Betton, type !).

520. — S. cafrarise

n ov. sp.

Long. 7 ; larg. 3,5 millim.

Elliptique, presqu'aussi large en a\ant qu'en ar-

rière, plan en dessus, entièremeid bronzé brun obscur

et brillant.

Tête étroite, les \eu\ non saillants eu deliors ; la sur-

l'ace convexe, lînement et régidièrenieni ponctuée avec

deux petits reliefs obliques au niilieu du front ; an-

tennes courtes et grêles. Pronoluni grand, plus large

que long et plus étroit en axant qu'en arrière, sans

strie marginale antérieure dislincte ; les côtés arqués

(Ml avant, prestpie paiîdlèles en arrière ; la carène laté-

rale coinle, subsimieuse et inlenonipne un peu avaid

le milieu : la sin^face unie, sans sillons ni impressions,

couverte d'une ponctuation fine cl 1res dense. Ecusson

beaucoup pins large que long, convexe ; sa pointe

apicale enfoncée dans la suture. Elytres de la largeur-

du |)ronotun) à la base, parallèles et sid)simieux sur les

côtés jusqu'au ti(MS antérieui", conveigents ensuite

vers le sonnnet sui>anl une courbe peu prononcée ;

le sommet à peine denté, avec l;i deni externe pr(vsque

mdle ; la surface couverte de séri(^s <\c points inégaux ;

les interstries alternes vaguement convexes, plus sen-

siblement en arrière. Dessous presque lisse ; ])rostei-

num plan, à strie maigiuale entièi-c ; abdomen sans

sillon médian ni reliefs latéraux ; ])attes assez grêles ;
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tibias anlériciirs cl riuklians arqués ; les poslérieiii's

droits ; tarses allongés et giêles, plus courts que les

tibias.

Hab. — CaCrcrie (Mus. Zool. Berlin, l>|)e !).

521. — S. g^ustata

U V . s p

.

Long. ]o,5 ; lai'g. 3 unlliru.

\a\ iculaire, atténué en arrière, assez convexe, sub-

gil)l)eu\. flessus l^ionzé très obscur, presque noir <M

très luisant ; dessous bronzé brun.

Tête large, les yeux très saillaivls en dehors ; la sur-

face ponctuée et inégale ; le l'roirt triangulaireincnl

dépiimé eu avard, avec deux leliefs lisses très obli-

ques; ant(Mines grêles, assez longues, alteiguant pres-

que les hanches antérieures. Pronotuni un peu plus

long que large et plus élioit en avant qu'en arrière,

ii\cc une (in(> sirie marginale antérieui'e ; les côtés

|)arallèles en anièrc, nbliquenienl atténués et cf)nver-

geuls vers le sornniel, avec la cai'ène latéi'ale arqué<>

et interroui[)ue au liei's antéiiern' : la sui'face fînenienl

ponctuée; une (^'pression irrégnlière, de chaqu(> côté,

à la base et luu» fossette arrondie \ers le milieu, contre

1(^ bord ; une trace de caivne médiane. Ecusson Irian-

gidaire ; sa pointe apicale séparée du coi'jis |)ar une
sIrie lraus\ ('rsal(\EI\ lies sid)gil)heir\,un peu ])lus lar-

ges que la base du pronotum, subsinueux et peu obli-

quement atténués jiiscprau Mers postérieur, ensuite

atténués en arc jusqu'au sommet, celui-ci très l'aible-

menl aiiné avec la diMil externe très coin'le et saillant**

en flehors ; la surface couverte de stries |)onctuées et

régulières. Dessous sul)rugueux et finement pointillé;

prostcrmuu convexe, à stri<' marginale i^dièi'c ; atxln-
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nien sans sillon méflian ni reliefs laléianx ; pattes

médiocres ; tous les tibias droits 9 ; tarses grêles, phis

courts que les tibias.

Hai3. — Vlriqne orientale allemande : Iknta (coll.

ThéJ'y, type !)

.

522 — S. honesta

11 OV. 3 p.

Long, o; larg. .S millim.

Large, écourtc, plan (mi dessus, elliptiqne, peu atté-

nué en avant, un peu plus en ariière, entièrement

noir en dessus ; dessous bionzé brrm.

Tête assez large, les yeux légèremenl saillants en

dehors; la surface assez densément ponctuée; le fronl

avec une impression assez profonde, triangniaire, an-

dessus de l'épistome ; vertex sillonné ; antennes assez

longues et grêles, atteignant presque les hanches an-

térieures. Pronotum plus large que long et plus étroit

en avant qu'en arrière, sans strie marginale anté-

rieure ; les côtés arqués, avec leui' région postérieure

presque droite, à peine convergente vers la base ; la

carène latérale sinueuse et interrompue avant le som-
met ; la surface finement et densément ponctuée ; une
fossette arrondie contre chaqne l)ord latéral, un peu
après le milieu, plus près du sommet que de la l)ase.

Rcusson triangulaire, plus large qne long, déclive en

avant ; sa pointe apicale enfoncée entre la suture. Ely-

fre<ï écourlés, j)lans, snbparallèles et snbsinuenx en

avant, atténués en arc à partir' (\\i sommet; celui-ci fai-

blement armé avec la derd externe non saillante en de-

hors; la surface srrl)gramrlense, à séiies de poirris erdori-

césen stries à par:tir dir milieu jnsqn'à l'extiénrité. Des-

sous très firrement ponctué et srrbgranuleux ; pi'oster-

num à strie marginale errtière ; abdonren sans sillon

ruédian rri reliefs latéiaux, mais avec, srrr- chaque seg-
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meni, dr cliJKpie voir el à une cerlaiiH' distance du

bord, une faible impression inégidièie ; pattes assez,

robnstes ; tibias antérieurs et médians à peine arqués,

les postérieurs (hoits ; larses assez ni longés, les pos-

térieurs uii peu ))lus courts (pie les libiiis.

Hab. — Natal :l)iirbau ( Mus. de ( ;ap<'lo\\ u, t\ pe !) .

523. — S. operosa

11 O V . s p

.

Long. i3; larg. 'i,l'> luilliiu.

Large, ovalaire, assez couve.xe, atténué en a\ant el

en arrière, bronzé brini brillaut en dessus ; dessous

noir.

Kesseinblc beaucoup au N. tuti'Kjcrd (hied.. (pii

suit, mais plus con\e\e eu dessus, vu de [n'ofil, les

élytres nu)ins gibbeux m hi base, le sillon du prono-

tuni remplacé |)ar une \ ague impression plus large

et 1res eourle, les dents externes d(»s élytres |)lus

coui'tes el beaucoup uioins saillanti^s eu debors.

rétc éii'oite, les veux non saillants en debors. cou-

\erte d'une fine pouctualion iri('>gulière ; honl im-

pressionné (Mitre deux lelieCs lisst^s ; Ncilex silloTHU' :

antennes courles (>l o-rèles. Piv^nolnm assez grand.

réguli('remeid (l(M'li\e sin' les (!(*)lés. plus large (pie

long et beaucoup plus étroil en avant (lu'en arrière,

sans strie marginale anb'iieure : les c(Més (^blirpie-

menl arrpn's. siibpai allèle>« en arrière, a\(M- la carène

laléiale siibsinueiise et eutièiv^ ; le milieu du dis(pie

avec une faible dépression, silné plus près du som-

luel (|ue de la base, la surface eoiiNcrle dune 1res

fine poncliialion dense el irrc'gnlièi'e. F.cussou litige,

en lra|)èze ; sa pointe apicale à |)eine perce])tible

entre la suture. Rlytres à pi'ine gibbeux à la base,

rc'gulièremenl atfémh's en arc de là jus(prau soni-
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mcl, celui-ci liiiblcmciil iiiiim', ii\cc la dciil cxleiiic

coHi'lc, !»i;^ii(' cl à |)ciiic sailliinlc en dehors ; la sur-

l'acc coHNcile de séries de points arrondis, lé<>-èi'enierrL

traiisvei'saux ; les intersliies 1res lincmcnl clia^rinés.

Dessons à ponctnation très (ine cl 1res detrsc
;
pro-

sleininn à strie inart>inale enlière ; ahdoruen sans

sillon nicdian ni reliefs laleian\ ; pattes médiocres .

les tibias antérieurs lén-«'>r(Mnent arqués a* ; les aidres

droits ; taises ^l'êles, ])lus <'ourts (pie les tibias.

\\\i\. — \ni!(>ia fina colleclion, l>pe I).

524. — S, lunigera

Quedenfeldt.

Sphenoptkra m ni(4era Qued., Berl. Ent. Zeits. (1886), p. 8.

Loup-. \->.-\\: larL!'. /1,7-r) inillini.

Sat lata, convexa, suprci obscure ciipceo-œnea, suljtiis

cum pedibus antennisqiie nigro-senea, virescens
;

capite

subtiliter pnnctato, fronte iiniiressa, tnbercnlo parvo seiiii-

lunari instriirla. Thorace lato, aiitice paido aiigustato, late-

rilKis subrotundato, apice laie emarginato, basi bisinuato,

supra sat dense pimctato, punctis transversis, cum minu-

tissimis intermixtis. Scutello brevi, transverso, apice per-

parvo. Elytris apicem versus subrotundato-angustatis,

interstitiis subtile alutaceks, alternis basi apiceque elevatis-

Corpore subtus medio-sparsim, ]ateril')us riiguloso punc-

tato, prosiertii processu piano, inargiiialo, coxis posticis

intus iinidentatis [Ex Qi^icdenfeldl 1.

I.ar<2'e, sid)<iil)i)eu\ , assez, c()n\(>\c, (MdièreinenI

nnir; lèlc ('Iroite, fiiuMuenl p(incln('M'; l'ronl moins

prolondcMncnl impi'essionni'- en a\anl (pie clic/ le

N. ojK'rosd Kerrem. (pii pr(''C(''dc, cl avec les r(>liels

plus acceidnés ; proiiolmn à |)eu près scnd)lable,

mais avec im sillon iv)édian entier, étroit et peu pro-
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IoikI ; t'ciisson aussi ^rand, mais [)liis ('lli|)l,i(|ii(> <jii(>

tiii|M''Z()ï(lal ; ('^lylics un peu plis larges et plus coiiils,

a\ec l'épine tei-miiialc cxIoiik' plus longue cl scusi-

hlenienl saillante m (hliors ; la ponrhialion du des-

sous loni aussi deusc, uiais plus épaisse ;
les laises

plus robustes.

Har. — Kwaugo (coll. Tliéry).

525. -- S. imitabilis

n o V . s p

.

Long. 11,5 ; la rg. H, 6 luilliin.

Snhuaviculaire, allongé, atténué en ai'rièr(\ légu-

lièrenient convexe, eidièremeul bronzé brun, plus

clair en dessons.

Plus allongé et |)liis ('ho il cpie les deux pi'écédents,

la tête relativenieid plus large, le pronotnni moins

développé et plus allongé.

Tv\v assez larg(> : le< \eu\ à peine saillants en de-

hors ; la surface subrugueuse, à ])onclual ion assez

épaisse; Iront légèrement impressioiUK' en a\aid,

avec deux reliefs obliques et ponctués ; antcMmes

courtes, assez épaisses. Pronolnm a |)eine plus large

(pie long et plus étroit en a\anl (pi"(Mi arrière, a\ee

ime lini- strie marginale anU'rieure ; les cotés |)aial-

lèles en arrière el obi i(pienienl eonvergetds vei's \c

somm(M à partir du milieu, a\ee la carène latérale

subsinneuse, inleirompue un peu après le milieu iM

visible en dessus (mi arrière : la surface conxeite dime
ponctuation (ine, dense et régidièr(\ Ecusson p(Mit.

sidx'ordiforme, plus large (pie long: sa pointe apieale

eufoncé(^ dans la sulure. Rlytres allongés, subsimieux

sur les c(ités en avant, obliipiement atténués en ligne

droite depuis le milieu jiis(prau sommel, celui-ci

obtnsément tridenté, la dent externe non caillante
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<Mi (lelioris ; In surface coiiNcrlc de séries de points

eui'oiicéps en stries eu arrièie ; les iulersLries iniisé-

jialcmeul pouctués. J)essous à pouctualiou assez

épaisse et I rè's dense ; |)i()sleruiun à sliie marginale
arUéiieure eidière ; alxionien sans sillon médian ni

reliefs latéraux, a\ee une légère ini()ression de elia-

(pie (ôlé du deuxième serment alxloniinal ; pattes

roljustes; lihiiis aulérieurs el médians aicpiés cT, les

postérieurs droils ; larses assez forts, plus coinls que
les tibias.

\\\H. — \l»yssinie iColl. l'Iirry, type!).

526. — S. subviolacea

Gastclnau & Gory.

KvAGORA SUBVIOLACEA Cas t. et Gory, Monogr. Bupr., t. 2(1839), p. 4,

pi. 1, fig.5.

i.on;»-. 7; lar^j. -^,2 millini.

Cyaneo-violacea : elytris inuictato-striutis, apicc iri-spi-

nosis.

D'un bleu violei, assez fortement punciué. Tête avec un

enfoncement transversal en avant. Corselet carré. Elytres

tri-épineuses en arrière, striées, ponctuées ; les intervalles

des stries assez fortement élevés en arrière. Dessous du

corps et pattes lironzés {Ex Gast. et Gory).

l'èle assez lar<je, les yeux non saillaids en dehors :

pronolum plus Iou^l: (pie lar<^'e. un peu plus étroit en

a\nid (pi'en ai'rière, à strie marginale aniérieui'e dis-

tincte ; l<'s cotés ol)]iquement atti'mH's eu avard, con-

\ ciui'iits en arrière tout près de la base. ;i\ec la

carène latérale entière et ^^imieuse. Rcusson triangu-

laire, déclive en a\anl, a\ec sa pointe apicale enfon-

cée entre la sidure. Klytres allonj^és, a\ec les inlei-

sliies éti'oiis o[ convexes (»t la dent extcriu' du soin-
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met saillank' en (l<'li»>rs. Dessous liiuMiienl poneliic ;

strie iiiargiiiule du prosleiimm eiitièi'e ; abdomen

sans sillon médian ni reliefs lisses
;
pattes peu rohiis-

les ; Ions les lihias dioils ; larses grêles, plus contls

(pie les tit)ias.

Hab. — Région du Cap de Bonne-l^^spérancc i Deul.

Knt. Mus. Berlin ; coll. Tliéry).

527. - S. pura

nov. s p.

Lona . To : la ri»

elliptique, peu atténué en avant et en arrière, plan

en dessus, d'un bronzé cuivreux claii' légèrenuMd

pourpré, plus bii liant en dessous.

Tète assez large, les \eu.\ à peine saillants en de-

liors ; la surface ponctuée ci linement cliagi'inée ,

front impressionné en a\aul, sans reliefs lisses,

antennes courtes, assez épaisses. Pronotum un peu

|)lus large que long et plus étroit en avant qu'en

airière, sans si rie uuuginale antérieure ; les côtés

parallèles en aiiière el obliquement convergents veis

le sommet à parlii- du tiers antéiieur avec la carène

latérale interrompue a\anl le sommet et \isible en

dessus en arrière ; la surface très finement ponctuée,

avec de fines stries sur les côtés. Ecusson jjclit, dé-

clive Ncrs laxaid ; sa pointe apicale enfoncée dans

la suture. Elvtres sid)parallèles sur les côtés, graduel-

lement et faiblem(Mit atteintes en arc depuis la base

jusqu'au sommet ; celui-ci faiblement armé, avec la

dent externe non saillante en dehors ; la surface cou-

verte de séi'ies de points arrondis, enfoncés en stries

en arrière ; les interstries légèrement convexes. Des-

sous à ponctuation excessivenu^nt fine et très dense :

prosternvmi à strie marginale entière ; abdomen sans
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sillon médian ni reliel's laiéraiix ; pâlies ^leles, assez

longnes ; lil)ias anlérienis arqués cT, [rs antres droits;

tarses allongés, piesqn'anssi l<)n<»s qne les lihias.

Hab. — ri*ansv;ial : L\(lenl)nrti i mii colleclinn,

l\pe !)

.

528. — S. ehrysostoma

Castelnau & Gory.

Sphenoptkra chrysostoma Gast. et Gm-v, Monogr. Bupr., 1. 2(1839),

l>. 35, pi. 9, f. 54.

Sphenoptera Tappesi Mars., L'Abeille, i. 2 (1865), p. 357.

Sphenoptera Oertzeni Jakowlpff. Re%T. Ent. Caen, t. 6(1887), p. 115.

Long. 5, :->-(), 5 ; jarg. i,7-'>,o niillitn.

Ovale, allongé, assez cOLirt, peu convexe
; dun ht-on/.e

obscur luisant, légèrement pubescent en dessus et en des-

sous.

Tête large, peu convexe, avec Luie fine ligne longitudinale

sur le vertex, finement et densément ponctuée, sinuée en

demi-lune à l'épistome ; front plan, inégal, à peine bitn-

berculé. Anteimes noires, très courtes, à 3' article aussi

long ijue le 2'" et plus court que le 4''. Pronotiun d'un tiers

plus large que long, subparallèle, rétréci et sans strie mar-

ginale en devant, rebordé sur les côtés jusqu'aux 4/5, avec

les angies postérieurs droits, couvert de [joints ti'ès serrés

et presque rugueux sui' toute la surface, marqué d'une

fO'véole antéscuteilaire très superficielle et d'une carène

médiane lisse, éti'oite, peu distincte. Elytres à |)eine plus

larges à la base et trcjis fois plus longues que le pronotum,

atténuées et tridentées au bout, eritièremenl rebordées sur

les côtés, sinuées au pli crural ; épaules peu saillantes,

région scutellaire convexe ; stries régulières, bien mar-

({uées, enfoncées ijostérieurement, composées de petits

points. assez serrés ; interstries plans, densément ponctués

et très finement ridés; suture à peine relevée postérieure-

ment. Prosternum assez densément ponctué, avec une fine

strie marginale non interrompue en arrière.
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cf. Prosternuiii sui)tu'fifielienieiit iiiipressioimé
;
jambes

postérieures échancrées vers le bout. — 9- Prostei'iuiin

plan ; jambes postérieures entières {Ex Jakowleff).

A cette description de Jakowlelï, il conv icnl d ajou-

Ici" : éciissoiî caréné Iransversalenicnl , ce (jiii raiii^f

celle espèce [)arnH les TropeoiK'ltis.

Hab. — Tur(|iiic ; (iièce : Kj^ine ; Asie mineure
\nuisie ; Syrie ( Mus. de Briixelles ; Hrii. Mus. Lond.;

Deiil. Kiil. Mus. Kerliii ; coll. r<iti llcydcn, coll . 77/('/'v;

mil colleclion )

.

529. — S. simulatrix

K e i I i e r,

Sphknopteka siMur.ATKix Reit t., Wien. Ent. Zeit. (1895), p. 4:^.

LoiiiJ'. () ; lary. .H,> uiilliin.

Kcourté, peu comexe, alléiiiie en arrière,

noir en dessus a\ee le pronoiuni à rejlcls eni-

\i'en\, les bords de celiii-ei eui\reii\, lèb' pins

elaii'e, bron/t' eni\ren\ en arrière el Nerdiilrc sers

répisb>nie. Dessons broM/e eni\ren\ brillani nn peu

s()nd)re ; antennes el laises noii's.

Kaciès des N. <!i rysosfonui (>. el (î. cl <nilli(i.r(ii(l('s

licillcr. dilTércnl par la coloralion, par les c(M(''s du

pronointn dilates cl lar^'ctncnl arrondis cl par la

sIriH-Inre élylrale.

rèle assez larijc, aplanie, lincrncnl poinlillce el

rugueuse, axcc l(\s traces de deux reliefs lisses obli-

(pies ; épisloîue séparé du front par nue carène for-

mant le proloui^-ement des boi'ds i\v^ ca\ itt's anten-

naires ; \erle\ \a^nemeid sillonné ;

>' article des

antennes plus coint (pM> le X, <"elui-ci aussi lono- (pic

le /f. Pronolum ^raïul, peu nuiis l'égulièrcmcnl con-

vexe, aussi larjic en a^anl (preii arrière a\ec les c(M(Vs

dilatés el réeulièrenient anondis. la carène latérab'
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lisse, entière et visible en pailie en dessus ; la inai'^c

antérieure i'aiblenient, la base l'ortenienl bisiiiuées

avec le lobe médian antéiieui' très large et très faible-

ment arqué et le postérieur tronqué ; le disque très

linenient pointillé et Iransversalemenl ridé, mais très

également sur toute la surface ; pas de silloji médian.

Kcusson transversalement caréné. Elvtres régulière-

ment arqués et rebordés de la base au sonmiet, qui

est très obtusément ti identé ; la surface très linemeul

granuleuse, les stries presque linéaires, à points fms

très rappiochés ; le o' inlei'stiie saillant en côte en

arrière, les interstries (inemenl pointillés. Dessous

plus gi'ossièrement ponctué sui' le stejinnn que sin

l'alxlomen, celui-ci sans reliefs latéraux, mais avec-

une Iles faible impression sm' les côlés des seg-

menls ), et .S ; pi'ostermnn densénu'nl j)onctué, sil-

lonné longitudinalemeni, a\ec une 1res fine strie

marginale à peine distincte ; libias antérieurs el mé-

dians très arqués, les posléii<Mii < dioils ; taises jdus

eomts que les tibias.

IIab. — Asie mineure : \masie leoll. ron Hcydi'u

el lieiUer, type !).
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K. — SPECIES INCER-r/E SEDIS (1)

530. — S. Abeillei

uom. nov.

Sphenoptera scrLPTicoLLis
II
Abeille de Per ri u, Bull. Acad. Marseille

(1900), p. 5.

Long. 9 millim.

Bronzé sombre, élytres fortement trispineux. Tête im-

pressionnée en avant, à gros points varioleux. Corselet un

peu globuleux, très convexe, à côtés arrondis, les quatre

angles aussi, une légère ligne enfoncée au milieu, surface

criblée de gros points varioleux, serrés, leurs intervalles

guillochés et semés de petits points- Ecusson assez large,

subtriangulaire, à côtés arrondis, concave, pointillé. Ely-

tres assez allongés, h trois côtes et demie très coupantes,

lisses, couverts de gros points entremêlés de rugosités sub-

transversales. Dessous très rugueux, prosternum fortement

rebordé, sauf au sommet, ponctué fort dru ainsi que le

reste du sternum ; anus subarrondi avec un avancement

de chaque côté
;
pattes concolores {Ex Abeille).

Le nom de sculpticoUls a été donné par M.von Hey-
den à une espèce qui ne possède aucun des caractères

éuuinérés ci-dessus. 11 faut donc changer le nom de

la présente espèce que j(^ uc connais pas et dont la

description est très courte et tjop insuffisante pour
pouvoir se prononcer sur sa validité.

Hab. — l'unisie.

(1) Après la longue série d'espèces dont j'ai eu la bonne fortune de pou-

voir examiner la majeure partie des types, je me vois dans l'obligation

de placer dans l'ordre alphabétique une assez longue suite d'espèces

que je ne connais que par la description ou dont je n'ai pas eu l'occa-

sion de revoir les types.

La plupart de ces descriptions ne font pas mention des caractères

que j'ai utilisés pour la rédaction de mes tableaux. D'autres sont

TOME VII — JAKVIER-MARS liM4. 10
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531. — S. adelphina

Tho luson .

Sphk.voptkka adrlphina 'l'hoius., Typ. Biipr. (1878), p. G3.

LoRo-. (),5 ; larg'. 3,5 niilliin.

OmninO' obscure peneo-metallico-vage purpurascens
;

antennes tarsisque nigricantia.

Caput sat valde et confertim i)unctaUim, antiee uti'intiue

oblique incisum. Prothorax cO'nvexus, antiee quasi rectus,

lateribus rotundatus, postice sinuatus, grosse et sparsim

punctatus, inter hcs punctos grosses minute punctulata.

Scutellum transversum. Elytra seriobus longitudinalibus

O'Ctodecim punetorum instructa, inter has séries obsolète

punctulata, basi utrinque excavata, lateribus utrinque

longitudinaliter eostata, uni-dentata et deinde oblique trun-

cata, apice bilunata et bispinosa. Corpus subtus pedesque

sparsim punctata.

Voisine, mais bien distincte, à raison des cararlèrcs ci-

dessus, de la S. Popovi Mann. {Ex Thomson).

Hab. — ^atal.

tellement écourtées qu'elles peuvent inditleremment s'accorder avec

tous les Sphenoptera.

Ayant tenu, avant toute chose, à ne parier que de ce que j'ai vu,

j'ai dû forcément laisser en deliors la série qui suit.

La dissémination des types, la perte de certains il'enlr'eux, la difii-

culté de recevoir en communication les s]iécimens uniques, rendent

très ardue la tâche des monographes, et il serait à désirer que les

rèiçlements devinssent moins sévères pour eux.

On trouvera, parmi les descriptions qui suivent, celles de certains de

mes propres types, dont je n'ai pas osé demandé la communication, de

crainte de m'exjjoser à un refus.

On trouvera aussi les descriptions de certaines espèces qui m'ont été

communiquées trop tard pour pouvoir les placer dans mes tableaux

d'après leur ordre de classification,

Quoi qu'il en soit, je crois avoir reproduit, dans chacune de ces deux

séries, la description de tous les Sphenoptera connus. Ils sont loin de

représenter ce qui doit encore exister et bien que ce genre ait un habitat

beaucoup moins étendu que celui des Agrilus, je suis convaincu que par

la suite, il viendra rivaliser avec ceux-ci pour le nombre des espèces,

dont la détermination est excessivement ardue.
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532. — S. adumbrata

J a k o w 1 e f f

.

HoPLANDROCNEME ADUMBRATA Juk., Hov. Soc. Ent. Ross., t. 35 {1901),

p. 346.

Long. tG,5 ; larg. 5,7 inillini.

Ç . Allongé, atténué aux deux extrémités, plus conve^xe

en dessous, gibbeux sur le dos. noir à reflets métalliques,

surtout en dessous ; rebord latéral du i)roii()tiim doré, très

brillant.

Tête un peu plus étroite que le pronotum en avant,

plane, sillonnée au milieu et sur le vertex, ponctuée nette-

ment mais vaguement, plus finement et plus densément en

avant ; front inégal, impressionné au milieu, sans plaques

lisses, à peine renflé et cuivreux doré en avant ; épistome

petit, échancré en arc ; côtés internes des cavités anten-

naires relevés, presque droits
;
yeux assez grands; antennes

longues, atteignant les pattes antérieures, noires, minces,

à S'' article près de deux fois aussi long que le 2", à peine

plus court que le ¥ et un peu plus long que le 5^ Prono-

tum assez pian, légèrement arqué sur les côtés, atténué

aux deux extrémités, plus sensiblement en avant, d'un

tiers plus large que long, rebordé sur les côtés jusqu'aux

4/5, le rebord assez épais, légèrement smué ; les angles

antérieurs fortement avancés ; entièrement marginé en

avant, sans fO'Véoles latéralement, avec une trace de sillon

médian ; angles postérieurs courts, droits, aigus au som-

met ; surface unie, assez densément ponctuée et transver-

salement ridée sur les flancs. Ecusson large, subcordi-

forme, très longuement effilé à l'extrémité. Élytres à peine

plus larges à la base que le pronotum et 3 1/2 fois aussi

longs, entièrement rebordés sur les côtés, légèrement

sinués au pli crural, atténués en arrière et munis au bout

de trois dents longues et très aiguës, la médiane très sail-

lante, les externes dirigées en dehors ; stries régulières,

enfoncées, formées de petits points peu serrés et disparais-

sant en arrière ; interstries relevés, surtout les alternes près

du sommet, très finement et densément ponctués ; le 7^ dé-
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primé au milieu, le 8" large en avant, relevé sur toute sa

longueur ; région scutellaire convexe, avec une strie bien

marquée ; épaules saillantes, déprimées en avant. Menton
en triangle, à peine bisinué. Prosternum large, largement

oanaliculé, densément et nettement ponctué ; métasternum
plan, avec une fine ligne longitudinale, finement et assez

densément ponctué ; abdomen plan, densément ponctué,

comme réticulé latéralement sans plaques lisses ; dernier

segment arrondi au sommet, sillonné au milieu ; hanches

postérieures en arc, normales
;
pattes grêles

;
jambes anté-

rieures légèrement arquées ; tarses... ? [Ex Jakowleff)-

Hab. — Transvaal.

533 — S. semula

Jakowleff.

HoPLisTURA JEMVLfL Jak., Hor. Soc. Ent. Ross., t. 35 (1901), p. 321.

Long. i5 ; larg. 5,5 millim.

cf. Allongé, ovalaire, légèrement fusiforme, convexe,

gibbeux sur le dos, attérmé aux deux extrémités, cuivreux-

bronzé sur toute la surface
;
partie antérieure de la tête

vert doré, entourée' de rouge-feu.

Tête un peu plus étroite que le ijronotum antérieure-

ment, plane, superficiellement sillonnée au milieu, irrégu-

lièrement ponctuée, la ponctuation plus dense et plus fine

en avant ; front inégal, avec trois impressions longitudi-

nales et deux espaces peu convexes ; épistome petit, échan-

cré en arc ; côtés internes des cavités antennaires saillants;

yeux petits, ovalaires ; antennes noires, minces, atteignant

les pattes antérieures, à 3" article de moitié plus long que

le 2" et plus court que le 4"
;
5" article égal au 3^ Prono-

tum conique, graduellement atténué en avant, ayant sa

plus grande largeur à la base, coupé presque droit sur les

côtés et rebordé jusqu'au milieu (le rebord légèrement

arqué, presque droit) d'un tiers plus large que long, avec

une fovéole arrondie au milieu de chaque côté et un sillon
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médian superficiel, finement et vaguement ponctué sur

le disque, la punctuation un peu plus forte latéralement ;

angles postérieurs courts, aigus au sommet ; strie margi-

nale antérieure fine, entière. Ecusson oordiforme, plus

large que long, concave. Elytres plus larges, à la base, que

le pronotum et trois fois aussi longs, renflés à la base,

légèrement arrondis et entièrement rebordés sur les côtés,

sinués au pli crural, à dents apicales courtes et aiguës
;

stries régulières, peu enfoncées, formées de points rounds

et espacés; interstries plans, finement ponctués et transver-

salement ridés; interstries alternes relevés au bout; région

scutellaire convexe, avec une strie bien marquée; suture à

peine carénée vers le sommet ; bosse humérale peu sail-

lante. Menton en arc
;
prosternum sillonné dans la moitié

apicale, vaguement ponctué, glabre sur les côtés; métaster-

num plan, avec une fine ligne longitudinale ; abdomen
sans sillon, avec de petites plaques lisses sur les côtés,

assez densément ponctué, finement réticulé sur les flancs
;

dernier segment abdominal légèrement sinué au bout, avec

une plaque lisse médiane ; hanches postérieures normales,

fortement échancrées à Tépimère ; cf jambes antérieures et

intermédiaires fortement arquées, les postérieures fine-

ment dentelées, avec une forte dent apicale {E,i Jakowleff).

Hab. — Sénég-al.

534. — S. aeruginea

G or y.

EvAGORA AERUGINEA Gory, Mouog. supp.. t. 4(1842), p. 300, pi. 50, f. 295.

Long. 12 ; larg. 4 niillim.

Rubro-cuprea ; thorace elorigato ; elytris punctato-stria-

tis, interstitiis subtil issime punctatis, apice trispinosis •

corpore subtus pedibusque œneo-cupreis.

D'un rouge cuivreux. Tète assez for!:ement iJonctuée. Cor-

selet allongé, plus étroit antérieurement, rebordé légèrement

latéralement, avec ses angles postérieurs un peu prolon-
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gés et aigus ; il est couvert de petits points assez espacés

les uns des autres. Ecusson lisse, cordiforme. Elytres un

peu impressionnées à leur base, très arrondies aux angles

huméraux, allant en se rétrécissant jusqu'à l'extrémité, qui

est tri-épineuse; elles sont fortement striées et ponctuées,

et, sur les intervalles, elles offrent quelques petits points

très espacés. Dessous du corps et pattes ponctués, d'un

bronzé cuivreux {Ex Gory).

Hab. — Sénégal.

535. — S. Alfredi

Reitter.

Chrysoblemma Alfredi Reitt., Dent. Eut. Zeit. (1900), p. 85.

HoPLiSTURA Alfredi Jakowleff, Hor. Soc. Eut. Ross., t. 35(1901),

p. 284.

Long. 9,5- lo niillini.

Très voisin de S. Alcides, mais d'un rouge plus cui-

vreux, l'épistome rebordé, le pronolum plus large, les ely-

tres différemment rétrécis, etc.

Allongé, atténué en arrière depuis le milieu jusqu'au

sommet, légèrernent convexe, d'un rouge-cuivreux unico-

lore, avec des traces de fine pubescence un peu dense,

grise et poussiéreuse. Tête un peu plus étroite que le pro-

notum, irrégulièrement ponctuée; le front lungitudinale-

ment sillonné, l'épistome rebordé, les yeux grands ; deu-

xième article des antennes ovalaire, un peu plus long que

large, le 3" un peu plus long que le 2" et plus court que

le 4*- Pronotum d'un tiers plus large que long, les côtés

peu arqués, leur plus grande largeur au milieu, à carène

marginale raccourcie en avant, la marge antérieure faible-

ment, la base plus fortement bisinuée, le disque non sil-

lonné finement ponctué, la ponctuation plus dense et plus

épaisse sur les côtés; la base microscopiquement ponctuée.

Ecusson médiocre, transversal, acuminé au sommet, sans

sillon transversal. Elytres finement striés, les stries trans-
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formées en avant en séries de points ridés, les interstries !,

3, 5 et 7 saillants depuis le sommet jusqu'au milieu et très

finement ponctués, 3 et 5 formant à la base un pli court

mais bien accentué entre trois légères dépressions. Le som-

met tridenté ; la dent médiane la plus longue. Dessous fine-

ment ponctué et pubescent {Ex Reitter).

Hab. — Tunisie méridionale : Mezzouiia.

536. — S. araxidis

Reitter.

Sphenoptera ARAXIDIS Reitt., Eut. Nachr., t. 16 (1890i, p. 282; IVien.

Elit. Zeit. (1895), p. 38.

Sphenoptrra araxis Fauvel, Rev. Eut. Caen (1895), p. 11.

Long.

Ressemble à s'y méprendre, comme forme cl taille, au

Sph. astrachanica et en diffère par les points suivants : la

coloration est entièrement bronzée uniforme; le 2'^ article

des antennes est aussi long ciue le 3" et notablement plus

lo'ng que le 4^ La tête présente également en avant un

sillon médian apparent. L'éousson est plus grand, plus net-

tement carré ; les élytrès sont plus brillants, réticulés d'une

façon peu apparente ; les interstries alternes sont faible-

ment élevés en carènes vers le sommet ; les côtés du pro-

sternum ne sont pas déprimés ni creusés, mais plus densé-

ment et moins grossièrement ponctués, les points sont

moins profonds et ocellés ; le prosternum. est transversale-

ment déprimé en avant {Ex Reitter).

Hab. — ^l'iaiiscaucasic : Orduhad.



152 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

537. — S. Artamono'W^i

Jakowleff.

HoPLisTURA Artamondwi Jak., Hor. Soc. Eut. Ross., t. 34 (1900), p. 96.

Long. 11,5 ; larg. !\ iiiill.

9 . Allongé, subparallèle, convexe, presque subcylindri-

que, à peine fitténué en avant ; d'un bronzé cuivreux assez

brillant et pubescent en dessous.

Tète bombée, aussi large que le pronotum en avant, avec

une fine ligne longitudinale sur le vertex, très finement

pointillée, parsemée de gros points peu serrés ; front iné-

gal, transversalement impressionné au milieu, à bord

antérieur renflé et avec deux tubercules obliques, peu sen-

sibles ; épistome très petit, échancré en arc. Antennes

courtes, assez épaisses, noires, à reflets verdâtres, à 2° arti-

cle grêle, plus long que large, plus court que le 3^
; le 4*

plus long que le 3^
; côtés internes des scrobes antennaires

saillants. Veux subglobuleux, convexes. Pronotum d'un

quart plus large que long, parallèle à la base, à peine

rétréci en avant, finement rebordé sur les côtés jusque vers

le milieu ; angles postérieurs aigus, dépassant un peu la

base des élytres ; sa surface très finement pointillée et par-

semée Je gros pomts, plus serrés et plus forts latéralement;

sillon médian superficiel, à peine visible ; strie marginale

antérieure complète quoique très fine. Ecusson de moitié

plus large que long, convexe, finement pointillé. Elytres

courts, aussi larges à la base et 2 1/2 fois aussi longs que le

pronotum, largement et entièrement rebordés sur les côtés,

dilatés en dessous des épaules, sinués au pli crural, atté-

nués postérieurement, et terminés de très petites dents sutu-

rale et marginale ; dent médiane très large, émoussée
;

bosse humérale et région scutellaire convexes ; stries régu-

lières, formées de petits traits, bien marquées, plus enfon-

cées à l'extrémité
; interstries inégaux, plans au milieu,

plus .élevés à l'extrémité, densément pointillés et ridés ; les

rides formées de très fines égratignures transversales. Strie

scutellaire sensible, non enfoncée. Menton en arc. Pro-

sternum assez large, sans strie marginale, canaliculé, avec
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quelques gros points au milieu ; méso- el iiiétasternum

canaliculés, le 1''' segment abdominal plan, superfi-

ciellement impressiumié- Hanches postérieure.s dilatées en

dedans, profondément enlaillées à Tépimère. AJKlomen

densément ponctué ; les côtés du 2* segment avec des

plaques lisses. Patte^ d'un jjronzé cuivreux, tarses noir

verdàtre
;
jambts garnies de poils rudes et kjngs, jaunâ-

tres ; les antéi'ieures légèrement arquées.

Appartient au groupe d'espèces caractérisées par les ély-

tres à denticules terminaux courts et par le i)rus'ernum

complètement dépourvu de strie marginale. Ce groupe

n'est représenté dans la région du cours moyen du Nil que
par une seule espèce : Sph. nilotica C. G., dont la Sph.

Artamonowi cf diffère par le prosternum canaliculé. par-

le rebord latéral très court du pronotum, par la tête large

et sans nuance veri vif en avant, par la longueur relative

différente des articles basilaires des antennes, etc. {Ex

Jakowleff).

Hab. — Ahvssinie australe.

538. — S. atra

Kerremaas.

Sphenoptera atra Kerrem . Ann. Snc. Eut. Belg., t. 43 (1899), p. 265.

Long. 0,5 ; larg. 5, 3 millim.

Etroit, alloii<i-r, convexe en dessus, allémié en

arrière ; dessus entièiement noir et brillanl ; dessous

verdàtre, plus clair que le dessus el très brillant
;

pattes bleu verdàtre.

Faciès et taille de S. insularis Kerrcin., de M.ada-

gascar, mais nn peu plus élancé, dilIV'rerd conune
scuplture él\lraie et cornine coloralion.

Tefe fînenienl et réii-nlièi"(Miu'nl |)on(liu''e ; IVoid

déprimé en avant, faiblement sillonné en airièro ;

épistome étroitement échancré en arc. Pronotum
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fiiK'jiicnl chagrinr, à ])()iicliiali()n irrég-ulière ; la

iHarij;^ anlrriciiiv à peine l)isiniié(' ; les côtés obliques

en aNanl el druils ilii tiers anlériciir à la hase ; celle-ci

bisiiiuée, avec un large lobe médian peu arqué ;

marge lalérale carénée sur toute sa longueur. Ecus-

son laige, arrondi sur les Colés, Insinué au sommet.
Elylres couverts de séries longitudinales de points

enfoncés dont le fond est garni d'un trait longitudi-

nal caréniforme ; le sommet trid(Milé de part et d'au-

tre. Dessous irrégulièrement pondue connue le pro

sternum ; celui-ci plan et large
;
paltes ponctuées.

Hab. — Cameroon.

539. — S. attenuata

J a k w 1 e f f.

HoPLiSTURA ATTENUATA Jak., Hor. Soc. Elit. Ross., t. 35(1901), p. 323.

Long. 11,5 ; larg. /i,5 millim.

d*. Allongé, étroit, atténué aux deux extrémités, gibbeux

sur le dos, pas convexe on dessous ; dessus bronzé obscur,

dessous cuivreux violet, finement pubescent.

Tête plus étroite que le pronotnm en avant, plane, iné-

gale, profondément sillonnée au milieu, marquée de deux

tubercules lisses, obliques sur le front, finement pointillée

et vaguement ponctuée, la ponctuation plus fine et plus

dense en avant ; la partie apicalc de la tête vert doré ou

pouge doré, brillante ; yeux médiocres ; côtés internes des

cavités antennaires saillants ; épistome en triangle
;

antennes longues, atteignant presque les pattes antérieures,

minces, noires, à 3" article près de deux fois aussi long

que le 2% égal au 4^ 2" article plus court que le 5^ Prono-

tum subconique, ayant sa plus grande largeur à la base,

légèrement arrondi sur les côtés et rebordé jusqu'aux 4/5

(le rebord fin, légèrement sinué vers les angles postérieurs,

qui sont courts et aigus au sommet), d'un tiers plus large
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que long", entièrement marginé en avant, parfois avec une

trace de fovéoles latérales ; surface unie, av(>c un sillon

médian étroit, superficiel, 1res finement pointillé et vague-

ment ponctué, avec des points plus fins et plus espacés sur

le disque. Ecusson cordiforme, assez convexe, un peu plus

large ciue long. Elytres à peine plus larges, à la base, que

le pronotum et trois fois aussi longs, cunéiformes, tridentés

au bout (les dents longues et aiguës), entièrement rebordés

sur les côtés e.t légèrement sinués au pli crural ; stries régu-

lières, à peine enfoncées, formées de petits traits espacés ;

interstries légèrement élevés, finement pointillés et cou-

verts de nombreuses rides transverses ; interstries 2^ 4%

8® carénés vers le sommet, ainsi que la suture ; région scu-

tellaire convexe, avec une fine strie formée de petits points;

bosse humérale assez saillante, déprimée en avant. Men-

ton en arc
;
prosternum assez étroit, sans strie marginale,

plan, parfois impressionné au bout, avec quelques très

rares points; métasternum étroitement canaliculé au

milieu ; abdomen plan, avec une trace de sillon médian,

assez densément et finement ponctué, réticulé sur les flancs,

avec de doubles plaques lisses, plus petites sur les côtés ;

dernier segment légèrement échancré au bout, avec une

plaque lisse au milieu ; hanches postérieures étroitement

échancrées au tiers interne, plus profondément à l'épimère;

pattes assez grêles, bronzées; jambes antérieures et inter-

médiaires arquées, les pcstérieures avec une dent apicale

conique ; tarses postérieurs à premier article d'un tiers

plus long que le cinquième {E.r Jakowleff).

Hab. — Sénégal.
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540. — S. australis

Castelnau & Gory.

Sphenoptera australis Cast. it Gory, Moiiogr. Bupr., i. 2 (1839),

p. 34, pi. 9, f. 52.

Long. 12 ; lai g. i,6 niillim.

Viridi-aurea ; thorace convexo, punetulato
; elytris slria-

tis, crebre rugulosis, apice tridentatis; corpore subtus pedi-

busque viridi-aureis, nitidis.

D'un beau vert doré, couvert d'uue iioncLuatioii fine it

assez serrée. Antennes bronzées. Tête avec une faible ligne

longitudinale en arrière. Corselet arrondi. Elytres triangu-

leuses à l'extrémité, très finement ponctuées et couvertes

de lignes de points enfoncés. Dessous du corps et pattes

d'un beau vert éclatant {Ex Cast. et Gory).

Hab. — Australie.

Je doute que cette espèce provienne de l'Australie,

comme l'indiquent Castelnau et Gory.

541. — S. Balassogloi

Jakowlef f

.

Sphenoptera Balassogloi Jak., Hor. Soc. Eut. Ross., t. 19 (1885),

p. 131.

Sphenoptera Balassogloi Marseul, L'Abeille, t. 26 (1889), p. 2S8,

Long. i5,5 ; larg. 5-6 millim.

Allongé, subparallèle, un peu atténué aux deux bouts,

fort convexe, d'un cuivreux doré, brillant ; la partie anté-

rieure de la tête verdâtre.

Tête peu convexe, inégale, ponctuée, fortement sillon-

née au milieu ; antennes grêles, assez longues, métalliques;

3* article de moitié plus long que le 2® et beaucoup plus

court que le 4^ Pronotum très rétréci, de moitié plus large

que long, couvert de forts points assez serrés, avec un léger
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sillon médian, entièrement rebordé en devant et sur les

côtés. Ecusson en triangle mucroné. Elytres un peu plus

larges, à la base, et trois fois plus longues que le prono-

tum, rebordées sur les côtés, atténuées postérieurement

et terminées en pointe tridentée; stries formées de points

serrés, régulières ; interstries plans, superficiellement

ridés, couverts de forts points. Prosternum fortement cana-

liculé,densément ponctué, avec une strie marginale très fine.

Abdomen finement sillormé sur le premier segment, étroi-

tement bordé de poils jaunes couchés; hanches postérieures

avec une petite échancrnre au tiers interne du bord posté-

rieur {Ex Jakowleff).

Hab. — Tiiikestan : Tchinas.

542. — S. bechuana
Thomson.

Sphenoptera bkchuana Thoms., Bull. Soc. Eut. Fr. (1879), p. 164.

Long. iQ ; Vdig. 6,5 niillini.

Omnino eeneo-metallica, supra cuprescens ; antennœ

nigrae ; corpus subtus cuprescens ; tarsi virides.

Elongata, convexa. Gaput quasi planum, medio paulo

rugosum, grosse, irregulariter et sparsim punctatum. Pro-

thorax elongatus, antice angustior, gradatim usque ad

extremitatem dilatatus, lateribus paulo rotundatus. sat

grosse et sparsim punctatus, inter hanc punctulationeni

punctis minutissimis instructus. Scutellum transversum,

apice abrupte acutum, fere laeve. Elytra elongata, seriebiis

18 longitudinalibus regularibus punctorum instructo, serie-

bus 3 et 5 (a sutura notandis) versus extremitatem in care-

nis duabus brevibus divergentibus mutatis, inter has séries

minutissime punctulata et punctis aliquot majoril)us in-

structa, extremitate large tridentata, dentibiis parvis. .Ster-

num grosse punctatum. .-Mulomen tenuiter et medio si)ar-

sim punctatum. Pedes tenuiter sat confertim punctati. —
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Grande et belle espèce voisine de S. cheboukensis

Thoms., mais la livrée est tout autre et la ponctuation

de la tête et des élytres plus forte {E.r Thomson).

HvB. — Bechuanalaiid; Zainl)ési(;.

543. — S. blanda

J a k o w 1 e l' f

.

HoPLiSTURA BLANDA Jak., Hor. Soc. Eut. Ross., t 35 (1901), p. 325.

Long. i/i,5 ; larg. 4,5 niillini.

cf. Allongé, plus fortement atténué en arrière qu'en

avant, à peine gibbeux sur le dos ; dessus bronzé obscur,

plus iclair et brillant sur le pronotum ; dessous cuivreux

verdâtre, finement pubescent.

Tête grande, aussi large que le pronotum en avant, uni-

colore, plane, inégale, sillonnée au milieu, avec une fine

ligne longitudinale sur le vertex, couverte de points gros

et rares au milieu, plus fins et plus serrés en avant ; front

marqué de deux tubercules lisses et oblongs, légèrement

impressionné
;
yeux médiocres ; épistome petit, en triangle;

côtés internes des cavités antennaiies très saillants, arqués;

antennes noires, atteignant les pattes antérieures, à '^ arti-

cle égal au 2" et 2 1/2 fois plus court que le 4^ Pronotum

subcouique, plus fortement aUénué en avant et à peine

atténué en arrière, ayant sa p/lus grande largeur au milieu,

légèrement arrondi sur les côtés et lebnrdé jusqu'aux 4/5

(le rebord faiblement sinué vers les angks postérieurs et

dissimulé sous la marge latérale), un peu plus large que

long,, entièrement marginé en avant ; angles postérieurs

courts, aigus au sommet ; surfacc' unie, avec un sillon mé-

dian superficiel, couverte de points gros et épars, surtout

latéralement. Ecusson cordiforme, plan, un peu plus large

que long. Elytres aussi larges, à la bise, que le pronotum

e!, près de trois fois aussi longs, cunéiformes, terminés par

trois dents aiguës (la médiane très saillante), entièrement
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rebordés sur les côtés et largement sinués au pli crural
;

sti'ies régulières, enfoncées vers le sommet, formées de

I)oiiils assez espacés ; iiiterstrits plans, très finement poin-

tillés et ridés par places ; interstries alternes carénés posté-

rieurement, ainsi que la suture ; région scutellaire convexe,

avec une strie bien marquée ; bosse humérale saillante,

déprimée en avant. Menton légèrement bisinué. Proster-

num étroit, parsemé de points forts, très espacés, étroite-

ment et superficiellement sillonné dans la partie apicale
;

métasternum canaliculé ; hanches postérieures assez forte-

ment échancrées au tiers interne et à l'épimère ; abdomen
plan, densément ponctué, surtout sur les flancs, avec des

plaques lisses et doubles latéralement ; dernier segment
presque tronqué, avec une petite échancrure au sommet

;

pattes grêles
;
jambes antérieures et intermédiaires légère-

ment arquées, les nostérieures avec une dent apicale; tarses

bronzés, ks postérieurs à T"" article d'un tiers plus long

que le 5*" [Ex Jakowleff).

Hab. — Cap cle Bonne-Espérance.

544. — S. Bohemani

Tli m so u .

Sphenoptkra Bohemani Thoius., Typ. Bttpr. (1878), p. 72.

Loii^-. 10,5 ; lar^'. ?>S^ niillini.

iflneo-cupreo-metallica ; élytra oljscure Itronzea ; anfen-

Uce nigrge ; tarsi obscure virides.

Elongata, angusta. Caput antice uti'inque oblique inci-

sum, obsolète punctatum. Prothorax paulo elongatus, sub-

cylindricus, medio longitudinaliter fossulatus, grosse et

sparsim punctatus, inter hos punctos minutissime punctu-

latus. Scutellum transversum, tcnuissime granulosum.

Elytra seriebus longitudinalibus mediocribus oci'odecim

punctorum instructa, inter hos punctos irregulariter punc-

tata (punctis aliquot grossi usculis et aliquot minusculis),
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lateribus posticis bispinosa, deinde oblique truncata, apice

bilimata et quadri-spinosa. Corpus subtus pedesque sat

valde et sparsim punotata.

Très voisine de la 5. sulcifrons Gory, dont elle diffère

par la tête non excavée, le prothorax plus long, moins
arrondi sur les bords latéraux, les élytres d'un bronzé

obscur, avec les séries longitudinales de points moins sail-

lants et la ponctuation en dessous plus espacée [Ex Thom-
son).

Hab. — Natal.

545. — S. csesia

Jakowlef f.

HoPLANDROCNEME c.BSiA Jak., Hor. Soc. Ent. Ross., 1.37 (1904), p. 175.

Long. 8,5 ; larg. 2,8 millim.

Ç . Allongé, subparallèle, convexe en dessous, d'un bleu

foncé sur toute la surface, les élytres seuls avec des reflets

cuivreux ; dessus plus noir et brillant, avec une bordure

latérale de duvet jaunâtre.

Tête un peu plus étroite que le pronotum, peu convexe,

avec un sillon longitudinal assez profond au milieu, très

finement pointillée et peu densément ponctuée ; front iné-

gal, sans plaques lisses distinctes, un peu renflé en avant;

épistome échancré en arc ; labre petit, noir ; côtés internes

des scrobes antennaires saillants, sans rebord lisse
;

antennes courte'^, noir bronzé, à S'' article à peine plus

long que le 2" et presque égal au 4"; yeux assez grands, peu

convexes. Pronotum d'un tiers plus large que long, peu

convexe, arrondi sur les côtés, atténué aux deux extrémi-

tés, sinueusement rétréci en arrière, atteignant sa plus

grande largeur au milieu, entièrement mai'; très finement

marginé au bord antérieur, rebordé sur les côtés jusqu'aux

4/5; le rel)ord coiirbé postérieurement; angli s postérieurs

aigus ; surface ponctuée finement et très ])eu densément

sur le disque et plus fortement sur les côtés ; sillon médian
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marqué seulement sur la moitié basilaire; impressions laté-

rales à peine sensibles. Ecusson petit, subcordiforme. Ely-

tres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et

3 1/2 fois aussi longs, subparallèles, atténués et arrondis

au bout, rebûTdés sur les côtés jusqu'au mibeu, largement

sinués au pli crural, renflés à la base, déprimés dans la

région scutellaire ; stries peu sensibles, superficielles, régu-

lières, formées de points allongés ;
inter'^trios plans, par-

s(;més de points plus petits : bosse humérale allongée, peu

convexe, la do^rsale plus large ; suture carénée sur sa moitié

basilaire. Menton en arc, glabre. Prosternum finement et

peu densément ponci!;ué, avec une' fine strie marginale de

chaque côté. Hanches postérieures norma^er. Abdomen sil-

lonné sur le premier S3gment, presque imperceptiblement

ponctué sur sa région médiane, la ponctuation plus visible

et plus serrée latéralement. Pattes assez épaisses, noires
;

jambes droites ; tarses postérieurs longs, à 1"'" article un

peu plus long que le d*" {E.r Jakowleff).

Hab. — Biichara <)ri(Mital : Slu)iil-i-(Jhilian.

546. — S. Clavareaui

K erre m an s.

Sphenopteka Clavareaui Kerrem., Wvts^n. Gen. Ins., fasc. 12, Eiiyr.

(ly03«,p. 117.

T.oni>-. if) ; Iai"f>-. /|,5 niillini.

Obloiig ovale, sul)gil)beux, légèrement déclive en
avant et en arrière, noir en dessus ; dessous bronzé
brillant ; anicnnes et tarses noirs.

Têle laige, front légèrement creusé le long de
l'épistome, celui-ci un peu relevé en gouttière. Pro-

notum plus large que haut, la marge antérieure très

sinueuse, avec un large lobe médian avancé et arqué,

les côtés obliques en avant, arqués avant le

milieu et sinueux ensuite avec les angles pos-

TOME VII. — FÉVEIKR-MABS 1914. 11
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tcrieiirs h'-f^rrcnient saillaiils en dehors ; imc
fossette (le chiKine C(Mé, coiilre la niai'«4(' latéiale et

un peu plus près du bord antérieur que de la base.

Ecusson large, plan, acuniiné au sommet. Elytres

sérialenuMit ponctués, les points linéaires, le sonrniet

tridenté. Frosternum large et plan, sans strie margi-

nale ni sillon médian ; premier segment abdominal
sillonné au milieu ; abdomen régulièremeid [jonctué,

sans plaques lisses, cf Tibias antérieurs et médians

arqués, les poslériems droits ; extrémité du dernier

segment abdominal ariondie.

Hab. — Congo belge.

547. — S. collaris

Harold.

Sphenoptera collaris h ai'., Mou. Acad. Bol. (1878), p 218.

Long. 1 1 millim.

Cupreo-œnea, frontis margine antice impresso et emar-

ginato, thorace quam longo latiore, sat dense punctato, et

immixtis punctis multo minoribus subrugulosO', lateribus

rotundatis, aiite angulos posticos non sinuatis, elytris punc-

ta^o-striatis, striis apicem versus evidentioribus, interstitiis

plants, subtiliter et s-ubrugose punctulatis, immixtis punc-

tis majoribus, apice bidentatis, dente externo laterali, cor-

pore siibtus cupreo-œneo, abdomine œqualiter sat dense

punctato [Ex Harold)

Hab. — Zanzil)ar intéiieur : Kitni.
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548. — S. constantinensis

A ij e i 1 1 e .

Sphenopteka constantinensis Ab.de Perriu, Bull. Acad. Marseille

(1900), p. 4.

Long. 9 mi 11 im.

Entièrement d'un cuivreux-rouge. Allongé, poils cou-

chés, blancs, écartés sur la tête, les côtés du corselet et le

dessous du corps. Tête inégale, guillochée, à gros points

serrés, réguliers ; un doidjie empâtement entre les yeux.

Corselet à peine transverse, à côtés subparallèles, très peu

sinués, non dilatés en avant, régulièrement convexe, bril-

lant, guilloché, avec des points superficiels, pietits, écartés

sur le disque, denses sur les deux lignes latérales, plus forts

et confluents sur les côtés. Ecusson trigone, convexe, large.

Elytres à stries régulières, serrées, légères, à points ronds,

peu profonds, sillonnés d'un trait chacun, à interstries

noirs, ponctués, mais à peine visiblement, peu convexes, si

C2 n'est à l'apex, qui est nettement denticulé. Prosternum

à côtés bordés finement sur les côtés, non au bout
;
premier

segment ventral non à gouttière ; ventre -i points très fins,

très légers, mais serrés {Ex Abeille).

Hab. — Algérie : Coiistaiîtiiie.
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549. — S. crassa

K e r r em a u s .

Sphenoptera chassa K erre m., A un. Suc. Eut. Belg., t. 42(1898), p. 285.

Long. i6,5 ; larg. 5,5 millioi.

Subovalaire, convexe, robuste, écourlé, d'un Inonzé
brillant en dessus, noir en dessons, loiil le corps cou-

vert d'une pulvcrulence ocre jaune.

Voisine de Sph. dubia Saund. (exarata CasI. cl

Gory), du Zanguel)ar, mais j)lus écoinlée, lu UMe

beaucoup plus élargie ainsi que le pronoluni, les ély-

tres plus courts.

Tète fnienieni |)oncluée ; bord su})érieur des cavi-

tés antennaires l'orniant une carène continue

sinueuse, divisée en deux lobes séparés par une écban-

crin^e arquée. Pronoluni [)lus large que haut, assez

convexe, couvert d'une ponctuation éparse sui' le dis-

que et serrée sur les côtés, où se remarquent quelques

]jlis transversaux ; la marge antérieure bisinuée, avec

le lobe médian avancé et arqué ; les cotés régulière-

ment arqués, avec la carène latérale sinueuse et n'at-

teignant pas le l)ord iuitérieur ; la base bisimiée, avec

le lobe médian tronqué. Ecusson large, uni, droit en

avant, bisinué en arrière. Elytres convexes, de la lar-

geur du pronotum et déprimés de pail cl d'aulre à

la base, couveris de séries longitudinales de poitds

cl, sur les côlés, de quebpies plis lrans\ eisaux ; les

côtés obliqiiemenl allérmés, suivani une courbe à

peine prononcée de la base au sommel ; les detds ler-

minales petites, peu saillantes, la médiane large et

très obluse. Dessou* grossièremerd cl irrégulièreinenl

ponctué ; prosternum plan ; dernier segment abdo-

minal sillonné le long de la marge extérieure, le bord

intérieur du sillon denté en scie
;
pâlies ponctuées.

H\B. — Sierra-Leone : Rhobomp.
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550. — S. curtula

Ke rre ma us.

Sphenoptkra curta
II
Kei'rem,, Ami. Soc. Eut. Bclg., t. 32(1892), p 180.

Sphenoptera curtula K erre m., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Buprest.

(1903). p. 115.

Long. 9 ; laig- 3 inillini.

INaviculaiie, triiii noir \ iolarr en dessus, le

pronoliini It'oèrenicnl cuivreux; dessous bronzé

cuivreux sur les colés, le milieu légèienient ver-

(làtre ; les trois premiers articles des antennes

cuivreux, les suivants ainsi que les larses noirs..

Tête ponctuée, tiausversalemerd silioiiru'^e au-

dessus de l'épislome cl vaguement impi'essiormée sur

le vertex ; épistome échancré. l'iouotum («resque

carré, les côtés antérieurs anguleusemenl ijillécliis,

les postérieurs dioits, le sommet sinueux, son lobe

médian large, arrondi et peu j)ronoiicé ; ]c disque

faiblement impressionné au milieu de la base, qui est

bisinuée avec un lobe médian avancé el Ironqué ; il

est entièremenl couvert d'une ponclualion dense sur

les côtés et espacée sur le disque, a\(M- une carène

latérale faiblement simieuse. Ecusson trans\erse,

elliptique, très acuminé en arrière. Elytres trois fois

aussi longs que le pronolum, dilatés à l'épaule à

cause du calus humerai saillant, les côtés arrondis

suivant une courbe peu accusée mais régulière, atté-

nués el triépineux au sommet, l'épine marginale

externe très éloignée des deux aulics (>t placée sur \o

côté, vers l'extrémité ; ils présentent des séries longi-

tudinales de poiids au milieu d'un lin pointillé, les

côtés légèrement rugueux. Dessous pondue ;
pi"o-

stermun plan, à |)eine strié laléialemeid, vaguemcMd
im|)ressionné au milieu (m'i il est gi'ossièi'emerd et

irrégulièrcMuent ponctué ; segments abdomiiuiux

plans ; pattes ponctuées.

D'un faciès peu robuste, ral)don!en non sillonné,

la coloration violacée.

Hab. — Hindoustan : Tricliinopoli : Almorah.
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551. — S. curvipes

T h m s n

.

Sphenoptera curvipes T hom s., Typ. Biipr. (1878), p. 67.

Long. 2(3 ; larg. 5 millim.

S. difftnis Klug simillima, nitida, oinnino œneo-metal-

lica
;
prothorax punetatus ; elytra seriebus longitiidinalibus

octodecim punctoriim instructa ; tibige anticœ curvatge.

C'est avec hésitation que nous séparons cet insecte de la

5. diffinis Kl. (syn. 7netallescens Gory). La S. curvipes

diffère de cette dernière seulement à raison de ce que les

séries longitudinales de points sur les élytres sont un peu

plus saillantes, plus distinctes, et lo ponctuation abdomi-

nale un peu plus forte. Les tibias antérieurs paraissent être

également recourbés dans les deux coupes précitées [Ex

Thomson).

Hab. — SénégaL

552. - S. denticauda

Jakowleff.

HoPLANDROCNEME DENTICAUDA Jak., Hor. Soc. Elit. Ross., t. 35 (1901),

p. 347.

Long. 17 ; larg. 6 Tnillini.

Ç. Allongé, aitténué aux deux extrémités, assez convexe,

légèrement gibbeux sur le dos, dessus noir-as})haltin, des-

sous à reflets vert obscur et très finemen^ poilu.

Tête plus étroite que le pronotum en avant, plane, sillon-

née au milieu, vaguement ponctuée ; front impressionné

en triangle, avec deux petites plaques lisses peu convexes
;

épistome petit, échancré en arc ; côtés int'.'rnes des cavités

antennaires peu relevés, glabres, yeux i^rands; antennes

assez longues, noires, minces, à ',V' article deux fois plus

long que le 2", égal au 4". Pronotum ;issez plan, subconique,

ayant sa plus grande largeur à la base, manifestement
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atténué au tiers ai)ical (angles antérieurs fortenieut avan-

cés, les postérieurs courts et droits), d'un tiers plus large

que long, fortement rebordé sur les côtés jusqu'aux 3/4 (le

rebord droit), entièrement marginé en avant ; surface unie,

sans sillons ni impressions, finement ponctuée et transver-

salement ridée, surtout latéralement, les rides très rappro-

chées et très fines ; écusson large, cordiforme, avec une

légère carène transvc'rse, près du sommet, cjui est très lon-

guement effilé en pointe. Elytres un peu plus larges, à la

base, que le pronotum, et 3 1/2 fois aussi longs, entière-

ment rebordés sur les côtés, largement sillonnés au pli

crural, atténués postérieurement et terminés en pointe tri-

dentée, la dent médiane très longue, aiguë, les externes

saillantes en dehors ; stries régulières, enfoncées, formées

de points arrondis assez serrés ; interstries légèrement rele-

vés, très finement et densément pointillés, région scutc>l-

liare convexe, avec une strie bien nette, bien marquée ;

épaules saillantes, déprimées en avant. Menton presque

tronqué, à peine arqué. Prosternum large, convexe, sans

strie marginale, finement ponctué, la ponctuation plus ser-

rée en avant qu'en arrière ; métasternum plan ;
abdomen

sans sillon, finement et densément ponctué, comme réticulé

sur les flancs, sans plaques lisses latéralement ; segment

anal sillonné au milieu, muni au sommei' de nombreux

denticules assez forts ; hanches postérieures arquées, sans

échancrure au tiers interne
;
pattes ass?z grêles, jambes

antérieures à peine arquées, tarses postérieurs à premier

article d'un tiers plus long que le cinquième (E,r Jakow-

leff).

Hab, — Congo.
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553. — S. depressa

Keri'emans.

Sphenoptera depressa Kerv e m., Ann. Soc. Eut. Belg. , t 36 ( 1 892) , p 1 88

Long. 8 ; larg. 3,5 millini.

Subparallèle, atténué en arrière, déprimé en des-

sus, convexe en dessons, entièrement d'un bronzé
obscur à ti'ès légei's reflets cuivreux, les ])arties avoi-

sinant la bouche vertes ; anlennes el tarses noirs.

Tête plane, gianuleuse et ponctuée ; vertex sil-

lonné ; épistome étroit, profondément écliancré. Pro-

notum presque carré, un peu plus large que haut
;

les côtés arrondis en avant et sinueux en arrière, avec
la carène marginale presque droite et touchant pres-

que le sommet ; celui-ci bisinué, avec nn lobe médian
avancé et aigu; la surface couverte de jjoints régu-

liei"s, avec une déjjression longitudinale an milieu du
disque. Elyties trois fois plus longs qnc le pronolnm,
un j)eu plus larges qne celui-ci à la base, \v calns

humerai assez saillant; dioils jusqnaii licrs poslé-

rieur, atténués ensuite Jnsqn'an sonunci ; épines Icr-

minales peu accusées; la snilacc liés légcrenicnl

striée, les sti'ies plus prononct-es xcrs le sonnnel ofi

les interstries foinieni de peliles carènes donl la jné-

diane seule est sensiblemeni aeeenhK'e. Dessous

rugueux et ponctué ; piosleiinini plan, sliié sur les

côtés ; pas de sillon abdominal ; pâlies |)onctuées.

Hab. — Hindousian.
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554. — S Deyrollei

T h m s u .

Shhenoptera Deyrollei Thonis., Typ. Bupr. (1878), p. 67.

Long, i4 ; larg. 5,5 millini.

Obst'ure aeneo-cuprea ; caput, prothorax, corpusqiie sub-

tus mag'is cuprea ; antennœ tarsique obscura.

Gurtula, obesa, nitida. Caput utrinque antice oblique

incisum, grosse et spaisim punctatum. Prothorax con-

vexus, paulo globosus, antice posticeque siiuiatus, lateri-

bus rotundatus, grosse, valde et sparsim punctatus, inter

hos punctO'S minutissime nunctulata. Scutellum transvers9

triangulare. Elytra sariel^us longitudinalibus octodecim

punctorum minutorum instruc^a, inter has seriLS minutis-

sime punctulata, lateribus postiris utrinque spinosa,

deinde oblique trimcata, apice bilunata et quadri-spinosa.

Sternum sat grosse et sat confertim pimctatum. Abdome-i

sat grosse et sparsim punctatum. Pedes sat valde punctati.

Voisine de la précédente {obesa Thcms.) par rai)port à

la forme; mais très distincte de la même moyennant les

caractères ci-dessus {Ex Thomson).

Hab. — Sénégal.

555. ~ S dispar

K eri'e m a ii s.

Sphknoptera nrspAR K erre m.. Ann. Soc Eut. Belg., t. 43(1889), p. 262.

HoPLiSTURA Di.sp.\R Jalcowlef f. Hor. Soc. Ent. Ross., t. 35 (1901), p. 326.

I>(>iig. 1 •>
; laig. 3,5 tnillirn.

(liincirornic, allongi' ; b'Ic, pntiinliiiii {\ dessous

(Tini l)r()n/('' poiirpic' ; t'-lvlrcs hion/cs.

Voisin de S. seneçfalensis (lasl. et Gory, mais avec

la tèle beaucoup plus éti'oile et différeni (fuaut aux
détails.
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Tele à poiuliialion Une, irivgiiliric cl largenicnt
espacée ; front va<iue3iienl sillonné et accosté de deux
reliefs peu accusés ; épistonie hilohé, avec une écliau-

cruie médiane. Piouolnîu pins lon^- qne laige et plus

étroit en avaid qu'en airière, couverl d'une ponctua-
tion l)eaucou|) pins dense sur les cotés que sur le dis-

que ; sillon médian accusé en arrière el peu visible

en avant ; la marine aidérieure bisinuée, avec le lobe

médian arrondi, les cotés obliques et à peine arqués

avec la marge lalérale munie d'une cai'ène lisse allant

du sommet à la base; celle-ci l'orlenMMd bisinnée, avec

le lobe médian Ironqué. Ecusson large, lionqué à la

base, bisinué en arrière, acuminé au sonmu'l. Ely-

tres peu convexes, obliq^iement at termes de la base

au sonmiet ; celui-ci tridenlé de pari cl d'aulre, avec

la deid médiane [)lus forte (d ])lus avancée que les

latérales ; il est convert de séries longiindiirales de

points et, sur les côtés, présente quelques vagues

lides Iransversales. Dessous très brillant, iiiégnliè-

rement ])onctué ; ])rostermim |)onctué et |)lulôt con-

cave qu(> sillomié ; marg(^ extérieure du (l(nni(M' seg-

ment abdominal sillonnée
;

pattes linement ponc-

tuées.

Hab. — Niam-Niam.

556. — S. divergens

K e r r em a n s

.

Sphenoptera divergens Kerrem., Ànn. Soc. Ent. Belg , t. 42 (1898),

p. 298.

Tropeopei.tis divergens Jakowle ff, Hor. Soc. Eut. Ross., t. 35(1901),

p, 319.

Long. 8,5 ; larg. o millim.

Subovalaire, ])eu convex(\ noii" l)l(Miàtre à reflets

verts ou pourprés en dessus, épislome cuivreux, front

vcrdâtre ; dessous bronzé.
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Assez \(>isiii(' de Spli. ciiriiihi Ivcir., de llndc,

mais jiNCf le proiiolum pins allongé, les slries ély-

Irales moins accenlnées eL le syslème de eoloralion

dil'férenl.

Tête linemenl ponelnée ; froiil à peine déprimé,
avec deux em[)àlemenls liss(\s; veiLex faililenteiil sil-

lonné. Prom)liini un peu plus large que haul, suh-

quadrangulaiie, à peine plus étroit en avant qu'en

arrière, couvert d'une fine ponctuation plus dense

sur les côtés que sur le disque, et de peliles rides

transversales accusées sur la région antérieure el sur

les côtés ; la marge antérieure hisinuée, avec le lobe

médian très large el à peine arqué ; les côtés un peu
obliques en avant cl dioils du tiers antérieui' à la

base, avec la carène latérale entière et sinueuse ; la

base fortement bisinuée, avec le lobe médian éclian-

cré en arc. Ecusson large, rectangulaire en avant,

acuniiné en arrière, caréné transversalement, sem-
blable à celui de certains gioupes (VAgrilus. Elytres

de la largeur du luonotimi et déprimés de part et

d'autre sur les côtés à la base, couverts de rugosités

et de vagues séries longitudinales de points, droits

sui' les côtés jusque vers le milieu, atténués ensuite

jusqu'au sommet dont la dent terminale externe est

légèi'(>menl saillante en dehors; la dent médiane forte

et formant le [)rolongemenî d'une côte remontant, le

long de la suture, Jnscpie \eis le tiers supérieur ; la

dent suturale très petite. Dessous fiiK^ment et régu-

lièremeid [inneln('\ laissant énK^ger de la ponehia-

tion des poils exeessivemeid courts el blaneliàires ;

y)roslernum large, plan, sans carènes ni sillons ; der-

nier scgîneni abdominal silloimc' sur son bord, le

sillon cilié, lom(MdeiJ\ ; la crèle irdi'rieni'e de celui-ci

deiHelée on (n'-nelée ; fcMnins ridés oblicpiemeid ;

pattes ponetnc'-es.

La 9 a le sillon nuirginal du prcînier seo-meni

abdominal moins large et non crén(>lé le long du bord

interne ; ce sillon n'est pas cilié.
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Hab. — Sierra-Leoiie : Rhobonip; Congo français :

Benué.

557. — S. Duvivieri

K erre m au s.

Sphenopteka Duvivieri Kerrem., Ann. Soc. Eut. Belg., t, 42 (1898),

p. 288.

Long'. 17 ; larg. 5 millim.

Assez gi'and, élargi, \)0\\ coincxe, atiénnr en avant

et en arrière ; tête et pronotnni noirs et l)rillants
;

élytres d'nn l)ronzé ol)seiir longeatre très l)rillant.

Dessons d'nn noir de fnniée légèrement bronzé et

brillant; tarses et antennes noirs.

Pins allongée, moins élargie qne Sph. ivispinosa

Cast. et Gory, dn Sénégal, cette espèce a le jn'onotnm
relativement |)lns allongé et moins atténné en avant

;

le dessus est moins convexe, les élytres sont nn pen
pins atténués en arrière, avec les stries pins accen-

tuées et les interstries plus saillants.

Tête couverte de points ocellés, irrégidièrement

espacés ; bf)rd supérieur des cavités antennaires for-

mant une carène continue, bilobée avec une échan-

crure médiane arquée ; front ti'ansversalement dépii-

mé au-dessus de l'épistome, la dépression suiinontée

de deux empâtements ciiculaiies ; vertex linement

sillonné. F^ionotnin pres(pie aussi haut cpie large,

plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'unc^

ponctuation fine et régulièrement es|)acé(>, |)lus

épaisse sur les cotés que sur le disque et doid les inter-

valles sont très finement pointillés ; la marge anté-

rieure bisinnée, avec le lobe médian large et arqué ;

les cotés un pen obliques, faiblement arqués, légère-

ment saillants qu deliors à la l)ase, la carène latérale

presque droite et atteignant à peine le quart supé-

rieur ; la base bisinnée, avec le lobe médian tronqué.

Ecusson très large, vaguement déprimé, pointillé
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(l;ins la drpression, lisse sur les bords, la marge anlé-

rieure droite, les eolés ai'roiidis, le soniniel hisiniie

avee un l(jbe lurdiaii ai>_«juleu.\. Klytres rugueux el

brillauls, de la largeui' du prouoluui et iiupressiou-

iiés de part et d'autre à la base, couverts d'un poin-

tillé lin et de rugosités transversales sur les inter-

slri(^s, ceux-ci élevés ; les stries assez ])roroiules, foi'-

niées de points ou de pelils traits interrompus ; le

calns humerai assez saillatd ; les c(M(''s un peu obli-

(pies, régnlièremenl atlémiés siiiv aid inic courbe pcn

prononcée de la base au sonunet ; celui-ci tridentc'

(\(' part et dautre, la derd UK-diane plus longue et

plus forte que rexterne, la suturale jxdite. Dessous

lineiucMit gi'anuleux; prosternum sillonné longitudi-

nalement au milieu; dcrniei' seguK'nt abdonnruil sil-

lonné le long du bord.

II\B. — (ioniio belu'»' : Environs du lac Moër'o.

558. — S. iellah

Thomson.

Sphe.noptera fellah Thoms., Tvp. Bupr. (1878), p. 68.

Long. i.S ; larg. /i,;") millim.

Omninu ajneo-metallica, siipi-a paulo cuprescens ; anten-

nse tarsisque nigricantia.

Subtriangidaris, elongaia. Capiit uirinque antice ol)b"que

incisum, grossa et obsoletL' pLinctatum. Prothurax antice

angustior, lateribus vix rotuiidatus vero quasi rectus, pos-

tice sinuatus, sat grosse et sparsim punctatus, inter hos

punctos minu'issime punctulatus. Scutellum transverse

triangiilare. Elytra seriebus octodecini iiLinctonim niinu-

toi'um instructa, inter bas séries maxime leviter et sparsim

cavillata, lateribus posticis bispinosa, deinde oblique trun-

cata, apice bilunata et ([uadri-acuta. Co!'i)us siibtiis pedes-

qite grosse et sparsim i>uiictata.
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Se rapproche de la S. /r/s/ji/iosa Kl., mais s'en distingiie

i'acilement par la forme moins allongée, la tète plus forte-

ment ponctuée, le prothorax sans sillon longitudinal mé-
dian et à ponctuation plus espacée, les séries longitudinales

de points sur les élytres beaucoup plus fines et l'extrémité

de ces organes bien plus faiblement épineuse et, enfin,

par la ponctuation en dessous plus forte [ËJ' Tho-mson).

JIaj!. — SoLidan.

559. — S. fidelis

K e r r e m a n s

.

Sphenopïera fidelis Kevrem., Ami. Soc. Ent. Belg., t. 43(1899), p. 263.

Long. i(") ; larg-. 5,5 iiiilliiii.

Oblong, siibcyliiuli iqiie, alléiiué en avant et en
arrière, noir brillant en t!e.'<sns. Dessous d'nn Ijronzé

ponrpré obscur.

Pins éconrté, j)lus sombie et plus convexe que le

Spli. farcatlpennis Cast. et Gor\, de Sierra-Leone, la

tête relativement plus étroite, le pronotuni plus fine-

ment ponctué, les stries élytrales moins profondes.

ïete large, inégalement ponctuée; front faiblement

bossue; épistome large, tronqué en avant avec une
très petite échancrure médiane. Pronotuni un peu

plus haut que large, plus élroil en a\anl qu'en

arrière, couvert d'une ponctuation plus dense et plus

irrégulière sur les côtés que sur le disque, avec, de

part et d'autre, une fossette située contre le bord exté-

rieur et vers son milieu, un peu plus près de la marge
antérieure que de la base ; la marge antérieure ciliée

et bisinuée, avec le lobe médian arrondi ; les côtés

un peu obliques en avant et droits en arrière, avec

une carène marginale subsinueuse allant de la base

au tiers supériein- ; la base bisinuée. Ecusson large,

tronqué en avant et bisinué en arrière. Elytres sub-

parallèles, légèrement atténués vers le sommet ;
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ccliii-ci ()l)li(|ii(Mn(Mil siiiiicii\ cl riiihlcnicnl IridcnU'"

(le pari cl d'aiilrc ; ils prcsciilcnl des séries loiioilu-

(linalcs, légiilièrcs cl cspact'cs de poiiils lins. Dessons

irrcj^idièi'eiiteîtl poiuliié, sans sillon médian ; pro-

sUunnni aplani, sans slries marginales dislincles ;

palU^s poiicluées.

Har. — Toi^o,

560. — S. flagrans

S e tu e 11 w.

HoPLiSTUKA FLAGRANS Seiu eu., Hor. Soc. Elit. Ross., t. 29 (1895), p. 348.

Long. 15,5 ; larg. 5,5 millim.

cf. Mediocris, tlongata, modice angusta, ad apicem

parum attenua'a, subconvexa, supra tota splendide rubro-

'jLiprea, solum-modo fronte (prgesertim ad apicem) Isete

a'iieo-viridi, subtus cum pedibus sid3aurato-cuprea vag'j

(imprimis in impressionibus) dilute viridi-eeneo-relucens,

supra glabra, solum elytris ad apicem fronteque brevis-

simo vix perspicue parce pubescentibus, epistoinate, orbi-

tis ocidorum, genis lateribusque rrandibularum pube

incana albido-pulverulenta subdense indutis, subtus cor-

pore tO'to (prœsertim ad latera) cum pedibus tenuiter sal

parce pubescenti et plus minusve albido-farinoso. Antennis

cupreis, tenuibus longisque, angulos posticos pronoti attin-

gentibus, ai'ticulo 2" subgloboso, 3° hoc duplo< longiore,

4" longitudinem tertii sesqui superante, sequentibus apice

non dilatatis angulo exteriore acutiusculo, tamen extror-

sum haud prominulo Capite haud lato prothorace multo

angustiore, fortiter copiosoque ineequaliter (antice crebrius

et tenuius) punotato, subobsolete vage rugoso, fronte ante-

rius transvcrsim impressa, ab epistomate margine determi-

nato separata ; epistomate profunde arcuatim exciso ; labri

articulatione basali latente ; vertice tenuissime longitudi-

naliter sulcato ; oculis vix convexis
;
genis latis ; inonto

valde transverso crebre iiunctato. Pronoto longitudine
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paulo plus quam 1 1/4 latioi'e, latidiininein maximam in

triente pcsteriore atlingeiite, deiii lateribus basin versas

vix, apicem versus fortiter longeque angustato, apice multo
angustiare quam basi ibique tenuissinio inarginato, angu-

lis posticis acutiusculis reti'orsani directis neque ullO' modo
prominulis ; basi utrinque haud profunde smuata ; disco

fortiter crebreque punctaio, iuterstitiis puncturum lœvibLis

(vix pîispicue microscopice vage puiictulatisj ad latei'a

iionnihil rugiformiter confluentilHiS, medio longitudinali-

tcr late in'ofundeque canaliculatu
; margine laterali fere

integro ad angulo<s anticos sensim incrassato ibique minus
determinato. Seutello vix transverso foi-mam triangulari

reguiaris lateribus subsinuatis prcebente. Coleopteris basi

summam latitudinem prothoracis distincte superantibus,

latitudine duplo longioribus, lateribus apicem versus sen-

sim modiceque angustatis, ante médium vix sinuatis, apice

acute trispinosis'^ spatio inter spinam longiorem interme-

diam et exteriorem lato modiceque oljliquo, dorso parum
convexis, regulariter striatis, striis haud tenuibus sat pro-

funde impressis, crebre sed discrète valde profunde foï'ti-

ter que punctatis (interspatiis punctorum his brevioribus),

stria juxtascutellari valde profunda et elongata apice cum
stria juxtasuturali fere connivente, interstitiis omnibus
convexis crebre fortiterque punctatis, vage transversim

subrugatis (prsesertim ad basin) alternis angustioribus et

magis convexis ; humeris nonnihil exti'orsum prominulis.

Prosterno ad latera crasse subremote, medio fortiter cre-

biusque punctulato, longitudinaliter late et parum pro-

funde canaliculatim impresso, processu intercoxali sulculo

marginali prorsus dtstituto, episternis secundum pronoti

marginem lateralem limbo sat arigiisto viridi-œneo confer-

tim tenuiter punctato ornatis. Meso- et metasterno medio
fortiter subremote punctatis, longitudmaliter nonnihil im-

pressis. Abdomen crebre subsquamiformiter rugoso-punc-

tato, segmentis omnibus medio auguste indeterminateque

sublœvigatis, basali haud impresso processu intercoxali

acute mucroniformi. Goxis posticis extrorsum sensim

parumque angustatis, exterius vix sinuatis. Femoribus
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anterioribus parum incrassatis. Tibiis quatuor antice ante

apicem fortiter attenuatis incurvisque.

Ab omnibus speciebus paltearticis subgeiieris HopUstura

Jak. facillime dignotscenda; differt quidem : a S2]h. trispi-

nosa Kl. forma corporis diversa, superficie tota Igete rubro-

cuprea, corpore toto aliter sculpto, antennis valde gracili-

bus angulos posticos pronoti attigentibus, articulo 4" prœ-

cedente multo longiore, etc. ; a Sph. jew/achensis Reitt.

(= Sph. prosternalis Reitt. non Jak.= Reitteri Jak.) anten-

nis lo-ngioribus articulo 3" prsecedente duplo, 4" tertio

saltem sesqui longiore, pronoto apice multo magis quam
basi angustato, margine iaterali fere integro, scutello fere

non transverso, abdominis basi imllo modo longitudina-

liter impressa, colore superficiel lœtiore, etc. ; a Sph. Semc-

novi Jak. magnitudine corporis majore, antennarum arti-

culo 2° glo'buloso, 4" prœcedentem saltem sesqui superante,

capite minus lato crebrius fortiusque punctato,oculis minus
convexis, pronoto apicem versus multo magis angustato

disco crebrius punctato longitudinaliter late canaliculatim

impresso, scutello multo angustiore et magis elongato,

interstitiis elytrorum fortius crebriusque punctatis ; a Sph.

nilotica Mars, imprimis elytris apice spinis acutis armatis

nec non antennarum articulo 3" praecedente duplo longioire;

a Sph. ardenti Kl. prgesertim prothorace haud cylindrico,

elytrorum interstitiis omnibus crebre fortiterque punctatis,

antennis longis articulo 4" tertio sesqui longiore ; a Sph.

arabica Cast. et Gory inter alla magnitudine multo minore,

colore totius corporis Igetiore, antennis articulo 4° prœce-

dente saltem sesqui longiore, pronoto copiosius punctato

longitudinaliter late canaliculato, elytris aliter sculptis,

etc. ; a Sph. diversa Cast. et Gory imprimis prosterno lon-

gitudinaliter canaliculatim impresso, forma corpoTis minus

cylindrica, antennis aliter constructis, pronoto aliter for-

mato et sculi)t(), colore fere omnium corporis partium [Ex

Séménow).

Hal). — Tnr'koslai) : Prov. de Fergan, pies du lac

kiiliscliak.

TOME VII — FÉVRIER-MARS 19U. 12
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561. — S. formosa

J a k w 1 (3 f f

.

HoPLiSTURA FORMOSA Jak., Hur. Soc. Eut. Roi-s., t 3;") (1001), p. 327.

Long, lO ; liirg. G niilliin.

cf. Allongé, ovalaire, assez convexe, gibbeux sur le dos,

atténué aux deux extrémités, cuivreux bronzé obscur, avec

des reflets violets sur les élytres, bronzé verdâtre sur

Tavant-corps; dessous pubescent, ainsi ciue la tête.

Tête grande, presque aussi large ciue le pronotuni en

avant, plane, inégale, sillonnée au milieu et sur le vertex,

vaguement ponctuée sur le disque, plus finement et plus

densément en avant ; front transversalement impressionné

dans toute sa largeur, renflé en avant, avec des reliefs mé-

dians peu sensibles; yeux grands ; épistome petit, échancré

en arc ; côtés internes des cavités antennaires assez sail-

lants ; antennes minces, courtes, atteignant le milieu du

pronotum, à 3" article de moitié plus long que le 2'' et à

peine plus court que le 4''
; les suivants obtusément dentés

en dedans. Prosternum d'un tiers plus large que long, sub-

conique, à peine arrondi sur les côtés, graduellement

rétréci en avant, ayant sa plus grande largeur à la base,

rebordé sur les côtés jusqu'aux 3/4, le rebord anguleuse-

ment recO'urbé vers le tiers basai ; angles postérieurs aigus,

dépassant un peu les élytres ; surface unie, avec une trace

do carène médiane et une fovéole arrondie latéralement, au

milieu de chaque côté, couverte de pointillé très fin et

serré et de points espacés un peu plus serrés et rugueux laté-

ralement. Ecusson assez large, cordiforme, longuement

effilé à l'extrémité. Elytres plus larges, à la base, que le

prono'um et trois fois aussi longs, graduellement atténués

au bout, qui est tridenté (les dents très aiguës et peu allon-

gées), entièrement rebordés sur les côtés, largement sinués

et distinci'ement déprimés latéralement le long du pli cru-

ral ; stries régulières, légèrement enfoncées, formées de

po'ints arrondis peu serrés ; interstries plans, très finement

pointillés et transversalement ridés ; les 2^ 4" et 8" relevés

vers le bont ; épaules saillantes ; région scutellaire très con-
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vexe, avec une strie bien marquée ; suture carénée au som-
met. Menton en triangle. Prosternum plan, large, sans

strie marginale, assez fortement et rarement ponctué
;

métasternum étroitement sillonné ; abdomen légèrement

sillonné sur le pTemier segment, avec des plaques lisses,

planes et peu distinctes, sur les côtés, densément et rugueu-

sement ponctué eit garni de pubescence blanchâtre ; der-

nier segment légèrement sinué au bout ; hanches posté-

rieures trisinuées
;

pattes assez épaisses
; cT jambes

antérieures et intermédiaires arquées, les postérieures mu-
nies de 12 dents bien distinctes au bord interne, mais sans

dent apicale ; tarses vert bronzé, courts, à 1"'' article un peu

plus long que le b" {Ej' Jakowleff).

Hab. — Sierra-Leone : Ilhobomp.

562. — S. fossicollis

Q u e d e n f e 1 d t

.

Sphenoptkra fossicollis Quedenf ., Berl. Ent. Zeits. (1886), p. 8.

Long. 12 ; larg. [\,i millim.

d*. Minor {mtermixtsi Qued.), obscure cupreo-6enea
;

capite sparsim irregulariter punctato, fronte inœqualiter

impressa, amtice transversim carinato-elevata. Tho^race sat

convexo, leviter trisulcato, irregulariter (in sulcis densius)

punctato, basi apiceque bisinuato, lateribus rectis, antice

paulo convergentibus, subtile marginatis, angulis posticis

acutis. Scutello late triangulari, apice obtuso, medio fovo-

lato. Elytris lateribus fere rectis, postice angustatis, ut in

precedentibus [cyanipes et intermixta) sculpturatis, apice

brevius spinosis. Corpore subtus rufo-cupreo, sparsim sub-

tile punctato, albo-pubescente, prosterno piano; segmentis

ventralibus utrinque maculis lœvigatis, ultimo sinuato {Ex

Quedenfeldt).

Hab. — Angola.
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563. — S. foveipeDnis

Quedeufeldt.

Sphenoptiîra FOVEiPKNNis Q u 6 cl
.

, Beil. Eut. Zeits . (1688), p. 180.

LoQg. i4 ; larg. 4,5 niillim.

Cuneitormis, supra obscure-cupreo-cenea ; capite magis

cupreo, irregulariter fortiter punctato, inleistitiis subtili-

ter punctulatis ; fronte medio fortiter siilcata, cum quatuor

elevaitionibus obsoletis. Thorace leviter convexo, longitu-

dinaliter sulcato, fortiter ac irregulariter punctato, lateri-

bus rugato, basi bisinuato, lateribus fere rectis, antice

paulo convergentibus, angulis posticis acutis. Seutello late

transverso, apice brsviter acuminato, uni-foveato. Elytris

apicem versus subrotundatim angustatis,trispinosis,striato-

foveolatis, lateraliter transversim rugatis, rugis intersti-

tiisque, ut in thorace subtilissime punctulatis. Gorpore sub-

tus cum pedibus cupreo aurato, sparsim sat fortiter punc-

tato, brevissime albo-pubescente, segmentis ventralibus

utrinque maculis lœvigatis, concoloribus. Pectore medio

longitudinaliter sulcato, antennarum articularis 4-11 tarsis-

que nigro-eeneis {Ex Quedenfeidt).

H\B. — Kasaï.

564. — S. frontalis

Tli o m so n.

Sphenoptera frontalis Thoms., Trp. Bupr. (1878), p. 71.

L((ii;L!". I O ; \;\v>^. ,'>,:") niillini.

Supra œneo-nigra cum prothorace purpurescente; subtus

œneo-cuprea; antennes tarsique nigricantia.

Elongatula. Caput utrinque antice oblique incisum,

medio infeiiualis, obsolète punctatum. Prothorax convexus,

subquadratus, obsolète punctatus. Scutellum transverse

triangulare. Elytra seriebus octodecim longitudinaliter
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pimcturuni niodiocj'itcr coDSiiicuoiTiiii insiructa, inter has

séries quasi lœvia, lateribiis posLicis b spinosa, deinde obli-

que truncaia, apice bilunala et quadi'i spinosa. Corirus

subtus pedesque obsolète punctata {Ex Thomson).

Hab. — Sénégal.

565. — S. gibbosa

K errem a us.

Sphenoptera gibbosa Kerrem., Wytsm. Gen. Ins. ,{a.sc. 12, Bupr. (1903),

p. 116.

bPHENOPTERA GIBBOSA Kerrem., Ann. Mus. Congo Belge, Zool., t. \,

fasc. 2 (1909), pi. 2, f. 31.

Loiiy. 12,5 ; larc". Va millini.

Large, écourlé, subovouie, bronzé culNreiix som-
bre en dessus ; dessous bronzé pourpré obscur, reliefs

des segments abdominaux vermiculés el bleu d'acier;

tarses noirs.

Tête Inégalemcnl cl grossicrcincnl poiichiéc, avec

deux reliefs obliques au milieu du froul ; \ci'lcx dé-

primé
;
pronoliuu |)lus large que luiuî, à ponctuation

épaisse et dense au milieu dr reliefs irrégulieis el ver-

miculés ; le milieu sillonné, la carène marginale

eidicre, mais ne loucbaid pa> le sduimcl; écusson

large, subcordiforme, honcpn' à la base; ('-lytres séria-

lemenl [)onclués, les poinis arrondis, les interslries

ridés transversaleuH'ul, la deni lerminale du milieu

courte cl obluse. Dessous poncluc' enlii' des reliefs

Acrmiculé's ; proslernum silionni', libiiis auléiieurs ?

aiqués.

Hab. — Corifio beln-e : ilaul-Kasaï.
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566. — S grata

J akowl e f f

.

HoPLiSTURA GRATA Jak., Hor. Soc. Eut. Ross., t. 37(1904), p. 180.

Long. i5 ; laig. 6 millim.

cT. Allongé, ovalaire, atténué aux deux extrémités, légè-

rement gibbeux sur le dos, presque plan en dessous, d'un

bronzé obscur, avec des reflets violets sur les élytres, plus

terne et finement poilu en dessous.

Tête plus étroite que le pronotum en avant, plane, sil-

lonnée sur le vertex, grossièrement et également ponctuée

et finement pointillée ; front légèrement impressionné en

travers, tubercules indistincts ; épistome très petit, échan-

cré en arc ; côtés internes des cavités antennaires assez

relevés, presque droits
;
yeux assez grands

; antennes lon-

gues, noires, minces, à 3^ article deux fois aussi long que

le 2^ et un peu plus court que le 4^ tête latéralement et

antennes, à là baseï, d'un cuivreux bronzé. Pronotum peu

convexe, subconique, atténué en avant, ayant sa plus

grand© largeur à la base, légèrement arrondi sur les côtés,

plus large que long, droitement rebordé sur les côtés jus-

qu'aux 5/6 ; bord antérieur entièrement marginé ; angles

postérieurs courts, droits ; surface unie, finement poin-

tillée, vaguement et assez fortement ponctuée-ridée trans-

versalement. Ecusson cordiforme, finement pointillé, lon-

guement effilé à l'extrémité. Elytres plus larges, à la bas?,

que le pronotum et trois fois aussi longs, entièrement

rebordés sur les côtés, largement niais légèrement sinués

au pli crural, graduellement atténués en arrière et termi-

nés en pointe tridentée; les dents médiane et externe lon-

gues et très aiguës; stries régulières, enfoncées, formées de

points assez serrés ; interstries densément et finement poin-

tillés, alternativement (2^ ¥' et 6") relevés dans la moitié

apicale ; interstrie 6 écourté : r'égion scutellaire convexe,

avec une strie fine mais bien marquée ; épaules sail-

lantes, déprimées en dedans. Menton largement arrondi,

fortement ponctué, doré. Prosternum et métasternum pro-

fondément ranaliculés, sans strie marginale ;
abdomen
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caréné à îa base, sans plaques lisses sur les côtés, densév-

ment ponctué et également pubescent ; segment anal à

peine sinué au bout, avec deux convexités longitudinales

le long du sillon médian. Hanches postérieures légèrement

sinuées, avec un petit éperon subapical ; épimères posté-

rieures arrondies extérieurement. Pattes grêles
;
jambes

antérieures et intermédiaires fo^rtement arquées, les posté-

rieures munies de nombreux denticules au bord interne,

avec une dent apicile plus forte ; tarses noirs, à reflet ver-

dâtre, les postérieurs à premier article d'un tiers plus long

que le cinquième {E.i Jakovvleff).

H.VB. — Eg-yplc : Le Caire.

567. — S. gravida

Jakowl e ff.

HoPLiSTURA GRAVIDA Jak.. Hor. Soc Elit. Ross., t. 35 (1001), p. 3-29.

Long. 19 ; larg. (),5 iniMiii!.

Ç. Allongé, ovalaire, convexe, gibbeux sur le dos ; des-

sus cuivreux verdàtre brillant, dessous cuivreux violet,

garni d'une fine pubescence blanchâtre.

Tête grande, presque de la même largeur que le bord

antérieur du pronotum, unicolore, plane, inégale, forte-

ment et largement impressionnée au milieu, renflée en

avant, sans ligne médiane longitudinale, rugueusement et

grcssièrement ponctuée, les points espacés, mais plus tins

et plus serrés en avant, sans espaces lisses distincts au

milieu ; épistome petit, triangulaire, sinué en arc ; labre

presque tronqué eu avant; yeux grands; côtés internes des

cavités antennaires saillantSjr; antennes assez longues,

noires, bronzées à îa base, poilues, à ?>^ article de moitié

plus long que le 2" et égal au 4"; articles 6 à 10 très com-
primés au bord interne. Pronotum conique, graduellement

atténué en avant, ayant sa i)lus grande largeui' à la base,
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près de moitié plus large que long,rebordé sur les fôtés jus-

qu'aux 4/5, le rebord épais légèrement sinué; entièrement

marginé en avant, avec un étroit sillon médian et une pro-

fonde fovéolede chaque côté,au milieu de la marge latérale,

très finement et vaguement ponctué sur le disque, plus for-

tement et plus irrégulièrement sur les flancs; angles posté-

rieurs coiirts, aigus au sommet, les antérieurs avancés.

Ecusson près de deux fois aussi large que long, fortement

mucroné au sommef, finement pointillé. Elytres à peine

plus larges, à la base, que le pronotum et trois fois aussi

longs, graduellement atténués en arrière, légèrement arron-

dis et entièrement rebordés sur les côtés, fortement sinués

au pli crural, poilus surtout en arrière, munis au bout de

trois épines aiguës et courtes, la médiane très étroite, les

externes non saillantes en dehors ; stries régulières, for-

mées de petits points arrondis, très espacés ; interstries

plans, très finement pointillés, le 8" relevé ; marge latérale

des élytres comme chiffonnée par places; région scutel-

laire convexe, avec une strie bien nette ; bosse humérale

peu saillante ; suture carénée postérieurement. Menton en

arc. Prosternum plan, large, sans strie marginale, parsemé

de forts points espacés, plus petits au sommet; métaster-

num plan, avec une fine strie longitudinale médiane et

avec quelques rares points très fins ; hanches postérieures

normales ; abdomen plan, finement ponctué, presque lisse

au milieu, plus densément et rugueusement réticulé sur les

flancs, sans plaques lissts distinctes ; dernier segment

large, arrondi, hérissé au bout de longues soies roussâtres;

pattes assez épaisses; jambes antérieures à peine arquées,

avec un éperon apical externe ; tarses courts, élargis, vert

bronzé {Ex Jakow^leff).

Hab. — Gaineroon : Adamoiia.
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568. — S Haroldi

.1 ako w let'f.

SpHENOPTKRA zANZiHAKicA
|1
Hai'old, Moii. Acad. Berl. ((878), p. 218.

Sphenoptkra Hakoldi Jakowleff, Hor. Soc. Eut. Ross., t. 35 (1901),

p. 291.

Long. i(» iiiiiliiii.

Obscure œneti, thotace lateriljus a tertio anlico lt)ii;-;'itii-

(liuis Lisque ad basin reetis, ante anguios posticos non

sinuatis, trisulratu', sulcis laetius cupreis et densius subti-

liteiHiiie liunctatis, elytris (luadri-eosiatis ccstulaque brevi

j Lista scLitellari interstitiis biseriatim eloiigato-punctatis, ad

latera transversim riigatulis, apice denticiilo brevissimo

exteriio et suturali commun i armatis.

Propter thoracem trisulcatum geminatam appropiii-

qiiat, thorace longiore, minus convexe, lateribus non rotun-

datis facile dignoscenda [Ex Harold).

IIab. — Zaiizil)ar inlérieiir : Taita.

569. — S Heydeni

G r e (1 1 e r.

Sphenoptera Heydkni (iredl., Vcrh. Zool. Bot. Ges. Vienne (1877),

p. 510.

Long. 13 ; ]arg. '\-'\,i inilliin.

Elongata, utrinque atténua ta, conv^xiuscuia, cupreo-

senea, subtus cinereo-pilosa, iiitidissima; thorace conico,

lateribus densius fortiusque punctato, spati^'s interjacenti-

bus Cionfertim punctulatis
;
prosterne medio canaliculato,

lateribus marginato ; elytris striato-punctatis, post médium
attenua-tis et — sutura, 2. nec non et 4. interstitio paulatim

elatioribus — punctato-striatis, apice trispinosis.

Tète présentant une dépression plane en arrière, deux

autres plus prononcées entre les yeux et une quatrième
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profonde en forme de fer à cheval sur le front, couverte

de gros points clairsemés et d'une ponctuation fine et

dense, semblables à ceux du pronotum. Epistome échan-

cré en arc et avec les bords relevés sur les côtés. Antennes
noires, à 2" et 3" articles petits et arrondis, les autres pecti-

nes. Pronotum sensiblement plus large que long, rétréci

en avant, les côtés presque droits, l'angle postérieur abaissé

sur les épaules et saillant en dehors ; la base très sinueuse,

avec un lobe médian à peine rebordé ;
la marge latérale

rebordée sur toute sa longueur, la carène atteignant pres-

que le sommet. Prosternum profondément sillonné avec

quelques poinds réticulés. Ecusson large, coTdiforme, pro-

longé en pointe. Elytres saillants à l'épaule, couverts de

points grossiers et transversalement réticulés entre des

points plus fins ; les interstries devenan^t progressivement

plus saillants à mesure qu'ils s'approchent du sommet, sur-

tout le 2", le 4'' et la suture, qui se prolongent en épine.

Dessous cuivreux rouge vif, couvert d'une courte pubes-

cence gris-jaunâtre. Sternum et segments abdominaux
assez grossièrement et densément ponctués, les seconds

avec une plaque lisse, bleu d'acier, de chaque côté. Tibias

antérieurs et postérieurs fortement courbés {Ex Gredler).

Hab. — Soudan : Kliaitouni.

570. — S. humilis

Ke rr emans.

Sphknoptera HtiMius KeiTem., Aiin. Soc. Eut Belg., t. 42 (1898),

p. 289.

LotiLT. T.'^ ; Inrii'. [\ millim.

Subparallèle, allénué à l'extrémité ; tête el prono-

linii bronzé obscur ; élytres noir verdâtre brillant ;

dessous noir brillant, lén-èicinenl ])r()nzé, épipleures

élvtrales violacées.
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Plus paiallMc cl un jxMi |)lus alloiiiir que le

Sph. iii<>riri'nsis kcir., mais les yeux i)liis sail-

lauls, les coLés tlu proiiolum plus arqués, les élylres

moins acuminés au sommet.
l'ele rugueuse el poueluik»; eavilés anleunaires sur-

monlées d'une earèiie eontinue formant deux lobes

anguleux séparés par une échancrure anguleuse.

Pronolum assez eonvexe, plus large que liaul, un peu

plus elair sur les cotés et au milieu que sur le disque,

couvert dune Une ponctuation, peu régulière, et de

petites l'ides sinueuses, inégales et trans^ ersales ; le

milieu du disque vagueiuent sillonné ; la marge
antérieure hisinuée, avec le lobe médian avancé,

araué et suhangulcux ; l(>s colés arqués en aAant,

arrondis vers le milieu, droits ensuite jusque la base,

avec la carène laléral(> sinueuse et n'atteignant pas la

marge antérieure ; la base fortement bisinuéc, avec le

lobe médian avancé et é(diancré. Ecusson laige, sub-

cordiforme, traversé pai' [in sillon sépaianl le corps

de la pointe leiininale. Flyties de la largein- du pro-

notum et déprimés de part et d'autre à la base, cou-

verts de stries assez bien marquées et ponc-

tuées dans leur fond, les interstries peu sail-

lants et irrégidièrement ponctués
;
peu saillants

à l'épaule, le calus humerai à })eine accusé,

les côtés attémiés suÎAant une courbe régulière de la

base au sommel ; celui-ci Iridenté de ])ait et d'autre.

Dessous linenienl ponctui'' ; prostermnn ])lan, avec

une strie marginale de |)ail et d'aulie ; dernier seg-

n»(Md alxlominal sillomié le long du bord.

Hab. — Sénéifal.
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571. — S. illucens

.1 akowlet'f.

HoPUSTURA iLLU.^ENs Jak., Hov. Soc. Bnt. Ross., t. 35 (1901), p. 330.

Long. i5,5 ; larg. 5,5 niill'nii.

çf . Allongé, convexe, atténué aux deux extrémités, légè-

rement fusifurme, d'un bronzé obscur avec dos reflets ver-

dàtres en dessous ; tète vert doré en avant, nuancée de

ijourjiré doré, garnie d'une i;ubLScence blanehàlre, ainsi

que le dessous du corps.

Tête grande-, aussi large que le pronutum en avant, peu

convexe, inégale, fortement silioiinée au milieu, sans ligne

longitudinale sur le vertex, très vaguement et superficielle-

ment pono^.uée, la ponctuation plus dense et plus nette en

avant ; fi'ont avec deux espaces convexes irréguliers au

milieu, distinctement renflé en avant; épistome petit, trian-

gulaire ; côtés internes des cavités antennaires légèrement

arqués, assez saillants, glabres ; antennes noir bleuâtre,

longues, dépassant les pattes antérieures, à S'' article un
peu plus court que le 4*" et de moitié plus long que le 2";

yeux assez pe^tits. Pronotum conique, graduellement atté-

nué en avant, ayant sa plus grande largeur à la base, coupé

droit aux côtés, presque entièrement marginé en avant,

rebordé sur les côtés jusqu'au milieu ; le rebord à peine

arqué ; angles postérieurs courts, presque droits, émoussés

au sommet ; surface marquée d'un sillon médian superfi-

ciel et d'une impression latérale peu sensible de chaque

côté, vaguement ponctuée sur le disque, plus densément

dans les impressions latérales
;
ponctuation de la marge

latérale plus sensible et irrégulière. Ecusson cordiforme,

plan, plus large que long. Elytres aussi larges, à la base,

que le pronotum et trois fois aussi longs, presque entière-

ment rebordés sur les côtés, légèrement sinués au pli cru-

ral, atténués au bout et munis de trois dents aiguës, peu

allongées ; stries régulières, à peine enfoncées, formées de

points arrondis et espacés, plus forts dans la partie basale;

interstries très finement et densément pointillés, plans au

milieu, légèrement relevés dans la partie apicale, surtout
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les alternes ; région scutellaire convexe, avec une strie bien

marquée ; suture carénée postérieLiremont; bossu humérale
assez saillante. Menton en arc, densément poilu. Preste r-

num plan, large, sans strie marginale, finement et très

rarement ponc'ué, presque glabre ; métasternum plan,

avec une fine ligne médiane ; abdomen plan, sans sillon

basai, ass3z densément ponctué, finement réticulé sur les

flancs ; dernier segment sinué au sommet, avec une grande
plaque lisse médiane triangulaire

; côtés des 2^ 3" et 4" seg-

ments avec de petites plaques lisses; hanches postérieures

normales, échancrées à l'épimère ; cf jambes antérieures

et intermédiaires arquées, les postérieures munies de 8 den-

ticules au bord interne ; tarses bronzés, les postérieurs à
1" article de m.oitié plus long que le 5*^ [Ex Jakowleiï).

Hab. — Sénégal.

57 2, — S infantula

Reitter.

Sphenoptfra infantula Rei 1 1., Wien. Eut. Zeit. (1895), p. 37.

Long. (") niilliin.

Tête convexe, presqu'aussi large que le pronotum. D'un

bronzé obscur uniforme. Front rouge cuivreux un peu ]ilus

clair en avant. Tête sillonnée, à ponctuation ii'régulière et

dense. Troisième article des antennes ])resque deux fois

aussi long que le deuxième et aussi long que le quatrième.

Pronotum prcsqiu' carré, d'un (fuurt à peine plus large que

long, à ponctuation dense, un peu ])lus épaisse sur les côtés.

La carène marginale très raccourcie en avant ; la strie de

la marge antérieure entières Ecusson transversal, triangu-

laire, acuminé en arrière, normal. Elytres présentant des

stries serrées et densément ponctuées ; les stries internes,

notannnent les deux pi-emièi'es, enfoncées en lignes au

sommet; les interstries unisérialement ponctués; les côtés

densément ponctués. T/armature terminale obsolète. Pro-

steiaium fincnient rebordé sui' les côtés, peu densémeni
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ponctué au milieu et aplani; niétasternum densément ponr-

tué, brillant, avec une fossette longitudinale. Abdomen non
sillonné

; le segment anal présentant une petite échancrure

au milieu de la bordure apicale, celle-ci rebordée. Desso'us

avec une fine pubescence pu'vérulente {Ex Reitter).

IIak. — Traiiscaucasio : Vallée de lArax.

573. — S. innocua

Ke rre m ans.

SpheiNoptera innocua Kerrem., Ami. Soc. Eut. Belg., t. 3G (1892),

p. 187.

Long. 8,2 ; larg. 2,5 milliin.

Convexe, parallèle, allénué au sommet ; d'un
bronzé clair en dessus; dessous bronzé pourpré sur

les c<Més, le milieu verdâtre; antennes et tarses noirs.

Tête ponctuée; vertex légèrement convexe et sil-

lonné au milieu; front à peine déprimé; épislome
hilobé; le milieu anguleusement échancré. Prouotum
presque carré, un peu plus large que haut à la base,

les côtés antérieurs anguleusemenl infléchis, la

carène marginale sinueuse et atteignant à j)eiiie la

moitié de la hauteur ; le sommet faiblemeni sinué,

son l(tl)(^ médian très ariondi cl à peine a\ancé; la

Ijase sinueuse, avec un lobe métiian ariondi, peu |)r()-

noncé. Elytres trois fois aussi h^ngs cpie le prouotum,
atténués en courbe régulière jusqu'au sommet, celui-

ci tri-épineux, les épines peu accentuées; la surface

couverte de séiies longitudinales de points, les inter-

stries finement granuleux ; un sillon longeant la

suture, large mais peu profond. Dessous granuleux;
prosternum plan, à peine strié sur les côtés; segments
abdominaux non silloimés ; pâlies rugueuses.

Hab. — Hindoustan.
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574. — S. Jakowlevi

R e i t L e r.

Sphenopteka Jakowlevi Keilt., Wien. Eut, Zeit. (1895), p. 39.

Long. lo milliiii.

Le troisième et le quatrième articles des antennes un peu
plus longs que larges, le troisième un peu plus long que le

deuxième. Côtés du pronotum légèrement concaves un peu

avant la base. Bronzé brillant à reflets cuivreux, rétréci

en arrière ; épistorne vert
; tète, y compris les yeux bombés,

prtisqu'aussi large que le i)roiiotum. Antennes courtes,

d'un vert foncé métallique. Prono'tum à ponctuation serrée

uniforme, avec un sillon médian faible et étroit, d'un tiers

plus lai'ge que long ; carène latérale interrompue près des

angles antérieurs. Ecusson transversal, normal. Elytres

avec le calus humerai bien marqué, rétrécis en arrière ; la

surface finement ponctuée en stries, les points petits, fins

et linéaires ; les interstries densément ponctués, réticulés,

la partie antérieure fortement ridée transversalement, tous

presque plans, la suture saillante et surélevée en toit. Pro-

sternum densément ponctué, rebordé sur les côtés. Ster-

num et abdomen densément ponctués. Métasternum sil-

lonné. Dessous ass.^z pubescent, cette pubescence plus fine

et iilus rare sur le dessus {Ex Pieitter).

HvH. — Traiiscaucasic : Nidlt'c de l'Aiax.

575. — S. Kasnakovi

Jakowleff.

HoPi.iSTUKA Kasnakovi Jakowl., Ann. Mus. Petrop. (1899), p. 295.

Long. ^'^\ larg. [\,b niillim.

9 . Allongé, peu convexe, rétréci aux deux extrémités,

cuivreux violet brillant sur toute la surface, les élytres plus

obscures, tout à fait glabre, sans poils.
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Tête peu convexe, inégale, fortement sillonnée au milieu,

avec une impression transverse, très finement pointillée,

parsemée de pointiS forts, plus fins et serrés en devant
;

épistome petit, sinué en arc, labre vert. Antennes très min-
ces, courtes, noires, bronzées à la base, à 1"' article de
moitié plus long que le 2% à peine plus court que le 4^

Pronotum d'un quart plus large que long, parallèle à la

base, rétréci et entièrement marginé en devant, rebordé

sur les côtés jusqu'aux 4/5, avec Its angles postérieurs

aigus, dépourvu de sillons longitudinaux, mais avec une
fo'véole antéscutellaire, couvert de points foi'ts, épars, un
peu plus serrés latéralement

; rebord latéral largement et

sinueusement courbé à la base. Ecusson transverse, deux
fois plus large que long, avec une pointe aiguë, très fine-

ment pointillé. Elytres un peu plus larges à la base et trois

fois plus longues que le pronotum, subparallèles, atténuées

postérieurement, munies au bout de trois fortes épines

(intermédiaire très saillante), entièrement rebordées sur les

côtés, faiblement sinuées au pli crural et déprimées trans-

versalement à la base ; stries régulières, enfoncées, formées

de points très serrés ; interstries finement pointillés et

vaguement ponctués, 2", ¥ et 8^ élevés postérieurement,

ainsi que la suture ; région scutellaire peu convexe ; strie

scutellaire bien marquée ; épaules saillantes, bosse doTsale

nulle. Menton court, bisinué, comme tridenté. Prosternum

largement canaliculé, densément ponctué, bordé d'une

strie marginale ; métasternum plan ; abdomen assez densé-

ment et également ponctué
;
premier segment dépourvu de

sillon, le dei'nier cilié au bout. Hanches postérieures dila-

tées au bord interne en iol)e bidenté. Pattes grêles, cui-

vreux-violet brillant, tarses noir verdàti'c.

Ressem])le à certaines foi'mes exotiques, à placer à côté

de S. 7ncsopotamica Mars., avec laquelle elle a beaucoup

de ressemblance dans la structure du prolongement pro-

sternai. Chez le Kasnakowi, le corps est beaucoup moins

large, les bords latéraux de la moitié basale du pronotum

sont à peu près parallèles, les élytres se terminent en

épines très longues et aiguës et la face ventrale du corps est
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absolument dépourvue de poils, tandis que chez le mesopo-

tamica le corps est plus large, les bords latéraux du pro-

notum sont arrondis, l'armature terminale des élytres est

couverte de poils très denses [Ex Jakowleff).

Hab. — Bnchara occid.

576. — S. Lafertei

Thomson.

Sphenopteha Lafertei Thonis., Tyjp. Bupr. (1878), p. 65.

Shhenoptera Lafertei K erre m., Aun. Soc, Ent. Belg., t. 36 (1892),

p. I7ci.

Long. lo; larg. 0,26 niillim.

Allongé, parallèle sur les côtés, atténué aux extré-

mités, d'un bronzé noirâtre en dessus, la tête et le

pronotuni couverts d'une ponctuation cuivreuse
;

épistonie et parties avoisinant la bouche d'un vert

métallique chez le cf; dessous d'un cuivreux l)rillanl

avec le milieu de la région sternale d'un vert métal-

lique; pattes cuivreuses, antennes et tarses noiis.

Tête plane, ponctuée et très granuleuse; épisb)me

étroit, profondément échancré. Pronotum en trapèze,

plus large que haut, bisinué en avant avec un lobe

médian large et arrondi; les côtés arrondis en avant

et droits en arrière, avec une carène lisse n'atteignant

pas le sommet ; la base très sinueuse, avec un lobe

médian avancé et anguleusement échancré en forme
de W; le milieu du disque longitudinalement sil-

lonné; la surface couverte d'une ponctuation dense,

n'régulièie, à fond cuivreux et dont les intervalles

sont très linement pointillés. Ecusson très large, sub-

cordiforme, très aigu en arrière. Elytres bombés à la

base, 3 1/4 fois aussi longs que le pronohmi, un peu
plus larges que celui-ci à cause du calus humerai sail-

lant, sinués à hauteur des hanches postérieures,

TOME VII. — MABS-MII 1914. 13
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iaiblement dilatés vers le tiers postérieur, atténués

ensuite jusqu'aux épines terminales oii ils s'élargis-

sent de nouveau à cause de l'épine externe qui est

très légèrement saillante en dehors; épine médiane
large, sa pointe incurvée vers la suture; la suturale

très courte et aiguë; la surface profondément striée

ponctuée, les interstries finement pointillés et suréle-

vés en côtes dont trois d'entre elles sont plus accusées

et forment le prolongement des épines terminales.

Pattes et dessous rugueux et ponctués
;
prosternum

sillonné, sans strie marginale; les deux premiers seg-

ments abdominaux largement canaliculés au milieu;

tibias antérieurs et médians fortement recourbés

chez le cf
,
presque droits chez la 9 .

Se reconnaît aisément par l'allure spéciale du
milieu de la base du pronotum qui affecte la forme
d'un W.

Hab. — Hindoustan : Moradabad et Himalaya N.

W.

577. — S. leonensis

Nonfried.

Sphenoptera leonensis Noufr., Ent. Nachr., t. 8 (1892), p. 137.

Long. 2o millim.

Supra fulvo aenea, nitida, reflexibus purpureis, dense et

rude punctata ; subtus cupreo-micans, purpureo-tincta,

vag© grisieo setosa, setis brevissimis
;
pedibus tarsisque

sparse gTiseoi-pilosis, cupreo^ metallicis, nitidis. Gapite

dense punctato', nitido, submetallico, viridi ; fronte vage

punctata, purpureo-micante ; antennis nigro-viridibus,

nitidis. Thorace subquadrato, piano, utrinque ad basin

subsinuato, sparsim distincte punctato, œneo, minute pur-

pureo-micante ; scutello lœvi, nitidissimo. Elytris planis,

apice trispinosis, parallèle rude punctatis, metallico-œneis,

nitidis, reflexibus purpureis, lateribus violaceis.
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Tête et pronotum d'un bronzé jaunâtre très brillant, ély-

tres beaucoup plus obscurs, à reflets pourpré brillant, le

sommet et les bords bleuâtres ; antennes minces, d'un noir

verdâtre, avec les deux premiers articles métalliques et

brillants. Tête de la largeur du pronotum, densément

ponctuée, d'un vert brillant à reflets dorés ; épistome tron-

qué, cuivreux ; front grossièrement ponctué, avec le pour-

tour des yeux lisse. Pronotum en rectangle allongé, sub-

plan, le milieu sillonné, la marge antérieure lobée en

pointe, la base bisinuée ; la ponctuation assez espacée, avec

la partie postérieure du bord latéral plus densément ponc-

tuée ; d'un bronzé jaunâtre obscur, à légers reflets pour-

prés. Ecusson cordiforme, très étroit, brillant, sans points.

Elytres atténués en arrière, avec les stries usuelles, et ter-

minés par trois foirtes épines aiguës et presque égales

entre elles ; d'un bronzé plus sombre, à reflets pourprés

et bleu-violet, le sommet et le bord, en dessous, d'un ronge

pourpré sombre, plus pâle près du bord interne. Dessous

rouge pourpre métallique, grossièrement ponctué, à pui)es-

cence grise rare
;
pattes concolores, sauf les tarses, qui sont

verdâtres et métalliques {Ex Nonfried).

H.\B. — Sierra-Leone.

578. — s. ligulata

J a k w 1 e f f

.

HoPLiSTURA LIGULATA J ak., Hor. Soc. Ent. Ross., t. 37 (1904), p. 178.

Long. 9,5-12,7; larg. 3-4,3 millim.

Allongé, assez étroit, atténué aux deux extrémités, gib-

beux sur le dos, à peine (cf), ou peu (?) convexe en

dessous, d'un cuivreux violet en dessus, plus terne, avec

des reflets verdâtres, et très finement pubescent en dessous.

Tête un peu plus étroite que le pronotum antérieure-

ment, plane, fortement sillonnée sur le vertex, assez forte-

ment et vaguement ponctuée au milieu, la ponctuation

devenant plus dense et plus fine en avant
; front inégal.
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marqué de deux reliefs listes, irréguliers, impressionné et

légèrement coupé en arc en avant ; épistome petit, en arc
;

yeux grands ; côtés internes des cavités antennaires droits,

non saillants ; antennes noires, bronzées à la base, à 3'' arti-

cle un peu plus long que le 2" et un peu (1/5) plus court

que le 4"
; labre et épistome vert doré. Pronotum subconi-

que, atténué et entièrement marginé en avant, à côtés

presque droits, rebordés jusqu'aux 3/4 (le rebord presque

droit); angles postérieurs courts, droits; surface égale (sauf

deux ou trois impressioais peut-être accidentelles), poin-

tillée, vaguement et assez fortement ponctuée, surtout laté-

ralement. Ecusson petit, subcordiforme. Elytres un peu

plus larges, à la base, que le pronotum et près de trois fois

aussi longs, graduellement atténués en arrière, entièrement

rebordés sur les côtés, largement sinués au pli crural et

munis, au bout, de 3 épines aiguës (plus longues chez

le cf ), l'externe légèrement saillante en dehors ; stries régu-

lières, assez enfoncées, surtout en arrière, formées de

points forts, assez serrés par places ; interstries plans, très

finement pointillés, presque sans rides ; les 2% 4"^ et 8" rele-

vés dans leur partie apicale ; épaules saillantes ; région

scutellaire convexe, avec une strie bien marquée ; suture

carénée postérieurement. Menton doré, en arc, avec une

dent médiane. Prosternum canaliculé, très vaguement
ponctué, avec une strie marginale interrompue au sommet;

abdomen largement sillonné sur le l*"" segment (chez le cT,

le sillon à peine sensible), sans plaques lisses latéralement;

bord postérieur du 2^ segment avancé au milieu en petite

saillie triangulaire chez la Ç , linguiforme chez le cf ; der-

nier segment étroitement coupé (cT) ou arrondi à l'extré-

mité ( 9 ) ;
pattes grêles, bronzées.

cf. Jambes arquées, avec une dent apicale conique, les

postérieures munies de 2 à 3 dents au bord interne ; tarses

postérieurs longs, à l*"* article plus long que le 5''
; hanches

postérieures avec un éperon apical au bord interne. —
Long. 9,5; larg. 3 millim.

9 . Jambes droites, sans dent apicale, les antérieures à

peine arquées au sommet ; tarses postérieurs à T"' article
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presque aussi long que le 5^ — Long. 12,7; larg. 4,3 millim.

Diffère de tous les Sphenoptera connus par la conforma-

tion spéciale du 2*' segment abdominal, dont le bord posté-

rieur est avancé au milieu en un lobe subtriangulaire chez

la Ç ,
plus prono'ucé, presque linguiforme chez le d* ; le

lobe en question recouvre la partie médiane du 3^ segment,

n'atteignant pas cependant son bord postérieur {Ex. Jakow-

leff).

Hab. — Sud-est de la Perse : Kambil, non loin

du port de Tchahbar.

579. — S. lucidula

Keri'emans.

Sphenoptera lucidula Kerrem., Ann. Soc. Eut. Belg., t. 43 (1899),

p. -264.

Chrysoblemma lucidula Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross., t. 35 (1901),

p. 317.

Long. io,5; larg. 3,5 millim.

Oblong ovale, peu convexe, d'un bronzé clair et

brillant en dessus. Dessous pourpré.

Coloration générale, en dessus, de S. atoniaiia

llninb., du Cap i\v Bonue-Espérance, mais le faciès

loul différent ; le pronotuni plus convexe, les stries

él\ traies distinctes.

Tête irrégulièrement ponctuée ; front sillonné; épi-

stome bisinué. Pronotum convexe, un yjeu plus large

que haut, couvert d'une ponctuation irrégulière ; la

marge antérieure bisinuée, les côtés arqués, avec une
carène marginale (Mitière et légèrement recourbée ;

la base bisinuée. Ecusson large, subcordiforme. Ely-

tres courts, convexes, régulièrement atténués en aie

de la base au sommet, celui-ci obtusément tridenlé

de part et d'autre ; ils sont couverts de séries longi-

tudinales de points linéaires très rapprochés, avec

la région postériem'e ayant les interstries élevés et
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costifoiTiies. Dessous ponctué, la ponctuation plus

dense sur les côtés que sur le disque ;
prosternum à

strie marginale entière
;
pattes ponctuées. Antennes

et tarses noirs.

Hab. — Natal.

580. — S. luctuosa

Thomson.

Sphenoptera luctuosa Thoms., Typ- Bupr. (1878), p. 63.

Long. 9,5 ; larg. 3,5 millim.

Omnino obscure œneo^metallica, prœcipue subtus pur-

purasoens ; antennas tarsisque nigricantia.

Caput grosse et sparsim punctatum, antice linea elevata

transversa sinuosa instructum. Prothorax convexus, subro-

tundatus, elytris latior, paulo sparsim punctatu&.Scutellum

transverse oordiforme. Elytra seriebus longitudinalibus

sedecim punctorum instriicta, inter lias séries obsolète

punctulata, lateribus posticis minutissime utrinque uni-

dentata et deinde oblique truncata, apice bilimata et qua-

dri-acuta. Corpus subtus pedesque sat grosse et sparsim

punctata.

Rapprochée de la S. nilotica Gory, mais très distincte à

raison de la forme, de la structure toute différente de la

tête et du prothorax, de celle de l'écusson et, enfin, de Ih

ponctuation générale du corps [Ex Thomson).

Hab. — Gap de Bonne-Espérance.
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581. — S. marginicollis

Hope.

Sphenoptera marginicollis Hope, Gray Zool. Mise, t. 1 (183i), p. 25.

Long. 4 1/2 ; larg. 1/2 ligne.

NigToœnea, marginibus thoracis cupreis, elytrisque

bidentaiis [Ex Hope).

Hab. — Népal.

582. — S. molirensis

Kerremaas.

Sphenoptera MOLIRENSIS Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. 42 (1898),

p. 292.

Long. 12,5 ; larg. ^ millim.

Allongé, convexe, atténué à l'extrémité ; tête, pio-

notum et dessous noirs, élytres noirs à reflets viola-

cés.

Plus convexe en dessus et moins robuste que
Sph. trispinosa Kliig., ]<^ front plus large, le prono-
tiun relativement moins allongé, ses côtés plus paral-

lèles en arrière et plus arqués en avant, les élytres

plus acuminés au sommet.

Tète rugueuse et irrégulièrement ponctuée ; cavités

antennaires surmontées d'une carène continue, bisi-

nuée et anguleusement écliancrée au milieu. Prono-
tum plus large que haut, un peu plus étroit en avant

qu'en arrière, assez convexe, couvert d'une fine ponc-
lualion régulièrement ponctuée ; la marge antérieure

bisimiée, avec le lobe médian avancé et arqué ; les

côtés obliques en avant, droits à partir du tiers anté-

rieur jusqu'à la base, la carène latérale subsinueuse,

n'atteignant pas le bord antérieur ; la base fortement
bisinuée, avec le lobe médian avancé et tronqué.

Ecusson subcordiforme, élargi. Elytres assez con-
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vexes, de la largeur du pronotum, et déprimés de

part et d'autre à la base, couverts de séries longitu-

dinales de points et de stries accentuées seidement le

long de la suture ; le calus humerai saillant ; les côtés

arrondis à l'épaule, presque droits jusqu'au tiers

supérieur, ensuite atténués jusqu'au sommet, où ils

sont légèrement divergents en dehors ; l'extrémité

triépineuse de ])art et d'autre. Dessous finement ponc-

tué ;
prosternum sillonné longitudinalement au mi-

lieu ; dernier segment abdominal bordé d'un sillon.

Hab. — Congo belge : Moliro.

583. — S. Mora\sritsi

Se me no w.

Sphenoptera (Hoplistura) MoRAWiTSi Semen., Hor. Soc. Ent. Ross.,

t. 30(1896), p. 248.

Long. i5 ; larg. 5 millim.

cf. Sph. flagranti Sem. similis et arte affinis, sed paiilo

angustior, nitida, colore totius supei'ficiei multo obscuriore

fusco-cupreo, fronte anterius minus lœte seneo-viridi (cf),

suibtus corpore toto cum pedibus obscure seneo vage

cupreo'-variegato, antennis tarsisque nigris vix vel non

metallescentibus ; capite paulo parcius (prœsertim ad

basin) punctato, oculis multo magis convexis
;
pronoto

paulo angustiore, summâ longitudine vix 1 1/5 latiore,

lateribus pone médium levius dilatato, deinde apicem

versiUiS sensim recteque, ad angulos posticos haud angus-

tato, his paulo acutioribus, disco (praesertim medio) laxius

et tenuius punctato, insterstitiis punctorum tiaud rugifor-

miter confluentibus, margine laterali integro, proTSus

determinato ; scutello paulo breviore, magis transverso,

transversim convexo; elytris regulariter striatis, striis latis

sed minus impressis, paulo crassius punctatis, interstitiis

inter se magis œqualibus paulo parcius et grossius puncta.tis,



SPHENOPTERA 201

spinis apicalibus (prgesertim intermedia) brevioTibus
;
pro-

sterno toto miilto parcius fere sparsim punc(alo,medio usquo

ad marginem anticum late fortiiisque canaliculatim im-

presso; abdomine paulO' magis obsolète et confuse punctato;

structura aiiparatus copulatorii luuilo diversa.Geterum (!um

Sph. flagrante proTSus congrua.

9 mihi incognita {Ex Semenow).

Hab. — Transcaspie.

584. — S. nervosa

N onfried.

Sphknoptera nervosa Nonfi'., Eut. Nacfir., t. 8(1892). p. 138.

Long. i4 niillim.

Plana, depressa ; supra nigra, reflexibus cyaneis, opaca,

dense punctata, subtus obscure œnea, metallica, nitida,

sparsim griseo^pilosa, pilis brevissimis ; coxis cupreis,

tibiis tarsisque œneis, nitidis. Capite densissime punctato,

nigro-cyaneo, minute purpureo-micante, antennis nigris,

nitidis. Thorace quadrato, ad basin bisinuato, lateribus

distincte elevatis ; dense subtiliter punctato, opaco, scutello

nitido, lœvi. Elytris planis, postice tri-spinosis, carinulatis,

interstitiis profunde punctatis, nitidis, nigris, reflexibus

cyaneis.

Tête étroite, très densément ponctuée, terne, d'un bleu

noir avec un léger reflet pourpré ; antennes noires, minces

et brillantes. Pronotum presque carré, avec un rebord

tranchant et relevé sur les côtés, la carène latérale sail-

lante, plus mince au milieu ; densément, mais finement

ponctué sur les bords
;
peu brillant, d'un noir bleuâtre, la

!-fise bisinuée. Ecusson entièrement lisse, brillant et sans

|)oints. Elytres unis, peu convexes, atténués en arrière,

tridentés au sommet, profondément sillonnés, les inter-

stries assez larges et densément ponctués, la ponctuation

plus épaisse à la base ; la coloration semblable à celle du
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pronotum. Dessous bronzé obscur à reflets cuivreux, très

densément poinctué partout, couvert d'une courte villosité

grise et espacée ; hanches cuivreuses et pubescentes de gris.

Pattes et tarses bronzés, le tout d'un métallique brillant

[Ex Nonfried).

Hab. — Afrique centrale.

585. — S. nigerrima

K erre m a us.

Sphknoptera NIGERRIMA Kerrem , Ann. Soc. Ent. Belg., t. 37 (1893),

p. 332.

Long, l^ ; larg. 4 niillini.

Ovalaire, allongé, biconvexe, entièrement noir,

avec les fémurs et les tibias irisés.

Tête rugueuse, ponctuée et granuleuse ; épislomc

étroit et fortement échancré; vertex très finement sil-

lonné. Pronotum convexe, plus étroit en avant qu'en

arrière, à peine plus large que haut ; les côtés arqués,

avec la carène marginale presque droite, très légère-

ment sinueuse et atteignant le quart supérieur des

côtés ; le sommet sinué, avec un lobe médian avancé,

très large et arrondi ; la base sinueuse, avec le lobe

médian tronqué et peu avancé ; la surface couverte

d'une ponctuation fine et irrégulièrement espacée,

dont les intervalles sont très finement pointillés.

Ecusson large, tronqué à la base, arrondi sur les

côtés, bisinué au sommet et terminé en yjointe aiguë.

Elytres deux fois aussi longs que le pronotum, pres-

que insensiblement plus larges que celui-ci à la base,

le calus humerai à peine accusé, la marge latérale

extérieure saillante, les côtés atténués suivant une
courbe régulière jusqu'au sonmiet qui est faiblement

tridenté, les dents terminales formant le prolonge-

ment de trois carènes sensibles seulement au sommet;
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la surface couverte dé stries régulières à points al-

longés entre lesquels se remarque une seconde ran-

gée de points fins, ti'ès ii ivgulièrement espacés,

disparaissant par endroits et entre lesquels se re-

nuuque un fin pointillé. Dessous finement pointillé

et couvert d'une seconde ponctuation plus épaisse et

irrégulière
;
prosternum plan, bordé d'un sillon foi-

mé d'une série de points ; pas de sillon abdominal ;

le dernier segment arrondi et creusé dans son ponr-

tour libre d'un sillon à fond de rides parallèles.

Hab. — Hindoustan : Belgaum.

586. — S. nyassica

K errem a us.

Sphenoptera nyassica Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg.. t. 42 (1898),

p. 291.

Long, i/i; larg. 4 millim.

Subparallèle, attérnié en avant et en arrière, tête et

[uonotum t)r()nzés, élytres et dessous bronzé cui-

vreux ; antennes, tibias el tarses noirs.

Voisin fie Sph. capensls Cast. el Gory, mais moins
convexe, le front plus étroit, la coloration générale

plus claire, le pronotum relativement plus haut,

l'épine terminale externe des élytres légèi'emenl sail-

lairte en dehors.

Tête irrégulièrement ()()ncluée ; front dépjimi'

transversalement au-dessus de ]'é])islome. Pronotum
plus large que haut et pins éhoii o\\ avant qu'en ar-

rière, peu convexe, irrégulièreinenl j)<)nctné et f)ré-

sentant cinq vagues fossettes : deux discales, nn peu
plus près du bord antérienr que de l'écusson, une an-

dessus de ce dernier et les deux anties près de la

marge latérale, nn peu plus bas que les deux pre-
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iiiières ; la marge antérieure à peine bisinuée ; les

côtés arqués en avant et presque droits en arrière
;

la carène latérale à peine arquée, atteignant presque

le sommet ; la base bisinuée avec le lobe médian
tronqué. Ecusson large, subconvexe, subcordiforme,

tronqué à la base. Elytres de la largeur du pronotum
(^t faiblement impressionnés de part et d'autre à la

base, finement pointillés avec, de part et d'autre de la

suture, trois stries parallèles, ces stries remplacées

ensuite par des séries longitudinales de points ; le

calus humerai assez saillant, les côtés légèrement si-

nueux à hauteur des hanches postérieures, ensm'te

atténués suivant une courbe peu prononcée jusqu'au

sommet, qui est tridenté de part et d'autre, la dent

médiane très forte, obtuse et saillante, les deux au-

tres subégales entre elles. Dessous irrégulièrement

ponctué ; prosternum large et plan, sans sillons ; der-

nier segment abdominal sillonné le long du bord.

Hab. — Environs du lac Nvassa.

587. — S. ocularis

Kerremaus.
iSPHKNoi'TKHA OCULARIS KeiTeni., Ann. Soc. Eut. Belg., t, 42 (1898),

p. 283.

Long. i() ; larg. [x millim.

Subparallèle, allongé, cylindrique, d'un bronzé

clair en dessus et couveit d'une efflorescence bru-

nâtre et claire ; dessous bronzé cuivivux ou pouipré

avec çà ci là des (uupàlemenls ^ iolets ; antennes

noires ; tarses verdàtres. Pronotum avec deux fos-

settes peu |irofondes el situées ]uès de la base, de

part et d'autic de l'écusson.

La forme cylindrique de cette espèce la distingue^

nettement de toutes les autres, ;nec lesquelles elle

ne peut être confondue.
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Tête illégalement ponctuée ; l'iuiil vaguement sil-

luiiiié. Pionotum plus haut que large, couvert d'une

ponclualion égale, régulièrement espacée, plus dense

sur les côtés que sur le disque ; la marge antérieure

hisinuée avec le lobe médian arrondi ; les cotés un

peu obliques et régulièrement arqués ; la carène laté-

rale subsinueuse et n'atteignant pas le tiers antérieur;

la base bisinuée avec le lobe médian tronqué cl ('-lioil.

Ecusson transversal, tronqué eu avant, bisiiuié en

arrière, acuminé au sommet. Elytres de la largeur

du pronotum et impressionnés de part et d'iiulrc vers

les côtés à la base, couverts de séries longitudinales

de points, la marge latérale légèrement creusée en

gouttière ; les côtés presque droits, légèrement cour-

bes de la base au sommet ; celui-ci obtusémenl tri-

denté. Dessous finement et irrégulièrement ponctué ;

prosternum plan, à peine sillonné vers le sommet ;

dernier segment abdominal bordé d'un sillon.

Hab. — Sierra Leone : Rliobomp.

588. — S. opaca

Dej eau.

Sphenoptera opaca Dej., Cat. (1838), p. 91.

EvAGORA coNTRMPTA Cast. et Gorv, Monogr., t. 2 (1839), p. 3, pi. 1,

f. 3.

Long. lo ; larg. 3 millim.

Supra O'bscure senea, opaca, subconvexa, subtus cuprea

subnitida, undique subtiliter punctata ; vertice obsolète

canaliiciulato ; thoraoe medio aequali, utrinque leviter im-

presso ; elytris obsoletis tri-lineatis, postice serrulatis.

D'un cuivreux obscur. Tête avec un enfoncement trans-

versal en avant. Corselet assez large, granuleux, avec une

impression enfoncée en arrière, légèrement rebordé au mi-

lieu des côiés.Elytres terminées par deux petites écharicrures
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finement granuleiuses et offrant de très faibles stries. Des-

sous du corps et pattes cuivreux [Ex Cast. et Gory).

Hab. — Région (lu Cd\) de Bonne Espérance.

589. — S. Orion

J a kow le if.

HoPLiSTURA Orion Jak,, Hor. Soc. Ent. Ross., t. 35 (1901), p. 334.

Long. 11 ; larg. 3,5 millini.

cf. Allongé, étroit, atténué aux deux extrémités, plus

fortement en arrière, légèrement convexe, dessus bronzé

obscur ; dessous violet doré, plus brillant, partie antérieure

de la tête d'un vert émeraude très vif.

Tête plus étroite que le pronotum en avant, plane, très

inégale, sillonnée au milieu, parsemée de points très rares

et forts sur le disque, plus fins et plus serrés en avant
;

front avec deux reliefs lisses au milieu
;
yeux médiocres ;

épistome en arc ; côtés internes des cavités antennaires

saillants ; antennes noires, minces, atteignant les pattes

antérieures, à 3" article un peu plus long que le 2^ et deux

fois plus court que le 4''
; h" article plus long que le 3'".

Pronotum subparallèle, légèrement atténué en avant, à

peine arrondi sur les côtés et rebordé jusqu'aux 4/5, le

rebord courbé vers les angles postérieurs, qui sont très

aigus ; un peu plus large que long, entièrement marginé

en avant ; surface unie, sans sillons ni fovéoles, assez den-

sément ponctuée, surtout latéralement. Ecusson cordi-

forme. Elytres aussi larges à la base que le pronotum et

près de trois fois aussi longs, cunéiformes, munis, au bout,

de 3 dents très aiguës dont la médiane la plus saillante,

entièrement rebordés sur les côtés et largement sinués au

pli crural ; stries régulières, enfoncées dans la partie api-

cale, formées de points profonds et espacés, plus gros

latéralement ; interstries plans, très finement pointillés et

transversalement ridés, les alternes et la suture carénés
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postérieurement, le premier profondément déprimé le long

de la suture, dans le tiers apical ; région scutellaire con-

vexe, avec une strie bien nette ; bosse humérale petite,

relevée, déprimée en avant. Menton transverse, en triangle

émoussé. Prosternum étroit, profondément canaliculé, par-

semé de petits points très rares, glabre latéralement ; méta-

sternum canaliculé, finement et vaguement ponctué ; han-

ches postérieures sillonnées au tiers interne, échancrécs à

l'épimère ; abdomen avec une traoe de sillon médian à la

base, sans plaques lisses marginales, mais avec de grands

espaces lisses et bleuâtres, intérieurement ;
densément

ponctué sur le milieu, plus finement sur les côtés ; dernier

segment échancré au sommet
;
pattes assez grêles

;
jambes

antérieures arquées, les intermédiaires droites, les posté-

rieures avec une dent apicale conique ; tarses bronzés {Ex

Jakowleff).

Hab. — Afrique orientale : Dar-es-Salaam.

590. — S. parumpunctata

Kl ug.

BUPRKSTIS PARUMPUNCTATA K 1 u g, Svwb. Phys., t. 1 (1829), p. 33, pi. 3,

f. 7.

Sphenoptera parumpunctata Marseul, L'Abeille, t. 2 (1865), p. 402.

Long. 7,5 ; larg. :3,6 millim.

Petit, obscur, ponctué sur la tête et le pronotum. Tête

d'un vert bronzé. Antennes noires. Pronotum très court,

pointillé, avec de forts points épars. Ecusson lisse. Elytres

striées-ponctuées, terminées par des épines aiguës. Poitrine

et abdomen bronzés, ainsi que les pieds ponctués ; tarses

plus obscurs [Ex Klug).

Hab. — Arabie.
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591. — S. pisciformis

Thomsou.

Sphenoptera pisciformis Thoms., Typ. Bupr. (1878), p. 64.

Sphenoptera PISCIFORMIS KeiTein., Ann. Soc. Ent. Belg., t. 36(1892),

p. 179.

Long. i2-i3 ; larg. 3,5-4,5 millim.

Allongé, navjculaire, d'un bronzé noirâtre en des-

sus, la LéLe et le pronotum à poncLuaLion cuivreuse ;

dessous bronzé violacé brillant ; tarses et antennes

noirs.

Tête ponctuée, inégalement bossuée ; épistome

étroit et échancré ; vertex sillonné, le sillon élargi

entre les yeux. Pronotum en trapèze, plus large que

haut, bisinué en avant avec un lobe médian large

et arrondi, les côtés antérieurs arrondis avec une ca-

rène marginale lisse et presque droite, atteignant le

quart antérieur ; la base très sinueuse avec un lobe

médian tronqué droit ; le disque vaguement sillonné;

la surface couverte d'une ponctuation irrégulière ù

fond cuivreux, plus serrée et plus compacte sur leï

côtés, et dont les intervalles sont linement pointillés.

Ecusson très large, droit à la base, arrondi sur les

côtés, siimé et avancé en pointe très aiguë en ar-

rière. Elytres bombés à la base, trois fois aussi longs

que le pronotum, un peu plus larges que celui-ci à

la base à cause du calus humerai saillant, sinués à

hauteur des hanches postérieures, un peu dilatés vers

le tiers postérieur et atténués ensuite jusqu'aux

épines terminales qui sont médiocrement aiguës et

dont l'externe, légèrement saillaide en dehors, est

égale à la suturale et située à la même hauteur que

celle-ci, tandis que la médiane est large et dépasse

ses voisines ; la surface couverte de stries ponctuées,

les interstries peu convexes, sauf ceux qui forment

le prolongement des épines, qui sont élevés sur une
courte distance en arrière. Patles et dessous rugueti-

sement ponctués
;
prosternum vaguement sillonné au
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milieu, avec une strie ponctuée sur les côtés, le sillon

formé d'une série de gros points irréguliers ; le mi-

lieu des deux premiers segments abdominaux sil-

lonné.

Hab. — Hindoustan : Ragpoor.

592. — S. protracta

Jakowleff.

Sphenoptera protracta Jak., Hor.Soc. Ent. Ross., t. 19 (1885), p. 133.

SPHENOPTERA PROTRACTA Marseul, L Abeille, t. 26(1889), p. 289.

Long. 17,5 ; larg. 5,5 millim.

Allongé, ovalaire, assez convexe, d'un cuivreux doiré,

brillant, surtout en dessous.

Tête peu convexe, inégale, ponctuée, fortement sillonnée

au milieu ;
antennes assez longues, bronzées ; S'' article

de moitié plus long que le 2" et beaucoup plus court que

le 4^ Pronotum fortement rétréci en devant, de moitié plus

large que long, marginé en devant, entièrement rebordé

sur les côtés, densément ponctué, assez fortement sillonné

milieu. Ecusson en triangle mucroné. Elytres aussi larges

à la base et trois fois plus longues que le pronotum, rebor-

dées sur les côtés, subparallèles, atténuées postérieure-

ment et terminées en pointe tridentée ; stries formées de

lignes de points serrés ]3ien marginés, interstries plans,

pointillés. Prosternum plan, faiblement canaliculé, densé-

ment ponctué, sans strie marginale. Premier segment

abdominal dépourvu de canal ; hanches postérieures sans

échancrure au tiers interne du bord postérieur {Ex Jakow-
leff).

Hab. — Turkestan : Tachkent.

TOME VII — MARS-MAI 1914. 14
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593. — S. purpurifera

Walker.

Sphenoptera PURPURiFKRA Walk., List of Col. {1811), Y>.
13.

tSpHENOPTERA PURPURiFERA Marseul, L'Abeille, t. 26 (1889}, p. 287.

Long. i8,5 lîiillim.

Cuivreux assoz rugueusement ponctué. Tête et pronotuni

bronzés. Tête creusée derrière le bord antérieur. Prothorax

avec une fine ligne enfoncée longitudinale extrêmement

légère ; bord antérieur très légèrement creusé ;
côtés pres-

que droits ; bord postérieur creusé de chaque côté. Elytres

atténuées de la base jusqu'au bout, en partie bronzées à la

base, avec une teinte pourpre çà et là, avec des stries longi-

tudinales poaictuées et fortement marquées, qui sont légè-

rement ondulées vers le bord externe ; extrémité de chaque

élytre bidentée {Ex Marseul).

Hab. — Egypte : Wady Ferro.

594. — S. puta

Marseul.

Sphenoptera puta Mars., L'Abeille, t. 2 (1865), p. 388.

Long. lo ; larg. 3,5 millim.

Allongé, subparallèle, peu convexe, d'un bronzé cui-

vreux peu brillant. Antennes grêles, 3" article plus long

que le 2", égal au 4% les suivants en dent aiguë. Front

ponctué, sillonné au milieu, marqué entre les yeux d'un

relief lisse en forme de chevron ; épistome échancré en

devant, bronzé doré. Pronotum de moitié plus large que

long, bisinué et finement marginé en devant avec les

angles saillants obtus, arrondi sur les côtés avec un rebord

sur la moite postérieure, bisinué à la base, avec le lobe

médian tronqué et l'angle rentré ; couvert de points fins

espacés, un peu plus forts et plus rapprochés latéralement;
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sillon médian superficiel entier, sillons latéraux raccour-

cis en devant. Ecusson violet, lisse, transverse, mucroné.

Elytres un peu plus larges et 2 1/2 fois plus longues que le

pronotum, entièrement rebordées sur les côtés avec une

sinuosité au pli crural, atténuées à partir du tiers posté-

rieur, tronquées obliquement au bout, et munies de deux

petites dents suturâtes; ridées, striées de petits traits fins,

bien marqués ; suture, 2^ 3" et 4" interstries élevés au bout;

avec des fovéoles et des élévations à la base. Menton en

angle obtus. Prosternum plan, entièrement et nettement

rebordé, à peine ponctué. Hanches postérieures dilatées en

dedans, en ang-le sinué. Abdomen pointillé, bordé de duvet

blanchâtre. Pattes grêles et allongées.

Voisin pour la forme du Tapppsi, mais les impressions

du pronotum, ses bords arrondis et fortement marginés,

la ponctuation espacée du dos, les interstries élevés au

bout le distinguent aisément. Sauf pour la patrie et la

couleur du dessous, identique au chrysotoma Cast. et

Gory [Ex Marseul).

lÏAE. Algérie.

595. — S. pyrogastrica

Thomson.
Sphenoptera pyrogastrica Thoms., Bull. Soc. Ent. Fr. (1879), p. 164.

1 or g. lo ; larg. 5 millini.

Supra nigro-brunnea, sat nitida ; eaput antice purpu-
reum; sternum abdomenque purpurea; pedes obscure pur-

pairei.

Elongata. Caput obsolète trifossulatum, antice confertim

punctatum, deinde irregulariter et valde sparsim punc-
tatum. Prothorax elongatus, subcylindricus, antice paulo

angustior, lateribus rotundatus, sat valde et sparsim punc-
tatus. Elytra seriebus longitudinalibus 20 punctorum
instructa, inter has séries minute et sparsim punctulata,

lateribus posticis inermia, apice quadrilunata et sex-spi-
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nosa. Abdomen grosse et sparsim punctatum. Pedes

punctati. — Voisine de S. chrloukcnsis Thoms., mais elle

est plus petite, le ppothorax est subcylindrique, la ponc-

tua,tion générale plus fine et le dessous du corps pourpre

{Ex Thomson).

Hab. — Bechuanaland.

596. — S. quadraticollis

Gei'staecker.

Sphenoptera quadraticollis Gers t., Arch. o/Naturg., t. 36 (1871),

p. 53.

Long. 81/2 millim.

Elytris apice trispdnosis, prothorace quadrato, utrinque

ante basin subsinuato, supra disperse punctato : angusta,

œnea, nitida, elytris prothoraoe obsciurioribus {Ex

Gerstaecker)

.

Hab. — Afrique orientale : Monihas.

597. — S. scaura

Jakowleft.

HoPLiSTURA SCAURA Jak., Hor. Soc. Ent. Ross., t. 35 (1901), p. 338.

Long. 12 ; larg. 4,5 millim.

cf. Allongé, ovalaire, peu convexe, d'un bronzé obscur

en dessus, cuivreux violet en dessous, rouge doré sur le

front; dessous, ainsi que la tête, garni de poils blanchâtres.

Tête grande, presque aussi large que le pronotum en

avant
;
plane, inégale, sillonnée au milieu, avec une fine

ligne longitudinale sur le vertex, fortement mais très va-

guement ponctuée, la ponctuation plus serrée et plus fine

en avant ; front marqué de deux espaces relevés, parallè-

les, légèrement impressionné en avant ;
épistome petit, en
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arc
; côtés internes des cavités antennaires assez relevés

;

yeux ovales, médiocres
; antennes noires, longues, attei-

g-nant les pattes antérieures, à 3' article de moitié plus
long que le 2^ et beaucoup plus court que le 4^ premier
article ronge doré. Pronotum d'un tiers plus large que
long, subquadrangulaire, très légèrement atténué en
avant, coupé presque droit sur les côtés et rebordé jus-

qu'aux 4/5, le rebord fortement recourbé vers les angles

postérieurs, qui sont courts et aigus ; entièrement mar-
giné en avant

; angles antérieurs sensiblement avancés
;

surface égale, sans sillons, assez fortement ponctuée, plus
rugueuse, comme vermiculée sur les flancs. Ecusson plan,

légèrement déprimé, cordiforme, très finement et densé-
ment pointillé. Elytres aussi larges à la base que le pro-

nolann et près de trois fois aussi longs, graduellement
atténués au bout qui est tridenté, les dents courtes et

aiguës
; entièrement rebordés sur les côtés, fortement si-

nués au pli crural
; stries régulières, formées de petits

traits relevés, assez écourtés ; interstries plans, à peine
ponctués, rugueusement ridés en travers ; le 2^ 4* et 8*

relevés au sommet
; région scutellaire peu convexe, pres-

que plane, avec une strie à peine marquée ; bosse humé-
raie peu saillante, déprimée en avant ; suture légèrement
carénée au bout. Menton en arc. Prosternum étroitement
canaliculé, à côtés lisses, imponctués ; métasternum pilus

largement canaliculé, à peine ponctué ; abdomen légère-

ment sillonné sur le 1er segment, assez vaguement ponc-
tué, comme réticulé sur les flancs, marqué de doubles pla-

ques lisses assez grandes, bleu-foncées ; dernier segment
avec une carène médiane lisse bleu-obscur, étroitement
échancré au sommet ; hanches postérieures largement
échancrées au tiiers interne et plus profondément à l'épi-

mère
;
pattes assez épaisses

; jambes antérieures et inter-

médiaires arquées, les postérieures droites, munies d'une
fort .3 dent apicale : tarses assez grêles, cuivreux bronzé
{E,T Jakowleff).

H\B. — Bénué.
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598. — S, Schneideri

Reitter.

Sphenoptera Schneideri Reitt., Wien, Eut. Zeits. (1898), p. 11.

Lono-. io,6 raillim.

Très voisin de S. Semenowi Jak., pubescent partout

d'une façon beaucoup plus apparente
;
pronotum un peu

plus large que long, plus densément et plus grossièrement

ponctué, les interstries alternes des élytres à peine plus

saillants que les autres au sommet, la médiane de celui-ci

moins longue et moins aiguë, le dessous, chez l'exemplaire

que j'ai sous les yeux, sans pulvérulence crayeuse ; enfin,

le troisième article des antennes est seulement un peu plus

long que le 2% qui est aussi long que large, et le proster-

num est finement rebordé entre les hanches et non sil-

lonné au milieu ; ce n'est donc pas un HopUstiira, mais

un Chrysoblcinma.

Par son écusson, qui présente une forte carène transver-

sale, il est apparenté au S. Tapprsi Mars, [aulhaxoides et

simulatrix Reitt., p^ita Mars.) dont il s'éloigne par sa

forme allongée et cylindrique. D'un bronzé cuivreux, cou-

vert partout d'une fine pubescence grise plus forte en des-

sous. Troisième et quatrième articles des antennes presque

de même longueur, deux fois aussi longs que larges, les

antennes faiblement dentées en scie et s'assornbrissant vers

le sommet. Tête, y compris les yeux, aussi large que le

pronotum, inégalement et densément ponctuée, avec un

sillon médian et un bourrelet lisse sur le bord antérieur

de l'épistome. Pronotum sensiblement plus étroit que les

élytres, d'un tiers plus large que long, cylindrique ; le

disque faiblement convexe, densément et grossièrement

ponctué, la base profondément échancrée de chaque côté,

avancée devant l'écusson, le lobe scutellaire faiblement

rebordé ; les côtés légèrement équarris seulement à la base;

partout ailleurs arrondis. Elytres saillants à l'épaule, très

atténués après le milieu, faiblement tridentés au sommet,
la dent médiane plus longue que les autres ; la surface

striée-ponctuée, le® interstries rugueux et finement ponc-
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tués ; un peu inégale, avec quelques dépressions mal défi-

nies. Dessous densément et fortement ponctué ; les points

rugueux et superficiels. Sternum et abdomen non sillon-

nés. Les fémurs ayant leur plus grande largeur au milieu
;

les tibias minces, les quatre antérieurs très faiblement

arqués. Dernier segment abdominal arrondi et fortement

rebordé {Ex Reitter).

Hab. — Bucharie.

599. — S. striolata

Castelaau & Gory.

Sphenoptera striolata Cast. & Gory, Monogr. Bupr., t. 2 (1839),

p. 22, pi. 5, f. 30.

Long-. 19 ; larg. 5,5 millini.

Viridi-cuprea, punctata; capite granuloso; elytris striato-

punctatis, apice bidentatis ; corpore subtus pedibusque

viridi-aureis.

D'un vert cuivreux, ponctué. Tête un peu granuleuse.

Elytres avec deux dents un peu obtuses à l'extrémité,

offrant quelques faibles lignes longitudinales élevées et des

séries de très petits points enfoncés. Dessous du corps et

pattes d'un cuivreux doré {Ex Cast. et Gory).

Hab. — Sénéf^al.

600. — S. subnitida

Kerreraans.

Sphenoptera SUBNITIDA K erre m., Ann. Soc. Eut. Belg., t. 42 (1898),

p. 291.

HoPLiSTURA SUBNITIDA Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross., t. 35(1901),

p. 294.

Long. i4 ; larg. /j,5 millim.

Allonge, convexe, atténué à rexlrémité, noir en
dessus, les côtés et le sommet des élylres violacés

;

dessous bronzé clair et brillant-
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Faciès de S. nigerrima Kerrem. de l'Inde, mais un
peu plus large et plus écourté ; le front plus large,

le pronotuni un peu moins allongé, les élytres plus

courts, leurs épines terminales plus accentuées.

Tête ponctuée; front déprimé transversalement au-

dessus de l'épistome, la dépiesslon surmontée d'une

\ague carène oblique, interrompue au milieu. Pro-

notum assez convexe, plus large que haut, plus étroit

en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation
irrégulière assez fine ; la marge antérieure bisinnée

avec le lobe médian avancé et arrondi ; les côtés assez

obliques en avant, arrondis au milieu, droits ensuite

jusqu'à la base avec la carène^ marginale presque

droite et n'atteignant pas la marge antérieure ; la

base fortement bisinnée avec le lobe médian avancé
et tronqué. Ecusson large, tronqué à la base, arrondi

sur les côtés, bisinué et acimiiné au sommet. Kly-

ti'cs de la largeur du pronotum et déprimés de ])arl

et d'autre à la base, couverts d'un fin ])oinlillé et de

séries longitudinales de points allongés et rectilignes;

les côtés légèrement arrondis à l'épaule, droits jusque

vers le milieu, obliquement atténués ensuite jusqu'au

sormnet; celui-ci avec trois dents obtuses de chaque
côté. Dessous finement ponctué ; prostermmi plan, à

strie marginale interrompue au sommet ; dernier

segment abdominal bordé d'un sillon.

Hab. — Sénéo-al.
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601. — S. tristicula

ReUte V.

Sphknoptera tristicula Reit., Wien. Ent. Zeit. (1895), p. 38.

Long. 8 millim.

Le 3' article des antennes aussi long que le 2^ Pronotuni

presque deux fois aussi large que long ;
front sillonné en

avant. D'un noir bleuâtre sombre, les côtés du sternum et

de l'abdomen à reflète de laiton. Le 4' article des antennes

beaucoup plus long que le 3". Tête ponctuée, finement et

densément en avant, largement en arrière. Carène latérale

du pronotum raccourcie en avant. Ecusson plan, lisse et

cordiforme. Elytres allongés, graduellement rétrécis, avec

de fines rangées de pointe, ceux-ci formant de petits traits

allongés ; ceux des côtés plus fins. Les interstries plans,

unisérialement ponctués, ceux des côtés sensiblement ridés;

le sommet faiblement tridenté. Prosternum à ponctuation

espacée, reboi'dé sur les côtés ;
métasternum fortement

ponctué, finement canaliculé. Abdomen non sillonné, fine-

ment pubescent sur les côtés, à ponctuation espacée ;
le

dernier segment rebordé et non sensiblement échancré au

sommet [Ex Reitter).

Hab. — Traiiscancasje : Vallée de IWrax,

602 — S turkestanica

Jakowleff.

Sphenoptera turkkstanica Jak., Hor. Soc. Ent. Ross., t. 19 (1885),

p. 133.

Sphenoptera turkestanica Marseul, L'Abeille, t. 26 (1889), p. 289.

Long. i5 ; larg. /i,5 millim.

Allongé, fortement atténué aux deux extrémités, assez

convexe, d'un cuivreux doré, brillant.
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Tête peu convexe, inégale, ponctuée, finement sillonnée

au milieu; labre vert; antennes courtes, bronzées; 3" article

plus long que le 2^ égal au 4^ Pronotum fortement rétréci,

de moitié plus large que long,marg)né en devant et rebordé

sur les côtés jusqu'aux 3/4
;
ponctuation peu serrée, fine au

milieu, assez gTO'Sse latéralement ; une légère trace de

sillon médian. Ecusson cordiforme, transversalement sil-

lonné. Elytres aussi larges et trois fois plus longues que

le pronotum, rebordées sur les côtés, fortement atténuées

et terminées en pointe tridentée
; stries formées de points

assez serrés, réguliers
; interstries finement pointillés, alter-

nativement élevéiS vers rextrémité, ainsi que la suture.

Prosternum plan, entièrement rebordé et ponctué. Premier

segment abdominal dépourvu de canal [E.r Jakowleff'.

Hab. — Turkeslan : Tchiiias,

603, — S. ugriana

Kerremaus.

Sphenoptera ugriana Kerrem., Bull. Soc. Ent. Ital. Florence, t. 38

(1906), p. 92.

Long. TT ; larg. 3 niillim.

Allongé, siibparallcle, peu idlriiiir en avant et

en arrière ; lète et pronotnni pourpré \ iolacé, élyires

bronzés, teintés çà et là de pourpré et de bleu d'acier.

Dessous bronzé, très légèrement cuivreux ; antennes

noires ; tarses légèrement verdâtres.

Tète assez large, mais les yeux non saillants eu

deliors ; front inégal, longitudiualement sillonné au
milieu, entre deux reliefs sul)liiangulaires limités

eux-mêmes, sur leurs côtés extérieurs, par une dé-

pression courbe ; antennes allongées. Pronotum
grand, presqu'aussi long que large, à peine plus

étroit en avant qu'en arrière ; marge antérieure bi-

sinuée à lobe médian moins avancé que les angles
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antérieurs ; côtés presque droits à carène marginale

courte et invisible en dessus ; hase hisinuée avec le

lobe médian peu avancé et ne (léj)assant pas les an-

gles antérieurs ; ceux-ci 1res abaissés. Ecusson

ti'ansversal, uni, elliplirpie, lisse, fail)lement acimiin''"

en arrière. Elylres de la largeur (bi pronotum en

avant, peu mais régulièrement atténués en airièie :

le sommet trideidé à deni médiane large, oblnse el

plus rapprochée de l'inUMue que de rexlerne ; sur-

face faiblement striée ; stries à ])oints arrondis, su-

perficiels et rapprochés ; inlei'stries unisérialement

ponctués, mais ces points à peine perceptibles. Pro-

sternum sillonné longitudinalement au milieu, le

sillon vague et seiisible vers le sommet ; tibias anté-

rieurs plus fortement arqnés que les médians, ceux-

ci un peu dilatés au coté interne sur leur moitié an-

térieure ; les postérieui's ;nqués en sens contraire ;

tarses, au moins les postérienrs, ])resque aussi longs

que les tibias.

Hab. — Ervtrée : Environs d'Adi IJori.

604. — S validiapex

Thomson.

Sphenoptera validiapkx Thoms., Bull. Soc. Ent. Fr. (1879), p. 165.

Long. tT) ; larg. 5 millim.

Omnino ceneo-metallica ; aiitoniise nigrœ ; corpus subtii^

cuprescens : tarsi obscurioris.

Elongata convexa. Caput medio paulo excavatiim, mo-

dice, valde, irregulariter et sat sparsim punctatiim. Pro-

thorax elongatus, subcylind riens, antice angustior, jyost

dimidiiim latior, medio longitiidinaliter obsolète fossula-

tus, sat minute et sparsim punctatns, intor hanc punctula-

tionem punctis minutissimus instructus. Scutellum trans-
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versum, apice abrupte obtuseque terminatum. Elytra elon-

gata, seriebus 18 longitudinalibus punctorum parvorum

instructa, inter bas séries minute et conferLim punctaia,

versus extremitatem vage pluricarinata, apice large valde-

que bitruncata et sex-dentata. Corpus subtus sat valde et

sat sparsim punctatum. Pedes squamosi. — Voisine de la

.S. bechuana Thoms., en diffère par la ponctuation géné-

rale, qui est bien moins forte, et, notamment, par l'extré-

mité des élytres, qui est bien plus largement et fortement

tronquée et épineuse [Ex Thomson).

Har. — Becliuaiialand ; Zambésie.

605. — S. vetusta

Castelnau & Gory.

EvAGORA VETUSTA Cast. & (îor j, Monogy. Bupr., t. 2 (1839), p. 6, pi. 2,

f. 8

Long. 8 ; larg. 2,7 millini.

Gupreo-obscura, pubescens ; capite subtilissime punc-

tato; thorace rubescente ; elytris tridentatis; corpore subtus

pedibusque rubro-cupreis.

D'un cuivreux obscur, couvert d'un duvet cendré jau-

nâtre. Tête finement ponctuée, avec une petite impression

en avant. Corselet ayant un reflet rouge, v-i une légère élé-

vation près des bords latéraux. Elytres tridentées à l'extré-

mité et offrant quelques légères lignes élevées rappro-

chées de la suture. Dessous du corps et pattes d'un roug'^

cuivreux [Ex Cast. et Gory).

Hab. — Région dn Çap de Bonno Espérnoce.
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606. — S. viridiceps

Abeille de Perriu.

Sphknopteka. virioiceps Ab., Rev. Ent. Caen, t. X (1891), p. 267.

Long- 6 niillim.

Cylindrique, bronzé très brillant, tête verte. Cette der-

nière bronzée sur le vertex, où elle a une ponctuation assez

nette et forte, entremêlée de petits points, ponctuée plus

dru et de points égaux en avant ; antennes d'un bronzé

noir, à 2' article en olive, un peu moins long que le l"''.

3" un peu plus long que le 2", 4' et suivants un peu plus

courts et triangulaires. Corselet à côtés subparallèles, légè-

rement transverse, à angles antérieurs à peine arrondis,

postérieurs tout à fait droits ; base fortement bisinuée ;

disque ponctué comme le vertex, très brillant. Elytres pas

plus larges que le corselet, quatre fois longues comme lui,

cylindriques, portant 9 ou 10 stries, intervalles uniponctués

et alternativement plus saillants, extrémité tri-épineuse,

l'épine médiane longue et obtuse, les autres pointues et

minces. Prosternum plan, finement mais nettement rebor-

dé ; tibias antérieurs très arqués ; hanches postérieures tri-

sinuées et rétrécies près de leur bord externe ;
dernier seg-

ment tronqué ; tout le dessous très brillant et à podls Ijlancs

espacés et très fins.

Ne peut se confondre qu'avec mesopotamica Mars., qui a

14 mill. et porte un sillon médian profond sur le prostor-

num [Ex Abeille de Perrin).

Hab. — Svrie : Monts Amanus.
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607. — S. zanzibarica

Thomsou.

Sphenoptera zanzibarica Thoms., Typ. Bupr. (1878), p. 69.

Long. lo ; larg. 3,5 millim.

Supra eeneo-nigra, hue et passim cupreo-inutans ; subtus

eeneo-metallica.

Curtula. Caput antioe utrinque transverse incisum et

minute punctatum, supra grosse, obsolète et sparsim punc-

tatum. Prothorax convexus, antioe fere rectus, lateribus

paulo rotundatus, postice sinuatus, confertim et minutis-

simie cavillato'-granulosus. Scutellum transverse triangu-

lare. Elytra seriebus longitudinalibus octodecim minutis-

sime punctorum instructa, intera has séries paulo cavillata,

lateribus posticis bispinosa, deinde oblique trunctata, apice

bilunata et quadri-dentata. Sternum grosse et sparsim

punctatum. Abdomen minus valde et sparsim punctatum.

Pedes paulo punctati {Ex Thomson).

Hab. — Zanzibar intérieur.
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APPENDICE

Le nombre considérable des espèces du genre Spue-

tioptera ne ma pas permis de les réunir en un seul

volume.
Je mêlais elïorcé Jusqu'ici de terminer de celle

laçon un groupe ou, loul au moins un génie, ce (pu

l'acilile les consullalions el les reclierclies ; i! ni a eie

impossible de le l'aire celte fois.

Alin de conmiencer par uu nouxeau vobnne la

tribu des Buprestides vrais qui suit les Sphcnoptc-

lines, je terminerai celui-ci par une resision de Ions

les groupes étudiés jusqu'ici.

Cette revision s'impose pour plusieurs raisons.

L'étude que j'ai entreprise m'a donné l'occasion

d'examiner de longues séries d'espèces qui m'ont été

soumises après l'impression des l'ascicules el ont mo-
difié ma manière de voir, l'elle espèce, que j'ai mise

en synonymie, mérite d'être maintenue, tandis que

telle autre n'est plus, à mon avis, qu'une vaiiélé ou

une race locale.

Ensuite, depuis près de dix ans que j'ai commencé
cette Monographie, de nombreux arrivages ont ame-

né la découverte d'un grand nombre d'espèces nou-

velles qu'il serait regrettable de passer sous silence.

Quelques omissions m'ont aussi été signalées. Elles

étaient inévitables dans un travail aussi considérable

que celui que j'ai entrepris, et je remercie tous ceux

qui ont bien voulu m'aider dans ma lourde lâche.

D'autre part, pour nombre d'espèces que je n'avais

pas eu l'occasion de voir, j'ai dû me borner à donnei-

la description d'après les auteuis en maintenani cel-

les-ci dans le genre qu'ils indiquaient. J'ai pu voii"

depuis un certain nombie d'entre elles et cela m'a
donné l'occasion de faire des remarques que je crois

utile de reproduire.





Tribu I - JULODINI
Munogr., t. I, p. 'J7.

f. — ISternocera

Monogr., t. I, p. 98.

1 ». — S. multipunetata

Edw. Sau a d e rs.

Sternockra MULTiPUNCTATA Ed. Sauud., Trans. Eut. Soc. Lond.,

t. Mil (1809), p. 1, pi. 1. Ï.2.

J'ai idciil ilir vvWv csprcc ( Uo//o|//'., I. I, p. iii)

jnoc le S. stcniu-oniis L. Je [)ense quClle pourrait

constituer une espèce dislinete, en raison de la con-

slance du faciès, toujours plus étroit, à c(Més plus

parallèles ; les niouch(^tures élytrales blanches sont

loiijoui's plus piclilcs el plus nombreuses et la struc-

lure du dessous (^sl culièreuient différente : on re-

marque, sur le ((')!(' de ehaeiiu des quatre derniers

seymonls ahdomiuaux. une im[)ressiou arrorulie et

puh (Muleide (pii n'exisie pas chez le N. sfcrnicoi-riis.

Lon^-. .'^o-.H'i ; larij-. i 'V i /| millim.

S. vir'nUs : iJxn/icc jOrcis tniniiiis excfwuto : r////r/s ///ifis

<lii(t.ln<)r jovrannii al hiihinini ornalis ; suhtus abdoniinis

si'f/nn iilis lit lin (I
lie a/fii/Oiica/is.

Dessus vert brillant ; les élytres avec, de part et d'autre,

quatre rangées de petites fossettes arrondies pubescenies

de blanc, et une autre fossette plus grande à la base, à

égale distance de la suture et de la marge latérale. Dessous

vert doré, les côtés de chacun des segments abdominaux

avec une fossette arrondie, pubescente de blanc.

TOME Vil. — AVBIL-MAI 1914. 15
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Tète largement ponctuée, rugueuse en avant. Pronotuni

à penie deux tods aussi large que long à la hase ; la niarg\'

antérieure arquéa, à peu i)rès de la rnoité de la largeui- de

la base; les côtés arrondis, à i)eu près de la moitié de la lar-

geur de la base; celle-ci avec un lobe médian peu avancé; la

surface très brillante, couverte de points entoncts arrondis,

couverts d'une pubesctnce blanche. Elytres deux fois aussi

lon^s que larges, finement et irrégulièrement ponctués,

avec, de part et d'autre, ime grande fossette arrondie

pubescente de blanc et quatre rangées de fosseites plus

petites, dont aucune n'atteint le sommet ; les côtés légère-

ment sinueux avant le milieu, le sommet faiblement

bidenté de part et d'autre ; de chaciue côté, en avant du

sommet, une dent quelque peu plus forte. Dessous ponc-

tué ; côtés du sîernum et de chacun des segments aljdonii-

naux avec une fossette pubescente de Ijlanc
;
}iattes ponc-

tuées [Ex Edw. Saunders).

Voisin de .S. slernicorïiis Linn., dont il se distingue par

les fossettes du pronotum beaucoup plus régulières et plus

arrondies
;
par les fossettes élytrales beaucoup plus petites

et plus nombreuses et par celles des côtés des segmen'.s

abdominaux, qui n'existent jamais chez l'espèce Linnéenne.

Hab. — (iocliinchirie.

2. — S. sequisignata

Monogr.. t. I, p. 114.

Je |)oiis(' (|U(' mon ()|)iiu()ii ichiliNc à la iiMinion <lc

Vannts'Kjndiu Thoins. à Vnequisi<inata Sauiul. [mmiI rire

mainleniic. liicii (juc hi stnicliirc du dessous puisse

être coMsidérét^ comme un facteur important pour la

détermination des Buprestides, je ne pense pas, dans

le cas qui nous occnpe, que la différenciation des fos-

settes on inipiessions abdominales et leur emplace-

ment plus on moins rapj)rorhé du bord s(ut un ca-

ractère snffisani pour séparer deux insectes en espèces
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clisliiictes. La forme typique du .S. acqiilslgnata

Sauud. préseulc, sur le ((Mr de cliacun des (pialrc

deiiiiers segnieuls abdoniiuaux, une l'osselle à fond

fineuieul poinlillé el pulvérulente de blaue ; la fos-

sette du dernier segment est triangulaire et assez

ra^iproeliée du bord. Chez le S. aurosignata ïhoms.,

ees fossettes manquent sur les eôtés des 2 et 3, mais

elles sont apparentes eliez le IC et le triangle pulvé-

rulent du dernier segment est plus éloigné du bord-

(iliez beaueoup d'exenq)laires, il sidjsiste ime traee de

fossettes, e'est-à-dire un amas pointillé très variable.

Le earaetère n'est donc pas suffisamment défini ni

assez tranché, d'aidant plus qu'entre ces deux pré-

tendues espèces, vient se placer le »S. punctatofoveata

Saund., dont les représentants sont les uns des

aequlsKinatd et les autres des aurosignata quant à la

structure abdominale, mais qui ont, à l'état de

traces, sur les élytres, des séries longitudinales de

vagues fossettes finement pointillées. Ce sont plutôt

des amas de points que de vraies fossettes, quelque-
fois bien marquées, d'autres fois à peine perceptibles.

J'en conclus que l'espèce de 'i'homson peut, sans

inconvénient, être réunie à celle de Saunders, dont le

punctatofoveata est une variété.

5. — S. lœvigata

Monogy., t. I, p. 119.

J'ai réuni sous ce nom trois espèces, que je consi-

dérais ('(Hinne suffisamment affines pour n'y voir

que des variétés d'une seule coupe spécifique. La lon-

gue série d'individus que j'ai pu examiner de cha-
cune des formes laevigata Oliv., oricntalls ('ast. et

Gory (qui est différent de Vorlentalls Herbst) et

mgoslpennis Cast. et Gory m'ont fait remarquer des
caractères constants qui permettent de les séparer,
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l)ien qu'elles aient de rjraiules alTinités de taille et de

faciès.

On reconnaîtra le S. larv'ujata Oiiv. à la large dé-

pression semi-lunaire et pulvérulente de blanc qui

se remarque sur les côtés de chacun des segmenls a,

3 et 4 et à la même déj)iessi()n Iriangulaire sur les

côtés du 5^ La coloralion \a du \ert hleuàlre au cui-

vreux éclatant.

5 *. — S. minor

Edw. Saundei's.

Sternocera orientalis
11
Cast. & (îory, Monogr. Dtipr., t. I (1B37),

p. 10, pl.3, f. 10.

Sternocera MINOR E, Sauud., Cat. Biipr. {\9rt\), ^. '2.

Casteinau et Gory ayaid conloudii cette es[)èce avec

celle de Herbst, Saunders lui a doimé le nom de

minor, qui doit être maintenu.

Elle a la taille et la coloration du 8. laevigata 01.,

mais le dessous est entièrement différent par l'ah-

sence de toute impression pulvérulente. La ponctua-

tion abdominale est loujours plus accentuée el les

bords des segments abdominaux sont légèrement

cuivreux et, en outre, ciliés de blanc. Ces caractères

sont constants et je n'ai pas constaté de passages-

La fine ponctuation du pronotuni empêche de con-

fondre les grands exemplaires de cette espèce avec

ceux de petite taille du véritable orientalis Ilerbsl,

dont le pronolum est beaucoup plus grossièremeul el

plus profoiidémeut |)onclué et doid le dessous est

plus rugueux.
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5 ''. — S. ruËfOsipennis

Casteluau & Gory.

Sternocera RUGOsiPENNis Gast. & Goi"y, Monogr., t. I (1837), p. 10,

pl.3, f. II.

Différent du 8. niinor et du laevigata par la ponc-

tuation élytrale plus apparente et plus forte et

d'aspect un peu rugueux
;
plus fréquemment cui-

vreux éclatant en dessus ; le dessous différent de

celui de ces deux espèces, plus fortement ponctué.

Se sépare du premier pur l'absence d'impressions

pulvérulentes sur les côtés de chacun des segments
abdominaux 2, 3 et 4, et du second par la présence

de ces impressions siu' le dernier segment.

Hab. — La région hindoue, comme les deux espè-

ces précitées.

10. — S. Hildebrandti

Monogr., t. I, p. 129.

M. Théry a décrit (Ann. Soc. Eut. Fr. (1911), }>.

177), une variété Hollei

dont les élytres sont d'un fauve clair, tandis qu'ils sont

d'un marron plus ou moins foncé dans les autres formes

de cette espèce; lisses, sauf à la base et sous l'épaule, où

les reliefs sont accentués. La ponctuation des élytres est

formée de séries de points entourés d'une petite auréole

brune plus foncée que le fond. Les pattes sont fauves, sauf

la itlus grande partie des cuisses qui est noire. Les autres

caractères sont ceux du S. Hildrhrandi.

La \[\\\ Rollei ne diffère de la variété laevigata

Kolbe que par la coloration plus claiie des élytres.

Le même cas existe ciiez le lype .^. JlildcJtnincJfi vcra,

à larges boursoufflnies Iransveisales sur les élvtres
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et chez la vaiiété Esclischoltzi Tlionis.où ces boursouf-

llures n'existent pins qno sni' l(>s côtés et à un degré

l)eanc<)U|) moins accrnliié, ponr disparaître chez le

laevujatit kolbe. J'eslinie que ces seuls noms peuvent

être maintenus.

12. — S. castanea

. Monogr., t. I, p. 132.

Le iS. castanea 01. présente des variations nom-
breuses. Depuis le Druryl Waterh. à faciès très ro-

buste, beaucoup plus large et plus convexe que le

type, et se rapprochant du Gerstaekeii jusqu'à la

forme extrême (irrcgularis Latr.), il existe une série

de formes que l'identité du dessous réunit de façon

à ne faire qu'une seule espèce. C'est d'abord le

massaica Kolbe, à forme aussi robuste que le Dniry'i

et constituant avec celui-ci une sous-espèce, le pre-

mier étant d'un brun de poix presque noir, sans tra-

ces de fossettes sur les élytres, tandis que le second,

d'un brun moins obscur, présente vers le sommet et

sur les côtés des élytres trois grandes fossettes pu-

bescentes de fauve avec, quelquefois, des mouche-
tures discales vers le sommet.

Lp castanea s. s. est moins arqué sur les côtés et

présente trois variations : l'une, sans aucune tache ou
fossette sur les élytres ; l'autre avec quelques fossettes

discales, pubescentes de roux (c'est le type de l'es-

pèce), et la troisième enfin ayant les fossettes ély-

trales obscures, presque noires.

Lo S. a.hyssinica Théry est inl(M?né(liaire eiili(> le

\ rai castanea et Vlrrcçiuiaris Laircille. Ils foiinenl à

eux trois une deuxième sous-espèce .

Le S. inversa Thévx (Ann. Soc. Eni. France (1910),

p. 37/I), à élvtres d'un jaune clair, ornés de taches

pubescentes d'unc^ coloralion plii-- foiK-i'-e cpie rc'lvlr»^

et à reflets changeants, ne me paraît pas pouvoir être

maintenu, même à titre de variété.
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20. — S Revoili

Monogr., t. 1, p. 148.

.l'aAais considéré cette esjjèce coiiiiiie étant distincte

(lu syriaca Sauncl., Ijien que les dessous soient iden-

tiques dans les deux formes. Depuis, j'ai eu l'oc-

casion de voir des spécimens que l'on pourrait rat-

tacher aussi bien au licvoili qu'au syriaca. Je possède

un spécimen, gracieusement offert par M. Il- K(jlbe,

de Berlin, dont la région suturale est \erte et qui

forme un inconteslat)le passage de l'une à l'autre

espèce. Le Hevoli Faiini., moins ancien en date, va

donc rejoindre le syriaca Saund. à litre de variété de

cette espèce.

23. — S. pulchra

Monogr., t. I, p. 152.

Il Y a lieu de réunir le S. Hcnn'Kjsenl Kerrem.

(Monogr., t. 1, p. i5i) et le 8. (rutetoruni {Monogr.,

t. 1, p. 1/42) au .S. pulchra Waterh., qui présente des

variations de forme, de structure élytrale et de colo-

lation tout à fait déconcertantes.

Le S. Dennigscn'i esl un grand exemplaire atupii-

fiant les caractères du goctzeana Kollx* qui ue peul

èlre sépai'é du S. clara Kerreiu.; ils forment à eu\

Irois une sous-espèee à (•(|(tiali(Mi ('Kliale \ eil-elaii',

à ponclualion épaisse vl rugueuse fasciculée de blanc

Jaiinàfre, el sans bandes pourprées el obliques sur les

élytres.

T 11 exeniplaife, iiilei inedia ire enlic ceux-ci et le

vrai pulclwa typique, a les élylies un peu moins ru-

gueux, avec des traces de C(Mes usuelles bien mar-
quées. 11 a les éhfi-e< cuiAT'eu\ avec utK^ lai'ge bandé
[)rém(''diane un peu oblicpie el d'un \eil clair : car.

iridea.
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Le pulchra s. s., tout en ayant le dessous iden-

li(|ue à celui des précédents, est d'un vert plus soiti-

hre et bleuàlre, av(H' la poiielualioii élvlrale moius
DTossière et moins lon<>-ueineul \ illeuse, et deux laies

obliques, pourprées, pai'fois visibles seulciueul sous

un certain an^le.

Le simplex est une variété à élylres bleu foncé, sans

raies obliques rouges, inais celles-ci parfois rempla-

cées par une raie verdatre. La rugosité élytrale est

moins accentuée, et les fascicules émergeant de la

])Ouctualion tendent à disparaître.

Ils disparaissent tout à fait chez le (jinihieri de

Borre, où les élytres, d'im beau vert à refh^ts [)arf()is

violets, présentent nue ponctuation fine et très régu-

lière.

loutes ces vai'iétés <ln jniU'Iira s. s. oïd le même
dessous cL le même pionolnni, Tun d un riche colo-

ris irisé, \ari('' de \eil, y\v cuivre et de pourpre et

l'autre cuivrenx [)ouiprc ;i lascicules de poils jannes.

Les sni\ aides ()n\ le pronotnm et le dessons noirs,

sans bandes obliques sur les élytres. Ce sont :

cicnfricosa, variété de pelih' taille, à poiictuiit i(»n

élvli'ale send)lal)le à celle (\\[ pulrhra s. s., avec le

dessous presque noir, à rellets biens, jolies présentent,

sur le C(jté postériein' des él\tres, cpichpies cicatrices,

Iracrs de fossettes |)nl\ érulcntes de janne ;

Conradsi, robnste \ariété enlièrenicid noire avec

les élylres \ cri blenàtre obscur à poncliialion ràpense,

assez forte, pnbescenle, mais lion fiisciCnh'e de gris

j;inriàtre ;

c(ist(ui()ide(i Kei'rem., à dessous cl à pronotniu

noirs, chez laquelle ow ne sanrail dire, ponr certains

exemplaires, si les élytres sont \eils à K^ilels bruns
ou bruns à refiels verts, et qui forme sm incontesta-

ble passage à la variété extièmc
;



STERNOCERA 233

/

frutetonini Kolbe, ayant les élytres brun marron
sans aucun reflet discolore. Chez certains exemplai-

res il existe sur le côté postéiieur des élytres, des

cicalrices semblables à celles qui se iiMuarquent cliez

le cicatrirosa, cité plus haut.

25". — S. rectilinea

Kerreiuaus.

Sternocera rectilinka Kei'i-em., Rei'- ZdoI. Afric, t. 11(1913), p. 439.

Lon<T. 3o ; lar^-. i.H millini.

Faciès cl coloralion du -S. ///'.s Har., doni il se

dislinurue par les bandes irisées des élytres non ohli-

quement convero-enles vers la suture, mais parallèles

à celles-ci ; la poiu-tualion du pronotum plus fine et

plus espacé(\ les (''l\li'es ntoins chaf^rinés, [)lus lisses

cl plus fiiieinciil noMcliiés ; le dessous d'iui noir plus

inlense, non bronzé, à pubescence non terreuse mais

d'un blanc pur.

Hab. — Congo belixe : Bukanui (Musée du Conijo ;

ma coll., |)ar h^ 1T Bequaert)

.

26". — S. Fulleborni

Kolbe.

Pi. 41, fiff. 1.

Sternocera Fulleborni Kolbe, Saturfnysch. Fre/ort/c (1901), p. S^.

Sternocera nigrescens Kolbe, /. c, p. 82.

Stkrnocrra Fulleborni Kerrem., Monogv., t. 2(1905), p. 159.

Sternocera nigrescens Kerrem., /. c. p. 162.

J'a\ais considéré le FuUehonii Kolbe comme une
variété de mon varinhilis. Je crois qu'on peut l'en

séparer.
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Les bourrelets qui se reniarquenl à la base du pro-

notum chez ces deux espèces sont beaucoup plus

acceutu«''s chez le P'ullcbortii. On icinarcpie, en onlre,

sur les côtés des élytres, deux côles plus claiies, de la

nuance des bourrelets de.la base, lune entière, l'autre

(la prémarginale) plus courte et plus épaisse et nais-

sant toutes deux contre le sillon interne du repli épi-

pleural. La tête et le pronotum sont noirs, les élytres

brun marron clair avec la base et ses bourrelets, ainsi

que les côtés précités, d'un jaune fauve plus clair

que le fond. Le dessous est bronzé, parfois à reflets

bleus ou entièrement bleu.

Le S. nigrescens Kolbe se distingue simplement du
précédent par la coloration des élytres plus foncée,

presque noire, avec les bourrelets de la base et les

côtes prémarginales (celles-ci plus courtes) d'vm

jaune fauve plus clair.

Hab. — Environs du lac Nyassa (ma collection)

.

27 — S. ruflpennis

Moiiogr., t. I, p. 161.

Les S. amitina Kolbe et piclpennis Kerrem. (Mo-

not//'., t. I, pp. T90 et 191) peuvent être assimilés au

rufipennis.

L'espèce se distingue suitout du S. variahilis par

un aspect beaucou[) plus luisaiH, l(\s élytres étant

beaucouf) |)lus lisses et les bourielcis élylraux de la

base l)eaii('oiip moins accenliié's cl moins rugueux.

La coloration des élytics passe du brun clair presque

fauve au l)iuu marron, mais est toujours moins
obscure que chez le variabilis. Le dessous est très

variable, tantôt bronzé cuivreux clair, tantôt bleuâtre

à reflets irisés.
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18*. — S. Groulti

Thé ry.

Steunocera Groulti Théry, Le Naturaliste (1809), p. 68,

Sternoceka Groulti Kerrem , Monogr., t I (1905), p. 145.

Voisin de .S. feldspatlilra White {Moiioçir., l. I, p.

l^l[), auquel je l'avais Joint, mais dilïérenl de celui-

ci par les tarses testacés, par l'absence de reflets

irisés sut les élytres qui sont moins chagrinés et dont

les séries de points alTeclent l'allure de stries linéaires,

surtout vers la base. Enfin, les trois segments abdomi-
naux intermédiaires ne présentent pas les larges im-

pressions puliesceules et pulvérulentes de jaune qui se

remarquent chez le feldspathlca et chez ses variétés.

La coloration des élvires est d'vni brun marron franc,

intermédiaire, pour la nuance, entre le feldspathlca

et sa variété trlstis.

Il existe une variété qui est au Groulti ce que le

Campanae (i) est au feldspathica,ces[-ii-(]ire avec les

élytres jaune fauve clair à points bruns et à bordure
externe brune : (p'assatoi' uov. var., de l'Angola,

comme le Groulti type.

(I) Je ne puis me résoudre à souscrire à la décision relative à la nomen-
clature des noms à désinence laiine. Campanœ (nom génitif de Campana,

père missionnaire) est normal ; Gampanai (qu'on doit prononcer Campanaï)

est laid et anormal. Un auteur très prisé a pris un pseudonyme latin, on

décide de le latiniser davantage en voulant que l'on dise Aiiriviliusi au lieu

d'.47/r;i'/7;(. C'est simplement inepte. Admettons donc, logiquement,

que les noms à terminaison latine, tels que Campana, Ritsetna. AiiriviUuf:,

conserveront la conjugaisou normale. Faudrat-il désormais écrire Fabri-

ciusi'^ Car Fabricius est aussi un pseudonyme.
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29 a. — S. funebris

Boheman.

Sternocera funebris Boh., Oefv. Vet. Ak. Fohr. (1860), p. 14.

Sternocera morio Har., Mit. Munch. Eut. Ver., t. II, p. 104.

ÎSternocera arnescens Kerrem., Not. Leyd. Mus., t. VIII (1886), p. 190.

Sternocera plagiativentris Kerrem., Wytsvi. Gen. Ins., fasc. 12(1902),

Bupr., p. 9.

Je pense qu'il y a lieu de séparer définitivemenl le

funebris Boh. du S. lactifera Klug.

Le luctifera, quoique très variable comme celui

dont je le sépare, diffère toujours du janebr'is par

l'allure des fovéoles du pronotum, qui confluent obli-

quement vers le milieu et par la présence de larges

taches tomentueuses sur les côtés.

Le funebris vrai est entièrement noir, luisant, san^<

autres taches abdominales que deux lignes pulvéru-

lentes de blanc sur le dernier segment.

Ses variétés aenescens Kerrem. (aeneicollis Théry)

,

atranientaria et morio sont dans le même cas, tandis

que les variétés interniedia et plagiativentris ont,

sur le côté de chacun des segments abdominaux 2,

3 et ^, une large tache en forme de segment, pubes-

cente et pulvérulente.

Voici comment on pourrait séparer les différentes

variétés du funebris :

1. Abdomen sans larges taches pulvérulentes

de chaque côté, seulement avec deux hgnes

pulvérulentes sur le deirnier segment .... 2.

Abdomen ayant, de chaque côté, une large

tache arquée, pulvérulente et pubescente

de blanc oii de jaune fauve terne 5.

2. Pronotum rt dessous bronzés nn bleus .... 3.

Entièrement noir vernissé ;' ponctuation ély-

trale assez fine ; dessous à ponctuation fine,

inégale et irrégulière a. fiinehris s. s.

3. Pronotum et dessous bleu foncé 4.

— — bronzé clair . . b. aenescens.
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4. Elytres sans cicatrices postéro-latérales
;
pro-

notum et dessous d'un bien obscur à reflets

irisés c. atramentaria n o v. v a r.

Elytres présentant sur les côtés postérieurs

des cicatrices irrégulières, rappelant vague-

ment celles de Vorissa Buci., mais peu

accentuées
;

ponctuation élytrale plus

épaisse ; dessous l)leu noirâtre, pattes d'un

bleu plus clair d. mono.

5. Entièrement noir ; taches abdominales peti-

tes ; siculpture élytrale du funebris s. s. .

e. intermedia nov. v a r.

Entièrement noir, mais la ponctuation du

pronotum pulvérulente de blanc et plus

arrondie ; les elytres à ponctuation beau-

coup plus forte, présentant sur les côtés

postérieurs des cicatrices allongées ; les

taches abdominales grandes, nettes et pu-

bescentes de jaune fauve . . /. plag-iativentris.

31. — S. orissa

Monogr. I, p. 169.

Il y a lieu de séparer du »S. orissa Buq. les S. mona-
cha Klug et Reimerl Kolbe, qui, en raison de la

constance de leur faciès, bien qu'elles soient toutes

deux 1res voisines de Vorissa, méritent d'en être sépa-

rées. Elles ont un hal)itat plus septentrional que cette

espèce. L'un est du Zaïnbèse, l'autre de la région du
Nvassa.
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31*. — S. monacha

K 1 u g

.

Steknocera mo.nacha Klug, Mon. Acad. Bol. (1855), p. G4^ ; Peters

Reiseat^G2j, p. IbU, pi. 11, f. 2.

Long. 32-43 ; larg. i/|-i8 iiiillitn.

Robuste, bleu verclàtre avec, sur les côtés du pro-

noturu, une large impression oblique, lomenteuse

(le jaune fauve, euvaliissanl la marge aiilérieiire au

poiiil d'en euvaliir le liers ou (la\anlag( de ('lia(|ue

colé ; le front avec une même lâche ainsi (|ue le repli

épipiem'al. Le tiessous est |)arfois plus noir cl pré-

sente de chaque colé des hanches médianes et des

segments abdominaux, des taches pvdvérulentes de

jaune fauve, transversales sur les segmenls 2, 3 et 4,

allongées sur le 5^
Diffère de Vorissa et du Reimerl par les él\ très gla-

bres, sans fosseltes à la base et sans impressions la-

térales.

Hab. — Région du moyen Zandjèse ; Rhodésie
;

Mozambique.

31 •». — S. Reimeri
Kolbe.

Sternocera Rkimeri Kolbe, Entom. iVat/zr., t. XXXIII (1897), p. 350.

Se ra[)proche du S. monacha Klug par le dessous,

dont les lâches pubescenles sonl les mêmes, mais le

dessus esl enlièremenl différenl- Les fosselhvs du pio-

notuni sont plus grandes, plus arrondies et 1res pul-

vérulentes de jaune terne ; les lâches latérales sont

moins grandes, moins obliques el n'envahissent ja-

mais le tiers médian de la marge antérieme ; les

élylres présentent de part et d'autre deux impressions

pulvérulentes le long de la base el, sur les côtés posté-

rieurs, des impressions allongées, pulvérulentes et
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aviiiil loiil à l'ail ralliiic de cfllcs (|iii se r('iiiai'(|ii('iil

clic/ le N. iiif('rriii>l(i ( )li\ . ; Ion le la surface des él\ I res

esl |»liis é^^alcilicril poiicliiec, cl le loiid des poiiils est

pul)esceiil.

Diffère de r(>//,s,s7/, Bikj. par les élytres moins réti-

culés et par les lâches élylrales moins accentuées

aussi bien à la i)ase (pie sur les côtés postérieurs.

Hab. — RétHoii du lac Nvassa.

Les 8. Colnianti Keirem. [.Moncxir., I. I, p. 170) cl

Zcchiann \\n\\}c il. r., p. 17;')) passent en s\noii\mie,

élanl (\{'s vaiiélés du .S. kiinjl 'ilioms.

Les ^\ Kliufi 'l'Iioms. ( A/o/ioj//., l. I, ]). 181) et

Mephisto Thoms. (ihid.) soûl deux variétés d'une

espèce qu'il y a lieu de séparer du S. iniernipta Oliv.

(/. c, p. 181).

iMilin, le S. Stcvensi VVaterh., (Monoç/r., I. I,

p. 178) est ma luir. reticulata du S. interruf)ta.

J'ai, en oulre, décrit une variété de ce même
iniernipta Oliv. sous le nom de Iminarniata (Ann.
Helif., [ Ll ( 1007), p. ()o), que je crois, a[)rcs com-
|)araison avec toutes ces Cormes, [)()uvoir conslihier

eu espèce distincte.

Il N a donc lien de rétablir la synonymie et la vali-

(lil('' de ces es[)èc(»s de la manière suivante.

36. — S. interrupta

Olivier.

BUPRESTIS INTERRUPTA OHv., EiiUmi., t. II (1790), p. 26, pi. 4, 1". 'i%,a

b c. (et aucl. post.)-

C'est le Sternocera ayant le jjronotnm criblé de poiids

blancs, avec sur les élylres,deu\ sillons allong-és blancs

à la l»ase,r<'\|erne plus iont»- que rinlerne,le sillon épi-

plenral et une longue tache depuis le milieu jnscjue
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vers le sommet, le tout (rim l)l;ii)c [)in', la tache allon-

gée du bord postérieur des él^ 1res parfois divisée eu

plusieurs fragments. Les élytres sont noirs et, clicz

certains exemplaires, ont inu' tendance à passer- au

brun marron obscur. 11 se iap|)i<)ciie beaucoup du

retlculata Kerrem. [Stevensi VValcrliJ, mais celui-

ci a l(\s élytres beaucoup plus chagrinés el le des-

sous diffère entièrement.

36» . — S. reticulata

K e r r e m a u s

.

Sternockra rrticulata Kerreiu., CR. Soc. Eut. Belg., t. XXX (1886),

p. 35.

SrERNociiRA Stevensi Watei'ii., Ann. \ Mcig. Nat. Hist., Sér. 7, t. XIV

(1904), p. 247.

Alors qiie, chez Vinternipa, le dessous, sauf une

ligne médiane sur rabdomen, est entièrement pu-

bescent et pulvérident de blanc, chez le rcticnldia,

cette pubescence s'agglomèr(^ siiivanl un laige seg-

ment de chaque côté, des segmetds >, ,"> el 4, el en

triangle sur le 5*. Les taches blauches (pii ornerd le

dessus sont les mêmes, n)ais l'acceiduation de la

ponctuation élylrale donne un tout autic aspect à

cette espèce.

Elle provient de la Nigérie el du Damaia el les

deux exemplaires que j'ai en colleelion \ ieutKMil, l'un

du (]()iigo l)elge : Ubangi el l'aulre de la i(''gion du
lac 'IVIiad.
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36 •». — S. immaculata

Kerremaus.

Sternockra IMMACULATA KeiTeiu., Ann. Soc. Ent. Belg., t. LI (1907),

p. (30.

Différent des deux précédents par les élytres plus

lisses, à ponctuation beaucoup plus fine et plus régu-

lière, sans impressions pulvérulentes et entièrement

d'un noir luisant, le pronolum à sillon médian et à

ponclualion cuivreux ou dorés, le dessous ayant les

mêmes lâches pubesceides que chez le 5. reticulnta.—
11 provient des environs du lac Tchad.

36 c. — S. laevis

uov. s p.

Long. 3o ; lai-g. i -^ millim.

Du groupe (le N. inicrrupta 01i\., se rapproche du
N. Imniaciilata keir., mais beaucoup plus petit et

uioius lohuslc, le prouolmu à ponctuati(jn moins
épaisse el |)his iap])roclu''e, avec trois sillons longitu-

dinaux linéaires, les hdéraux moins nets que le mé-
dian ; les él\ 1res encore plus lisses, à ponctuation très

line, régulière el rapprochée, sans autres impressions

qu'une fossetle airoudie coulre le milieu de la base
;

celle-ci moins forlcmetd lobée. Le dessous lout à fait

dilTérenl, à sculplini' 1res grossière, les cotés rem|)lis

dune [)ulvéi'ulence Jaune, celle pulvérulence agglo-

mérée de pari el d'auli'e sui' un espace triangulaire el

d'où émeige une |)laque lisse et glabre siu" les côtés

des segments 3, 4 et 5.

Entièrement noir brillant en dessus, le dessous noir

verdâtre avec les pattes bronzées.

Hab. — Bahr-el-Ghazal (M. Ertl et ma collection,

types)

.

TOUS VII — AVBIL-M1.I 1914. 16
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36*>. — S. Klugi

J. Tho m so u.

Sternocera Kli'gi Thoms., Ayca)i. Nat., t. 1 {1859j, p. 119.

Sternocera Mephisïo Thoms., /. c, ibid.

Sternocera Zechiana Kolbe, Entom. Nachv , t. XXIII (1897), p. 351.

Sternocera CoLMANTi Kerreni.. ^»/j. Sic. Eut. Belg., t. XLU (1898),

p. 313; Monogr., t. I (1905), p. 173, pi 2, L 3.

Le N. KltKji I liojiis., à ( oiilcin de hiiloi! ni dessus,

me parait èlic mon .S. (j)lin(inti, doiil le Mc[)liist(>

{— zechi(iïia Kolbe) esl ime Nai'iélr à élvh'es hiiin

marron, mais souveid avec im reîlel mélalli(|i!e plus

ou moins accentué et préseidanl tous Jes [)assaf.j'es de

l'un à l'antre, tous les caiaclères audes cpie la colo-

ration étant identiques. La coloration vaiie fort, au

point qu'une variété obscurior \ a r. no\. a les ('-ly-

Ires entièrement noirs.

Les rectifications et modilic

les espèces du genre Stenioce

donnei' conun(^ suit la liste d

synonymes dans l'oi'dre sysié

[)ou\oif" ado|)ter.

1. sternicornis L.

j avan 11 s Voet.

V. linearis Kerrem.

2. multipunctata Saund.

3. cequisignata Saund.
aurosignata Thoms.

V. punctatofoveata Saund.

4. ruficornis Saund.
V. Kerremansi Walerli.

5. Diardi Gory.

6. leevigata 01.

7. minor Saund.
• orientalis G. et G.

8. rugosipennis G. et G.

9. dasipleura Koll.

Mnlszechi Tlion^s.

bicolor Kerr.
10. nitidicollis G. et G.

Il

12.

13.

alions siguah'es parmi
ra me peiniellrotil de

es espèces, \ariélt''s el

uialique (pie Je crois

orientalis Herbst.

unicolor Gast.

Monguersi Thon" s.

V. basalis G. et G.

V. dissimilis Gory.
chrysis F.

splendida Goeze.
chrysites Pall.

sternicornis de G.
coromandelsis Voet.
brahmina Ghevrol.
nitens Kerrem.
latesignata Kerrem.
singularis Kerrem.

V. chrysidioides G. et G.
Hildebrandti Har.

V. Eschschoitzi Thoms.
V. IcEvigata Kolbe.

Rollei Théry,
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14. Gerstaekeri Kerrem.
Fischeri Gerst.

V. concolor Kerrem.

15. castanea 01.

V. du BoLirgi Kerrem.
V. Druryi Waterh.
V. massaica Kolbe.

- V. castanea Ul.

inversa Théry.

V. abyssinica Théry.

V. irregularis Lat.

16. Boucardi Saund.
multiimpressa Fairm
fuivoguttata Kolbe.

somalica Obst.

V. zonala Kerrem.
fasciata Kraatz.

17. syriaca Saund.
œneomicans Fairm.

V. Revoili Fairm.

18. foveopubens Fairm.
V. apieipennis Fairm.

19. pulchra Waterh.
V. Bennigseni Kerrem.

goetzeana Kolbe.

V. Clara Kerrem.
V. pulchra Waterh.
V. iridea Kerrem.
V. simplex Kerrem.
V. Cambieri Borr.

V. cicatricosa Kerrem.
V. Conradsi Kerrem.
V. castanoidia Kerrem.
V. frutetorum Kolbe.

20. Fischeri Qued.
ati'ovirens Anccy.
viridimicans Kerrem

V. salamita Kerrem.

21. Iris Har.

22. rectilinea Kerrem.

23. variabilis Kerrem.
V. versicolor Kerrem.
V. humeralis Kerrem.
V. cyaneicoUis Kolbe.

24. Fulleborni Kolbe.
V. nigrescens Kolbe.

28.

29.

30.

31,

32.

33.

34.

35.

37.

38,

39,

40
/il

42

43

rufipennis Kerrem.
amitina Kolbe.

picipennis Kerrem.
Wahlbergi Boh.
leldspathica White.

V. Campanse Luc.

V. feldspathica White.
V. trislis Kerrem.

Groulti Théry.
V. grassator Kerrçm.

tricolor Kerrem.
discedens Kolbe.

V. purpurascens Kolbe.

V. viridipennis Kolbe.

V. fastuosa Kolbe.

Hunteri Waterh.
V. fasciata Waterh.

funebris Boh.
V. œnescens Kerrem.

seneicollis Théry.
V. atramentaria Kerrem.
V. morio Har.

V. intermedia Kerrem.
V. plagiativentris Kerrem,

luctifera Klug.
monacha Klug.
Reimeri Kolbe.

V. orissa Buq.
V. Bertolonii Thoms.

elliptica Kerrem.
V. orissa Buq.

liturata White.
Burchelli White.

V. lanifica Er.

currori White.
V. funeraria Kerrem.

modesta Pér.

interrupta 01.

reticulata Kerrem.
Stevensi Waterh.

immaculata Kerrem.
lœvis Kerr.
Klugi Thoms.

Colmanti Kerrem.
V. Mephisto Thoms.

Zechiana Kolbe.
V. obscurior Kerrem.

Duvivieri Kerrem.
cariosicollis Fairm.
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!2. — Julodis

Monogr., t. 1, p. 192.

1. — J. Caillaudi

Monogy., t. 1, p. 2'25.

Le ./. Cullhtudi Lalr. prrsciile qnalic lormosj qui

passciil (le l'inK' à l'aiihc, avec des caiaclrrcs insiij*-

(isaiils pour poiixoir les st-paicr en csprccs dislincles :

1° Le vrai CaUlnudl Lalr., siihi^ihlxMix sur les rly-

Ires en airière, puis l)riis(ji[eiiu'nl déclixe \ers le som-

met, qui a pour .syuouyiues pollitiosa KL, (ctliiopicd

Cast. ci spectabilis (U)v\ , el auxcpids il i'aiil adjoin-

dre le J . bcrbcra Abeille;

2" Le lacuriosa Fairui., donl les bandes pulvéru-

lentes des élytres sont inlerrompues de façon à èlre

r(Miiplae«''es |)ar des séries de laeluis qui le l'on! ics-

send)ler à certains JuJ(Ki'ts tui'dilerrant'ens. \j' .1 . \i-

(jodi Abeille, (pie j'a\ais mis en s\nonymie avec le

funJiriata Kl., est i(lenti(pie an hicuiuisa;

3" Le J . Miihscchl Tlioms., moins saillant en

ai-rière el ukuus biusquemeid (lécli\e au sommcl, cl

dont la pnlvérulence est d'im bcan jaune ('au\e clair;

fl" Une variété de Bornou, crdièremeid blene. av<'c

tout l'abdomen olabre, sauf des taches latérales, avec

les cotes ély traies moins accentuées, sauf la prémai'-

^'inale, el la pulvérulence du dessus moins abon-
dante. La poncination ('"lyh'ale [tarait aussi plus

épaisse : c^aniira u (J v . \ ai'.
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2. — J. flmbriata

Monogr., t. 1, p. 208.

Après rinipression de la partie du volume conle-

jiant les Julodis, J'ai reçu à l'examen, du Muséum de

Paris, une série de 7. jiiiibi'iata proxenanl de Toju-

Ijouetou, de petite taille, presque noirs en dessus,

avec les taches latérales usuelles du pronotum beau-

coup moins accentuées. Tous les exemplaires exami-

nés présentant le même faciès, pouriai(^Tit constituer

une variété locale : Chcvalicri iiov. \ a r.

4». — J. Faldermanni
Manuerlieim.

Jni.oDis Fai.dkrmanm Mann., Bull. Mosc. (1837), p. 14.

Julodis VARioLARis Cast. & Gory, Monogr. Btipr., t. I (1835), p 17,

pi. 5. (.24.

Julodis Faldermanni Marseul, L'Abeille, t. 2(1865), p. 44.

Il a lieu de séparer du varioluris Pall. le .lui. Fnl-

dennannl Mann., en laison de la constance de l'aspect

plus rug-ueux du dessus. Les \ (>iiniciflations du pro-

notum sont plus accentuées et la j>onctuation él\ traie

est beaucou|) plus épaisse et |)lus dense; en outre, hi

coloration vert bleuâtre l'oncé i(st(^ iM\aiiabl(\ Le

corps est i(dati\(Mn('id |)lus coiiit cl jiliis robuste cl

les pattes sont plus tories.

Lonj.i-. i-^-iT) ; lat. ;)-7 lin. ; loiii"'. .vo-.'^r) ; lari>'. i
'^-

i5 millim.

Cœruleo-virescens, pubsscens, thoraco varioloso scabro,

postice carinatO', ante scutellum impresso, elytris posterius

rutundato-acLiminatis, varioloso-punctatis, areolis majori-

bus impressis, sub-rotundatis, qiiinquefariam regulariter

dispositis, albo-vel sulphureo-tomentosiS; corpore subtus

obscure cœrulescenti, segmentorum abdomiiiis^ marg'inibus

violaceis, pedibus nigro-violaceis, validis parce punctatis.
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A J . varioJdri Pallas differt forma magis crassa, minus

elongaia, antennis nonnihil crassioril)ns, thorare ])aiillo

longiore, srabfo, imnctis iiiullo' ina.jorihiis impre'ssis, vl'I

fere clathrato, rugis uumerosis latioribus nïagis tievatis,

vage contextis instructo, i)nisterius tantum carinato, elytris

poné médium rotundato-attenuatis, areolis impressis multo

regularibus, fere omnibus rolundatis, tomento aliter codo-

rato repletis, pedibusque validioribus, nigro violaceis, par-

cius punctatis [Ex Mannerheim).

Ovale allongé, convexe, d'un vert brillant avec des reflets

violets, foncés
;
parsemé d'une fine pubescence grise im-

prégnée de jaune. Antennes noires, longues et grêles,

l*"" article en massue, 2" très petit, 3^ subcylindrique,

allongé, 4^ triangulaire, un peu moins long ; les suivants

munis en dedans d'une dent aiguë, porifère. Tête rugueu-

sement ponctuée, sillonnée sur le milieu du vertex, avec

quelques reliefs irréguliers ; carène frontale large et courte;

front avec un rebord élevé, saillant en angle dans l'échan-

crure peu profonde de l'épistome, yeux ovales. Pronotum
plus large que long, très rétréci en devant aveic les angles

rabattus, arrondi sur les côtés, avec une bande dénudée,

peu régulière en dessous et une impression pubescente en

dessus ; bisinué à la base, avec le lobe scutellaire arrondi

et les angles assez marqués, grossièrement et fortement

réticulé, avec la carène médiane entière, mais mal limitée,

quoique entre deux impressions au devant de l'écusson.

Elytres un peu plus larges à la base, quatre fois plus lon-

gues que le pronotum, étroitement rebordées, arrondies

sous l'épaule avec le repli ponctué, sTnuées aux hanches,

atténuées au bout en pointe obtuse, fortement réticulées,

avec les mailles pubescentes et pulvérulentes de blanc,

ornées de cinq rangées de fovéoles rondes, assez profondes,

plus grosses ; on remarque, à la base, une grosse tache tri-

rameuse commune sur la suture, une nutro répondant à la

première et à la deuxième rangée, limitée en dehors et v\^

dedans par un fort calus lisse. Abdomen rugueusement
nonctué par places, bordé latéralement d'une pubescence
jaunâtre et de places lisses mal limitées. Pattes rugueuse-
ment et fortement ponctuées.
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Ces deux espèces, confondues par MiM. Castelnau et

Gory, ont, entre elles, les plus grands rapports
;
on peut

les distinguer plus particulièrement à la réticulation des

élytres et du pronotuni, plus forte et tnu.juurs égale dans

le Faldcrmanni, lequel a également les taches pubescentes

plus profondes, mieux limitées ; la carène de la tète el du

pronotum plus grosse et plus confuse {Ex Marseul).

Hab. — Traiiscjmcasie ; Mésopolamie ; Arniénie

russe ( ma c'olleclioii)

.

7. — J. Bleusei

Monogy., t. I, p. 219.

Si l'on n'examine (pic la lonne lypiqiie du Hlcusci

AixMllf, l'on n'imanijuMail Jamais qu'il ne couslilue

qu une race de VœqnJnoctraUs 01. 11 exisie pouilanl

entre elles des passades (jui ne |)eirn(dhMil [)as de les

séparer.

13*. — J. consobrina

nov. sp.

Lonc. 2(8 ; lars'. m millini.

Faciès d(v/. //'/.sCasI., mais r<-lal i\ ciiicid plus étroil

el plus all(Ui<.jé, les laclics él\halcs j)lus peliles, |)lus

nombreuses cl plus rapj)r(icliées, les reliefs du [ji'oiio-

lum plus (''pais, grossièrenienl \ ermiculi-s. les élytres

sairs points ari'ondis, eouverls de reliefs Ncrmienlés

plirs lins (|ue ceux du |)i'onolum el cou\erls, dans

leurs intervalles, de mouclielures prd', érnlenles el

blanches très l'approchées, au point que la surface

paraît saupoudrée de tachettes claires, le dessus ver!

clair ou légèi'cmenl bleuâtre, le dessous bronzé cui-

vreux clair, im |ieu mal.
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Tête bronzée, à (in reliefs verinieiil«''s et irrécfu-

liers, beaucuLi]) moins épais que eeu\ du pronotuni,

sans earène frontale; milieu de l'épistome étroitemerd

échaneré, sans dent médiane. Pronotuni largement

lobé en avant, arqué sm- les côtés, bisinué en arrière

avec le lobe médian anguleux et déprimé, la surface

grossièrement vermiculée de reliefs irréguliers dont
les intervalles ne forment pas des points arrondis,

mais des espaces inégaux remplis d'une pulvéridence

blanche, la marge antérieure non vermiculée, étroi-

tement couverte dune fine gramdation pointillée.

Elytres couverts de vermiculations lamifiées plus

fines et plus resserrées que celles du pionotum, dont
les intervalles sont couveils d'ime pulvérulence blan

che et présentant, en outre, de part cl d'autre, cincj

séries longitudinales de fossettes, une fossette plus

grande au milieu et contre la base, ainsi que la région

scutellaire aussi couverte de la même pulvérulence.

les points de la première et de la deuxième rangée
à peu près égaux entre eux, ceux de la troisième

moins nets et plus petits, ceux de la quatrième plus

grands et inégaux entre eux et, enfin, ceux de la

cinquième, le long du boid extérieur, beaucoup plus

petits, plus rapprochés et plus nets ; le sonmiet obtus,

non acuminé, conjointement arrondi. Dessous moins
rugueux et moins grossièreîuent vermiculé que chez
Vlris, couvert d'une pubescence couchée, grisâtre,

retenant une pulvéridence blanche plus épaisse sur
les côtés ; la ponctuation des pattes plus écailleuse cl

moins grossière.

Hab. —- Perse (ma collection, type !)

.
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16*. — J. Pietzehmanni

nov. sp.

JuLODis Pietzehmanni Ganglb., tnss.

JuLODIS ME^iOPOTAMICA (iailglb., mSS.

Long. 33 ; larg. 12 millini.

DitTérenl de J . pnu'lind Mars. ( var. de J . Iris Gasl.

et Gor\ ) par le iaeiès moins robuste, le corps plus

allongé et plus atténué en arrière, le pronotuiu |)lus

allongé et plus atténué en avant, la rétieulation ély-

trale plus fine, les fossettes plus vagues, surtout sur

le (lisipie.

Bronze'' xerdàlic clair, avec les pâlies d'iiu luon/é

( iii\ rcu\ clair.

léle à points allongés inèh-s de reliels iriéguliers ;

épislome étroitenienl éciiancré en avant, sans carène

avancée au milieu- Pronotuni en ti'apèze, {dus large

que haut, de moitié plus ('Iroil en avant qu en arrière;

la. marge anlérieuie largement avancée en arc ; les

c(Més 1res ohliijucs cl faildcnicnt anpiés ; la Itasi^ hisi-

imée, a\ec nn lol)(> nicdiiin iingnienx ; le niilicn du

discjne avec une Iracc de sillon en a\anl, une Irace de

carène ensuite ci nne assez large l'ossiMIe à la hase ;

la surface grossièrement \ermiculée de reliefs lisses.

plus épais au milieu que sur les cotés. Klytres allon-

gés, lobés à la base, couverts d'une pubescence
soyeus(\ grisàti'c dans les in[ei\ ailes d(>s reliefs, cen\-

ci vermicnlés dans tous les sens, mais affeclard une
allui'c Irausversale vers la base ; des liac(>s de (>oles

loriiK'cs pjir les reliefs, enire celles-ci d(^s ran^'"é'es

de fossettes ])eu accentuées, celles le long de la siilur*'

et les prémarginales externes serdes plus acceidiiées.

ipioiqiie peu nettes, les marginales plus petites et

beaucoup plus nond)reuses. Dessous vermiculé de
reliefs beaucouf) moins épais que ceux du dessus.

leurs intervalles finemeid et denséuKMd pointillés,

légèremnt cui^leux et garnis d'une pubescence
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soyeuse et givisàlre
;
pas de |>la(|ii('s lisses suj- le des-

sous, sauf au milieu de eliaeuiie des hauclies poslé-
rieitres. Pâlies poneluées el |)id)ese(Miïes. Le dei'uiei'

se,L!uenl alxloniinal ru triaiii'le ailouiié, aussi loui»'

que les dnix pjéeédejils réunis.

IIab. — Mésopolauiie : Mtjsul (ma eulleeli(jii) .

34. — J. cafTra

Monogr., t. I, p. 276.

J'ai pu examiner de très qiandes séries de ./. caffra
Cast. et FJcIto Gor\ , et j'ai trouvé, entre ees deux
foruK^s, des dilTérenees eouslaidcs.

Le J. Eclio a toujours le sillon médian du prono-
tum net el profond; les maeules élytrales sont pins
jaunâtres.^ plus petites et plus nombreuses ; en outre,

il existe, le long du milieu des segments abdominaux,
un très vague sillon, pen apparent, ne laissant par-
fois que la trace d'une pubescence plus accentuée.
La coloration générale est variable.

Le J. caffer n'a pas de sillon sur le milieu du pro-
notum où, quelquefois, les points sont [)lus serrés ;

les macules élytrales sont tonjoui s |)lus grandes et

moins nombreuses, la pubescence du dessons est plus
l()ngu(\ |)lus dense o\ |)bis soyeuse, et il n(^ snbsiste

aucune lrac(^ (\o sillon an mili(Mi de l'abdomen. La
coloralion générale est constante et la pidvéïn-
lence des fossettes élytrales est plus blancbe.
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35". — J. aequipicta

u ov. s p.

l'I. 41, ûg.2.

Long. 22 ; Ini'ii". S milliin.

Taille et lacirs du ./. iiùtijica Buli., fiiiit'KMneiil

(litïéiciil (le celui-ci par loul uue série de détails.

Fi(nil cni\reu\, veilex hionzé clair, loule la lèle cou-

\eile d'une pubescence dressée, assez longue el d'un

Jaune orangé lerne; pronohun bronzé \erdàlre, cou-

\cil du ne longue |)ubescence dressée, d'un blanc

Jaunàli'e, non disposée» en fascicules Jii en baudes

longiludinales, sauf le long du sillon médian; élylres

vcri clair, biillanl, couverts, dans les dépressions,

d'une pulvériilence builiée, l)lanc jaunàlre, formant

des mouchetures irrégulières sur le disque, une ran-

gée de fossettes le long de la suture et deux rangées

le long du bord externe, c(dles de la marge latérale

]>lus petites et plus airondies que l(\s prémarginales;

le repli épliplenral cuivreux ; la surface couverte de

poils (liesses, jaunâtres et très clairsemés. Dessous

bronzé cuivreux, avec les bords des segments abdo-

minaux verdâtres ; pattes bronzé clair, tarses verdâ-

tres ; la surface couverte d'une pubescence dressée,

soyeuse et grisâtre ; les c(Més du sternum, des han-

ches et des segments abdominaux avec une tache

pubescente el nulvérulente de blanc jau?iali'(\ les

taches d(>s (niatic premiers s(»gmenls abdominaux
arrondies, celles du ciu(niième segment allongées.

Tète à reliefs veiuiicnlés moins épais que ceux du

m'onotum ; épistome faiblemeni échancré en arc.

Prouojum couAcve, lariremeul lobé (mi avant el bisi-

ruh' (Ml arrière : 1('< C(M('s oblicpMniienl aiT|U('s ; le mi-

lieu du «lisuirc silhtunc ; l;i ^iirljcc l' rnssièrcnicid

\ rrui i(l)l(''e de reliefs lisses, l'hlres eoiixerls de

r(di(»fs nioius é'pais que e(Nix du protK •! uni

,

formant un résenu de mailles très irr('M<ii] j^i-ps

et dojd les intei-\alles constituent les niouchelures el
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les fossettes pulvérulentes. Dessous giossir'rement et

très inégalement ponctué, entre des reliefs verniicu-

lés moins épais cpie ceux tles élylres ; épislernum pro-

thoracique bleu, lisse, avec quelques rares gros

])oints ; pattes luisantes, grossièrement ponctuées.

Hab. — Natal (ma collection;.

35 i*. — J. marniorea
K e r r e m a u s

.

JuLODis MARMOREA Kei'rem., Mitt. Natur/iist. Mus. Hambourg (sous

presse).

Long. 3i-,S.H ; larg. 12-1 3 millim.

Diffère du J. iiirsuta llerbsl, dont il reproduit le

faciès, par l'absence de fascicules poilus sur les ély-

tres, dont les fossettes pulvéïulcides, 1res nombreu-
ses, très inégales et nuirbrées, sont feutrées, sendjla-

bles en cela à celles des J . alhoniarulata Voet, hume-
ralis Gory, etc.

Télé noire, ornée de deux fascicules rouges
;
[uo-

iiotum noir, criblé de gros points arrondis, d'ofi

émerge un fascicule court et assez épais de poils

jaunes, tournant à l'orangé vers l'avant; élytres bril-

lants noirs, bordés extérieurement de bleu foncé, entiè-

ren)(Mil criblé de taclies pulvérub^iles et feutrées,

blancbes, formant des marbrures lransv(Msales très

rapprocbées, avec les rangées de laclies (sulurale cl

[)iémaigiMale) |)lus giandes et irrégulièics, la surface

couverte de poils dressés, soyeux, blancs, très espa-

cés; une rangée de 11 à 12 taches rouge vif le long

du bord; dessous bleu foncé brillant, presque noir,

pubescent de gris, avec une tache pulvérulente de

blanc sur le côté de chacun des segments abdomi-
naux, des hanches postérieures et de l'épisternum :

une tache orangée sur le milieu de chacune des han-

ches postérieures
;
pattes luisantes.
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TeLe grossièrcmenl Ncrniiculée de reliefs longitudi-

naux. Fronoluni court, convexe, plus de deux l'ois

aussi large à la base que le soniniel, ciiblé de gros

points arrondis et dont les intervalles forment des

reliefs d(> mailles vermiculées, sillon médian nul, le

milieu de la hase à peine déprimé. h]l\tres allongés,

acuminés en arrière, cou\eils de reliefs vermicides

Iraiisvei'saux, dont les inlervalles sonl remplis d'une
pubescence comie iclcnaid une pul\(''rideuce feuirée.

Dessous coiixcrl d une poiiclualiou 1res inégalemerd
es|)acé'(' cl Irés i rri'guli v'rc

;
pâlies grossiércuicid

pouclui'cs.

IIab. — S.-O. afi'icain all(Mn;uid : Narubis, près

Keelmanslioop (Musée de Hambouig cl ma collec-

lion, types)

.

35 «=. — j. picturella

UOV. Sp.

Long. r^7-.H,H ; larg. i-^-if) millim.

Kemar([uablc par rcxiguïlé cl la régulaiilé des fos-

settes élytrales.

Kntièj'cment noir brillard, la tête avec deux fasci-

cules rouge vif et peu accentués, la pubescence du
proMoluFu ( rare) et celle des fossettes élytrales ocrées
cl blaiicliàires (pluhM blanche que jaune, mais un
peu l(Mreuse)

; sur chaque élytre, cinq langées de
fossettes, les rangées latérales et la suturale à fos-

settes illégales entre elles, les deux rangées discales

à fossettes minuscules et légulières, le rej)li épipleu-
ral fascicule de rouge brique. Le dessous couvert
d'une [)ubescence ocrée, terreuse, moins blanchâtre
que celle du dessus et mélangée de poils gris, avec'les

fascicules latéraux des segments abdominaux peu
accentués et la pubescence latérale du stei'uum plus
dense. Pattes luisantes.
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Tôle vermiculée de reliefs longitudinaux assez

épais, sans points ronds. Pronoluni tronqué en avant

et bisinué en arrière, obliquement arqué sur les cotés;

le milieu du disque nettement et entièrement sillonné

depuis la base, cm le sillon se ter/nine en fossette

arrondie, jusqu'au sommet ; le disque à gros points

arrondis, inégaux, largemeid et inégalement espa-

cés ; les points plus épais et plus rapprochés sui' les

cotés, où leurs intervalles formeni un réseau dv

mailles irrégulières. Elytres assez convexes, médio-

crement rugueux, couverts de reliefs vermiculés

transversaux en avant et sui' les côtés. Dessous assez

rugueux, à points épais, irréguliers, très inégaux et

dont les intervalles lisses foiment des vermiculations

d'un relief peu accentué
;
pattes ponctuées.

Hab. — Afrique australe : bords du Gariej) (neu\e

Orange) (nia collection).

36. — J. Heva

Monogr., t. I, p. 282.

Parmi les exemplaires du J . Heva Kerrem. que j'ai

pu examiner, j'en ai trouvé quelques-uns à macules

él\ traies plus épaisses et plus feutrées, a\ec le dessus

plus bronzé et le dessous bleu, .le doide qu'ils puissent

en être séparés ; mais ils mérileni, lonlefois, d'être

nommés à liti-e de variété bien caraclérisée :
aeiieo-

virens.

Hab. — S.-O. Afric. Allem. (ma collection).
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43 •». — J. soror

11 ov. s p.

Long. 32 ; laro-. i /» niillini.

Iiilcriiiédiaiix', [)oiir le l'acirs, enln' ,/. Clievrolall

vi li'trfi rcntris ('asi., dilTric (tu piciiiicr, oiilic la colo-

ralion, par le pioimlinn m i>r()s poiiils ronds, sans

épaisses vcrmiciilal ions irit'^iilièics, la piihcscctice

non disposée en fascicules linéaires, mais l'oiniée (h;

minces lascicides dressés, les jjjros lascicnles él>lrau.v

|)lns rares, iiiélanj^és avec d aulies heaneonp pins

pelils, le dessons converl dune \ illosilé beaiicoiip

moins fournie et moins soyeuse que chez ïliirtiveii-

tris. DilTère de celui-ci ])ar la ponclualion du juono-

lu.m moins épaisse et plus rapprochée, par les élylres

parsemés de fascicules et de longs goils dressés pins

petits entre les gros fascicules usuels.

Vert bleuâtre eu (iessus, le pronotum plus bleu que
les élytres, surtout sin^ les côtés, les boids externes

des élytres bleus, la villosilé blanc jaunâtre ; léle

avec deux fascicules orangé terne ; dessous bleu bril-

lant, grossièrement ponctué, à longue pubescence-
gris jaunâtre, dressée el 1res peu dense, avec un fasci-

cule sur le côté de chacun des segments i, 2, o et fi :

[)attes brillantes, grossièrement ponctuées, bronzées,
a\('c les genoux et l'extrémité des libias bleus.

IIab. — Région du Ca|) de Bonne-Espérance (ma
c(.llection) .

54. — J. gariepina

Monogr., t. I, p. 321.

M. Théiy a décrit {Ànn Fr. (1910), p. ,375) un
Julnclis funclu'is que je considèie comme une variété

dn ./. (idricpina i^''ring., ciu'actérisée par l'inlerrnp-

li<»n des blindes (''l\ haies (pii formenl des lâches
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allongées, inégulières et pulvérulentes, tandis que

ces bandes sont entières chez le type. Celui-ci est très

variable ; chez certains exemplaires, les macules laté-

rales iduge vif sont Jaunàlres et môme de la même
nuance que les bandes.

60», — J Bequaerti

Ke 1' remaus.

JuLOi>is (Neojuloois) BhQUAEHTi Kerreiii., Rev. Zuol. A/ric, t II (1913),

p. 440.

Long. t6 ; larg. 6 millim.

Oblong, subcylindrjque, al ténue en avant el en

arrière, bronzé cuivreux clair, avec les élylres bleu

foncé, les tarses et l'extiémilé des tibias lestacés
;

antennes noires.

Tète follement infléchie, grossièiemenl chagrinée;

jjroiKtlum gl<)i)ulaire, couit, convexe, grossièrement

chagriné; élylres très rugueux, a\ec, sur le (hsqnc,

les traces de deux côtes ; dessous et |)all('s finement

pointillés, couverts d'iuie pubescence grise.

Har. — Congo belge : Kalangii, Sam|)\\e (Mus. (h.i

Congo, nui collection, types).
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Tribu 11. - POLYCESTINI
Monogr., i. I, p. 368.

16. — Polycesla

Monogr., t. I, p. 4Uy.

9 «. — P. perfecta

nov. sp.

Long, a/i ; larg. 9 niilliin.

Allongé, atténué en arriùiv, p(Hi convexe, entière-

ment noir eti dessus, avec nn très légei' reflet pouipré

sur les élytres, Louruant au hieu le loug de la suliire;

dessous d'uu noir un peu hionzé, |)id)escenL tie roux

terne, avec les tibias el les tarses hleuàlres.

Remarquable par la régulariLé el la neltelé de la

structure ély traie.

Tête rugueuse, vermiculée de reliefs irréguliers.

Pronotuni plus large que long, plus étroit en avant

qu'en arrière, sa plus grande largeur après le milieu;

la marge antérieure tronquée ; les côtés très oblique-

ment convergents vers lavant, arrondis un peu après

le milieu, sinueux ensuite et moins convergents vers

la base, avec l'angle postérieur |)etil, légèrement sail-

lant en dehors et un peu abaissé sur les épaules; la

base bisinuéc; le milieu du discpic déprimé ; la sur-

face couverte de pcjinis loiids, assez rafjprocliés, iné-

galement espacés, plus inégaux cl plus iirégidiers

dans les angles antérieurs, où leuis intervalles for-

ment un réseau de mailles irrégulièj'es. Rcusson peiW,

plus large que long. Elytres faii)lenient lobés et im-

pressionnés transversalement à la base, presque paral-

lèles sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, ensuite

régulièrement atténués en arc jusqu'au sonunet, qui

TOME VII — JDIN 1914. n
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esl armé, de part et d autre, de deiiLs inégales en lon-

gueur et en épaisseur et inégalement distantes entre

la suture et la sixième rangée de points ; la surface

couverte de rangées de points épais, transversaux,

subrectangulaires, disposés en séries géminées très

légulières, séparées par des lignes lisses légèrement

coslii'ormes. Dessous iijiement et inégalement ponc-

tué, la ponctuation beaucoup plus fine et plus dense

le long des bords extérieurs des segments abdomi-
naux

;
pattes peu robustes, fémurs presque lisses, à

ponctuation fine et très espacée ; la ponctuation des

tibias un peu [dus foilc et plus rap})r()cliée.

Hab. — Jamaïque (ma collection).

18. — AcmsBoclera

Monogr., t. II, p. 1.

68». — A. sulcicoUis

nov. s p.

Long. 7,5; larg. 2,5 millim.

Du groupe des A. eniarginatœ, voisin pour le faciès

du rneridionalis Kerrem.

Oblong, atténué en avant et en arrière, entière-

ment noir, brillant, couvert d'une courte jjubescence

blanchâtre disposée en lignes dans les interstries ély-

traux, plus grisâtre en dessous, les élytres ayant, de

part et d'autre, deux grandes taches jaune fauve,

irrégulières : une sur la moitié antérieure, étranglée

dans son milieu et ramifiée vers la marge latérale,

une autre vers la moitié postérieure, étranglée au

nùliéu, parfois interrompue de façon à foinier deux
taches et un point apical.

Tête à ponctuation dense et épaisse, couverte d'une
[)ubescence dressée, terreuse. Pronotum plus large
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que long et plus élroil en a\auL qu'en arrière ; la

marge antérieure bisinuée, avec un large lobe nié-

dian avancé et arrondi; les cotés arrondis en avant

et parallèles en arrière, avec la carène latérale très

Une, invisible en dessus, rugueuse et légèrement dé-

clive en avant ; la base tronquée ; le milieu du disque

sillonné ; trois fossettes le long de la base ; la surface

couverte de poiids assez torts et rapprochés, deve-

nant plus larges et ocellés sur les cotés. I^lytres sub-

parallèles sur les côtés, diminuant insensiblement en

largeur depuis la base jusque vers le quart posté-

rieur, atténués ensuite jusqu'au sommet ; les bords

finement et régulièrement denlelés à partir du repli

épipleural ; la surface couverte de séries régulières

de gros points arrondis et dont les iiderstries sont

unisérialement ponctués et se relèNcnl quelque peu

à partir du tiers postérieur jusqu'au sommet. Dessous

à ponctuation dense, moins épaisse que celle des ély-

tres ; marge antérieure du prosternum légèrement

échancrée en arc, ses extrémités n'atteignant pas le

sommet des angles antéiiems du jjronolmn ; extré-

mité du dernier segmeid abdominal faiblement et

étroitement rebordée.

Hab. — Mexique : Guadalajara i tua collection).

149«. — A. Bodoani
Kei'remau s.

AcMiEODERA Bodoani Kerrem., Deict. Eut. Zeit. (1911), p. 633.

Long. 8,5 ; larg. 3 miliim.

Ressenïble beaucoup à la \ar. (juadrifasciata Rossi,

de VAcin. octodecinujnttata Pillei, tuais plus traf)u,

moins acuminé eu arrière, les côtés du |)r()notinn

moins dilatés et moins arrondis, avec les angles pos-

térieurs de celui-ci moins obtus et piesque droits ; le

front sans tache jaune, couvert d'une courte pubes-
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cence gris-jaunâtre; les côtés du pronotiaii largement
bordés de jaune, la ponctuation de celui-ci plus (ine,

plus régulière et plus dense ; le sillon médian moins
accentué. La base des élytres moins relevée en carène;

la coloration de ceux-ci d'un noir profond, non
bleuâtre ; les stries plus iines, plus linéaires, à points

moins grossiers, les interstries moins rugueux, les

points unisériaux des interstries plus lins; les bandes
jaunes ayant à peu près la même allure, mais avec

une bande supplémentaire contre la base et interrom-

pue des deux cotés vers le milieu de celle-ci; l'arma-

ture postéro-marginale moins accentuée. Le dessous

à peu près semblable, couvert tl'une courte pubes-

cence argentée et rare.

Hab. — Asie mineure : vallée du Tschakit (ma
collection, type)

.

150. — A. octodecimg^uttata

Monogr.,t. II, p. 286.

M. Théry (Ann. Soc. Enl. Belg., t. LU figoS),

p. 68) signale une nouvelle variété de cette espèce.

INSOLATA. — Elytres bleus, taches réduites à deux points jaunes sur la

marge extérieure de chaque élytre. — De Fernana (Kroumirie) (Ex
Théry).

244". — A. indica

nov. sp.

PI. 41, fig. 3.

Long. II ; larg. 3,2 millim.

Très allongé et étroit, acuminé en arrière, entière-

ment noir, les élytres noir violacé brillant, ornés, de

part et d'autre, de six taches jaunes : une petite, con-
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tre la base et la mar^e latérale, exactement dans l'an-

gle antéro-latéral de Télytre ; la deuxième, éc?alement

conti-e la hase, nn peu i)lus grande que la première,

im peu oblique el située près de la suture, sur le

deuxième et le troisième interstries; la tr()isièm(\ uu

peu plus large que la première, située contre ie

bord externe, en dessous de l'écliancrure épipleurale;

la quatrième, grande, sinueuse et transversale, située

à hauteur de la jonction du premier et du deuxième

segments abdominaux, traversant tout l'élytre jus-

qu'au troisième inlerstrie; la cinquième, sihiée au

quart postérieur, arquée, allant de l'avant-dernier au

deuxième interstrie ; la sixième, enfin, préapicale,

très petite et arrondie. Dessous couvert d'une pubes-

cence gris javmâtre, plus dense sur les côtés du ster-

num et des hanches postérieures et agglomérée en

tache triangulaire sm- le côté de chacun des segments

abdominaux i, 3 et /i.

Rappelle, par sa forme allongée, les espèces du

groupe des gracillformes, mais elle a les tarses posté-

rieurs sensiblement moins allongés et il existe une

échancrure humérale sur le côté des élytres. A un
peu le faciès des A. stlct'ipennis Cast. et Gory et liizo-

nicn Nonfr., mais avec le corps beaucoup plus allongé

et le dessin élytral entièrement différent.

Tête finement et densément ponctuée, impression-

née en avant, couverte d'une pubescence couchée,

assez longue et d'un gris soyeux. Pronotum plus

large que long, plus étroit en avant qu'en aîrièi-e ; sa

marge antérieure bisinuée ; les côtés arqués, leur plus

grande largeur au milieu, ensuite légèrement con-

vergents en lierne droile vers la base, ofi se remarque

un bourrelet longiludinnl surnlombant la cinène hdé-

rale; celle-ci rugueuse el sul)sinueuse; la bnse Iron-

quée, avec, de chaque côté, plus près du bourrelel

l;dérril que du milieu, une fossette arrondie ; pas de

sillon médian ; la surface couverte de points assez

également rapprochés et devenant ocellés et plus
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denses sur les cotés. EhUes graduellement atténués

en arc j)eu tendu, depuis la base jusqu'au sommet,
échancrés à ^é|)aul(^ dentelés sur les bords de-

puis le tiers [)(jsLérieur Jusqu'à l'extrémité ; le calus

humerai lisse et saillant ; la svuface couverte

de séries de points se conveitissant peu à peu en

stries linéaires à mesure qu'elles se rapprochent du
sommet; les interstries unisérialement ponctués. Des-

sous couvert d'une ponclualion sujjerncielle, inégale-

ment espacée et irrégulière ; marge antérieure (Ui

prosternum à bordure lisse alteiguanl le sommet des

angles antérieuis ; extrémité du deruiei- segment
abdominal étroitement leboidée d une plaque anale

finement pointillée; pattes médiocres, pul)escentes, à

peine ponctuées,

Hab. — Hindousian : Monts Nilgiii (ma collec-

tion )

.

249 «. — A. katangœ
Kerremans.

AcMiEODRRA KATANG.Ï: Kerrem., Rev. Zool. /4/m-., t. 2 (1913), p. 441.

Long. 5 ; larg. t,5 millim.

Ressemble, au point de vue du faciès et de la vaiia-

tion dans 1(> dessin élylial, à T le. fascipeniùs Kraatz,

mais plus grêle, |)lus étroit, les inlersjjies élytraux

plus étroits et plus saillants el plus iiigueux ; le pro-

notum est ])liis glol)ulaire et plus convexe, avec les

C(Més rugueux.
Tète, pi'onotnm et dessous noirs; élylres bleu foncé,

piesque noirs, avec i'* mie grande tache testacée lon-

geant le bord et s'élendant sons le calus humerai
jusque vers le liers antériem^ ;

2° une bande trans-

versale, interrompue sm- les côtés et à la suture,

située un peu au delà du quart postérieur, et 3° par-

fois une petite tache apicale. La tache latérale varie
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extrêmcinenl au point de \\\o de la l'oiiiie ; elle n'est

souvent qu'une sini[)le liante siinieuse située à inic

eertaine dislanee du i)ord et, d'autre fois, une lai_ye

taelie sernl)lal)le à celle qui se remarque chez le Jasci-

pennis.

Tête (^l pi'onotuin assez forlenieut, densérneni et

très également j)on(iués, la hase du itronohnn im-

pressionnée vis-à-vis de la région sculellaire ; élslres

à stiies ponctuées assez |)r()h)n(les, avec les interstries

étroits, convexes et ponctués. Dessons moins foitc-

ment ponctué que le dessus.

IIab. — Congo helge : Kalanga, Elisaix'thville

(Mus. du Congo et ïwn collection, types'i.

263 *. — A. octoplagiata

nov. s p.

Long. 7 ; larg. a millim.

Etroit, allongé, 1res acnruiné et déclive en arrière,

entièrement noir, hrillant en dessous, plus mat en

dessus, surtout sur le pionolum, les élytres noii-

hleuàlre, ornés, de part el d'autre, de quatre taches

jaunes situées contre le hord extérieur : la première,

triangulaire, sons le calus humerai ; la deuxième,

transversale, vers le milieu, et irderrompue coidre le

quatrième inteistiie ; la troisiètïie semhlahle à la pré-

cédente, mais atteignant le deuxième inlerslrie ; la

quatrième, enfin, ariondie et préapicale.

Voisin, mais très distinct, de VA. inscrlpta Fahr.,

plus étroit, plus arqué et plus acuminé en arrière, la

ponctuation clytrale moins épaisse, les interstries dis-

caux des élytres plus aplanis.

Tète très rugueuse, couverte de points épais et très

rapprochés. Pronotum plus large que long, très
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(lilaté sur les cotés, sa plus niancle largeur après le

milieu ; la marge antérieure l)isinuée, avec les angles

latéiaux avancés et aigus ; les cotés très obliques en

avant, laigement arrondis af)rès le milieu, puis fai-

hlement échancrés près de la base ; celle-ci tronquée;

la surface couverte de la même ponctuation, grossière-

ment lugueuse, que celle de la léle. El\ très Ironqués à

la base, di'oils sur les ccMés Jusqu'au tiers j)oslérieui',

atténués etisnile et dentelés Jusqu'au sommet ; les

côtés éclianciés sous le calus huméi'al; la surface cou-

verte de stries linéaires sui' le disque et ponctuées sur

les côtés, les interstries discaux ( i à 5) })lans et uni-

sérialement ponctués, les points fins et très distants.

Dessous couvert de points su|)erficiels assez larges et

plus profonds en avant qu'en arrière.

Hab. — Afrique orieidale alletnande : eux irons du
lac Tanganyka.

265*. — A Bequaerti

K e r r em a u s .

AcM.«ODERA Bequaerti Kerrem., Rev. Zool. Afric, t. II (1913), p. 3.

Long. 7 ; larg. 2,5 millim.

Du gi'oupe de r.4. nipcaudls De (icer (région du

Cap de Boime-lYspérance.

Obloug, convi^xe, atténué en a\anl et en arrière,

la tète et le pionotum noirs et couNcits d'une courte

pui)escence grise presque mdie sur le distpie {\\\ pro-

iiolum; élyties bleu foncé terne, ornes, de pari et

d'autre, au tiers médian et le long du bord extérieur,

d'une taclie roug(> vif non métalli(]ue et en fojine de

segment ; dessous noir, couvei't d'une pubescence

sétiforme d'un blanc sale.

Tète iiigueuse et grossièicmeul ponctuée ; pi'ono-

tuin giand, convexe, plus large, dans sa plus grande
largeur, que la base des élytres et avec les angles pos
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térieurs arrondis cl saillants en deliois ; élytres :i

stries fines, ponctuées en a\anl, linéaires ensiute et

j)i()iV)n(les an sonunel; les inlerstries indistincts en

avant et confondus as ce l'épaisse ponctualion des

stries, iniisérialement ponctués ensuite, les |)(>iids

assez grossiers ; la [)oncluali(>n du sommet laissant

émerger une vestiture sétiionne gris bliuicliiUre.

HvB. — Congo belge : Sankishya (Musée du

Congo, type)

.

269 «. — A Schultzei

Kerremans.
PI. 41, Rg. 4.

AcM.îîODERA Schultzei Kerrem., Rev. Zool. Afric, t. III, fasc. 2 (1913),

p. 347; Ergeb. Zweit. Deut. Zentr. Afr. Exp., Bd. (1914), I p. 80.

Long. 8 ; larg. 2,5 millim.

Très convexe, plus déclive en arrière qu'en avant,

acuminé en arrière, entièrement noii' |)ius luisant

sur les élytres que sin' le pronolum, qui est très

rugueux; les élylres ornés d'un dessin linéaii'e rouge

hrifjue consistaid, de part et d'autre, en : t° une petite

tache alIongé(\ à la l)ase, près de la suture; 2" ime

bande ayaid la forme d'un L majuscule, longeant la

marge latéiale depuis la base jusqu'au delà du mi-

lieu et s'incni-vant ensuite obliquemeid vers le disque,

pour se rediesser parallèlemiMd à la sutui'e ;
3" \\\\r

itiindc transversale, connnune ;iir\ deux élytres, située

au (piart postérieur, ai(piée en arrièie et lobée en

a\aid; 1" une tache triangulaire, \ers le somnuM et

conirc le boid extéiieur. Dessous plus luisiud (pie le

dessus, couvert d'une pubescence grisât le ti'ès espa-

cée, le dernier segmeni abdominal avec deux taches

pr.bescentes, d'un roux doré, coidi'e le bord nidéiieur.

Tète lugueuse et ponclué(\ la ponctualion dense.

Pronotum beaucouf) plus large à la base que les ély-
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très, avec les angles postérieurs largement arrondis,

la siirl'ace coiiverle de points eonlluenls semblables

à ceux de la lèle, mais plus épais el plus profonds ,

le milieu du disque vaguemeid eaiéné. l']lylies beau-

coup moins rugueux que le [)rouolum, à séries

linéaires de points épais en avant, se nniant peu à peu

en stries (pii s'approl'ondisscut \ers le sonnnet ; les

inlerstries uuisériaiemeid ponctués ; les C(Més dente-

lés depuis le tiejs poslériein' Jus(]u'au sonnnet. Des-

sons couvert de points siipcrliciels, ocellés, dimi-

(Uiaid c\\ é|)aisseur à nn^sure (pi'ils avancent vos le

sonnnet ; marge antérieure du piosternimi presque

droite, ses extrénn'tés n'atteignaid pas les angles anté-

rieurs du pronotum; pourtour libic; du dernier seg-

ment abdominal sillonné ; pattes médiocres, grossiè-

rement ponctuées.

Har. — Congo l^elge : Katanga, Nenwdoip (Musée

du Congo, ma collection)

.

270». — A rubrozona

nov. sp.

Long. 7; laig. 2 millim.

Allongé, convexe, déclive et acuminé en ai'rière,

entièrement noir, les élytres bleu indigo foncé, avec

une large bande transversale rouge brique, située à

la liauleiH' du deuxième et du troisième segment

abdominal ; le dessous couvert d'une courte pubes-

cence grise peu apparente.

Plus étroit (pie le précédent, se rappioche davan-

tage, pour la forme du corps, de VA. subitrasiiui

Mars.,mais la structure des élytres n'est pas la même.

Tète fortement rugueuse, couverte de gros points

connueuts. Pronotum plus large qu(^ long, plus étroit

en avant qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée,
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avec un large lobe médian avancé; les côtés obliques

en avant, arrondis el rentrants près de la base; trois

fossettes le long de celle-ci; la surface aussi rugueuse

que celle de la tétc, couverte de gros points dont les

intervalles forment de grosses lidcs sinueuses. Ely-

tres très déclives en arrière v\ acinninés an sonnuet,

dentelés sur les côtés depuis l;i bande rouge jusqu'à

l'extrémité ; le calus buméral petit, saillant el lisse;

la surface couverte de séries de poiids rapprocliés et

épais sur la moitié antérieure et se nniant, sur la moi-

tié postérieure, en fines stries linéaires dont les inter-

valles, légèrement costiformes, sont couverts de

points allongés superficiels. Dessous plus lisse que le

dessus, couvert de points fins, subrugueux, plus épais

en avant ; marge antérieure du prosternum faible-

ment échancrée en arc, ses extrémités atteignant le

sommet des angles antérieurs du pronotum; pattes

médiocres, finement ponctuées.

Hab. — Mozambique Tma collection).

271 a. — A AUuaudi
Kerr e m a n s.

AcM^^îODERA Alluaudi Kerrem., Voy. Alluaud et Jeannel, Col., fasc.VI

(1914), p. 214, pi. 4. f. 1.

T.ong. 5-5,5; larg. i,(S-o rnillim.

Subprnsinnr Mars, simillinui, sed iniiioi', augus-
lior, elyti'is minus grosse puiiclalis; Iota riigra, parce
griseo setosa.

Voisin de VA. suhprasina Mais., mais moins
robuste, plus étroit, la scidplure élylrale moins
épaisse, la tête et le pronolinn seinblables; enlièie-

ment noir, souvent avec wuo ou deux taches roug{>à-

Ires sur les côtés f)()stéri(Mirs des élytres; les si ries

avec des poils sétiformes, grisâtres, émergeant de la
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ponctuation et plus nombreux sur la moitié posté-

rieure que sur l'antérieure.

Parmi les i (> exemplaires que je rapporte à cette

espèce, 7 sont entièrement noirs, sans taches rou-

neàties sur la partie postérieure des côtés des élytres,

8 autres présentent des laclies cl uii seul exemplaire

est eutièj'emenl difféicnt de ses congénères : il csl

en d(^ssus d'un vert obscur, avec, vers le s(jmniet des

él vires, une grande tache transversale el sur le côlé,

au tiers postérieur, une petite tache ariondie, touh?s

deux rouges; le dessous est l)ronzé, alors que chez le

stibin'aslna et VAlluadl la coideni* du dcss(nis corres-

pond toujours à celle du dessus. Cet exemplaire res-

semble, mais de loin, aux .1. vulnerata et sarKjalneo-

s'Kjiiata Cast. et Goi-y, mais avec un faciès le rappro-

chant du subprasina Mars, et les élytres moins gi-os-

sièrement ponctués que ceux de celui-ci, ce qui le

range parmi les A. Alluaudi.

Hab.— Afrique orientale anglaise : Kikuyu escarp-

inent : Kijabé, ait. f?,ioo m., st. n° r>7. Connnun sur

iuic plante herbacée à larges feuilles veloutées et

blanchâtres, qui tibonde le long de la voie de

l'Uganda railway, hors de la foivt (Mus. Paris, ma
collection, types !)

.

285». — A. elongata

nov. s p.

Long. i3; larg. /i millim.

Très allongé, alléuiié en avant et acuminé en

arrière, gibbeux en dessus, |)lan en dessous, tète,

pronotvnn cl élytres d'un beau \c\\ clair, le pronolum
avec deux bandes lisses, cuivicux légèrcuieid violacé,

séparées par le sillon médian, les élytres cuivreux le

long de la suture et légèrement dorés le long de la
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marge latérale. Dessous vert doré terne, couvert

d'une pubescence soyeuse, blanche el peu apparente.

Avoisine le grandis Guér., mais beaucoup plus

grêle, moins grand et relativement plus allongé.

Tète couverte de points arrondis, régulièrement

rapprochés ; vertex silloinié. Pronotum de la largeur

des élytres à la base, plus large que long, beaucoup
plus étroit en avant qu'en arrière ; la marge anté-

rieure à peine bisinuée; les côtés obliquement arqués,

nmnis d'une carène droite, invisible en dessus ; le

milieu du disque profondément sillonné, le sillon

grossièrement et iu également ponctué, interrompu
en avant et en arrière, près des extrémités, et limité,

de part et d'autre, par deux places lisses ; de chaque
côté, près de la base, une fossette située plus près du
bord extérieur que du milieu; le reste de la surface

couvert de gros points très rapprochés, subtransver-

saux et séparés par des rides transversales et lisses.

Elytres subgibbeux en avant et très déclives en
arrière, dentelés sur les bords à partir de l'échancrure

épipleurale ; la suture et les deux premiers inter-

stries lisses et costiformes, s'amincissant et se dédou-
blant en fines carènes linéaires au sommet, le qua-

trième interstrie légèrement costiforme; le reste de

l'élytre couvert de séries géminées de gros points un
peu transversaux. Dessous couvert de points ocellés et

superficiels; marge antérieure (hi piosternum tron-

quée, ses extrémités u'atleignaut pas le sommet des

angles antérieurs du pronotum ; une fossette large,

peu profonde et peu apparente sur chacun fies côtés

des segments abdominaux 2, 3 et 4; pattes grêles.

Hab. — Afrique orientale nlleniande : Bihawana
(ma collection)

.
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"l^. — Tyndaris
Monogr., t. il, p, 556.

7*. — T. amplidorsa

uov. sp.

PI. 41, fig. 5.

Long. 6 ; larg. 2 inilliui.

SubcyliiKJrique, les colés parallèles, arrondi en

avant et en arrière, le pronotuin grand et convexe,

les élytres aplanis, le dessous convexe ; tête et prono-

tuni noirs, un peu mats, le second avec une grande
tache testacée dans chacun des angles antérieurs

;

élytres bronzé brillant très obscur, avec une petite

tache claire, testacée, contre la base et près du calus

humerai, et deux bandes testacées discales. Tune au
tiers antérieur, l'autre au tiers postérieur, toutes deux
très irrégulières, n'atteignant ni la suture, ni les

côtés. Dessous bronzé presque noir, couvert d'une
courte pubescence grise.

Tête convexe, très inclinée, couverte de points fins,

inégalemeirt espacés. Pronotum grand, convexe, bisi-

nué en avant avec un large lobe médian arrondi; les

côtés subparallèles, avec les angles antérieurs très

abaissés et droits, les postérieurs aigus et un peu
abaissés sur l'épaule, et la base bisinuée avec le lobe

médian tronqué; toute la surface couverte de grosses

rides sinueuses et parallèles. Ecusson médiocre,
triangulaire. Elytres obliquement tronqués à la base,

leurs côtés parallèles jusqu'au quart postérieur, en-

suite largement et conjointement arrondis jusqu'au
sonimet, armé df dents inégales remontant jusque
vers le milieu ; le calus humerai assez saillant et

l'ugueux; la surface couverte de stries profondes et

linéaires, les interstries transversalement ponctués et

rugueux. Dessous finement ponctué-

Hab. — Argentine : Tucuman (ma collection).
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Un lapsus {Mono<ir., l. III, p. 595) m'a fait placer

le Ptosiiïia patmj'H'a Bcrii- parmi les Tyndaris. Celle

espèce apparlieni an ^eiii(> 'Fylauvhenia, paivmi le.>

Buprestides vrais ; elle a v{v décrilc [)ai' M. Théry
{Bull. Soc. Ent. France (i8()()), |). toô) sous le nom
(le Tyndaris Letliierryl el j'ai re})i()(liiit celle descrip-

lioii dans la présenle MontKiraphic, t. Il, p. [)i)'A. C'est

le prcmie,' nom qui pT'évaut.





Tribu V - CHRYSOCHROINI
Monogr., t. III, p. 1

.

1. — Clii'TSOcliroa

Monogr., t. III, p. 3.

25. — G fulgidissima

Monogr., t. III, p. 60.

L'habitai de cotte espèce s'étend, an sud, jusque

dans l'île F()rnK)se, où elle a été trouvée par M. Sau-

ter, .l'en ai vu une série il'exemplaire^ id('uli(pies au

vrai fulgidissima Schônli.

25 a. — G. alternans

Wa terhous e.

Chrysochroa .\ltkrnans Waterh., Aim. Mag. Nat. Hist. (1888), p. •2(>4.

J'avais léuni eclti» espèce au Cln\ juhildls.sinia

Schônh. (MoïKxjr., I. Ili, j). (io); je pense, d'après

l'examen d'un exemplaire, quOn peul la considérer

comme distincte. Voici la desciiplion de Al. VValer-

liouse :

C. fulgidissimee a/ finis el similis, obscurior, crcbcrrirnc

furtius yunctata, œneo-viridis, subaurata, tfioracc éh/tris-

qiw cupreo-rufo-viltatis. — Long. 17 lin. — Très semblable

à C. fulgidissima, mais moins brillant, à teintes dorées,

moins accusées; relativement plus court et plus grossière-

ment ponctué partout, surtout sur le disque du pronotum.
Les élytres sont distinctement dilatés au 'milieu et sont,

par conséquent, moins graduellement rétrécis vers le som-
met, qui est légèrement tronqué, avec l'angle suturai sub-

TOME Vil — JDIN 19U. 18
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dentiforme. Les côtes sont très accentuées. — Loo Choo

(Ex Waterhousc).

L'exemplaire que j'ai sous les yeux provient de

Nagasaki et présente tous les earaclères susiudicjués.

43», — C. Diana

nov. sp.

Long. -43; larg. i3,5 niillim.

Plus robuste et plus allongé que le C. Parryi

Saund., auquel il ressemble beaucoup, mais avec les

élytres plus aplanis sur les côtés, la ponctuation du
pronotum plus rapprochée et un peu plus forte, celle

des élytres plus accentuée et plus dense, donnant à

leur surface un aspect moins lisse; la coloration géné-

rale plus claire et plus dorée.

Tête vert bleuâtre, pronotimi vert doré avec une

ligne médiane bleue et la base largement teintée de

cuivreux brillant, la teinte cuivreuse formant un
large triangle de part et d'autre de la ligne médiane
bleue; élytres vert doré clair. Dessous vert doré à

reflets cuivreux, avec le milieu de l'abdomen et les

deux derniers segments abdon)inaux d'un cuivreux

éclatant, passant au rouge feu sur le dernier de ces

segments.

Tête rugueuse, grossièrement et inégalement ponc-

tuée, simplement déprimée, non sillonnée en avant,

avec une prt^fonde fosselle triangidaire entre les yeux.

Pronotum en trapèze, plus large que long, plus étroit

en avant qu'en arrière, avec une faible impression

allongée et un peu oblique de chaque côté, à une cer-

taine distance du bord, vers le milieu, mais ])lus })iès

de la base que de la marge antérieure. Elytres avec

une faible impression allongée, exactement en des-
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SOUS du calus luuiiéral, les côtes usuelles seuleiucnl

nuliquécs par une série géminée de points, les espaces

intercostaux à ponctuation de plus en plus dense à

mesure qu'elle se rapproche des bords, où se remar-

quent des rides transveisales très vaguement indi-

quées. Dessous à peu près semblable à celui (bi

C. Parryl pour la ponctuai ion cl les impressions

abdominales, mais le sommet du dernier segmcid

abdominal 9 plus acmniné. En outre, chez le Pavryl,

les trois premiers articles des anlemies sont xeils et

les suivants noirs, tandis que chez le Dlariaf le pre-

mier seul est vert et lous les autres noirs.

Hab. — Himalaya (ma colh'clion, tyi^e).

52, — G. fulminans

Monogr., t. III, p. 102.

Le chrys. faliiilnans Fab. et sa variété clirysura

H. Deyr. préseident tous i\(-\i\ de grandes vaiiations

de coloration.

Le fiilDilnans, à élytres presque lisses, passe d\i

cuivreux brillant en dessus au vert doré, puis du veit

doré au bleu, parles nuances inlercnétliaircs et, enfin,

au noir intense. Les exemplaires noirs proviemieni de

l'île Babi, la plus occidentale des îles qui longent la

côte S.-O. de Sumatra : v a r. tiu/ra Velli, .\ates Lcyd.
Mus., t. XXXV (,i9i3), p.24i.

Le chrysiira a les élytres j)liis inguenx, a\ec les

côtes usuelles mieux marquées, quoique n'existant,

le plus souvent, qu'à l'état de traces, il passe ])ar

toutes les nuances du fulminans. Chez les exemplai-
res verts, le sommet des élytres est i)lus larg(Mnenl

teinté de rouge feu, avec l'extrémité très sondjre; les

exemplaires bleus ont l'extrémité des élytres verte; il

existe aussi des exemplaires entièrement noirs.
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11 existe trop de passage, entre ces deux formes, au

point de vue de la structure élylrale pour pouvoir les

séparer.

Les fulmlnans que je possède ou que j'ai vus pro-

viennent de l'Inde ( ?) , de Java, Sumatra, Philippiiies

et Bahi.

Les chrysiira habitent 'leruate, Halmaheira, Ban-

guey, Andjoine et Java.

3. — ISteraspis

Monogr., t. III, p. 134.

Depuis 1908, lorsque j'ai fait paraître l'étude de ce

genre dans la présente monographie, beaucoup de

nouvelles espèces ont été découvertes, pour la plupart

de l'Afrique. Je crois donc nécessaire de présenter

un nouveau tableau synoptique, en intercalant dans

l'ancien les formes nouvelles et les rectifications syno-

nymiques que j'ai pu constater depuis six ans.

11 est pi'obable que des découvertes ultérieures vien-

dront modifier mes opinions actuelles, car l'Afrique

ne nous a pas encore dévoilé tous ses secrets, mais il

est toujours utile d'établir le bilan des connaissances

acquises à une époque déterminée.

Tableau synoptique des espèces.

1. Elytres sans sillon marginal externe; extré-

mité du dernier segment abdominal 9

arrondie, avec ou sans une petite échan-

crure médiane; articles dentés des antennes

transversaux et aigus 2.
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Elytres sillonnés le long du bord externe, le

sillon large et peu profond, finement gra-

nuleux, extrémité du dernier segment

abdominal 9 en ellipse ouverte à son

extrémité ; articles dentés des antennes

moins transversaux et moins aigus 65.

2. Segments abdominaux avec une large dé-

pression semi-lunaire, finement granu-

leuse, pubescente et pulvérulente, de cha-

que côté de la ligne médiane 3.

Segments abdominaux sans ces dépressions

semi-lunaires, mais plus ou moins impres-

sionnés de chaque côté 13.

3. Sillon médian du pronotum nul ou à peine

sensible au milieu du disque ; corps très

grand et très robuste ; élytres obliquement

atténués en ligne droite sur les côtés 4.

Sillon médian du pronotum entier, net et

linéaire, atteignant les extrémités 7.

4. Dessous avec une large tache médiane rouge

feu ou pourpré 5.

Dessous sans cette tache 6.

5. Dessus vert doré brillant, les vermiculations

du pronotum et des élytres noires . . 1. colossa.

Dessus noir ou bronzé obscur, moins

rugueux, avec le fond de la ponctuation

cuivreux j/;. var. pulchriveiitris.

6. Dessus cuivreux obscur, mais brillant . . .

ic. V a r. Hercules.
— iH'onzé obscur ; dessous bleu métal-

lique, avec une large tache médiane noire

ou brun métallique obscur . W/. var. discedens.

7. Elytres très rugueux, à côtes longitudinales

bien marquées et régulières 8.

Elytres moins rugueux, à réticulations plus

fines, sans côtes 12.



278 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

8. Dessous bleu avec les dépressions et les bords

des segments abdominaux cuivreux ou

dorés 9.

Dessous cuivreux clair et brillant, faciès

moins robuste 2. Arg-odi.

9. Dessus cuivreux, pourpré, bronzé ou vert,

dans ce dernier cas, avec une bande mar-

ginale externe, rouge, sur les élytres 10.

Dessus uniformément vert, avec les bords du

pronotum bleus 3. speciosa.

10. Dessus vert à reflets plus ou moins cui-

vreux, ou entièrement cuivreux pourpré. . . 11.

Dessus bronzé obscur, parfois avec les bords

externes des élytres verts. . . 3/;. v a r. obscura.

11. Elytres verts, à bande marginale externe

rouge métallique 3^ . v a r. fastuosa.

Elytres verts, à reflets cuivreux pourpré ou

entièrement d'un cuivreux pourpré écla-

tant 3^/. V a r. iiitermedia.

12. GoloTatiou dominante du dessus vert clair;

élytres à bande marginale externe rouge.

4. mimosarum.
Coloratiou dominante du dessus noire avec

le fond de la ponctuation cuivreux obscur

donnant aux élytres une apparence brune

5. arabica.

13. Marge latérale du pronotum entièrement

rugueuse, au moins dans sa partie visible

en dessus, celle du dessous lisse ou

rugueuse; milieu du prusternum consti-

tué par trois carènes, entre deux sillous ... 14.

Marge latérale du prono'tum lisse et entiè-

rement visible en dessus ou tout au moins
sur la moitié postérieure: milieu du pro-

sternum variable 33.

14. Bords latéraux du pronotum bleus; colora-

tion du dessous variable 15.

Non; dessous d'un beau vert clair, non doré. . . 32.
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15. Dessous entièrement bleu, parfois à reflets

violacés au milieu du sternum 16.

Non 21.

16. Milieu des segments abdominaux avec une

ligne médiane lisse, glabre et caréniforme. . . 17.

Milieu des segments abdominaux non

caréné, cette région moins densément

ponctuée que les côtés, sans être lisse .... 19.

17. Milieu du sternum à reflets violacés; reliefs

vermiculés des élytres noirs 18.

Milieu du sternum concolore ; les élytres

uniformément verts ou cuivreux, les

reliefs étant de la même nuance que les

fonds 6. aiiiplipennis.

18. Dessus vert clair, avec les élytres extérieu-

rement bordés de rouge . 7. Le Moulti nov. s p.

Dessus entièrement cuivreux pourpré . . .

Ib. cuprescens n o v. v a r.

19. Bords latéraux du pronotum entièrement

rugueux 20.

Bords latéraux du pronotum lisses en des-

sous, depuis la base jusqu'au quart pos-

térieur ; cuivreux pourpré sombre en

dessus, avec le milieu et les bords du pro-

notum bleus 8. purijurea.

20. Côtés du pronotum plus convergents en

avant ; élytres dilatés à l'épaule et plus

obliquement atténués jusqu'au sommet
;

surface des élytres couverte de séries de

gros points ronds; vert en dessus, lt> pro-

notum avec les côtés du disque cuivreux,

le milieu et les bords bleus; élytres laté-

ralement bordés de rouge 9. hyaena.

Côtés du pronotum moins convergents vers

l'avant ; élytres moins dilatés à l'épaule

et moins acuminés au sommet, plus

finement réticulés de reliefs dont le
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fond n'est pas formé par des points ronds;

coloration du dessus semblalile, mais plus

brillante et plus métallique .... 10. calida.

21. Dessous vert sombre et pattes bleues ; les

côtés de rabdO'men plus verts que le mi-

lieu, parfois couverts d'une fine ponctua-

tion cuivreuse 22.

Dessous et pattes concolo^res, vort clair ou

cuivreux éclatant 28.

22. Disque du pronotum cuivreux, avec une
ligne médiane bleue; dessous bleu verdà-

tre, avec les côtés plus clairs et plus verts;

pattes bleues 23.

Disque du pronotum sans ligne médiane
bleue ; dessous ver^, plus lisse et plus

brillant, parfois varié de bleu ; les pattes

toujours sombres, bleues ou vertes 25.

23. Rebord marginal antérieur du pronotum
interrompu par un espace médian lisse,

subtriangulaire et irrégulier ; ligne mé-
diane bleue du pronotum étroite 24.

Rebord marginal antérieur du pronotum
entier; grossièrement vermiculé, la ligne

médiane bleue très large ; élytres vert

glauque un peu sombre, les bords et la

ponctuation cuivreux
; dessous vert bleuâ-

tre terne, à légers reflets cuivreux au

milieu 11. subcalida nov. s p.

24. Elytres vert brillant à reflets cuivreux, avec

une très large bordure pourprée ou vio-

lacée
; dessous vert sombre, tibias bleus

12. iodoloma.
Entièrement cuivreux pourpré en dessus,

avec les bords du pronotum et une étroite

ligne médiane bleus
; plus robuste, plus

élargi à l'épaule; desso^us vert sombre au
milieu et cuivreux sur les côtés

; pattes

bleuâtres 13. Juno nov. s p.
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25. Elytres latéralement bor:lés de rouge 26.

— Goncolores, verts uj. bronzés 27.

26. Dessus d'un vert émeraude très brillant
;

dessous vert clair
;
pattes obscures avec

les fémurs bleuâtres ;
médiocrement con-

vexe t^i- Lesnei.

Dessus d'un vert plus doré; les côtés et le

bord inférieur du pronotum cuivreux
;

dessous bleu verdâtre, avec les côtés des

segments abdominaux présentant de lar-

ges espaces cuivreux et finement poin-

tillé; pattes bleues. Hb. cyaiiiventris n o v. v a r.

27. Dessus entièrement vert, avec les bords du

pronotum bleus; dessous vert doré clair,

avec les pattes bleues . 15. lacviveiitris nov. s p.

Dessus bronzé sombre ou bronzé verdâtre;

dessous cuivreux très brillant ; le milieu

du sternum, de l'abdomen et les bords

postérieurs des segments abdominaux

verts
;
pattes bleues 16. luodesta.

28. Dessous entièrement vert clair 29.

— cuivreux brillant 30.

29. Dessous vert clair, mat, non doré ni cui-

vreux, les tibias parfois et les tarses tou-

jours un peu cuivreux ; pronotum cui-

vreux pourpré brillant, avec une ligne

médiane et les bords bleus ; élytres verts,

à peine métalliques, latéralement bordés

de rouge 17. cong-olana nov. s p.

Dessous vert doré clair et brillant à reflets

cuivreux, les pattes médianes et les posté-

rieur-es cuivreuses
;
pronotum cuivreux,

la ligne médiane bleue plus étroite ; ély-

tres d'un vert plus sombre, un ])eu bronzé

et à reflets cuivreux 18. liuiiieralis.

30. Elytres bronzé-cuivreux ou verîs, sans bor-

dure latérale rouge 31.
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Elytres verts ou vert cuivreux bordés de

rouge 19. scabra.

31. Dessus bronzé cuivreux

19/;. aeiieomicans n o v. v a r.

— vert clair, parfois à reflets dorés .

i9c. triangularis.

32. Coloiration du dessus ver(e, vert doré ou vert

cuivreux ; élytres largement bordés de

pourpre ou de rouge feu. ... 20. squaiuosa.

Coloration du dessus d'un vert plus franc,

moins doré, parfois bleuâtre, marge laté-

rale des élytres conoolore ou très étroite-

ment vert doré . . . 206. v a r. tainariscicola.

33. Prosternum tricaréné 34.

— aplani, sans carènes, avec deux

lignes de points; ou bien largement creu-

sés, sans carène médiane dans le fond .... 37.

34. Côtés du pronotum obliquement atténués à

partir de la base et puis brusquement con-

vergents vers le sommet un peu après le

milieu 35.

Côtés du pronotum largement arrondis en

avant et parallèles en arrière, leur plus

grande largeur après le milieu "36.

35. Dessus vert, avec le bord extérieur des ély-

tres cuivreux pourpré . . 21. lacustris nov. s p.

Dessus bronzé verdâtre sombre avec les

côtés du pronotum et ceux des élytres bor-

dés de vert 22. Schultzei.

36. Dessons vert bleuâtre sombre avec, sur l'ab-

domen, une ligne médiane lisse et sub-

caréniforme ; élytres verts à reflets cui-

vreux, latéralement bordés de rouge
;

pronotum plus cuivreux, avec une ligne

médiane et les bords bleus . . 23. dux nov. s p.

Dessous vert do^ré clair ; élytres d'un vert

plus franc et plus clair, latéralement

bordé de rouge vif 24. hypoerita.
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37. Milieu du prosternim aplani entre deux

rangées de points enl ncés 38.

Milieu du prosternum largement et profo'n-

dément creusé, sans carène dans le fond. . . 59.

38. Dessous vert. 39.

— bleu foncé, cuivreux ou noir .... 48.

39. Dessus vert ^0-

— bronzé cuivreux ^6.

40. Elytres latéralement bordés de rouge 41.

Tout le dessus entièrement vert clair, un

peu mat, non métallique, avec le disque

du pronotum très légèrement cuivreux de

part et d'autre de la ligne médiane; des-

sous vert doré, légèrement cuivreux. 25. reptilis.

41. Côtés du pronotum arrondis en avant, sub-

sinueux et subparallèles en arrière, leur

plus grande largeur un peu après le mi-

lieu ^2.

Côtés du prono'.um obliquement atténués

vers l'avant, leur plus grande largeur à

la base ^^

42. Dessous vert doré ou vert cuivreux, parfois

plus sombre en avant 43.

Dessous uniformément vert clair, non doré,

un peu mat et assez grossièrement ponc-

tué 26. jackal.

43. Pronotum moins cuivreux sur le disque
;

élytres plus acuminés en arrière, d'un vert

plus clair, sans reflets cuivreux . . .

27. piliventris n o v. s p.

Distiue du pronotum entièrement cuivreux

IJOuriH'é, sauf une étroite ligne médiaiu'

et les bords bleu foncé: élytres d'im vert

plus sombre, à reflets cuivreux et moins

acuminés en arrière ... 28. diviiia nov. s p.
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44. Côtés du pronotum plus arqués et plus

sinueux, élytres moins acuininés au som-

met 45.

Côtés du pronotum très obliquement atté-

nués vers le so'mmet; élytres acuminés en

arrière 29. scaplia nov. s p.

45. Ovalaire; les côtés des élyti'es arqués . . .

30. ovalis il o V. s p.

Plus parallèle; les (?ôtés des élytres moins

arqués, atténués en ligne droite jusque

vers le sommet 31. g-racilis nov. s p.

46. Elytres uniformément bronzé cuivreux

clair. . 47.

Elytres bronzé clair avec les bords latéraux

pourprés; dessous vert cuivreux . 32. Staudingeri.

47. Etroit, allongé, les côtés parallèles; prono-

tum cuivreux pourpré avec le milieu lar-

gement teinté de vert; élytres bronzé cui-

vreux plus obscur ; dessous bleuâtre en

avant et vert en arrière . 33. parallela nov. s p.

Robuste, élargi à l'épaule, acuminé en

arrière, les élytres d'un cuivreux plus

clair à reflet uniforme vert m.at; le prono-

tum vert avec le disque cuivreux; dessous

vert doré clair; pattes vertes. 34. rcg-ina nov. s p.

48. Dessous l)leu foncé uniforme 49.

— cuivreux, ou bleu foncé avec les

côtés de l'abdomen dorés et finement

pointillé, ou bien noir 51.

49. Ponctuation ély traie plus faible, non dispo-

sée en séries longitudinales, avec des

reliefs réticulés entre quatre vagues côtes

linéaires 50.

Ponctuation élytrale très épaisse et très

irrégulière, disposée en séries linéaires

entre des lignes en relief ondidées; dessus
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vert, avec la région latérale du disque du

pronotum et les bords externes des ély-

tres rouges 35. Kerremansi.

50. Dessus vert, avec la région latérale du dis-

que du pronkim et les bords externes des

élytres rouges 30. aiubig-ua.

Desisus bronzé cuivreux obscur ; la région

latéro-dorsale du disque du pronotum

plus cuivreuse, avec les côtés parfois ver-

dâtres 32/;. v a r. aerug'inosa.

51. Dessous cuivreux 52.

— bleu foncé, avec les côtés de l'abdo-

men finement pointillés; ou bien noir . . . . 57.

52. Elytres latéralement bordés de rouge 53.

Non 54.

53. Elytres non obliquement tronqués à l'épaule,

le repli épipleural à peine visible en des-

sus, graduellement atténués en arc depuis

la base jusqu'au sommet, celui-ci peu

acuminé 37. rotundata n o v. s p.

Elytres obliquement tronqués à l'épaule,

avec le repli épipleural saillant en dehors

et visible en dessus ; beaucoup moins

arrondis au tiers postérieur et plus acu mi-

nés au sommet; élytres d'un vert moins

franc, plus clair et légèrement bronzé . .

38. viridimicans n o v. s p.

54. Elytres verts ou l)ronzé obscur, sans large

bande pourprée sur la région discale .... 55.

Elytres verts sur les côtés et le long de la

suture, largement teintés de pourpré

obscur sur la région discale . . 39. Welwitschi.

55. Elytres verts, parfois à reflots bronzés 56.

— entièrement bronzé obscui' . . .

40r. V a r. iiifiiscala.

56. Elytres verts à reflets bronzés, plus sensi-

blement acuminés en arrière . . 40. brevicornis.
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— d'un vert émeraude, sans reflets

bronzés ou cuivreux, plus élargis, moins

acuminés en arrière . . Wh. v a r. g-uineeiisis.

57. Dessous noir 58.

— bleu foncé, avec les côtés de l'abdo-

men finement pointillés et cuivreux ; des-

sus noir de fumée avec les bords du pro-

notum et ceux des élylres bleu foncé et

Ijrillant; milieu du premier segment abdo-

minal impressionné en losange
; élytres

élargis à l'épaule . . . .41. iiig-ella nav. s p.

58. Dessus vert clair, avec le disque du prono-

timi nuancé de cuivre ; bordure externe

des élytres rouge . . 42. nigriventris n o v. s p.

Dessus entièrement cuivreux pourpré, avec

les côtés et le milieu du pronotum ver-

dâtres 426. Diana nov. v a r.

59. Dessous cuivreux ou vert émeraude 60.

Non 61.

60. Elytres moins convexes, verts, bordés laté-

ralement de rouge; pronotiun rouge vif .

43. subbrevicornis.
Elytres convexes, bronzés, bordés de rouge

sombre; pronotum plus obscur ....
44. cupriventris nov. s p.

61. Elytres concolores, sans bordure discolore

distincte 62.

Elytres bronzé obscur, à large bordure laté-

rale verte 45. viridiciiicta nov. s p.

62. Dessus vert, parfois à reflets cuivreux 63.

— bronzé cuivreux, parfois à reflets

verts 64.

63. Dessus d'un beau vert clair à reflets cui-

vreux-éclatant
; dessous entièrement vert

bleuâtre 46. Hebe nov. s p.

Dessus vert bleuâtre; le pronotum à reliefs

noirs, avec le fond de la ponctuation cui-
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vreux; dessous verl sombre tournant au

bleu en avant, la coloration plus claire

sur les côtés. . . .47. ambig-iioides nov. s p.

64. Elytres avec un reflet vert pâle uniforme et

très accentué . . . . 48. liamadryas n o v. s p.

Elytres sans refle! vert . . 49. dcliciosa nov. s p.

65. Milieu du pronotum sillonné 66.

— avec une ligne lisse,

caréniforme 50. psilopteroides.

66. Sillons marginaux des elytres verts G7.

__ — — dorés. 51. Fischeri.

67. Elytres très rugueux
;

plus svelte et plus

allongé 52. semig-ranosa.

Elytres beaucoiip moins rugueux, très large

et très robuste, le dessus plus convexe et

brun violacé 53. fusca.

3. — S. speciosa

.
Monogr., t. III, p. 143.

M. A. Théry (Ann. Soc. Ent. Fr., i()io, p. 071)

ajoute deux variétés à cette espèce :

1" AUuaudi, remarquable par sa forme étroite, nulle-

ment triangulaire et très parallèle, sa coloration d'un vert

foncé bleuâtre à peine métallique et son abdomen cui-

vreux. — d'Agadi (Bahr-el-Ghazal).

2" Cette variété est voisine d'une autre classée sous le

nom de chrysicoUis. Cette dernière provient de Tombouc-

tou : elle a la même forme étroite et parallèle, l'abdomen

cuivreux doré, mais le dessus est d'une coloration très

brillante, le protliorax portant quatre l)andes dorées et les

élvtres étant bordés de rouge doré [Ex Théry).
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7. — S. Le Moulti

nov. sp.

Long. 'à[\-[xi; larg. i3-i7 niillim.

Diffère du .S. aiiipllpennls Falir., dont il se rap-

proche par la forme générale, par l'aspect du dessus

moins métallique, les parties en relief élant noires et

les fonds veits ou verts à rellets cuivreux. Le dessous

bleu foncé, l)iillant et très pubescent, avec tout le

milieu du corps violacé^ ce qui le distingue nettement

de toutes les autres espèces, à l'exception du S. mo-
desta Kerrem. qui est tout différent.

Dessus vert, avec les cotés du pvonotuin bleus et les

bords externes des élytres cuivreux ou
pourprés a. Le Moulti.

Dessus vert doré à reflets cuivreux^

les côtés du pronoturn bleus, le bord
des élytres cuivreux-pourpré . b. v a r. cuprascens.

Tête impressionnée, l'impression cuivreuse dans

son fond; pronotum ayant sa plus grande largeur à la

base, très obliquement atténué vers l'avant, sub-

sinueux vers l'arrière, le milieu du disque sillonné,

les bords latéraux rugueux en dessus et lisses en des-

sous; la surface couverte de reliefs très épais sur le

disque, plirs rapprochés et plus iins dans une large

dépression peu profonde qui longe les côtés. Elytres

amples, peu dilatés à l'épaule, à rebord épipleural

épais et plus saillant en arrière qu'en avant, couverts

de reliefs vermiculés présentant mie allure longitu-

dinale bien accentuée entre les traces de quatre côtes.

Ponctuation du dessous fine et égale partout sur l'ab-

domeu ; prosteinum tri-caréné entre deux sillons ;

milieu des quatre derniers segments abdominaux
avec une vague ligne lisse, plus accentuée à la base

qu'au sonmiet de ces segments; exliémilé du dernier

segment abdominal cT échancrée en arc, 9 arrondie

avec une petite échancrure médiane.
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Hab. — Con^o français : fort Cranipel fina coll.,

par M. Le Moult, type!)

11 — S. subcalida

UOY. S p.

Long-. .S(»; larii. i .H milliiii.

Diffère du S. valida llar. par les éiytres plus acu-

niiaés en arrièie el surloiil beaucoup moins rugueux,

et par la coloration plus verte el plus claire du des-

sous.

Tête bleu vei'dâtre obscur, a\ec le milieu du front

doré; pronoLum largement leinlé de bleu sur les côtés

et au milieu, le restant du disque cuivreux l)rillaid,

la nuance cuivreuse tovunaut au verl en se fondant

dans les parties bleues; él\ 1res d'un veit ufi |)eu

obscur et glauque, vernissés et brillants, avec une

large bordure latéi'ale cuivreux pouryné. Dessous \vv-

dàlre, obscur au milieu, d'un vert plus franc cl un
])eu doré sur les côtés; pattes verdâtres.

Tète finement et inégalement ponctuée. Pronoliun

ayant sa plus grande largeur à la base, obliquctncul

et régulièrement arqué sur les côtés, depuis le som-
met jusqu'après le milieu, ensuile subsinueux à la

base; les côtés entièiement rugueux, sauf \crs la

base où ils sont lisses en dessous seulemcid ;
|)as de

sillon médian; la surface grossièi'cment vcrmiculée,

les reliefs mêlés de gros points lotuls. Klylres gra-

duellement atténués en arc depuis la base jusqu'au

sommet, celui-ci conjointemerd acuminé, le lebord

épipleural [jeu développé, la sujfacc couveite,enlic les

quatre fines côtes usuelles, de séries de poitds irré-

gulieis et inégaux le long de la suture el s^masldtno-

sant sm' les côtés entre des vermiculalions en reliefs

peu prononcés. Dessous pnbescent, linemenl, régu-

lièrement et densément ponctué ; pioslernum Iri-

TOME VII — JUILLET 1914. 19
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caréné entie deux sillons; les côtés des segments abdo-

minaux vaguement impressionnés; le milieu du pre-

mier segment avec une vague ligne lisse; extrémité

du dejiiier segment abdominal cf échancrée en arc.

Hab. — Congo belge (ma coll., l>pe)

.

13. — S. Juno
uov. s p.

Long, lii; larg. i6 rnillim.

Ressemble, vu en dessus, à un grand exemplaire du

S. purpurea Kerrem., mais une tout autre sculpture

élytrale, plus grossière et à points épais; la coloration

du dessous entièrement différente.

Ovalaire, convexe, très élargi à l'épaule, très atté-

nué en avant et en arrière, cuivreux obscur en des-

sus, les élytres sans traces de reflets verts, les bords

du pronotum d'un bleu presque noir, les reliefs mé-
dians et ceux du disque presque noirs, la base du
repli épipleural des élytres verte et très brillante. Des-

sous vert bleuâtre très obscur au milieu, passant au

vert doré clair sur les côtés
;

pattes vert bleuâtre

obscur; tarses cuivreux terne, légèrement bronzés.

Tête avec quelques points épars sur les bords et le

vertex, largement impressionnée et ciuvreuse

au milieu. Pronotum ayant sa plus grande lar-

geur à la base, très obliquement atténué en

ligne droite en avant, arrondi et subsinueux

ensuite vers la base ; le rebord antérieur inter-

rompu au milieu par un empâtement longitudinal

lisse, déchiqueté sur ses bords et interrompu avant

le milieu et se prolongeant ensuite en arrière, beau-

coup plus mince, jusqu'à la base; les côtés entière-

ment rugueux en dessus, lisses en dessous depuis la

hase jusque vers le milieu; le disque couvert de reliefs

épais et vermiculés, les côtés légèrement déprimés
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el à verniicululioiis cuivreuses el plus fines à une
ceilaine disLunce du bord. Ei\ Ires très élargis à

l'épaule et acuniinés au soninieL, le repli épipleural

peu développé, mais enlièremenl \ isible eu dessus;

la surface couverte de séries longitudinales de points

irréguliers et inégaux entre des reliefs donl l'allure

longitudinale est bien marquée sur la moitié interne

et qui sont plus Iransversalement anastomosés sur

l'interne; tous les reliefs et les poinls faisaid, dispa-

raître les traces des quatre côtes usuelles de la plupart

des espèces. Dessous plus finement et plus régulière-

ment ponctué sur les côtés que sur le milieu, surtout

sur l'abdomen; milieu du prostcrmim Iri-caréné enlie

deux sillons; milieu de tous les segments abdominauv
avec une ligne longitudinale lisse plus acceiduée à hv

base qu'au sommet tle chaque segment; extrémité du
dernier segment 9 bilobée, avec une faible éclian-

crure médiane, peu profonde, mais assez largement
arquée; pattes finement ponctuées.

Hab. — Afrique orientale allemamie ( lua colt.K

14. — S. Lesnei

Monogr., t. III, p. 153, u" 8.

J'ai reçu de mon ami et collègue, M. TIk'-in, un
exemplaire 9 nommé cyaniventrls mss, provenant
du Haut-Sanglia et ne différant guère du S. Lcsnel
Iverrem. luovenant de la même région. Cet exem-
plaire est un peu plus obliquement atténué en ariière

que les autres 9 9 et ressemble en cela aux exem-
plaires cf cT de nion espèce. Mais tous les ;iutres e;uac-

tères concordent, sui-lout la structuic et le mode de
coloration du dessous, qui sont, à mon point de vue,
un critérium très important au point de vue de l'iden-

tification des espèces, alors que la coloration du des-
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SUS permet (liflieilemeiil de les déLermiiier, laul elle

est variable.

Ce spécimen est, en général, en dessus, d'un vert

plus doré et plus clair, tandis que les Lesnei sont vert

émeraude tournant au bleu et la coloration du prono-

tum surtout est plus cuivreuse. Nous niainliiMidrons

le nom à titre de variété.

15. — S. laeviventris

uov. sp.

Long. 35-4o; larg. i4-i() millim.

Cunéiforme, plus acuminé en ligne droite depuis

l'épaule jusqu'au sonmiet que le S. Lesnei Kerrem.,
la coloration du dessus plus sombre, sans bande mar-
ginale rouge aux élytres, le pronotum plus rugueux
à bordure bleue avec une trace de sillon médian en
avant, le dessous vert doré clair, un peu cuivreux,

avec les pattes bleues.

Tête bleue, avec le milieu du front cuivreux, très

inégalement ponctuée. Pronotum plus large que
long, sa plus grande largeur à la base ; les côtés

rugueux, l'oiniant un angle très obtus, plus obliques en
avant qu'en arrière; la surface grossièrement vermi-

culée de reliefs entre de gros points, les \ermicula-
lions plus fines et d'un vert doré clair dans une très

faible dépression longeant les bords. Elytres élargis

et obliquement tronqués à l'épaule, avec le dessous

du repli é})iplein'al bleu brillant; la surface couverte

de reliefs disposés en séries linéaires alternant avec

des séries de [)oints inégaux finement pointillés dans
leur fond, les côtes usuelles à peine distinctes à la

base, confondues avec la réticulation générale. Des-

sous finemeid pointillé et tiès brillant, d'apparence
lisse; piostermuii tricaréné entre deux larges sillons,
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les carènes bleues, les sillons dorés ; les segnienls

abdominaux 2 à 5 avec une large ligne médiane lisse

et bleuâtre.

Hab. — Sénégal (ma collection).

17. — S. congolana

nov. sp.

Long. 35; larg. t4 niillim.

Ressemble beaucoup au .S. calidn liai., pour bi

coloration du dessus, mais les élylres sont moins

rugueux, avec les côtes usuelles plus vagues, tandis

que le dessous est entièrement différent, d'un vert

franc, clair, à peine doré, et les tarses cuivreux terne;

les élytres sont vm peu plus obliquement dilatés à

l'épaule.

Tête bleue, le front cuivreux; pronotum largement

teinté de bleu au milieu, plus étroitemeid le long

de la marge extérieure, i<^ disque cuivreux passant

au doré, puis au vert le long des parties bleues; élv-

tres verts, avec les bords extérieurs cuivreux. Dessous

entièrement vert, plus chiir et mi peu doré sur les

côtés, plus sond)r(' le long (bi milieu, couvert d'une

pubescence couclié(\ jaun;Ure et lanugineuse; tarses

cuivreux.Il V 1 CH-V .

Tête inégalement ponctuée, pubescente. Prono-

tum plus large que long, sa plus gi-ande largeur à la

base, les côtés anguleux, plus obliquement conv(M-

genls en avant que divergents en ariièic, la marge

bdéiale etif ièiemcid rugneuse en dessus el lisse sur

sa moitié postéri(Mire en dessous; le milieu du disque

parsemé de gros poiids ronds inégalement espacés,

le reste de la surface convert de leliefs vermiculés

assez épais. Elytres obliquement dilatés à l'éj^anle, le

rebord épiplenral plus saillant en avant qu'en arrière;



294 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

la surface couverte de réticula lions semblables à celles

du S. callda, mais plus fines et donnant aux élytres

un aspect moins rugueux. Dessous entièrement cou-

vert d'une très fine ponctuation, très serrée et très

égale sur les côtés, plus inégalement espacée et un
peu plus épaisse au milieu; milieu du })rosternvmi

tri-cai'éné enlie (\e\ix laiges sillons; ime vague ligne

lisse le loug (ht milieu de Ions les segmenis abdomi-
naux; exliémité du dernier segment abdominal cf

largement et peu profondément écliancrée en arc,

avec la plaque anale semi-circulaiic, déprimée et très

étroitement écliancrée à son extrémité; 9 faiblement

bilobée, avec une échancrure médiane faible et

obtuse.

Hab. — Gonao l)elge (nia collection).

19. — S. scabra
Mnnogy., t. III, p. 159, n" 12.

Au S. scabra Fal)., ayant les élytres latéralement

bordés de i-ouge, et à sa variété tiiaiujularis Cast. et

Gory, sans bordure, il y a lieu d'ajoutei' la v a r,

aeneomicans, dont le dessus est entièrement d'un
bronzé cuivreux. Elle provient du Sénégal.

20. — S. squamosa
Monogr., t. III, p. 162, u" 13.

M. A. Tbéry signale (Ann. Soc. Kni. Fr., t. LXXTX
( fQTo),. p. 371), une variété parallela, de petite taille,

très étroite, nullement triangulaire, à sculpture élv-

trale beaucoup plus fine que dans la forme type. Elle

provient d'Agadi (Bahr el Ghazal).
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2t. — S, lacustris

nov. sp.

Long. 37; larg. i4 niiHim.

Ovalaiie, allongé, acuminé en ai ririv, le dessus

verl, légèrement mélalliqiie, avee le fioul, l<s iuipres-

sion's latérales du pronolum et les bords des élytres

dorés, le milieu et les bords du pronotum ijleus; des-

sous bleu verdàtre obscur et luisant, à longue pubes-

cence gris jaunâtre, les tibias et les tarses bleus.

ResscMuble, pour le faciès, au S. laeviventris Ker-

rem., qui précède, mais plus élancé, plus acuminé eu

arrière, la coloration du dessus et celle du dessous

différente, les côtés du pnmotum avec luie bordure

lisse, visible en dessus le long de la moitié inférieure

de la marge latérale.

Tète inégalement pond née et pubescente. Prono-

tum plus liirge que long et plus étroit en avant qu'en

arrière; la maige antérieure bisinuée et rebordée; les

côtés obliques en avant et subparallèles en arrière,

déprimés à une certaine distance du bord; la surface

couverte de reliefs vermiculés avec, au milieu du dis-

que, des empâtements plus épais couverts de gros

points épars et très inégalement espacés. Elytres peu

obliquement dilatés à l'épaule, le bourrelet inférieur

(bi repli épipleural un peu plus saillant que l'anté-

lieur; les côtés obliquement atténués en ligne pres-

que droite, depuis le repli épipleural jusqu'au som-

met ; la surface couverte des reliefs ramifiés et lon-

gitudinaux entre des points enfoncés inégaux à fond

pointillé avec, sur la région antéro-scutellaire, de

gros poinis ronds; les quatre fines côtes usuelles à

peine sensibles en avanl, disparaissant en arrière

dans la sculpture générale. Dessous très finement et

très densément pointillé; milieu du piosternum tri-

caréné entre deux sillons; un très vague es|)ace trian-

c^ulaire et lisse au milieu et à la base des trois derniers
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seg-meiils alxlomiiiaiix ; cxl rriiiilr du dernier seg-

ment cT riiiblcmcnl rrliaiicirc, suivant un angle très

obtus; plaque anale cordilortne, creusée sur les côtés,

convexe au milieu ; pattes linement ponctuées.

Hab. — Congo l)elge : bords du lac Moero (ma
coll., type)

.

23. — S. dux

U O V . s p .

Long. 3/i-3g; larg. i3-i() millini.

Espèce à faciès robuste, remaïquable par les côtés

du pronotum largement arrondis en avant et sub-

parallèles en arrière, semblable, pour la coloration,

au S. ainhi<iua s. .s., mais avec le pronotum plus

l'ugueux, plus grossièremeid veirniculé siu" le disque

et les élytres moins clairs, jjarfois à rellets cuivreux
on bronzés.

Tête cuivreuse avec 1 épislome, le bord des yeux
et le vertex vert ol)scur; pronotum cuivreux, avec le

milieu et les bords bleus, la nuance cuivreuse deve-

nant dorée en se rapprocliant des parties bleues ;

élytres largement bordés exlérieuremenl de cuivreux
ponrpi'é; le leste de la surfaie avec les parties en

relief noires et les fonds, ainsi que la ponctuation,
vert doré, leur donnairt inie colorai ion vert sombre,
métallique, parfois vert cuivieux. Dessous bleu v(>i-

dàtre, à longue pubescence laineuse etgrisâlre; [)atles

l)leues, tarses piesque noirs.

Tête lai'gemeni creusée, inégaleînenl poncluée el

f)ubescenle. Pronotum court, beaucoup plus large

que loTVg ; les côlés laigement anondis en avant,

parallèles et subsinueux en arrière, à bordure lisse

visible en dessus et interrompue au tiers antérieur,

dVm elle devient rugueuse jusqu'au sommet; la sur-
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face grossièieinenl verni iculée de reliefs et parsemée,

au milieu du disque, de gn s points enfoncés iuénauN

et irréguliers. Elyties peu dilatés à l'épaule, le repli

épipleuial peu accentué ; les côtés obliquement atté-

nués en arc; la surface couverte de leliefs linéaires

assez régulièrement disposés en séries liru'^aires sur la

moitié interne, et formant un réseau de mailles sui-

la moitié externe. Dessous très finement et densémenl
pointillé; prosternum tricaréné entre deux sillons ;

une ligne lisse au milieu des segments abdominaux;
extrémité du dernier segment cf largement et peu

profondément échancré en arc; $ largement bilol)ée,

avec un petit vide médian anguleux.

Hab. — Afrique orientale allemande (ma coll.,

type).

J'ai réuni sous une même espèce les S. jackal et

hypocrita, de Thomson (Munocfr., t. 111, p. i66). Je

pense qu'on pourrait les séparer, en raison de la

forme du pron<^tum et de celle des élylies qui dif-

fèrent sensiblement. Bien que la coloration (bi dessus

et du dessous soit à peu près b^s mêmes, les deux
types (ou du moins les exemplaires comparés aux
types) présentent des différences assez notables.

lorsque j'ai élaboré, en tSqô, une première étude

sur les genres Chrysaspis et Steraspif;, j'avais reçu de

feu Meyer-Paccini tous les exemplaires qu'il possé-

dai! alors et que je lui avais retournés après examen.
J'ai en la bonne fortune de levoir, l'année dernière,

ce que j'avais comparé autrefois aux types de Thom-
son, lorsque MM. Staudinger cl Bang-Haas m'ont
expédié, pour classement, la colleclion de Afc^yer-Pac-

cini. Cela me pei-met de icNcnir anjourd'hui sui" ma
j)remière opinion.
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24. — S. hypocrita
Monogr., t. 111, p. 166. ii° 15.

Diffère du S. Jackal (.Tlioms., lieu. May. ZuuL.

(1879), P- 297) parles côtés «lu pronotum plus large-

ment arrondis en avant et bordés de bleu, la carène
marginale lisse moins nettement visible en dessus

;

par les élytres à bords plus parallèles, moins arqués;
par la ])résence, le long de la base du pronotum,
d'une ligne noire, mate, à granulations excessive-

ment fines et légulières. La bordure latérale des ély-

tres est toujours phis large et plus soud)r(', |)oin-

prée, tandis qu'elle esl très étroite chez le Jackal, cl

d'un cuivreux claii'. Chez cchii-ci, les élytres soni

d'un vert mat et clair, chez Vliyporrita ils soûl plus

obscurs. Enfin, le repli épipleuial, bien accculué chez
le Jackal, l'est beaucoup moins chez l'autre.

Hab. — Natal et Baie de Delagoa.

25 — S. reptilis

Monogr., t. III, p. Mi, u" 19.

J'avais considéré le S. rcptiUs Thoms. [licv. May.
Zfjol. (](S79), [). '^98) connue une vaiiété de Vainbi-

gua Fahr. 11 en diffère, outie la coloration constante,
par les côtés du pronotum plus parallèles et moins
sinueux en arrière, par la rugosilé élytrale beaucoup
moins forte, par les replis épiplcinaux moins déve-
loppés.

Toul le dessus est d'im vert mat et clai?', avec le

bord (^xléiieur des élytres étioitement vert doré; le

dessous est entièrement vert doré clair et très bril-

lant.

Hab. — Roi'ds du Moyen-Zambèse.
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27. — S. piliventris

n o V . s p

.

Steraspis piliventris Théry, otas.

Long. 3o-33; larg. lo-i.S niillim.

Très voisin du iS. (tinb'ujiia Faiir., la coloralioii du

dessus stunhiablc, mais la réliculaliou rK traie liés

dirierenle, plus fine, plus régulièrenienL longitudi-

nale, les fines eôtes discales à peine apparentes, le

dessous entièrement différent, presque lisse el d'un

bean vert clair im peu doré, couvert, surtout chez

le cf, d'une longue fiubescence laineuse, leslacée,

retenant une pidvérulence ocrée.

Ovalaire, allongé, atténué eu arrière ; tête cui-

vreuse et inégalement poncluée; le verlex et le pour-

tour des yeux obscurs, verdâtres ou bleuâtres. Pro-

nolum relativement allongé, plus large que long; les

côtés sinueusement atténués depuis la base jusqu'au

soinmet, à carène marginale lisse et entièi-e; la sui-

face finement vermiculée, les reliefs faibles el mêlés

de points arrondis. Elytres peu obliquenu^rt lionqués

à l'épaule, le repli épipleural peu saillaid ; la surface

couverte de reliefs longitudinaux disposés en séries

linéaires et ramifiées de l'une à l'autre. Dessous très

finement et très régulièiement |)ointillé; milieu du
prosternum légèrement déprinu'» dans le sens de la

longueui', couvert de points inégalement espacés, le

milieu de la dépression lisse et légèrement convexe;
extrémité du dernier segment abdominal cT large-

ment et peu profondément échancré en arc.

?Tar. — Erythrée ; Afrique orientale allemand!'

(nia coll., iyytP))

.
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28. - S. divina

U V . s p .

Long. 36; larg. i/i inillini.

Oblong ovale, robuste, assez convexe, peu acuminé
en arrière, les côtés régulièrement arqués, tète cui-

vreuse; pronoliuii cuivreux pourpre sur le disque,

n(jir au milieu, les côlés l)leus sur la marge, xcrt doré

ensuite et dorés en se joignant au rouge du disque;

élytres verts bordés de rouge feu, plus clairs et un
peu dorés le long de la suture et le long de la marge
latérale rouge; dessous vert cuivreux clair, avec le

milieu du sternum et les pattes vert bleuâtre, couvert

d'une pubescence laineuse jaune ou ocrée.

Tête creusée avec un sillon net et profond dans le

fond de l'excavation, ce sillon élargi en arrière et

vert clair. Pronotum plus large que long, les côtés

obliquement convergents en avant, largement arron-

dis avant le milieu, sinueux ensuite et légèrement

divergents à la base ; la carène latérale lisse et en-

tière; le milieu du disque couvert de points fins,

ronds, très inégalement espacés, le disque et les côtés

finement \(Mmiculés. Elytres non obliquement tron-

qués à l'épaule, })eu dilatés à l'épipleure, atténués en

arc régulier depuis la base jusqu'au sommet, la sui-

face présenlant, de part et d'autre, les quatre fines

côtes usuelles, les es|)aces intercostaux forma?it un
réseau de mailles entremêlées, foiniant, sur les côtés,

des vermiculations anastomosées. Dessous finement

{)ointil]é, assez luisant; milieu du prostei'uum a|)lani

et lisse entre deux rangées de gros ])oints inégaux
formant un sillon peu profond: milieu du dernier

segment abdominal 9 bib^bé, avec une tiès faible

échancrure médiane; d' 1res faiblement échancré
en arc subanguleux.

Hab. — Angola (ma coll., type).
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29. — S. scapha

n o V . s p

.

Long. 29; larg. 10 millini.

Klroil, allongé, iiaviculaire, peu convexe; iete cui-

M'eiise avec l'épisloine veil clair el le veiiex obscur;

pioiioluni sombre et veidàlre au milieu du disque, les

côtés de celui-ci cuivreux, ensuite vert clair et bleuâ-

tre obscur sur les bords; élytres vert émeraude clair

étroitement bordés de cui\ reux |)()ur|)ré biillaid. Des-

sous vert doré clair, un i)eu terne, lournanl au \eii

en avant.

Sa forme étroitemeid naviculaiie, avec le dessus

moins aplani et le sonunel légèremenl relevé, ne le

rattache à aucune autre espèce.

Tète étroite; front largement creusé, garni d'une

pubescence jaunâtre. Pronotum en trapèze, [)lus

large que long, plus étroit en a\ant qu'en arrière ;
la

marge antérieure faiblement échancrée et sinueuse,

avec, au milieu, une très faible échancrure; les C(Més

obliquement arqués et régulièrement convergents

vers l'avant; la surface inégalement ponctuée sur le

disque, vermiculée sur les côtés, la marge latérale

lisse et incurvée en avant. Elytres allongés, non obli-

quement tronqués à l'épaule, le sinus épipleural peu

marqué, avec le lobe postérieur 1res légèrement sail-

lant; la surface couverte, sur lu moitié interne, de

séries longitudinales de lignes noires, parmi les-

quelles celles qui constituent les deux fines côtes dis-

cales usuelles sont entières et les autres déchiquetées

et interrompues çà et là; sur la moitié externe, ces

côtes forment des réseaux de mailles moins saillantes,

entre lesquelles on retrouve les tiaces des deux côtes

latérales. Dessous très finement et très également

])ointillé; prosternum large, creusé en avant, avec une

faible carène lisse dans le fond du creusement, qni

est gi-ossièrement et inégalement ponctué des deux
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côtés et en arrière de la carène; extrémité du dernier

segment a

anguleuse.

Hab. — Angola (ma coll., typej.

30 — S. ovalis

110 V. sp.

Long. 26; larg. g millim.

De la taille du ^S. scapha Kerreni., qui précède, et

même un peu plus petit que celui-ci, mais les côtés

du corps formant un conloiir ovalaire très régulier,

à peine plus large en avanl qu'en arrière, la colora-

tion des élytres plus mate, celle du dessous d'un vert

clair plus franc, non doré.

Tête verte en avant et en arrière, cuivreuse sur les

côtés et dans le fond de l'excavation. Pron(jtum en-

tièrement vert, plus obscur au milieu du disque et sur

les côtés, avec, de chaque côté, à une certaine dis-

tance du bord, une large bande longitudinale rouge
s'élargissant en arrière et se ramifiant le long de la

base ; élytres d'un vert clair et mat, latéralement

bordés de cuivreux pourpré. Dessous vert clair, non
doré, couvert d'une longue pubescence gris jaunâtre.

Tête finement vermiculée errtre des points arrondis

et inégalement espacés ; front excavé, le fond de

l'excavation étroitement sillonné. Pronotum plus

large que long et plus étroit en avant qu'en arrière;

le sommet tronqué, à peine sinué; les côtés sinueuse-

ment convergents vers le sommet, à carène margi-
nale entière et sinueuse; la surface vermiculée de
reliefs peu saillants sur le disque, avec de gros points

arrondis et inégalement espacés, ces reliefs moins épais

et beaucoup plus serrés sur les côtés. Elytres très
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rryiilirrenienl arqurs depuis la l)ase jusqu'au soni-

uiel, cclui-ri inrdiotit'nieuL'acumiué; le ichord é\)'\-

pleuial |»<Mi \isil)l(' en dessus, le Ixjurrelel postérieur

un peu plus saillanl que ranléiieur; la surlace lirs

éu-alenient couveile tie reliefs foruuuil des mailles

inégales dont le loud, llueinenl pointillé, s accentue

sur les cotés. Dessous liuenienl, densément et régu-

lièrement pointillé; milieu du piosternum plan avec,

(le paii et d'autre, des points très inégaux, disposés

le long du bord; abdomen sans ligue médiane lisse;

extrémité du dernier segment abdominal cf à peine

échancrée.

Hab. — Angola (ma coll., type).

31. — S. gracilis

uov. sp.

Long. 2O; larg. 9 millim.

Plus allongé et plus étroit que le »S. ovalls Kerrem.,

qui précède, les côtés plus parallèles, les élytres plus

atténués en arrière, les côtés du pronotum moins
obliques et moins arqués, atténués et conlluenls vers

le sommet à partir du tiers supérieur, la coloration

du dessus plus métallique, le dessous d'un vert plus

doré, le milieu du prosternum moins grossièrement

ponctué.

Tête cuivreir\ sombre ; [)ronotum moins obscui'

sur le disque et sur les côtés, noir verdâtre au milieu
avec le fond des points doré, les reliefs vermiculés
des côtés cuivreux; élytres d'un vert moins mal, à

bordure latérale l'onge. Dessous veit doré, |)lus clair

et plus doré sur le milieu du sleiiiiim, couvert d'une
longue pul)escence laineuse, gris jaunàtic ; pâlies

vertes.
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Tète niédiocrenient creusée, couverte de points

assez rapprochés, avec un tiès fin réseau de mailles

entourant les points. Pronotuni plus large que long,

à peine plus étroit en avant qu'en arrière; bisinué en

avant; les côtés subparallèles et subsinueux, oblique-

ment convergents vers l'avant depuis le tiers posté-

rieur jusqu'au sommet, a carène marginale lisse et

entière, incurvée en avant; le milieu du disque cou-

vert de gros points arrondis inégalement espacés, la

partie obscure du milieu à peine vermiculée; la partie

cuivreuse des côtés à reliel's vermiculés sidjlransver-

saux. Elytres non tronqués à l'épaule, atténués en

ligne presque droite depuis la base jusque vers le

tiers postérieur, ensuite attérmés en arc jusqu'au

sommet; rebord épipleural aussi saillant en avant

qu'en arrière, peu développé; la surface couverte de

séries longitudinales de points inégaux à fond vert

doré, les reliefs linéaires sur la moitié interne et for-

mant des réseaux de mailles sur l'externe. Dessous

linement, densément et régulièreuient pointillé; pro-

sternum "[jlan et lisse, avec quelques poinls épars de

chaque côté du milieu; abdomen sans ligne médiane
lisse; extrémité du dernier segment abtloniiual large,

subtronquée, à peine bisinuée.

Hab. — Afrique orientale allemande (ma collec-

tion, type)

,

33 — S. parallela

nov. s p.

Long. 3i; larg. io,5 millim.

Voisin de S. Staiidingerl Kerren)., mais encore plus

allongé et plus parallèle, presque cylindrique, les

élytres étant très déclives sur les côtés; lète creusée,

cuivreuse, sauf l'épistome vert et le vertex vert som-
bre, le sillon frontal verl; |)ronotuui bleu verdâtre
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obscvir au milieu cl cuix rcuv sur les côtés, la marge

latérale ()l)seure; éKlres à reliefs tioirs nwc la ponr-

luation cuivreux poui'pjé clair et hrillaul. Dessous

vert, plus clair en a\aTil qu'eu ariière, le sternum

vert bleuâtre, ainsi que les pattes anléiieures el les

niéilianes, couveit d'une tiès courte puhescence lai-

neuse et grise, peu acceuluée; tarses cui\reu\.

Tête granuleuse. Iront creusé a\ec le tond de l'ex-

cavatiou étroitemeid sillonné. Pionolum plus large

que long et plus élroil eu avant qu'en arrière ; la

marge anléiieure à peine échauciée el sid)simieuse;

les côtés parallèles el suhsimieux <'u arrière, réguliè-

rement arqués à partir du milieu et con\ergents vers

le sommet; la carène marginale lisse cl etdière; la

surface cou\eite de \ ermicidatious plus laiges et

moins saillantes sin' le disque que sur les côlés; loul

le disque couvert, sur les \ ermiculalions et entre

celles-ci, de gros points inégaux entre eux el inégale-

ment espacés. Elyties allongés, déclives sur les côtés;

ceux-ci parallèles jusque vers le quait du souunel,

atténués ensuite en arc jusqu'à l'extrémité; non obli-

quement tronqués à la base, avec les saillies épipleu-

rales à peine visibles en dessus; la surface couveile de

reliefs disposés suivant des lignes longitudinales,

parallèles et assez régulières sur la région suturale,

ces reliefs vermiculés et foiinanl un réseau de mailles

sur la région doisale et latérale. Dessous d(Misémeul,

finement et régidièrement pointillé ; proslernum

[)lan avec, de chaque côté d'une ligne médiane lisse,

quelques gros points irréguliers et inégaux; abdomen
sans ligne médiane lisse; extrémité dn dernier seg-

ment abdominal 9 Iles l'aiblemeid bilobée, a\ec ime

échancrure médiane à peine sensible.

Hab. — S.-O. africain allemand ( ina colleclion,

type)

.

TOME VII — JUILLET 1914. 20
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34. — S. regina

uov. sp.

Long, '^^j-kk; larg. i/i-17 inilliiii.

Tirs robuste, faciès et coluiation ia|)[)elaiit ceux tie

la \ar. (WiiKjinosa Klug. du S. amblyua Fahr., le pio-

uotutu relalivenient plus large, le système de colo-

laliou cutièrenieut dilTéient, tant en dessus qu'en

dessous, les élytres moins jugueux, d'un cuivreux

pourpré clair, présentant, vus sous un certain angle,

un rellet vert clair un peu mat et unirornie.

Tête cuivreux pourpré clair, le vertex obscur; pro-

notum cuivreux sur le disque, des deux côtés d inie

ligne médiane sombre et verdâtre, les côtés vert clair

et la marge latérale obscure; élytres cuivreux pourpré
clair, à reflet vert clair un peu mat. Dessous cf verl

clair en arrière et vert bleuâtre plus obscur en avant,

avec les pattes bleues et les tarses cuivreux; 9 cui-

vreux en arrière et vert clair en avant, les tarses cui-

vreux.

Tête creusée, granuleuse, finement sillonnée dans
le fond de l'excavation. Pronotum plus large que
long et plus étroit en avant qu'en arrière, sa plus

grande largeur à la base; la marge antérieure faible-

ment bisinuée; les côtés sinueux en arrière, arrondis

après le milieu, très obliquement convergents en-

suite vers le sonnnel, avec la marge latérale entière-

ment lisse; la surface plus grossièrement et plus lar-

gement vermiculée sur le disque que sur les côtés où
les vermiculations sont très fines et très resserrées,

celles du disque entremêlées de gros points ronds
inégalement espacés. Elytres peu obliqucmenl tron-

qués à l'épaule, avec les deux reliefs du re()li é|)ipleu-

ral visibles en dessus et égaux en saillie ; les côtés

régulièrement arqués depuis la base Jusqu'au som-
met; celui-ci acuminé; la surface présentant le même
mode de sculpture que chez Vaeruginosa, mais moins
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accentué- Dessous fuieineul, égalcuienl el Irrs dcusé-

nient poinlillé ; proslernum légèreuiciil creiisi'' cl

grossièrement ponctué le long d'une ligne niédiaiie

lisse; milieu du dernier segmeni abdominal cf à

peine échancré en arc; milieu du premier segment
abdominal ? déprimé à la bas(> ( peul-èlre acciden-

tel), le sonnnel du derniei' segmeni airondi, ave( un
très faible sinus médian.

IIab. — Baie de Delagoa (ma colleelion, l\pe).

36. — S. ambigua

Monogr., t. III, p. 172, u° 19.

Le iS. hrevicolUs Théry mss. présenle Ions les carac-

tères de la var. aeniginosa Klug, tlu N. anibigiia

Fahr., mais le pionotum est moins dilaié sm" les cotés

et les élytres sont moins acuminés en airièi-e. La

sculpture élytrale est la même et le dessous est id(Mi-

tique.

37. — S. rotundata

n V . s p .

Long. 35; larg. t3,5 nrillim.

Voisin de S. arnbujiw Fahr., pour la coloralion i\\\

dessus, mais plus elliptique, moins acnmitK' en
arrière, les côtés régulièmenl arqués, la coloralion

du dessus à peu près la même, mais avec le pionolnm
plus sombre au milieu el plus cuivreux sur les c(Més,

ceux-ci moins dilatés, la snlnrc broti/é clair; le des-

sous entièrement différent, d'un cuivreux verdàlr(>

clair, plus cuivreux en arrière et plus verdàtre en
avant. Les élvtres sans traces de côles.
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TèLe rugueuse, Iront creusé, avec un sillon clruil

dans le fond de l'excavaiiun. PionoLuni assez court,

plus large que long et plus étroit en avant qu'en

arrière, sa plus grande largeur à la base; la marge
antérieure l'aibleinent bisinuée ; les cotés un peu
divergents en arrière, arrondis après le milieu, obli-

quement convergents ensuite vers le sommet, à

carène marginale lisse et entière; la surface couverte

de reliefs vermiculés noirs au milieu du disque et cui-

vreux pourpré sur les côtés, le milieu du disque cou-

vert, entre les vermiculations, de gros points arron-

dis et inégalement espacés. Elytres non tronqués à

l'épaule, le repli épipleural peu saillant, les côtés

régulièrement arqués depuis la base jusqu'au som-
met, la surface couverte d'un réseau de mailles en

reliefs noirs avec la suture cuivreux bronzé et les

côtés largement bordés de pourpré sombre, les fonds

finement pointillés et vert clair; pas de traces des

côtes usuelles. Dessous finement et régulièrement

pointillé, couvert d'une longue pubescence laineuse

et grise; prosternum avec des séries de points irrégu-

liers et inégaux, le long d'une ligne lisse et un peu
saillante; extrémité du dernier segment abdominal 9

largement ariondie, avec im léger sinus médian.

Hab. — S.-O. africain allemand (ma coll., type).

38. — S. viridimicans

no V . sp.

Long. ^2; larg. i6 millim.

Ressemble au S. amblgua Fahr. pour la coloration

du dessus, mais le pronotum moins dilaté sur les

côtés, le dessous d'un cuivreux clair avec le milieu

du prosternum, le lobe intercostal du premier seg-

ment abdominal et les pattes d'un beau vert clair
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tournant au vert émeraudc sur la ligne médiane lisse

du prosternum, la tête cuivreux sombre, le vertex

noir; le pronotum obscur au milieu, cuivreux terne

ensuite et tournant au vert sur les côtés; les élytres

d'un vert un peu mat et légèrement bronzé, avec une

large bordure latérale pourprée, à sculpture élytrale

permettant de distinguer les côtes usuelles.

Tète rugueuse et creusée; front sillonné; Ncrtex

ponctué. Pronotum plus large que long et plus élroit

en avant qu'en arrière, à peine bisinué en avant; les

côtés subsinueux et subparallèles en arrière, arrondis

après le milieu, très obliquement convergents en-

suite vers le sonnnet; la surface couverte de points

sur le disque et de fines vermicidations sur les côtés,

les points (lu disque denses et rapprochés en arrière,

un peu plus distants en avant. Elytres obliqnemenl

tronqués à l'épaule, le repli épipleural assez saillant,

le lobe antérieur, vu en dessus, aussi saillant que le

postérieur; les côtés obliquement atténués en arc peu

tendu depuis le lobe inférieur du repli épipleural

jusqu'au sommet, celui-ci suba< nminé ; la surface

présentant les mêmes reliefs, mais un peu plus accen-

tués que chez Vainbi<iua. Dessous couvert d'un poin-

tillé excessivemeid fin et très dense, égal partout;

prostermmi plan, iiiégnlièrement ponctué sur les

côtés, avec une ligne médiane lisse élargie en avant

et amincie en arrière; extrémité du dernier segment

abdominal 9 largement arrondie et subsinueuse au

milieu.

Hab. — Baie de Delanoa 'ma coll., type).
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39. — S. ^Velwitschi

Monogr., t. III, p. 131.

C'est à Lori que j'ai rangé le Steras[>ts Welivlstvhl

Saiiiiders j)ariui les Chrysdsp'is. Bien (iii'il ressemble

davantage, pour le f'aeiès, aux es[)èees de ee dernier

genre, il peul se plaeer parmi les Stcraspis, dans le

voisinage du N. brevian'nls Klug. La iiiaige anté-

rieure du prosternum esl limitée ])ar un dotd)le bour-

relet tiausversal et le dessous est eouverl d'une courte

pubescence, ce qui le différencie des vrais Ster<ispis.

41. — S. nigella

n V . s p

.

Long. 35; larg. t3 millim.

Cunéiforme, atténué eji avant, acumiué en arrière,

dessus bronzé très obsciii', |)resque noir de fumée
avec les bords latéraux du pronotinn et ceux des ély-

tres bleus, la suture d'un bionzé plus clair que la

sinface; dessous bleu loucé en avant et bleu verdàtre

un peu plus clair eu arrière, les segments abdominaux
largement déprimés de paît et d'autre à une certaine

distance du bord et près de la base, cette dé|)ression

bronzée, plus lluement cl plus deusément ponctuée
que sur le reste des segments.

Tète assez forte, avec les yeux saillants en debors,

fortement cbagriTu''e et excavée avec, dans le fond
de l'excavation, un profond sillon linéaire n'attei-

gnant ré))istome ni le verlex. Pronoturn laigemeni
aplani sur le disque et déclive sui" les cotés, ])lus large

que long et sensiblement plus étroit en avaid qu'en
arrière; la marge antérieure h peine bisinuée; les

côtés obliquement et régulièrement arqués, plus con-

vergents vers le sommet qu'en arrière, oi^i ils sont
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siibparallèles; la carcue latérale entièrement lisse; le

luilieii (lu disque nettement et peu profondément sil-

lonné; tout le disque couvert d'une ponctuation assez

forte et assez dense, inégalement espacée et sans

reliefs; les côtés verni iculés de reliefs confluents. El\-

ties (obliquement tronqués à l'épaule, avec le bourre-

let épipleural bien marqué, visible en dessus, saillant

en deliors en avant et en arrière, la saillie d'avant

formant une sorte de dent obtuse terminant la tron-

cature humérale, celle d'arrière allongée et aussi sail-

lante que l'autre; les côtés obliquement atténués en

ligne presque droite jusqu au sommet; la surface

assez lisse, surtout le long de la moitié suturale qui

présente des séries longitudinales assez régulières de

points inégaux; la moitié extérieure à ponctuation

moins linéaire, à points rapprochés sans ordre appa-

rent entre de très faibles vermiculations à peine dis-

tinctes. Dessous finemenl et inégalement ])ointillé;

prosternum très légèrement creusé, inégalement
ponctué de chaque côté d'une ligne médiane lisse;

milieu du premier segment abdominal largement
impressionné dans le lobe intercoxal; extrémité du
dernier segment cf fail)lement bilobée.

Hab. — Guinée portugaise (ma coll., tvpe).

42. — S. nigriventris

nov. sp.

Long. 33-4o; ]i\r<j[. t9,5-t5 millim.

('unéifoiine, allongé, aciiniiné ou arrière, cnlière-

ment noir brillant en dessous, la partie antérieure du
prostermnn seule d'rm bleu très obscur h reflets iri-

sés, le dessous couvert d'une pubescence grisâtre

assez fournie».
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a. Dessus rerl clair, avec le disiiue du
prnnotum à ixmctuation cuivreuse, le ini-

lieu u}i peu obscur, les côtés un peu
bleuâtres; élytres latéraleinent bordés de

cuivreux pourpré a. nig-riveiitris.

l). Dessus entièrentent cuiereu.r pour-

pré, avec le Diilieu du proiiotuni obscur

et les côtés verdàtres . . \ a r. b. fulg'ida.

Faciès japprlaiil celui du N. subbrevicornis

Thouis., qui suil, mais le i)r()n()linn relaliN euienl plus

allongé, avec un sillon médian bien acccnlué, lu

sculpture élylialc dilTéreule ; le prosleinum non
creusé, mais large, lies légèrenienl concave, avec
quelques poinis sm- les cotés el liss(> au milieu, la

coloration nf)ire du dessous loul à l'ail dislincle.

Tête granuleuse, front sillonné, vertex pondue.
Pronotum plus large que long et plus étroit en avant
qu'en arrière; sa plus giarule largeui' à la hase; les

côtés sinueux en arrière, arrondis au milieu, ol)lique-

ment convergents ensuite jir^cju'au soimnel; le milieu
du disque longiludinalemeni sillomié; toid le disque
couvei't de pctitds inégaux el inégalemeni es|)acés

entre des empalements vermiculés liés peu saillants,

les côtés à reliefs vermiculés plus saillants mais [)lus

serrés et l)eaucoup [)lus minces; la carène maiginale
entière et lisse, incnivée et élai'gie en avanl. Elytres

obliquemeid tronqués à l'épaule, avec le rebord épi-

[)leuial saillant, bien visible en dessus, le re{)li aidé-
lieur un peu moins saillant en dehors que le posté-

rieni-; la sui'face couverte de costules subparallèles
sur la moitié interne et d'un réseau de mailles iiré-

gulières sur l'exlerue; la scul[)tu!'e laissant subsister
les traces des quatie fines côles usuelles. Dessous à

ponctuation très fine, très dense el très légulièie ;

f)rosternum large, subplan, très lég-èremeid concave,
lisse au niilieu, la f)artie lisse bordée iVwno ^série de
points très inégalement espacés; extrémité du der-
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nier segniciil alxloniiiial largcmciil cl peu piol'ondr-

riHMil rcliaiK'iv; ? lai'i>H!ii.('iil anoiulic, avec les liarcs

d'une étioile écliaiicttire îiiédiaiie.

Hab. — Région du llhari-IÀIiad : llanl-dliari el

Fort Crampell (ma coll., ])ar M. Le Moult, types).

43. — S. subbrevicornis

Monogr., t. III, p. 177, n" 20.

Je sépare le suhhi-criconiis 'l'honis., du brevirornis

KUig, don! il esl la loiine ani[)liriée à canse de la

l'orme du proslernnm, qui esl largetnenl creusé, sans

ligne médiane lisse ou carénifornie el à fond inégale-

ment et finemeid ponelné. Ce creusement est plus

prononcé en a\anl qn'cMi arrièi'e el pidx'scenl.

Le N. liaïKj-llaasi Hier), que j'avais joint au

S. (unh'Kjua, est ideTdi(]ue au subhrevlcoiiiis, d'après

un exemplaire comparé au type. Il a, comme celui-ci,

le reboj'd marg[nal aulérieui' du proshMtnnn im peu

avancé en menlonnjère, mais d'une façon heaucouj)

moins accentuée que clie/ certains 1 (//("/? des, et on
remarque, le long du bord, un fin sillon qui subsiste

comme trace du double bouiielet marginal qui carac-

térise les Steraspis.

44. — S. eupriventris

nov . sp.

Long. 3(S; laig. i /| tnillim.

Faciès ia|)pelatd celui de la luir. acrufiinnsa Klug.
du S. <inibi(iua Fahr., mais avec les cotés du |)i'ono-

lutu moins ('dai^gis, la coloration du dessus plus som-
bre, celle du dessous cuivicuse, le [)rosteiTmm large-

mcnl el [)i<)fondémeiil creusé, sans ligne médiane
lisse.
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J'cle cuivreuse, verte en avant et obscuie en arrière;

pronotuni sonil)re au milieu <iu disque, cuivreux
terne sur les côtés, vertlàtrc obscur le long du bord;
élytres bronzé sombre, a\ec le fond de la ponctuation
et des impressions cuivreux, bordés latéralement de
cuivreux j)ourpré. Dessous cuivreux, un peu verdàlre

en avant.

Tête gratndeusc, l'ronl largement creusé. Prono-
tum assez court, plus laige que long, })lus étioil en

avant qu'en arrière, tronqué en avant; la plus grande
largeur à la base; les côtés régulièrement et oblique-

ment arqués, subsinueux à leur extrémité, la carène
uuirginale lisse, entière et incurvée en avant ; le

milieu du disque vaguement caréné; loul le disque

couvert d'empâtements vermiculés entre de gios

points ronds très inégalement espacés; les côtés dé-

primés en avant, couverts de lines vcrmiculations

entremêlées. Elytres non obliquement tronqués à

réj)aule, le lepli épipleural visible (Mi (I(>ssus, sa

saillie posiérieuic plus accentuée que ranléiieure ;

les côtés obliqjiement atténués en ligne presque

droite, depuis la saillie })ostéri(nire fin repli épipleu-

ral jusqu'au sonunct; la suiface couverte, sui" la moi-
tié interne, de lign(>s élevées et parallèles, les inter-

lignes ponctués; la nioitié externe de la surface moins
régulièrement lignée, couveite duii réseau (b^ mailles

irrégidières, mais avec des traces fl'allure longitudi-

nale chez certains reliefs. Dessous très tinemeid <>t

très régulièrement |)ointillé, la |)onctuation ic^lative-

mcnl forte, |j1us accentuée que chez YncnKiinosti ;

pTosteifunti largement creusé et inégalemerd ponc-

tué; extrémité du dernier segment abdominal cf ])il()-

bée, avec une (''cbanci'ure médifUK» sul)anguleus(> et

obtuse.

Hab. — Congo belge : région méiidionale du lac

Tanganylca (ma coll., type).
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45. — S. viridicincta

aov. sp.

Long, ^o; larg. i/i niilliiii.

Ohlong-ovalc, allongé, alLénué en arrière, bronzé

cnivrenx sombre en dessus, le milieu et les bords du

prt)noluui, ainsi que la marge latérale des élytres,

verls, le pronotum plus cuivreux que les élytres
;

dessous vert sombie au luilieu, cuivreux obscur sur

les côtés et le long des bords antérieurs des segments

ai)domiuaux; les pattes vertes, avec les tarses cui-

vreux obscur.

Tête creusée, assez fortement poucluée, 1(^ ruilieii

du front sillomié, le sillon assez large eu arrière. Fi'o-

notum assez allongé, plus large que long, plus étroit

en avant qu'en arrière, les côtés parallèles et sub-

simieux en arrière, arrondis ensuite, puis oblique-

ment convergents vers le sommet; la surface entière-

ment couverte (rempàtem(Mits veiiniculés |)lus ra|)-

prochés et plus minces sur les côtés que sur le dis-

que, où ils se nu'leut à des points arrondis inégale-

ment espacés. Elytres obliquement Ironqués à

l'épaule, le re})li épipleuial assez saillant et visible

en dessus, le lobe antéiieur plus saillant et plus couri

que le postérieur; les côtés régulièrement atténués

en arc jusqu'au sonnncM; la surface couveite, sur la

moitié interne, de lignes longitudiiudes en relief [)lns

régulières que sur la moite externe, où (dies foirncnt

des réseaux de mailles entremêlées. Dessous couverl

d'un poiidillé fin et très dense, égal sur toute la sur-

face, sauf sur le milieu des deux premiei's segments

abdominaux où les points sont largement espacés;

prosternnm large et concave, avec de gros points

inégalement espacés sur les côtés et au indien; extré-

mité du dernier seginent alxiominal 9 airondie, sub-

sinueuse, avec une très légère écbancrni'e médiane.

Hab. — Togo Tma coll., type).
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46. — S. Hebe

110 V. sp.

PI 41. fig. 6.

Long. 34; larg. i3 iiiilliiii.

SubciiDéifornie, élargi à l'opaulr, allriiu»'' en avanl,

c[ acnniiné en arrière, d'un cuivreux clair el éclalanl

en dessus avec, sur les él>lres, un reflet verl clair;

suture verte; dessous vert franc, non doré, un peu

sombre.

Ressemble, poui' la forme du corps, au N. nigella

Kerrem., qui piécèdc; no ressemble à aucune aidre

|>our l'éclal cl la clarlc du coloris du dessus.

Tète étroite; veux assez saillants; front médiocre-

ment creusé, étroitement sillonné dans le fond, le

sillon terminé en arrière par une fossette; la surface

finement chagrinée. Pronotum en trapèze, plus large

que long, [)lus étroit en avant qu'en arrière; bisinué

en avanl, sa plus grande largeur à la base; les côtés

obliquement et régulièremerd aiqués, avec la carène

marginale entièrement lisse et incurvée en avant; le

disque aplani, les cùlés déclives; la surfac(^ conveile

d'empâtements vermiculés laiges sur le disque,

étroits, plus élevés et plus rap[)i'ochés sur les côtés.

Elytres obliquement tronqués à l'épaule, le re|)li épi-

pleinal très saillant en dehors, avec le lobe postérieur

plus allongé et plus saillant que l'antérieur, celui-ci

dentiforme; les côtés obliquement atténués en ligne

presque droite jusqu'au sommet; la surface couverte

de rangées de points irréguliers, 1res rapprochés,

séparés par un trait liorizontal en relief, les inter-

valles de ces rangées formant de fines côtes dont la

régularité s'atténue à mesure qu'on se rapproche du
bord extérieur où le dessin devient un réseau de
mailles irrégulières. Dessous à ponctuation fine et

régvdière, tiès dense, relativement assez épaisse si on
la compare à l'espèce qui précède

; f)rosternum



STERASPIS 317

creusé, parsemé de poiiiLs, avec une vague lii^ne lisse

en avant; extrémité du dernier segment abdominal d*

bilobée, avec une faible échancrure médiane.

Hab, — Congo belge Ui»^i ^'<>l'-> 'vpe).

47. — S. ambiguoides

nov. sp.

Long. ;^7; larg. t3 milllm.

Faciès du .S. ainbigua Fahr., mais avec les côtés du

pronotum moins arqués, au milieu, et le pioslernum

largement et peu profondément creusé sur toute sa

longueur, la coloration du dessous à peu près sem-

blable, d'un bleu verdàtre obscur, couvert tl'une

pubescence laineuse, grisâtre et retenant une pulve-

rulence terreuse, celle du dessus entièi-emcnl diffé-

rente.

Tète cuivreux pourpré obscur; pronolum noir au

milieu, les côtés du disque cuivreux obscur, la marge

latérale vert obscur; élytres vert obscui', les reliefs

noirs, les impressions et la ponctuation vert éme-

raude.

Tête couverte de reliefs vermiculés; froid étroite-

ment sillonné. Pronotum plus large que long et plus

élioit en avant qu'en arrière, sa plus grande largeur

à la base; la marge antérieure faiblement Insinuée;

les côtés faiblement convergents vers le sommet et

subsinueux en arrière, arrondis vers le milieu, puis

brusquement convergents vers le soimnet, la carène

marginale entièrement lisse et très incuivée en avant;

la surface couverte d'empalements larges et peu sail-

lants sur le disque, plus épais cl moins larges sur

les côtés, tout le disque (^ouvert, en oulie, de gros

points arrondis, inégaux entre eux et inégalcnKMd

espacés. Elytres peu obliquement lioncpiés à l'épaide.
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le repli épipleural acceiiliié avec ses lobes saillants en

dehors et visibles en dessns, le lobe poslérienr pins

allongé et nn peu plus saillant que 1 antérieur ; les

côtés obliquement atténués el à peine aiqués depuis

ce lobe jusqu'au sounncl ; la siiiface couverte de

lignes longitudinales saillatdes (>l lisses allernanl avec

des séries de points à fond \eit, plus nettes sur la

uioitié irderiie, coid'uses sur rexlerne, la deuxième
cote discale seule bieji distincte, à la base, des autres

costules. Dessous finement et densément pointillé;

|)i'osternum lisse, largement creusé, avec, de chaque
coté, quelques points assez forts et inégalem(>nt espa-

cés; extrémité du dernier segment abdominal cT lar-

gement et peu profondément échancrée en arc.

Hab. — Région du lac Tchad (,ma coll., type).

48. — S. hamadryas

uov. sp.

Long. 36-38; larg. i3-i4 millim.

Oblong-ovale, assez large, atténué en avant et en
arrière; tète cuivreuse; pronotum cuivreux pourpré
clair et brillant, avec une ligne médiane vert obscur

assez large, une étroite bande marginale vert clair et

la bordure lisse bleue; élytres d'un cuivreux clair

avec un reflet uniforme d'un beau vert pâle et mal.

Dessous vert obscur un peu bleuâtre en avant, plus

clair en arrière et sur les côtés, couvert d'une courte

pubescence grisâtre retenaid une pulvérulence ter-

reuse.

Tête finement granuleuse; Iront creusé avec un
sillon très court, interrompu en avant. Pronotum
plus large que long et plus étroit en avant qu'en

arrière, sa plus grande largeur à la base; la marge
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aiiLérieure tronquée ; les cotés obliquement et très

régiilièrenieut aiqiiés depuis lu buse jusquuu som-
met, lu cuiène lutéiule entièrement lisse, un peu
sinueuse et incurvée en uvunt; le milieu du disque

avec un empùleLuenl lisse uUongé, nuissunt de lu

marge untéiieuie et interrompu vers le milieu; bjul

le disque — suul" une bunde médiune couverte de

points ronds inégulement espucés — couvert de ver-

niicululions irrégiilières ussez épuisses, plus lines et

plus lapprochées siu' les côtés; un empùtement lisse,

triunguluire, de cliuqne côté contre lu base et plus

près des côtés que du milieu. Elytres ù peine obli-

quement tronqués ù Tépuule, le repli épi|)leinul à

peine visible en dessus et non suillunl en deliors; les

côtés régulièremenl arqués, ù peine con\ergents de-

puis lu buse jusquuu tiers postérieui', ensuile urqués
jusqu'uu sommet; lu surfuce couverle de fines vermi-
culations uvec quelques lignes longiliidinales près de
la suture, lout le reste en réseau de muilles ù fond
finement pointillé. Dessous 1res finement (>l Irès den-
sément ponctué, la |>oncliial ion moins dense un mi-
lieu de l'ubdomen; prosteiinnn prolondémenl creusé,

avec, dans le fond, quelques gios points irrégulière-

ment espucés et inégaux; extrémité du dernier seg-
ment abdominal arrondie avec une très ('troite et très

faible échancrure médiane.

Hab. — Baie de Delagoa et 1'ransvaal fma coll.,

type)

.
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49. — S. deliciosa

uov. sp.

Long. 34; larg-, lo niilliiii.

Très voisin du précédent pour le faciès, mais le

pronotum relativement plus court, moins étroit en
avant avec la marge antérieure légèrement bisinuée,
les élytres un peu plus acuminés en arrière, d'un cui-

vreux plus pourpré et sans aucun rellet vert; toute

la surface est cuivreuse avec les reliefs obscurs et le

dessous est plus obscur, surtout sur les côtés; ewiin,

les élytres sont ini peu plus obliquement tronqués à la

base et le rebord épiplemal, quoique faible, est mieux
visible en dessus.

Tête cuivreuse avec, le long des yeux, un rebord
glabre, vert à points cuivreux; pronotum cuivreux
brillant avec une étroite ligne médiane et les bords
bleus; élytres cuivreux pourpré à reliefs noirs, sans
reliefs verts. Dessous bleu verdatre obscur, presque
noir, brillant, couvert d'une couite ])ubescence lai-

neuse et grisâtre, retenant une pulvérulence gris jau-
nâtre et terne.

Tète finement granuleuse, creusée et pubescente.
Pronotum plus large que long et plus étroit en avant
qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée; les côtés

convergents vers le sommet à partir de la base, légè-

rement sinueux en avant et en arrière et arqués au
milieu avec la carène marginale entièrement lisse et

entière, incurvée en avant; le milieu du disque avec
une ligne lisse évasée en avant; tout le reste de la

surface couvert d'empâtements vermiculés plus min-
ces sur les côtés; la surface couverte, sur la moitié
interne, de lignes élevées noires alternant avec des
impressions à fond cuivreux, ces lignes formant, sur
la moitié externe, un réseau de mailles vermiculées.
Dessous très linement et très deusément pointillé, les

points plus espacés sur le milieu de l'abdomen; pro-
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