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Clavicornes récoltés dans rAfriqne orientale

Par le l)^ F. EICHELBAUM (1903)

([" Liste)

Par H. GROUVELLE

NITIDULID.E

Bracliypterus latipes n. sp.

Oblongus, convexus, nitidus, sat longe griseo-pubescens, piceus,

antennis pedibusque riifo-piceis ; antennis modicc elongalis, ai-ti-

culo 'À° elongato. 4° subelongato, 5° et 6° qiiadralis, 7" et 8" trans-

versis. clava inliis dilatata, articulis suba:;qualibus, ultimo ad

apicem oblique acnminalo ; capile dense punctato, anlice eniargi-

nato; prothorace transvorsissimo, antice quaui poslico niagis

angustalo, dense punctato, apice rolundato, ad exli-eaiitales

sinuato. lateribus rotundatis, ad basin breviler sinuatis, saL late

explanatis, basi arcuata, angulis anticis obtusis, subrotundalis,

posticis obtusis, vix bebetatis ; scutello subseniioibiculari, sat dense

punctato ; elytris ovatis, ad apicem truncatis, paulo longioribus

quani siuiul latis, dense et fortius capite punctatis
;
pygidio sat

parce ot sat tenuiter punctato ; ungiiiculis larsoruin haud dentatis.

— Long., 1,5 mill.

Oblong, convexe, brillant, couvert d'une pubescence grise,

couchée, assez longue, et modérément dense, brun de poix, anten-
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nés et pattes plus claires. Antennes modérément allongées, 3"'

arli^cle environ une fois et demie aussi long que large, 4'"° sub-

nllongé, 5™" et 6"" carrés, 7'"° et 8"" transversaux; massue dissy-

métrique, plus développée en dedans, articles subégâux, le dernier

suhcylindrique, ol)li(iucment acuminé à l'exlrémilé. Tête trans

versale, densénient ponctuée ; marge antérieure sinnée. Prothorax

plus létréci en avant qu'à la base, environ deux fois et un tiers

aussi large dans la plus grande largeur que long, densement
ponctué; bord antérieur assez fortement arrondi, sinué aux extré-

mités; côtés arrondis, brièvement sinués et assez largement expla-

nés à la base; base arrondie; angles antérieurs obtus, presque

arrondis, postérieurs obtus. Ecusson subsemicirculaire, non den-

sement ponctué. Elytres ovales, tronqués au sommet, présentant

leur plus grande largeur vers le premier tiers de la longueur,

environ une fois et un cinquième aussi longs que larges, ensemble

dans la plus grande largeur, densement et [)lus fortement pondues
que le prothorax. Pygidium assez éparsement et assez finement

ponctué. Ongles des tarses non dentés.

Dar-es-Solam ; citrons pourris. Un exemplaire.

Brachypeplus depressus Er., Genn. Zcitsdir., IV, p. 247.

Amani ; novembre et décembre. Six exemplaires.

B. ater Grouv., Ann. Soc. ont. Fr., 1892, p. 292. Groucellci Kr.,

Deuts. ont. Zcifschr., 1895, p. 145, 437.

Amani ; novembre et décembre. Deux exemplaires.

Cillaeus prolixus Fairm., Le Naturaliste, 188, p. 182.

Amani ; novembre et décembre. Très commun.

Cillaeus Eichelbaumi n. sp.

Elongalus, parallelus, vix con vexus, nitidus, cinereo-pubescens,

lufopiceus; capite, elytrorum abdomiiiisque apice siibinfuscatis;

capile transverso, parce punclalo, iiiler puncla tenuissime punc-

tulato, antice laie et luUid profonde bi-impresso, impressionibus

densius punclatis ; prolborace Iransverso, jiarallelo, antice an-

gusto, sicut caput punclalo, margine antico subarcuato, utrinque

subsinualo, lateribus parallelis, antice inlus arcualis, tenuiter



marginatis et ciliatis, basi vix aiciiata, tenuiter niarginata ; scu-

tello transverso, iriangiilari, ijunctalo; elylris 1 et 1/3 longioribus

quam simul lalis. ad apicein subsBiJaralim lalissime rotunclalis,

slriiitopiinctatis, intei-vallis striai'uiii unilineato-punclatis, punctis

striaruiii illis intervalloium inajoribus ; lateiibus protlioracis et

seginenlis abdominis densius [)iibe£centibus. — Long., 5 mill.

Allongé, parallèle, à peine convexe, brillant, couvert d'une pu-

bescence cendrée plus dense et jjIus longue sur les niai'ges latérales

du pi'otliorax et suc les segments visibles de l'abdomen, roux de poix

un peu plus foncé sur la tète, vers les extrémités des élytres et de

l'abdomen. Tôle presque deux fois aussi large que longue, très

densement et finement poinlillée avec mélange de points plus forts

es[)acés sur le disque, très densement serrés sur deux larges im-
pressions peu profondes placées en avant de la tète ; bord antérieur

subsinué. Protborax parallèle, rétiéci en avant, environ une fois et

un tiers aussi large que long, ponctué comme la tête; bord anté-

rieur faiblement arqué dans le milieu, subsinué de cliaque côté ;

bords latéraux parallèles, arqués en dedans en avant, finement

rebordés et ciliés, base à peine arquée, finement rebordée ; angles

antérieurs largement obtus, postérieurs presque droits. Ecusson
transversal, subtriangulaire, ponctué. Elytres parallèles, environ
une fois et un tiers aussi longs que largos ensemble, arrondis très

largement et à peine séparément au sommet, très finement rebor-

dés sur les côtés, ponctués-striés ; intervalles des stries avec une
ligne de points moins forts que ceux des stries. Segments visibles

de l'abdomen peu densement ponctués.

Amani : août à novembre.

"N^oisin de C prolLriis Fairm. ; distinct par la stinalion de ses

élytres et [)ar sa forme plus large.

Carpophilus humeralis Fabr,, Sjjst. EL, I, p. 354.

Amani
; octobre à décembre. Deux exemplaires.

C. hemipterus I.inn., Sr/st. Nat., I, 2, p. 565.

Tanga. Un exemplaire.

C. bisignatus Boliem., Ins., Cajf'r,, I, p.- 563.

Amani; octobre à décembre. Trois exemplaires.



C. dimidiatus F., Ent. Syst., I, p. 261.

Var. ochropierus Klug, Peters Reisc, 1862, p. 209, pi. 12, f. 9.

Dar-es-Salam ; Amani ; Tanga. Nsuf exemplaires.

Haptoncus {Epuraca) decoratus Reiit., Verliand. nat. Ver.

Brinin, 1873, XII, p. 41.

Amani. Un exemplaire.

H. minutus (Epriraca) Reitt., Verhandl. nat. W. fî/vm/î, 1873,

XII, p. 40. — nitesccns Groiiv., Ajui. Mus. Genora, 1897,

XXXVIII, p 362.

Amani. Un exemplaire.

Lasiodactylus costipennis (Sor-onra) Bohem., Ins. Ca/f'r.,

I, 2, p. 569.

Amani ; août et décembre. Deux exemplaires.

L. subproductus Reitt., Dents, ent. Zeits., 1876, p. 308.

Amani ; août et décembre. Trois exemplaires.

Meligethes rubiginosus n. sp.

Ovalus, obesus, convexus, nitidiis, vix perspicnegriseo-pubescens,

haud alutaceiis, ferrugineus; capite dense punctato, antice niedio

subsinuato
;
prolliorace transverso, antice angustato, sat dense sed

magis leviter quam caput punclalo, margine antico arcuato, ad

extremitates sinuato, lateribus convergentibus, subrectis, ad

apieem intus arcuatis, basi arcuata, ante scutellum retrorsum pro-

ducta, angulis posticis acutis ; scutello transverso, ad apieem late

rolundato, sublaîvi ; elytris ovatis, ad apieem separatim late

rotundatis, fere tam elongatis quam simul latis, minus dense

quam prothorax punctatis
;
punclis ad apieem exilioribus

;
podibus

latis, tibiis anticis extus denticulalis, ad apieem quadrispinosis,

3a- s[)ina longiore. — Long., 2 mill.

Ovale, court, convexe, épais, brillant, faiblement pubescent,

"lisse, ferrugineux. Tète densement ponctuée, subsinnée dans le

milieu en avant. Protliorax rétréci en avant, côtés fortement
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convergents, subrectilignes, arqués en detlans en avant, environ

deux fois et un tiers plus large à la base que long, assez densement
ponctué, mais plus finement que la tête; bord antérieur arqué en

avant, sinué aux extrémités; base saillante en arrière, devant

l'écusson ; angles postérieurs aigus. Ecusson transversal, large-

ment arrondi au sommet, presque lisse. Elytres ovales, presque

])lus larges à la base que le protliorax, présentant leur plus grande
largeur près de la base, arrondis sur les côtés et assez fortement

atténués vers l'extrémité, largement et séparément arrondis au

sommet, environ aussi longs que larges dans la plus grande
largeur, moins densement ponctués que la tête, ponctuation plus

fine vers le sommet. Pattes larges, con)primées ; tibias antérieurs

denticulés au bord externe avec quatre dents épineuses h l'extré-

mité, 3"" dent plus longue que les autres. Stries des plaques

fémorales des pattes postérieures simples.

Dar-es-Salam, mai, juin. Kissa Vawe, montagnes de Pugu.
(Station de la mission évangélique)

;
juin. — Commun.

Meligethes ferruginascens n. sp.

M. ruhlginosi Grouv. simillimus sed minor, longiuscnlus,

elytris fortius punctatis et tibiis anticis extus aliter dentatis, den-
ticulis sensim paulum productis et apicis magnis dentibus ex numéro
tribus, duobus ultimis majoribus. — Long., 1,5 mill.

Très voisin de M. rubiginosus Grouv., mais plus petit, plus

allongé et plus fortement ponctué sur les élytres. Fines dents de la

marge extérieure des tibias antérieurs progressivement plus fortes

et grandes dents apicales au nombre de trois, dont les deux der-

nières pins longues et siibégales.

Dar-es-Salam ; mai et juin. Un exemplaire.

Meligethes (Acanthogetes) fulvidus n. sp.

Ovatus, convexus, nitidns, glaber, alutaceus, piceus ; antennis,
prothoracis lateribus pedibusque dilulioribus ; capite densissime
punctato, antice niedio subsinuato

;
iirothorace tranverso, antice

subtruncato, lateribus basin versus subconvergentibus et subreetis,

antice intus incurvatissimis, angulis anticis rotundatis, posticis

rectis ; scutello transversissimo, ad apicem late rotundato ; elytris



— 10 —

ovalis, ad npiceiu Iruncalis, paulo longlorilms quaiii sinml latis,

quaiii prolhorax paiilo forlius punclalis
;

poilihus Inlis, tihiis

anticis extus deiiticulalis, ad apicem trispinosis. — Long., 2 iiiill.

Ovale, convexe, brillant, glahre, alulace, couleui- de poix
;

antennes, bords latéraux du prolhorax et pattes moins foncés. Tête
densenient ponctuée, bord antérieur subsiniié dans le milieu. Pro-
thorax rétréci en avant, environ une fois et un quart aussi long
que large dans la plus grande largeur ; côtés subrectilignes et

subconvergents à la base, fortement arqués en avant dans le milieu;

base tronquée, subsinuée de chaque côté de l'écusson ; angles
antérieurs arrondis, postérieurs droits. Ecusson très transversal,

largement ariondi au sommet, presque lisse. Elytres ovales, pré-

senlant leur plus gronde largeur vers le premier cinquième de la

longueur, tronqués au sommet, moins fortement ponctués que le

prolhorax. Bords latéraux du prothorax et des élytres rebordés;
les premiers plus largement que les seconds. Pattes larges ; tibias

antérieurs denliculësau bord externe, avec trois dents épineuses,

rapprochées, beaucoup i)lus longues à l'exlrémilé.

Amani ; novembre. Un exemplaire.

Ithyra hirsuta Reitt., Yerhand. tint. Ver. Brïam, 1873, XII,

p. 78.

Tanga
;
juillet.

Cyllodes rufithorax n. sp.

Subhemisphericus, nitidus, glaber, rufo-teslaceus ; capite, protho-

race scutelloque rufis, clava anlennarum elytrisque nigris; anten-

nis complanatis, 3° articulo elongalissimo, 4° et 5° quadratis, G'-S"

transversis, clava oblongo-elongala, l°obconico, 2° transverso, bre-

viore, 3° tam lato quam 2", ad apicem in trunci conici speciem ;

capite prothoraceque parce punctatis, illo apice truncato, labro sat

magno, haud exciso, hoc transverso, antice anguslato et late pro-

fundeque emarginalo, basi ante scutellum relrorsum leviler pro-

ducto ; scutello Iransverso, subtriangulari, sat dense punctato
;

elytris ad apicem separatim rolundatis, in disco parcissime punc-

lulatis, ad apicem densius
;
pedibus sat latis, tarsis anticis et

inleruiediis dilatatis, posticis subdilalalis et subelongalis
;
pygidio

sat dense fortilerque punclato. — Long., 2,5 mill.
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Subhemispherique, brillant, glabi-e, roux-testacé ; tête et pro-

Iborax rougeâtres ; massue des antennes et elytres noirs ; extrême

bordure et sommet de ces derniers un peu rougeâtres. Antennes

comprimées ;
3"" article très allongé, 4"" et 5"'° un peu ou à peine

plus longs que larges ; G"" à 8"" transversaux ; massue oblongue,

plus de deux fois plus longue que large, 1" article obconique, non

transversal, 2'"° plus court, 3'" de la largeur du précédent, non

transversal, terminé au sommet en forme de tronc de cône. Tête

éparsement pointillé, labre grand, entier. Prothorax ponctué

comme la tête, rétréci en avant, fortement et largement échancré

au sommet. Ecusson transversal, subtriangulaire, ponctué. Elytres

un peu plus longs que larges ensemble, arrondis séparément au

sommet, très éparsement pointillés sur le disque, plus densement

et plus fortement au sommet; épaules en angle droit. Pattes com-
primées, assez larges ; tarses antérieurs et intermédiaires dilatés,

postérieurs snbdilatés et suballongés. Pygidium assez densement

et fortement ponctué.

Dar-es-Salam
;
juin à juillet. Un exemplaire.

COLYDIID.^

Ditoma brevicollis n. sp.

Elongata, suboblonga, convexiuscula, subglabra, nigra; antennis
pedibusque rufo-pieeis ; ultimo articulo clavse antennarum tam
lato quam prœcedens ; capite duplo latiore quam elongato. antice

truncato, inter antennarum bases arcuatim impresso, antice sat

parce punctato, fron le granosa, oculis sat prominulis; prothorace
transverso, basin versus angustato, granoso, utrinque valde bica-

rinato; carinis externis integris, intus leviter arcuatis, internis

integris in disco subparallelis, antice [losticeque in duas geminas
carinas disjunctis, carinis geminis anticis divergentibus, poslicis

arcuatis, juxta basin eonjunclis, margine antico subpulvinalo,
utrinque ad extremitates emarginato, angulis anticis breviter

rotundatis, lateribus subreclis, vix bisinualis, tenuiter crenulatis.
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basi ai'cuata, ad extremitates emarginaf.a ; angulis posticis

siiljrectis. haud hebelalis ; scntello transvei-sissimo, subrectangulo;

elylris elongatis, subol)longis, [)rothorace latioribns, ad a[)icern

conjunctiin subacumiiialis, iu singulo quatuor carinis sat elevalis,

tenuissinie gi-anosis, l» carina interna intégra, 2^ et S-"» ad apicem
conjuncLis. 4» subhumerali cuni margine laterali maxime ante

a|)icem juncta ; intervalis inler earinas bistriato-punctatis, punclis

latioribus quam stricc. — Long., 2, 7 mill.

Allongé, suboblong, faiblement convexe, à peine pubescent,

noir; antennes et pattes rougeâtres. Articles de la massue des

antennes sensiblement de même largeur. Tète deux fois plus large

que longue, tronquée on avant, impressionnée entre les bases des

antennes, peu densément ponctuée en avant, granuleuse sur le

front
;
yeux assez saillants. Protborax assez fortement rétréci à la

base, environ une fois et demie plus large en avant que long,

granuleux, cliaigé de cliaquo côté sur le disque de deux carènes

longitudinales bien marquées : l'externe entière arquée en dedans
dans le milieu, l'interne orientée dans la longueur sur le disque,

divisée en avant et en arrière en deux carènes géminées; les anté-

rieures ondulées, divergentes, les postérieures arquées, réunies

contre la base ; bord antérieur légèrement arqué et relevé en boui'-

relet au milieu, écliancré de cliaque côté contre les angles anté-

rieurs; ceux-ci par suite saillants en avant, assez étroitement

arrondis ; côtés arrondis en avant, [luis faiblement sinués, très

finement crénelés, base arrondie dans le milieu, échancrée de

cliaque côté contre les angles postérieurs, ceux-ci presque droits,

bien marqués ; marges latérales brusquement abaissées contre les

carènes latérales, puis largement subexplaiiées. Eeusson sulirec-

tangulaire, environ deux fois plus large que long. Elyties plus

larges que Je protborax, en ovale très allongé, subacuminés
ensemble au sommet, environ deux fois et demie aussi longs que

larges ensemble dans leur plus grande largeur ; sur chacun, quatre

carènes longitudinales suhgranuleuses assez fortes ; la 1" interne

entière ; la 2'"° et la 3""° réunies vers le sommet ; la 4'°° subliu-

mérale, réunie au bord latéral vers le 2™° tiers de la longueur
;

intervalles des carènes bistriès-ponctués
;
points plus larges que

les stries, donnant aux intervalles un aspect ondulé; bord latéral

très finement crénelé.

Amani ; sous les écorces. Un exemplaire.
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Xuthia ruflpes (Ditoma) Kolbe, Dcutsch. Ost. Afrila,lV, Col.,

p. ill.

Amani ; septembre. Sous les écorces.

Microprius terrenus Fairm., Ann. Soc. eut. Fr., 1868,

p. 779.

Amani
;
juillet à décembre. Sous les écorces.

Ocholissa humeralis {Rhizophaqus) Fairm., /?c'c. Zool., 1849,

p. 82. — Pasc, Journ. of. Eut., II, 1863, p. 133.

Amani; septembre, novembre. Quatre exemplaires.

La variété entièrement noire (ap-a Grouv.) a seule été capturée.

Cerylon pygmaeum Gerst., Fauna Sansibar-Gebietes, 1873,

p. 92.

Afrique orientale allemande.

Laemophloeus decoratus n. sp.

Oblongo-elongatus, depressus, nitidus, glaber, nigro-piceus,

bucca, antennis, tibiis tarsisque dilutioribus, singulo elytro ante

médium late albido-testaceo maculato, macula suturam non allin-

gente; antennis elongatis, vix perspicue clavatis, 3° articule paulo

longiore quam 2°, arliculis 3-11 elongatis, ultimoobconico, breviter

ad apicem pulvinato ; capite subtriangulari, fere tam elongato

quam ad basin lato, convexiusculo, haud densissime punctulato,

anlice subsinuato, inler antennarum bases arcualim impresso et

striato, fronte in longitudinem striata, labro magno
;
prolborace

subtransverso, basin versus angustato, parce tenuiterque punc-

tulato, utrinque unistriato, apice subarcuato, ad extremitates sub-

sinuato, lateribus arcuatis, antice breviter postice late sinuatis,

basi medio subtruncato, angulis omnibus subproductis acutis;

scutello subtriangulari, laevi ; elytris ad basin protliorace latioribus,

ovatis, ad apiceui truncatis, ultimum segmentum abdominis non
occullantibus, paulo duplo longioribus quam simul latis, ad latera

plicalis, tenuiter lineato-punctulatis, stria suturali praeter basin

impressa, aliquibus lineis punctatis ultra médium substriatis. —
Long., 2-5 à 2-7 mill.
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Ohlong, allongé, déprimé, brillant, glabre, noir de poix ;

antennes, tibias et tarses plus clairs, bouche, sauf rextréniité des

mandibules et pygidium encore plus rougeàtres ; sur chaque elytre

une large tache d'un testacé blanchâtre, n'atteignant pas la suture

et dé[)assant faiblement le milieu de la longueur. Antennes
allongées, très faiblement en massue ; S""" article un {)eu plus long

que le 2'°% articles 6 à 11 allongés ; dernier article en tronc de cône

renversé, terminé par un petit bouton subconique. Tête subtrian-

gulaire, à peu près aussi longue que large à la base, un peu

convexe, assez densement poinLillée, longitudinalement striée sur

le front ; subsinuée au bord antérieur, profondément impres-

sionnée, striée entre les bases des antennes; yeux contigus à la

marge antérieure du prothorax ; labre environ deux fois et demie

aussi large que long. Prothorax rétréci à la base, à peine moins

long que large en avant, éparsement et très finement pointillé,

longitudinalement strié de chaque côté ; sommet faiblement

arqué, brièvement subsinué aux extrémités ; côtés arqués, sinués

très brièvement en avant et très largement à la base, base droite

dans le milieu, échancrée aux extrémités; tous les ongles un peu

saillants, aigus. Ecusson sublriangulairc, lisse, à peine trans-

versal. Elytres plus larges à la base que le prothorax, ovales,

tronqués au sommet, ne cachant pas le dernier segment de

l'abdomen, un peu plus de deux fois plus longs que larges ensemble

dans leur plus grande largeur, plies sur les côtés, finement

ponctués en lignes; strie suturale bien marquées, sauf à la base;

quelques-unes des lignes ponctuées substriées sur le disque.

Amaiii, décembre.

Appartient au groupe des L. nitens Lee, suhgranulatus Grouv.,

subtcstaccits Grouv., /nirtis Grouv., etc.

CUCUJID.^

Laemophloeus testaceus Fahv., Mant., I, p. 1(36. — Erichs.

Nat. Ins., III, p. 320.

Dar-es-Salam ; 20 juillet. Un exemplaire.
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L. mirus Giouv., Bull. Soc eut. Fi\, 1905, p. 142.

Ainani, Tanga ; novembre.

L. minutus (Cncujus) 01., Enci/cï. méthod., 1791, VI, p. 243

E/iloino/., IV, 1793, n° 74 bis, p. 8, pi. I, f. 9. — piisillus Sclioenh

(CucajKs). Synon. Iiiscct., I, 3, p. 55.

Entie Dar es-Salam el Tanga. Amani. Un exemplaire.

Laemophloeus lucidus n. sp.

Elongalus, suhparallelus, convexas, nitiilissimus, glaiier, testa-

ceus ; antennis sat elongalis, vix perspicae clavatis; 2" et 3°articulo

subœqualibus, 5" longioie quam 4° et, 6°, S" breviore et subangus-

tiore quam 7" et 9", ultimo arliculo obloiigo, ad apicem subacumi-

naLo ; capile vix transverso, antice sinuato, fronte convexiuscula,

punctala, iu longitidinem tuberculo brevi Uevique instructa, mar-
gine antico ante anlennarum bases depresso, labio magno,
oculis a prolhorucis margine antico vix remotis

;
prothorace basin

versus leviter angustato, paulo longiore quam antice lalo, utrin-

fiue unislriato. sat parce punclulato, apice subarcuato, lateribus

subrectis, ad basin sinnatis, basi sul)recta, ad extiemitates emargi-

nata,,angulis antieis obLusis, subrotundatis,posticis acutis ; sculello

transversissimo, subpentagonali ; elytris elongato-ovatis, ad basin

prothorace latioribus, ad apicem subtruncatis, pygidii apicem non
obtegentibus, paulo duplo longioribus quam simul latis, ad latera

plicatis et ad apicem suturée breviter separatis, singulo elyLro

in disco sex punctato-striato, intervallis alternis ad apicem subele-

vatis et extus leviter inllexis. — Long., 2 mill.

Allongé, subparallôle, convexe, très brillant, glabre, testacé

légèrement teinté de fauve. Antennes assez allongées, à peine visi-

blement en massue ;
2°" et 3'°° articles subégaux, 5"" plus long que

4""" et 6"", 8°" plus court et presque plus étroit que 7"'" et 9"", dernier

article oblong, subacuminéà l'extrémité. Tête à peine transversale,

sinuée au bord antérieur ; front convexe, ponctué, portant sur le

disque et à la naissance de chaque antenne un i)etit tubercule lisse,

allongé
;
partie antérieure de la tête en avant des Ijases des anten-

nes déprimée, séparée' de la convexité du front, presque droite,

terminée de chaque côté contre les tubercules des naissances des

antennes
;
yeux presque contigus à la marge antérieure du pro-
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thorax ; labre grand, environ deux fois plus large que long.

Prothorax légèrement rétréci à la base, un peu plus long que large

en avant, longitudinaleinent strié de chaque côté, assez éparsement
pointillé, bi-impressionné dans la région de la base; bord anté-

rieur faiblement arqué ; côtés presque droits, sinués dans la partie

basilaire, base droite, échancrée aux extrémités ; angles antérieurs

obtus, subarrondis
;
postérieurs aigus. Ecusson très transversal,

subpentngonal. Elytres en ovale allongé, plus larges à la base que
le prothorax, subtronqués, très largement arrondis au sommât, ne
couvrant pas complètement le pygidiuiii, un peu plus de deux fois

plus longs" que larges ensemble dans leur plus grande largeur,

plies sur les côtés et légèrement séparés à l'extrémité de la suture;

chacune avec six stries ponctuées sur le disque ; intervalles alternés

des stries légèrement élevé? à l'extrémité et un peu déviés en

dehors.

Route entre Dar-es-Salam et Aniani. Un exemplaire.

Laemophloeus opaculus n. sp.

Elongatus,. subparallelus, convexus, vix nitidus, tenuissime

et parcissime cinereo-pubescens, rufo-testaceus ; elytris fulvo

testaceis; antennis submoniliformibus, clavatis, 3°articulo breviore

quam 2% 8° vix angustiore quam 7% ultimo oblongo, ad àpicem

pulvinato ; capite tam elongato quam cuui oculis lato, anlice sub-

truncato, dense punctato, utrinque ad antennarum bases subtuber- '

culoso, in longitudinem tenuiter carinato, parte antica capitis,

inter antennarum tuberculos basilares sat abrupte depresso, oculis

a prothoracis margine antico remotis, labro magno
;
prothorace

basin versus parum angustato, taui elongato quam antice lato,

dense punctato, utrinque uni-strialo, disco subdepresso, anlice

foveolato et ante scutellum Iransversim subiuipresso, margine
antico ciliato, arcuato, ad extremilates sinuato, lateribus parum
arcuatis, basi truncata, ad extremitates emarginata, angulis anticis

acutis. posticis rectis omnibus, haud hebetatis ; scutello transversis-

simo, subpentagonali ; elytris subparallelis, ad apicem conjunctim

rotundalis, ter longioribus quam simul latis, ad latera carinalis,

singulo elytro tri-striato et inter bas strias tenuiter uni-punctato-

lineatis, lineis punctatis ad apicem striatis, intervallis striarum et

linearuui vicissim angustioribus et ad apicem subelevatis. — Long.,

2,3 mill.

Allongé, presque parallèle, convexe, à peine brillant, très fine-
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ment et ti-ès éparsement pubescent, roux testacé avec les élyti-es

fauves. Antennes submoniliformes, terminées par trois articles plus

épaib ;
3"" article j)lus court que le 2"""

;
8™° un peu plus étroit que

le 7""; dernier article subcylindrique, terminé par une petite saillie

subtronconique. Tète sensiblement aussi longue, avec les mandi-
bules, que large avec les yeux, très légèrement arrondie au bord

antérieur, densément ponctuée, longitudinalement et faiblement

carénée, relevée en tubercules assez saillants à la base de cliaque

antenne; région antérieure enti-e les tubercules des bases des

antennes [assez brusquement déprimée; yeux contigûs à la marge
antérieure du prothorax ; labre deux fois plus- large que long.

Prothorax un peu rétréci à la base, environ aussi long que large en
avant, densément ponctué, unistiié de chaque côté ; disque sub-

déprimé, fovéolé en avant, et transversalement impiessionné à la

base ; sommet cilié, arqué et siiTué aux exti-éinités ; côtés faible-

ment arrondis ; base tronquée, échancrée aux extrémités; angles

antérieurs aigus, postérieurs droits, tous non émoussés. Ecusson
très transversal, suijpenlagonal. Elytros très légèrement oljlongs,

plus larges à la base que le prothorax, arrondis ensemble au som-
met, environ trois fois plus longs que larges dans la plus grande
largeur, carénés sur les côtés ; chacun avec trois stries sur le

disque; intervalles des stries faiblement uniponctués, striés à

l'extrémité ; intervalles des stries et des points alternativement plus

étroits, subélevés à l'extrémité.

Amani. Un exemplaire.

Laemophloeus divergens n. sp.

Elongatus, subparallelus, vix convexus, nitidus. glaber, testa-

ceus ; capite prolhoraceque rufo-teslaceis; anlennis elongatis, haud
clavatis, 2" et 3" arliculo subaequalibus, 4" oblongo, subelongato,
5°-ll° elongatis ; capite lam elongato quam lalo, convexiusculo, sat

dense punctulato,inter antennarum bases transversim snbimpresso,
antice sinuato, labro sat magno, oculis a prothoracis margine
antico remotis

;
prothorace subquudrato, sat dense puncLulato,

utrinquo in longitudinem unistriato, disco subdepresso, vix pers-

picue biimpresso, margine basilari ante sculellum subelevato, apice

leviter arcuato, lateribus subarcuatis, juxta angulos posticos bre-

viter sinuatis, basi utrinque sinuata, angulis anticis rotundatis,

posticis acutis ; scutello transversissimo. subpentagonali ; elytris

quam prothorax paulo latioribus, sesqui duplo tam elongatis

Reoue d'Entomologie. — Février 1908, 2
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quam simul latis, ad apicein truncatis, singulo elyti'o sexstriato-

punctato, striis 2 et 4 minus iinpressis, margine iaterali plicato,

subarcuato et ad apicein juxta angulos posticos sat laie sinuato,

margine apicali sat late explanato, intervallis alternis striai'um ad

apicem subelevatis. — Long., 2, 3 inill.

Allongé, siibparallèle, a peine convexe, brillant, testacé ; tête et

prolhorax faiblement rougeàtres. Antennes allongées, filiformes
;

2"" et 4'"" articles subégaux; 5"'° à 11'"" allongés. Tête aussi longue

avec les mandibules que large avec les yeux, faiblement convexe,

assez donsement pointillée, faiblement impressionnée vers la base

de chaque antenne et à peine transversalement impressionnée

entre ces deu.x in)pressions, marge antérieure sinuée, yeux non
conligus au bortl antérieur du prothorax, labre environ trois fois

plus large à la base que long. Prothorax subcarré, subdéprimé et à

peine visiblement biimpressionné sur le disque, assez densement
pointillé, longitudinaleuient strié de chaque côlé ^ marge basilaire-

légèrement élevée dans le milieu devant l'écusson ; bord antérieur

faiblement arqué, côtés presque droits, brièvement sinués contre

les angles postérieui-s ; base sinuée de chaque côlé ; angles anté-

rieurs arrondis, postérieurs aigus. Ecusson très transversal, sub-

pentagonal. Elytres un peu plus larges à la base que le prolhorax,

un peu atténués vers l'extrémité, subarrondis sur les côtés et assez

largement sinués avant l'extrémité, tronqués ausomuiet, environ

deux fois et demie aussi longs que largeg dans leur plus grande
largeur, [)liés sur les côtés ; sur chacun six stries discoidales fine-

ment ponctuées ; stries 2 et 4 moins marquées sur le disque, marge
apicale assez largement et brusquement explanée ; intervalles al-

ternes subélevés vers le sommet; disque de chaque élytre très fai-

blement infléchi dans la moitié basilaire externe et contre la suture

dans la partie apicale.

Amani. Deux exemplaires.

Laemophloeus patens n. sp.

Ovatus, modice convexus, nitidus, glaber, teslaceus ; antennis

moniliformibus, clavatis, tertio articule longiore quam secundus,
9"-10" subLrausversis, 11° ol)longo, ad apicem pulvinato ; capite

subtransverso, convexiusculo, margine antico, inter bases anten-

narum, vix producto, trisinuato, per striam rectam inter anten-

narum bases extensam marginale, oculis a prolhoracis margine
antico remotis, labro magno

;
prothorace transverso, basin versus
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anguslato, tenuiter puncLulato ; uLrinque in longiludinem uni-

striato et impresso, apice arcuato, ulrinqiie siuuato, lateribus

ai'cnatis, hasin versus sinuatis, basi subtruncata, angulis anticis

proiluctis, hebetatis, posticis subrectis, haud liebetalis; sculello

traiisverso, Lriangiilai-i, lœvi ; elytris ovatis, ad basin paulo pro-

tliorace latioribus, ad apiceiu conjunctirn rolundatis et ad latera

vix plicatis, duplo longioi'iI)us quain simul latis, singulo elytro in

disco quinque strialo-punctato, striis siituralibus et humeralilmj^

prima ad apicem secuiida prœter apiceni niagis impressis, aliis

tenuissimis ad apicem deletis, humeris rotundatis. — Long., 2 niill.

Ovale, modérément convexe, lirillant, glabre, testacé. Antennes
nioniliformes, à massue lâche de trois articles; troisième article

plus long que le deuxième ;
9'"° et 10"" transversaux, 11"'° oblong,

glandiforme. Tête subtriangulaire^ un peu moins longue avec les

mandibules que large avec les yeux, légèrement convexe, finement

rebordée sur les côtés et eu avant entre les naissances des

antennes, à peine saillante en avant de la strie interanlennaire,

Iri-sinuée, très finement pointillée
;
yeux non contigus au bord

antérieur du prothorax, labre saillant, près de moitié aussi long

que large à la base. Protliorax rétréci à la base chez le mâle, a

peine chez la femelle, finement pointillé, longitudinalement strié

de chaque côté, impressionné dans le milieu de la longueur de

chaque côté entre la strie latérale et le bord marginal ;
sommet

arrondi, sinué de chaque côté; bords latéraux arqués, faiblement

sinués à la base, celle-ci subtronquée ; angles antérieurs saillants,

émoussés, postérieurs droits, aïgus. Ecusson transversal, trian-

gulaire, lisse. El y très un peu plus larges à la base que le pro-

thorax, ovales, arrondis ensemble au sommet, environ deux fois

plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, à

peine plies sur les côtés ; chacun avec cinq stries sur le disque;

strie humérale et suturale mieux marquées, la première sauf au

sommet, la seconde sauf à la base, les autres très fines, effacées au

son) met. Epaules arrondies. Tête du mâle plus large, dé()rimée en

avant le long de la strie interantennaire ; tête de la femelle sub-

impressionnée de cliaque côté, contre cette strie.

Amani. Quatre exemplaires.

Laemopliloeus Eichelbaumi n. sp.

O valus, convexiusculus, nitidus, glaber, ater, antennis pedibus-

que nigro-piceis, mandibulis, tarsis et antennarum ultimi articuli
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apice rufis ; anlennis elongalissiniis, 3" articulo secumlo longiore
;

capite suhlriangulari, cuin iiianrlibulis subelongato, liis pi'oducLis,

fronte eonvexiuscula, dense punctulata, epistomo Irisinuato, te-

nuiter niarginalo, labro uiagno
;

prothorace transvei'so, basin

vei'sus angusto, subcordiformi, utrinque unistriato, quarn caput

magis tenuiter punclulato, angulis anticis et poslicis acntis, sub-

productis ; scutello transverso, subpentagonali ; elyti-is ovatis, ad

basin prothorace lationbus, apice conjiinctim rotundalis, in disco

tenuissinie striatis et punctulatis, ad basin leviter subelevatis,

hnmeris rotundatis, callis humeralibus manifestis. — Long., 1,5

à2,2niill.

Ovale, faiblement convexe, brillant, noir; antennes et pattes

})rnn de poix ; mandibules, tarses et extrémité du dernier article

des antennes rougeàtres. Antennes très allongées, sans massue
apparente, s'épaisissant progressivement ;

8"'" article beaucoup plus

long que le 2"'' et le 4™°, tous les articles allongés. Tête subtrian-

gulaire, un peu plus longue y compris les mandibules que large au

nivean des yeux, densement pointillée ; mandibules saillantes;

labre grand ; épis'ome trisinué, finement rebordé ; sur le front une
courte striole longitudinale, souvent peu visible. Prothorax trans-

versal, rétréci à la base, subcordiforme, longitudinalement strié de

chaque côté, plus finement pointillé que la tête
;
ponctuation plus

dense sur la partie antérieure ; angles antérieurs et postérieurs

aïgus, un peu saillants. Ecusson transversal, subpentagonal, pres-

que lisse. Elytres ovales, plus larges à la base que le prothorax,

présentant leur plus grande largeur un peu au delà du premier

'tiers de la longueur, arrondis ensemble au sommet, environ une
fois et demie aussi longs que larges ensemble dans la plus grande

largeur, très finement striés ; stries huméràles et saturales un peu
mieux marquées, intervalles oparsement et à peine visiblement

poiulillos; épaules arrondies ; dis([ue des élytres un j)eu plus con-

vexe dans la partie basilaire ; calus huméraux marqués. Antennes
du mâle plus longues ; tête et prothorax jilus larges.

Amani
;
juillet à novembre. Commun.

Silvanus Fairmairei Grouv., Ann. Mus. Civ. Gcnoca, 1882,

XVIII, p. 292.

Amani
;
juillet à novembre. Nombreux exemplaires.

S. JavaniciiS Grouv., Notes from Lcj/d. Mus., VII, [i. 48.

Amani, Bomole. En criblqnt les feuilles mortes de la forêt.



' - 21 -

S. surinamensis Linn., Syst. nat., I, 2, p. 56a. — frumcnta-
rius Fal)r., Syst. EL, II, p. 557.

Boinole.

Cathartus advena Waltl, Faunus, 1, 1832, p. 169. — Erichs.,

Naf. Ins., III, p. 339.

Bornole.

MONOTOMID^

Monotoma spinicollis Aube, Ann. Soc. eut. Fr.. 1837,

p. 463, pi. 17, f. 6.

Ainani
;
juillet à novembre.

M. longicoUis Gyllb., Ins. Sure, IV. p. 635. — Aube, Ann.
Soc. cnt. Fr., 1837, pi. 17, f. 8.

Amaiii
;
juillet à novembre.

Europs Kolbei n sp.

Oblongo-olotigatissimus, depressus, nitidus, glaber. subpiceo-

ocliiaceus; capite |)rolboraceque rufopiceis, dilutis; ullimo articule

anlennarum oblongo, liaud angusliore qnam praecedens ; capite

vix tiansverso, convexe, inter bases antennarum arcuatiui impresso
et aiitice minus elevato, parce et sat fortiter punctato, oculis sat pro-

minulis, ante angulos posticos sitis, liis subobtusis, liaud hebetatis;

protboraee oblongo, subelongato, in disco area subconcava utrinque

basin apieemque non attingente, ulrincjue permagna profundaque
puncta limitala, punclis antice numorosis et postice utrinque

in impressa linea dispositis et niedio per brevem carinam separatis,

lateribus crenulatis, spatio inter discoidaleni aream et latera parce

punctato; sculello suborbiculari, laevi ; elytris striato-punctalis,

intervallis latioribus quam striœ. — Long., 2 mill.
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Très allongé, oblong, déprimé, brillant, glabre, jaune légère-

ment teinté de brun ; tête et |)rolliorax rougeâtres, également très

légèrement teintés de brun. Dernier article de la massue des

antennes de même largeur que le précédent, subsphérique. Tête à

peine transversale, fortement et peu densément ponctuée sur

le front, fortement impressionnée en arc entre les naissances

des antennes, convexe sur le front, abaissée et lisse en avant de

l'impression inlerantennaire
;
yeux assez saillants, placés un peu

en avant des angles postérieurs de la tête, ceux-ci subobtus, non
émoussés. Prothorax un peu plus long que large, oblong, légère-

ment denticulé sur les côtés ; sur le disque un espace subconcave,

n'atteignant ni la base ni le sommet, limité de chaque côté par une
série de gros points enfoncés, plus nombreux en avant, disposés en

ligne arquée eu dedans à la base, séparée de la ligne correspon-

dante par une courte carène longitudinale ; espaces entre les ponc-

tuations discoidales et les bords latéraux éparsement ponctués

Ecusson suborbiculaire, lisse. Elytres ovales, tronqués au sommet,
un peu plus longs que larges ensemble à la base, assez finement

ponctués-striés ; intervalles des stries beaucoup plus lai'ges que

celles-ci. Pygidium assez densément et peu fortement ponctué.

Aniani. Un exemplaire.

Chez un second exem[)laire, les marges latérales et apicales des

élytres sont rembrunies.
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DEUXIEME NOTE

(1)
Sur les Hyménoptères de la Nouvelle-Calédonie

Par J. VACHAL

Noire collègue, M. Ed. Fleutiaux, m'a comniuniqué un petit lot

d'Hyménoptères triés par lui dans les envois de Coléo[)tères qui •

lui sont faits de cette région. La comparaison avec les espèces

chassées par le lieutenant Quod prouve la pauvreté de la faune

liym(ino[)lérique de cette île. La plupart des espèces sont les mômes
(juo celles ayant fait l'objet de la note précédente.

Apidse

L Megac/nlc alhoniarglnata Sm. 9-

Sphecidae

2. Sphex nitidirentris Sm. $ (1859).

Spinola avait nommé dès 1851 un Sphex du Brésil de ce nom.
Pour le cas où personne n'aurait encore appliqué un nouveau nom
à l'espèce du Paciliciue. je propose le nom de Sphex lanceweiitvis.

3. Ampulcx conipressiis F. $ .

4. Sceliphron Qiiodi Vach. ? .

F'abriciua a décrit un Se. hcinipte/'iis de l'Ile de France, qui a la

même livrée, mais celui-ci aurait, d'après Dalilbom {Hyin. Euv.,

p. 23, lin. 6), le pétiole court.

(1) Voir la précédente note, pages 113 et suivantes ci-dessus.
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5. Pr'iocncinls calcdonlcus Vach. Ç .

6. Pompiltus iii'/i(i/-('n(las Vach. $,

IVIegalyridae

7. Megah/ivt calcdonicd 9 n. sp. ? — Tète prescjue spliérique,

funicule (ilifornie, les antennes dépassant en dessons les hanches
postérieures ; niésonottim carré, fortement sillonné en long,

pternniata très grands, presque contigus par leur angle interne,

séparés par l'angle antérieur du scutellum. Scutelluni ponctué avec

une large ligne longitudinale lisse, brillante, noirâtre ; metanoturn

(postscutelluni auct.) transversalement linéaire, noir, non sculpté;

la partie horizontale du segment médiaire striée en travers, sépa-

rée de la partie postérieure verticale par un rebord, au-dessous

duquel il y a des poils épais blancs ; abdomen presque lisse et

brillant. Tout le corps {)lus ou moins noir et plus ou moins lavé

de rouge. Aile hyaline avec une faible tache rouillejaunâtre dans

la cellule cubitale 1, et une autre entre celle là et le bout de l'aile.

Pattes rougeâtres ; la cuisse 3 un peu renHée et noire en dessus
;

le premier irochanter peu distinct. — Long., 8 ; aile, 6 ; tarière,

21 mill.

Un exemplaire de la forêt d'Yahoué (coll. Fleutiaux).

Les espèces de ce genre déposent leurs œufs dans les larves des

Coléoptères lignivores.

L'exemplaiie ci-dessus pourrait être l'une des 15 espèces décrites

d'Australie ; n'ayant pas sous la main les auteurs ci-après, je la

nomme avec doute.

Conf. : Westwood (Trans. Eut. Soc Londoii, 1841).

Schletterer (Berl. cm. Zctts., 1889).

Szepligeti (Termes..-. Fu.-., XXV, 1902).

Bradley {Trans. eut. Soc London, 1905).

Froggatt {Proc Linn. Soc N. S. W., 1906).

Ichneumonidœ

Pimplina'

8. Noitopi/Dpla plati//itisclt(( Vach. Ç.



23

Opldomiiœ

9. Paniscus aniipoduin Vach. o".

10. Poruoa? Fleutlauxi 9 n. sp. '

Varié de noir, de blanchâtre, de jaune et de rougeâtre.

Ocelles gonflés, translucides; articles des antennes 35 ou environ
;

les 4-l(i plus de 2 fois plus longs qu'épais, en général annelés de

jaune au bout, leg 12 derniers pas plus longs ou ù peine plus longs

qu'épais, noirs. Segment niédiairo aréole, les^ aréoles un peu

sculptées. Protolarse 3 non aussi long que les articles 2-5 du même
tarse.

Sont noirs : les bout des mandibules, les antennes surtout à leur

extrémité, l'espace entre les ocelles, le milieu du vertex entre les

orbites jaunes, les yeux, une macule rectangulaire entre les parap-

sides du bord antérieur au milieu du mésonolum, le bord posté-

rieur du mésonotum, les côtés du scutellum, le métanotum avec

les métapleures vrais, le segment médiaire, le métasternum, le dos

de l'abdomen (avec le bord apical des lergites 2-5 rougeâtre) ; le

reste est jaune pâle plus ou moins clair, lavé de rougeâtre sur les

bords de la macule noire du mésonotuui, sur la partie postérieure

des mésopleures et sur la patte postérieure, dont les hanches sont

jaune clair, et qui ol'fre à la base du tibia un anneau rembruni et le

bout dudit tibia aussi lavé de brun clair.

Aile hyaline, nœud costal et nervures brun, moins la racine des

nervures costales jaune clair.

Long., 7 ; antennes, 4; aile, 3,5 ; tarière, tout au plus 0,5 mill.

1 9 de Nouméa (coll. Fleuliaux).

Braconidae

Braconinœ

11. Bracon Quodl\Q.c\\. $.

12. Exotliecus Iwidiccps $ n. sp? — Noir; la tête presque sphé-

rique (moins le bout des antennes, les yeux et les ocelles noirs),

l'extrême base des antennes, les pattes y compris au moins les

hanches postérieures, les écailleltes, la partie de l'aile où les ner-

Rcmic d'Entomologie. — Mars 1908. 2*
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vures basale et sous-costalo sg réunissent et le bout de l'nljclomen

jaunes ; riiypermésopleui'e lisse et rougeàtre. La nervure récur-

rente et la nervure transverso cubitale 1 sont en ligne droite,

et parallèles à la nervure liasale. La base de la nervure cubitale est

convexe du côté de la cellule cubitale 1, et par suite concave du côté

de la cellule discoïdale. Le nœud costal est grand et émet la nervure

radiale plus près do son milieu ([ue de son extrême base. I,e

segment médiaire est ricbement aérolé. L'abdomen ne se rétrécit

vers la base qu'à partir du quart basai de son tergite 1 ; ce tergite

est ponctué mat; le tergite 2 régulièrement striolé est long et

lui aussi mat ; ces stries se prolongent sur le cinquième basai du

tergite 3 ; le reste de l'abdomen lisse, brillant. La tarière à peine

plus longue que l'abdomen. — Long., 4,5; aile, 3,6; tarière,

2 mill.

Une ? près de Ivanala (coll. Fleuliaux).

Sujalphlnœ

13. Signlplius (?) Ichnctitiptcrns Vacli. o''

Antennes d'environ 23 articles, dont les six derniers noirâtres.



AMICO EUGENIO SIMON

ILLUSTRISSIMO HONORIS CAUSA PR^SIBI

Hoc crat in volis. Collcgnc tôt sociati

Prœclaros memorant perbene voce dies.

Nunc célèbres famœ viiltus cognoscere divx

Incipis, ac nomcii gloria ferre tuum
;

Nunc merito lucent horœ quascumque notatœ,

Incessu pedibus qiiuni nitet alba lapis.

Sis studio addictus fortunatusque laborum,

/Elernum ut maneat parta serena quies,

Duni juvat et facie ridet fortuna benigna

Et tua per placidas cymba cucurrit aquas.

In speluncosis secedet dulcis Arachne

Atque novas species prodeat aima suas.

Prîesertim cave ne glacies secet aspera plantas

Seu naso noceat frigore acerba tuo.

Nimbosis oculi nunquam succumbere densis

Velati... Prseses vadet ad astra bonus.

Donec eris felix, multos numerabis amicos
;

Tempora, si fuerint nubila, solus eris,

Triste poeta monet. Di talem avertere casum

Et tibi sors vitani lœtificare î — Vale.

A. F.
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Conlribiilioiis à la connaissance (les Hyménoptères

(les (lenx Améri(|nes

Par A. DUCKE

Les collections hyménoptérologiques de M. le professeur C. F.

Baker, riches surtout en espèces nordaméricaines, m'ont fourni

une bonne occasion pour établir la synonymie de quelques genres,

surtout d'Apides, que la faune néarctique possède en commun avec

les faunes paléarclique ou néotropicale et dont quelques esjièces

provenant de chacune de ces dillérenles régions étaient décrites

avec un nom générique différent. En même temps, le présent

travail contient quelques rectifications de mes travaux byménop-
térologiques antérieurs et les descriptions de plusieurs espèces

nouvelles faisant partie des collections du professeur Baker et du

Museu Goeldi de Para. J'adresse à M. Baker mes plus vifs remer-
cîments pour pour l'amajjilité avec laquelle il a mis a ma disposi-

tion ses précieuses collections el sa vaste connaissance des

Hyménoptères néarctiques. ,^

A P I D .^

Lonchopria malpighiacearum Ducke. — HaUctanthvcna
malpirj/ii((CG(ir!im Ducke. — Dans cette espèce la langue est plus

faiblement éniarginée que dans l'espèce chilienne, la L. marylnata
Spin. (cf 9- dans la collection Baker), mais il n'y a pas de doute

que les deux espèces appartiennent au même genre. La synonymie
de celui-ci est donc la suivante :

Lonchopria Vachal 1905, Alfken 1907.

Biglossa Friese lOOli.

Halictanthrena Ducke 1907.
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Pi-otandrena meridionalis Sclu-otiky, Zeltschrift syst.

H;/nicn. Dlpt. VI, 1906, pi 314, o\ — Anthrcaoides Alfh-cni

Ducke, ibidem VU, 1907, p. 368, 9'^- — Ayant vu dans la col-

leclion Baker des exemplaires du Paraguay, déterminés par

Sclirottky, j'ai pu établir avec certitude l'identité de ces deux

espèces, bans la même collection existe aussi une espèce néarctique

de Protandrena. Je ne suis pas encore sur s'il faut placer ce genre

parmi les Antlirenines ou les Panurgines. Il se distingue de^^suite

des genres voisins appartenant à cette dernière sous-famille par

ses trois cellules cubitales et l'appareil buccal plus court ;
du genre

Ant/ircna, par la cellule radiale tronquée à l'extrémité, l'absence

des longs poils poUinifères des trpclianters et les palpes labiaux

plus longs. La Prot. ineridionalis est connue seulement de Villa

Encarnacion (Paraguay) et de Barbacena (Minas Geraes, Brésil).

Csenohaiictus serripes n. sp. — ?. Corps robuste, noir.

Tête de la largeur du thorax, avec la ponctuation rugueuse, assez

forte et très serrée, et avec la pifosité médiocre, de couleur gris-

jaunâtre. Ocelles en triangle bas. Clypéus un peu plus large que

haut. Thorax couvert de forts points serrés, avec une faible pilosité

grisâtre; cou du pronotum situé au niveau du mésonotum, couvert

de courts poils très épais, testacés, qui forment une bande très

remarquable. Aréa supérieure du segment médiaire mate. Segments

dorsaux fortement ponctués, leur bord postérieur largement

déprimé, brunâtre, lisse, la base du 3' et du 4= avec une bande de

duvet gris ; le 4" muni avant le bord apical d'une faible Ijande de

cils couchés, blanchâtres ; le 5° avec une frange plutôt faible de

poils gris et brunâtres ; le 6" avec l'aire pygidiale grande, triangu-

laire, transversalement striée. Ventre avec la ponctuation granu-

leuse, couvert de longs poils blanchâtres ; les bords postérieurs des

segments sont décolorés. Ailes enfumées, surtout au bord apical
;

écailles et nervures brunes, stigma ferrugineux. Cellule radiale

largement tronquée, avec un appendice ; la 2° cellule cubitale

beaucoup plus large en bas qu'en haut, recevant la 1" nervure

récurrente un peu après le milieu, la '6° cellule seulement un peu

plus grande que la deuxième ; la nervure basilaire est faiblement

courbée. Pattes avec des poils gris, les fémurs presque glabres, la

brosse des tibias faible; éperons finement serrulés, crochets bifides.

— Long, du corps, 8-8 1/2 niill.

cT. Corps beaucoup plus grêle. Clypéus, excepté ses bords,

jaune, avec deux petits points noirs sur le milieu, ou noir avec une

tache centrale jaune. Antennes avec les articles du flagellum très
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bien séparés. Bande de poils du pronotnm plus faible et plus pâle.

Tubercules buméraux et fréquemment aussi un point basai sur les

écailles jaunes. Côtés du segment médiaire avec des poils blancs,

assez abondants. Abdomen long et étroit, sculpté couime cbez la

femelle ; base des segments 3-6 avec des bandes pou fortes de poils

blanchâtres, le 6' segment dorsal courbé en dessous, parcouru par

une carène longitudinale lisse, le 1' pas A'isible. Ventre concave,

sans sculpture distincte, le 6" segment avec une faible carène lon-

gitudinale. Cellule radiale plus fortement tronquée que chez la

femelle. Tibias et métatarses antérieurs, surtout de la 1" paire de

pattes, variés de jaune et de testaeé ; métatarse de la 3' paire blan-

châtre. Tibias postérieurs fortement serrulés du côté extérieur.

Eperons simples. — Long, du corps, 7-8 mill.

Barbacena, fin de novembre et décembre de 1905, sur les lieurs

de Cuphea et d'autres petites herbes au bord des chemins. — La
femelle a l'aspect d'une Noinia (elle a quelque ressemblance avec

la A'', dicersipes Latr.l, mais s'en distingue par ses écailles de

grandeur normale. Le mâle n'a aucune ressemblance avec cette

Noinia ; il a plutôt l'aspect d'un Halictas paléarctique, par

exemple de ïllal. inaculatus ; ses tibias fortement serrulés lui sont

caractéristiques. Les yeu.x densément couverts de poils séparent

les deux sexes de la présente espèce de tous les genres d'Abeilles

(excepté Cœlioxtjs, avec qui il n'y a pas confusion possible) et le

placent dans le genre Cœnohaliclus (Cam.. Trans. Am. Ent.

Soc, XXIX, 1903, p. 225), dont on ne connaissait jusqu'ici qu'une

espèce de couleur métallique, le C. trichiophtliabnus Cam. des

Andes de l'Equateur. Beaucoup de caractères, considérés par

l'auteur comme génériques, ne sont sans doute que des caractères

de l'espèce décrite par lui
;

je définirai le genre Cœnohaliclus

comme Abeilles voisines dans le système des genres Halictas et

Noinia, mais avec les yeux fortement revêtus de poils.

Megalopta texana (Cress.). — Parasphecodes texanus

Cress. — Sphccodoijastra, texanus Ashmead. — J'ai examiné
plusieurs exemplaires, 9 ? o''cf^, de New-Mexico et du Colorado,

dans la collection Baker. Cette espèce est une vraie Mc;jalopla,

genre qui se distingue des Halictas, surtout par ses ocelles très

grands.— caractère de la plus haute importance, par ses relations

avec les habitudes nocturnes ou crépusculaires des insectes qui les

possèdent ainsi conformés. L'insertion des nervures récurrentes

n'a qu'une valeur très limitée pour la distinction d'espèces et de

genres ; elle est variable selon les individus.
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Megalopta, idalia Sui. — Le sous-jieiu'e ^egalopteUd
Sclirottky n'existe pas, parce que VHalictus ochrias Vaclial, pour

lequel il a été créé, n'est autre chose qu'une Mo/jalopia idalia, avec

la i" nervure récurrente interstitiale. J'ai devant moi une série

d'exemplaires de toute l'Amazonie et de Belize (Amérique cen-

trale). Cette espèce est une des plus variables ; la partie supérieure

du segment médiaire et le 1" segment dorsal varient de très lui-

sants à [)resque mats ; la 1" nervure récurrente est insérée dans la

2* cellule cubitale, ou bien elle est interstitiale, ou encore insérée

au commen^emenj; de la 3° cellule cubitale; la 2" nervure récur-

rente est insérée en plus grande ou plus petite dislance avant le

bout de la 3'"° cellule cubitale, les éperons des tibias postérieurs des

femelles ont 3, 4 ou 5 dents de grandeur variable. Avec toute cette

"variabilité je n'ai pas encore constaté des variations caractéris-

tiques pour une région.

Halictus (Corynuropsis) Darwini Code. — Dans la

collection Baker se trouvent plusieures femelles de Santa-Catha-
rina

;
jusqu'ici on connaissait cette intéressante espèce de la Cha-

pada (Matto grosso) et de Barbacena (Minas Geraes). J'ai constaté

déjà dans plusieurs travaux, que les Conjauva et les Con/iiu-

ropsis ne sont que des sous-genres très mal limités, formés aux
dépens du genre Halictus, el que le nom d'Angochloraesl appliqué

aux espèces vertes néotropicales de ce dernier genre, espèces qui

n'offrent aucun caractère morphologique constant pour être

séparées des Halictus.

Halictus (Corynura) chapadicola Cock. — J'ai examiné
une V' do Santa Catharina. Jusqu'ici cette espèce était connue de

la Chapada de Mattogrosso. Dans mon travail sur les Corynura
[Zeitschr., Hi/nien., Dipter, 1907, p. 397), sa position dans la clef

analytique sera au point 2: Segments dorsaux 3-6 de l'abdomen
presque entièrement couverts de duvet jaunâtre ; ailes hyalines,

avec l'extrémité enfumée ; éperons des tibias postérieurs distinc-

tement pectines. La sculpture très faible, l'aréa basilaire du seg-

ment médiaire indistinctement limitée, pres([ue lisse, et le 1" seg

ment abdominal très court, sont d'autres caractères très impor-
tants. La description donnée par Cockerell est bonne.

Oxsea festiva Sm. — Dans mon article sur la faune liymé-

noptérologique du nord-est du Brésil {Reçue d'Entoinologio, 1907,

p. 76), j'ai considéré cette espèce comme variété de VO. Jlacescens
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Klug. En elïet, j'avais capturé dans le Haut Amazone quelques
femelles, qui tenaient le milieu entre ces deux espèces, mais der-
nièrement j'ai observé que les mâles de l'O. fcstica, de l'Etat de
Paia, ont les yeux beaucoup plus convergents vers le vertex que
ceux de l'O. jlaccsccns, du sud du Brésil et de l'Etat de Maranhào,
On ne peut donc pas réunir ces doux es|)ôces avant de connaître
1rs mâles de la foinie du Haut Amazone.

Perdita (?) prini (Ilolmbg-.).— Friesca hrasiUcnsis Scbrotlky.
— Cette espèce, énumérée dans mes travaux sous le nom de Perdita

brasUicnsis, est selon Schrottky, (Anales cienti/lcos paragua-
tjos 1907, p. 44), synomyme du Cainptopoeani priai Holmbg. Les
genres américains des Panurgines se trouvant encore dans la

confusion la [jIus complète, on ne peut pas fixer définitivement la

position de cette es[)èce dans le système; les vraies Perdita^ que
j'ai vues dans la collection Baker, ont un faciès général très

différent, elles ressemblent plutôt au genre Nomioides de la région

paléarctique.

Ceratina fulvoîasciata n. sp. — V- Tête et thorax d'un

vert olive métallique, très luisants, lisses. Clypéus plat, presque
entièrement jaunâtre; partie moyenne des orbites et tubercules

huméraux jaunes ; mandibules et 1" article des antennes ferru-

gineux, llugellum noirâtre. JSIésonotum avec très peu de points,

la mésopleure en a un jieu plus. Postscutellum et aréa basilaire du
segment médiaire à peine luisants, celle-ci finement chagrinée.

Abdomen noirâtre avec des reflets verdâtres, le 1" segment dorsal

et les segments ventraux 1-4 sont entièrement ferrugineux, les

bords postérieurs et latéraux du 2% 3° et quelquefois aussi du
4° segment dorsal sont de la même couleur. Les trois derniers seg-

ments abdominaux on des poils gris assez longs. Le 1" segment
dorsal est totalement lisse; les segments postérieurs sont un peu
granuleux. Ailes hyalines, enfumées à l'extrémité ; écailles ferru-

gineuses claires, nervures d'un brun noirâtre; côté supérieur de la

2' cellule cubitale très court, quelquefois complètement manquant
(par les nervures cubitales 1 et 2 réunies sur le même point de la

nervure radiale).. Pattes ferrugineuses ; hanches de la première
paire antérieurement prolongées en forme de triangle. — Long,
du corps, 4-5 1/2 mill.

cS. Comme la femelle, mais l'abdomen avec 7 segments, dont le

dernier dorsal est presque can-é, largement tronqué à l'apex.

— Long. 4 1/2-5 mill.
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Iquitos (Pérou amazonien), aoûi; de 1906. — Cette espèce est ti-ès

remarquable par ses couleurs ; morphologiquement elle se rap-

proche de la C. Mncllcfi Friese, mais s'en distingue par le 7° seg-

ment dorsal fortement tronqué du mâle.

Genre Dipedia Friese. — A ce genre appartiennent les espèces

arnui.ta'èm., gigas Friese et Duckei Friese, citées dans mes travaux

antérieurs sous le nom iVAnci/loscclis.

Genre Ancyloscelis Lalr. — Friese a récemment établi la

synonymie de ce génère, qui comprend les genres Diadasia
et Pttlolht'tx des auteurs

;
je crois, qu'on y doit joindre aussi

les espèces à'Entechnia Patton, au lieu de les réunir avec le genre
Podaltrias (Anthophofu). Les espèces décrites ou citées par moi
dans mes divers travaux sont les suivantes : AacijlosceUs riparia

Ducke {Ptllothvix r.), Ancyloscelis pluinata Sm. {Plllothrcx p.),

Ancyloscclts Duckei Friese {Ptilothrlx £).), Anci/loscelis taurea Say
{Entechia ou Podalirius t.), Ancyloscelis grisescens Ducke (Poda-
llrids. g), et Ancgloscelis iponioeae Ducke {Podalii'lus i). — Dans
la description de VA. ripuria (Reçue d'Entomologie, 1907, p. 83),

au lieu de : « la frange anale de la 9 de longueur médiocre », on
doit lire : « la frange anale de la 2 ferrugineuse ; brosse des

tibias et du métatarse de la $ de longueur médiocre ».

Genre Centris F. — Maintenant que T'riese et d'autres travail-

lent sans cesse j^our simplifier la synonymie si couipllquée des

genres d'Apides, voici que M. Sclirottky veut substituer le nom
universellement accepté de Centris par celui de Heniisia ! Je ne
vois aucune nécessité de le faire, car ni l'un ni l'autre de ces noms,
quand ils ont été créés, oiît compris exactement ce que nous dési-

gnons aujourd'hui sous le nom de Centris. La délimitation actuel-

lement acceptée du genre Centris est plus moderne; le nom
Heniisia correspond à peine à une partie de ce moderne genre
Centris, et il ne peut pas être substitué à ce dernier nom.

Centris superba Ducke. — Cette espèce est connue unique-
ment de Obidos et Faro, au Nord du Bas Amazone, où les $ $ ne
sont pas très rares

;
je les ai trouvées surtout dans les mois de

juillet à septembre, sur les fleurs de Bgrsoninia, Dioùlea et Cassia.

L'unique mâle connu a été capturé par mon auii l'ingénieur

P. Le Cointe, à Obidos ; il est un peu plus petit que les 9 9, soit

longueur: 30 mill., l'aréa dénudée du môsonotum est plus petite.

Reçue d'Entomologie. — Mars 1908. 3
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avec la ponctunlion moins fine et plus séparée, les tuhercnles sail-

lants (lu sculelliim sont moins forts, un peu luisants. Le clypéns et

le labre de l'unique exemplaire sont jaunes. Les poils du méta-
tarse postérieur sont un i)eu plus longs que chez le mâle de la

C. denudans. Ce dernier a la jilaque du mésonotum beaucoup plus

grossièrement ponctuée et les tubercules dénudi's du sculellum

plus courts, et il est toujours de taille plus petite (jue le mâle de
la C. superba.

Centris COllaris Lep. — Cette es[)i''ce méridionale existe

encore dans la partie Sud de l'Aniiizonie : nous axons une $ du
Haut l'urus, recueillie par mon (dief, lu doct<,'ur J. iluber, en
avril 1905.

Genre Euglossa Latr. — Schrottky (Anales cicntificos para-
guai/os, 1907, p. 47) considèie les trois sous-genres acceptés par

I-^riese comme genres iiulépendants. déclarant que chacun de

ces grou|)es a une biologie complètement différente. Je me limite à

prouver le contraire en constatant que la nidification de VEttglossu

(sous-genre Eniiiorpha Friese) oiolacea Blanch. est la même que

celle de VEuglussa (sous-genre Euleina Lep. — Centris Schrottky)

superba Hol'fmansegg {sinaragdina l'erty), et que cette dernière et

l'Eu, nigrila, quoique du même sous-genre, ont une nidification

très différente.

Euglossa purpiirata AIocs. — Le mâle, jusqu'ici inconnu, se

distingue de la femelle par la tète d'un vert bronzé plus clair, avec

des reflets cuivrés, par la partie antérieure du mésonotum (surtout

des deux côtés) verte avec des poils grisâtres, et par l'abdomen,

excepté le premier segment, d'un vert doré clair. J'ai recueilli

cette espèce dans le Haut Amazone, à Tabatinga et Santo Antonio

do Içà.

Euglossa violascens Moscs. — Cette espèce qui, à première

vue, lessemble à VEa. nigrila, est éti'oitement alliée à l'Eu, saperba

Hof'fmsgg (siiiararidina Perty). Un mâle de la violascens, pris par

moi à Barbacena (Minas Geraes), a la tôle et le thorax absolument
comme dans la foruie typique de la superba, seul le vert du méso-
notum est pins pur et limité à la partie antérieure; l'abdomen est

noir avec de faibles reflets bleuâtres, couvert de courts poils noirs,

seulement les trois derniers segments portent quelques longs poils

ochracés. Ailes noirâtres. Pattes bleu-noirâtre, tibias postérieurs
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sans lâches de duvet clair, l'exti-émité du coté extérieur munie de
quelques lon^s poils ocliracés. — Long, du corps, 18 1/2 mill.

Trigona atroalba n. sp. 9 — Morphologiquement voisine
de la /''. ildlldiorvcana Friese (voir ma descri[)tion dans Zoologischc
Jahrbïichcr, XVII, 1902, p. 301) mais plus grande, le corps noir
avec la pilosité noire, seulement le duvet de la face avec refléta

grisâtres; la tête à peine plus large que le thorax; le clypéus un
peu convexe, le mésonotuai à peine luisant, les ailes plus longues,
leur moitié basilaire noirâtre avec les nervures de la même cou-
leur, moitié apisale blanche, avec les nervures d'un ferrugineux
clair, le stigma de celte dernière couluur, les tiliias posléricurs un
peu transparents. — Long, du corps, 8-9 1/2 mill., largeur du
ihorax, 3 mill.

Cette jolie espèce est une des plus grandes Trigona connues ; on
la reconnaît aussitôt par son coups entièrement noir avec la moitié
apicale des ailes d'un hlanc laiteux. L'unique espèce qui a une
couleur un peu semblable, est la F. lactipcnnis Friese, qui est

beaucoup plus petite et a des caractères morphologiques complète-
ment dilïérents.

Teiïé et Santo Antonio do Içà (Haut Amazone), août et septembre
de 1906. J'ai observé celte espèce seulement dans quelques matinées
très humides, sur les troncs de vieux arbres de la forêt.

Nomada pilipes (Cress.). — PasUes pilipcs Cress. — Cette

espèce, décrite de Cuba par Cresson, citée par P'ox de la Jamaïque, a

été prise à la Havane pur le professeur C. F. Baker. Elle n'a aucune
affinité avec le genre Pasiles ; c'est une Nomada avec deux
cellules cubitales (par suppression de la 2° nervure transversocubi-

tale) et appartient à un groupe d'espèces néotropicales, dont les $ 9
se caractérisent par les poils plus ou moins abondants des pattes.

Quelques unes de ces espèces ont seulement 2., d'autres ont3 cellu-

les cubitales. La Nomada pilipes 9 est celle qui a les poils des

pattes postérieures les plus développés ; ils sont, surtout sur

le fémur, le tibia et le métatarse, tellement longs et denses qu'on
croirait se trouver en présence d'une abeille podilégide, si l'on ne
connaissait pas les autres espèces qui forment une série de transi-

tions aux No/iiada du type connnun.

Nomada tibialis Cress. — Cette espèce cubaine est une
des transitions entre la précédente et les grandes espèces néarcti-

ques et paléarcliques ; elle a plutôt l'aspect de ces dernières, mais
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ses pattes sont clans la 9 beaucoup plus pileuses. Dans la N. tlbluUs,

ces poils sont beaucoup i)lus courts que dans \q pilipcs. Les bancbes

postérieures sont dilatées et comprimées presque comme dans la

précédente. La couleur des pattes varie du noir au ferrugineux. Lo

çf resseml)le à la 9 et s'en dislingue seulement par les 7 segmenLs

de l'abdomen ; la pilosité des pattes est presque la môme, coujuie

dans la 9 •

Nomada SliîJSCOpiîera n. sp. — 9- Corps brun, en dessus

plutôt noirâtre, en dessous voussâtre, le bord antérieur du clypéus,

les mandibules, les orbites internes, le pronotum, les tubercules

humoraux, certaines parties des mésopleures et les tubercules du

sculellum, plutôt ferrugineux; le postscutellum et des bandes

transversales sur le dos du 1" et du 2' segment dorsal sont jaunà-
' très. Pilosité du corps grisâtre, assez abondante sur la fîice, les

flancs du thorax et surtout sur la moitié postérieure de l'abdomen,

mais ne formant pas de taches ni de bandes. Face un peu plus

haute que large. Ponctuation de la tête et du thorax forte et serrée,

le pronotum dans le milieu émarginé on angle obtus, ses angles

latéraux très saillants, aigus. Mésonotum assez luisant, avec un
fort sillon longitudinal, qui se prolonge encore sur le scutellum.

Aréa supérieure du segment médiaire linement sculptée, mate.

Abdomen largement ovale, lisse et luisant, le 2' segment dorsal

avec la ponctuation très fine et clairsemée. Pattes postérieures

couvertes de poils brunâtres assez longs et denses, leurs hanches
simples. Ailes enfumées surtout à la partie apicale de la côte anté-

rieure, leurs nervures brunes, le stigma jaunâtre, les écailles fer-

rugineuses ; 3 cellules cubitales norn)ales ; nervure basilairé

interstitiale. — Long, du corps, 6 1/2 mill.

Le o" est plus grêle et a toutes les parties du corps qui, dans la

femelle, sont ferrugineuses ou jaunâtres, d'un jaune vif, les pattes

antérieures sont d un ferrugineux très clair. La ponctuation du
2" segment dorsal est plus serrée et plus forte. Les poils des pattes

sont courts et blanchâtres, — Long, du coi'ps. 5 mill. 1/2.

Belem do Para; deux femelles et un mâle. Les 9 9 ont dans le

faciès général beaucoup de ressemblance avec la A', pilipes, dont

elles se distinguent, en dehors des couleurs différentes, par la face

beaucoup plus étroite, la ponctuation forte de la tête et du thorax

et l'existence de trois cellules culntales. Les o^ a'' ressemblent
plutôt à ceux de quelques espèces septentrionales de ce genre.

Nomada bicellularis n. sp. — 9. Voisine des N. pilipcs et
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subscopifora, surtout de fbi preniièie. Corps brun noirâtre, le

dessus plus foncé que le dessous, les uiandiijiiles, le dessous des

antennes, le bord postérieur des segments abdominaux et une
partie des pattes sont ferrugineux ; la base des mandibules, les

orbites internes, la partie supérieure des orbites externes, le

[)ronotum, les tubercules buméraux, les bords latéraux du méso-
notum, deux tacbes sur les mésopleures, deux tacbes besilaires sur

le scutelluni, le postscntellum, une bande transversale avant le

bord postérieur du 1
" et du 2'" segment dorsal et la partie externe

des liancbes postérieures, jaunes, Pilosité du corps grisâtre, assez

abondante. Face aussi large que haute. Ponctuation de la tête et du
Iborax médiocre, espacée sur le mésonotum qui est très luisant

;

le [ironotuin moins éraarginé et ses angles moinS aigus que dans

l'espèce précédente. Un profond sillon longitudinal parcourt le

mésonotum et le scutellum, ([ui est biluberculé. Aréa supérieure du
segment médiaire finement sculptée, presque complètement mate

;

les parties latérales de ce segmeflt sont couvertes de poils couchés

blancs. Abdomen largement ovale, presque lisse, luisant, seulement

le 2" segment dorsal (excepté son bord postérieur) mat, avec une
ponctuation très fine et serrée. Pattes postérieures avec la pilosité

blanchâtre beaucoup plus courte que dans les deux espèces voi-

sines, à peine comparable à celle de la A'', tlbialis. Hanches posté-

rieures distinctement comprimées et dilatées. Ailes enfumées, sur-

fout dans la partie apicale de la côte antérieure, leurs nervures
brunes, le stigma et les écailles ferrugineux ; les cellules cubitales

sont 2, parla suppression de la 2° nervure transversocubitale ; la

nervure basilaire est interstitiale. — Long, du corps, 7 mill.

Le c/' est très semblable à la femelle; en dehors des dessins

jaunes de cette dernière il a encore le clypéus jaune. Le dessous

des antennes est ferrugineux clair. La [)onctuation du mésonotum
est plus grosse et serrée, celle du 2" segment dorsal est à peu près

comme chez la femelle.

Obidos(Bas Amazone), sur les fleurs de Croton chamaedn/Joliiis

Griseb., décembre 1904. On distingue cette es[)èce facilement de la

N. nllipes, outre la différence des couleurs et de la sculpture, par

la face beaucoup plus étroite; de la N. sabscopifera, par les deux
cellules cubitales. La 2 se distinguo de suite de ces deux espèces

par les poils beauciju[) [dus courts et moins denses des [)atles pos-

térieures. •

Nomada polybioides n. sp. — c". Corps brun, sur le dos plus

foncé, surtout sur le vertex et le mésonotum qui sont presque noi-
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râtres ; l'extrémité inféiieure de Torbite externe, un point de

chaque côté du postscutellum, les flancs du 1" segment dorsal, une
bande étroite arquée accompagnant à quelque distance le bord

latéral et la partie latérale du bord postérieur du 2" et da 3' seg-

ment dorsal, et de larges bandes transversales sur les trois pre-

miers segments ventraux, d'un jaune tirant au testacé. Pilosité de

la tête et du dos du thorax très faible, les flancs du thorax et le

segment médiaire montrent un duvet blanchâtre très fin, ral)domen

porte des poils couchés brunâtres, plus denses vers la partie api-

cale. Tête avec la ponctuation forte et serrée, face aussi large que

haute. Pronotum dans le milieu émargiiié en angle obtus, ses

angles latéraux saillants, aigus. Mésoaotum et scutellum très

convexes, couverts de gros points serrés, parcourus par un sillon

longitudinal très profond. Segment médiaire très long et très

oblique, son aéra supérieure centrale mate, coriacée, ses parties

latérales ponctuées, un peu iuissanles. Abdomen long, sa largeur

plus grande se trouve à la base du 2' segment; 1" segment dorsal

aussi long que large, sa partie jjasale assez luisante, très faible-

ment ponctuée, toute le reste du dos de l'abdomen mat, couvert de

points fins et serrés. Aréa pygidiale du 1° segment très longue, un
peu émarginée dans son boid apical. Ventre assez luisant, avec

une ponctuation assez forte. Pattes longues et grêles, d'un brun

clair, presque testacé, leur pilosité médiocrement forte, gris jau-

nâtre. Ailes étroites et très longues, jaunâtres dans la partie basale

et moyenne, Ja partie apicale du bord antérieur brunâtre ; les ner-

A'ures et écailles testacé brunâtre, le stigma testacé jaunâtre ; les

cellules cubitales sont deux, par suppression de la 1" nervure
transversocubitale ; la nervure basale est interstitiale. — Long, du
corps, 8 mill.

Barbacena (Etat de Minas Geraes), 31 octobre de 1905. Par ses

couleurs, son segment médiaire très oblique et par ses ailes très

longues, avec seulement deux cellules cubitales, formées par la

sup|)ression de la 1" nervure transversocubitale, celte espèce se

distingue de toutes les autres Noinada ; elle a une ressemblance
avec la guêpe sociale Pulijbla viciiia Sauss., qui habite la même
région.

Epeolus americanus (Gr.). — Philercmus amcricanus Cr. —
J'ai examiné une V de Montréal (collection Baker). Cette espèce est

l'unique de ce genre ayant deux cellules cubitales, par suppression
de la 2° nervure transversocubitale. Elle correspond par tous ses

caractères (fornie du labrum, du scutellum et des derniers seg-
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ments dorsaux et ventraux, etc.) parfaitement à la description du

genre Epfolus, donnée par Friese (Bicnca Earopas, 1). Elle en

diiïère uniquement par l'existence de deux seules cellules cubi-

tales.

Leiopodus lacertinus Sm. — Dans la Zeltsclu-ijl fl'ir Hi/nie-

nopierolo(/ie und Dtpterolo:jie, VIII, 1908, page 101, j'ai indiiiué le

Mclecioidcs scnex Tascbbg. comme synonyme de la présente

espèce. Je ne connaissais alors que la descri[)tion de Melectoldes

donnée par Schrottky [Recisla do Maseu Paullsta,V), mais main-

tenant, ayant obtenu la description oi-iginale de Taschenberg, j'ai

vérifié que, si le Melectoldes scnex Sclirottliy est synonyme de

Leiopodus lacertlmis, le Melectoldes scnex Taschenberg en est

complètement dillerent : ce genre doit avoir plutôt de l'affinité avec

les Melccta, Mellssa, etc.

Leiopodus lllctuOSllS (.Spin.). — Epcolus li/ctnostts Spin. —
Dans la collection du professeur Baker se trouve un mâle de

Conception (Cliilej. L'éminent spécialiste D' l''rieso m'a écrit que

mon Leiopodus depr-essleenti'ls, àeM'was Gerae3,est une variété de

celte espèce. Je ne peux pas émettre une opinion sur cette chose

parce que je ne connais les deux espèces que par des exemplaires

de sexe ditïérent, mais il faut toujours les plus rigoureuses inves-

tigations avant d'identifier des espèces du Chili et du Brésil, vu la

très grande différence entre les faunes apiaires de ces deux pays.

Epeoloides nearcticus n. sp. — Très voisin de 1'^. cœcutlens

Fabr. de l'Europe, mais le corps noir, avec des poils grisâtres,

seulement les antennes (sauf le 1" article), le bord postérieur de

tous les segments abdominaux, les écailles alaires et les tarses sont

ferrugineux ; l'insertion de la 1" nervure récurrente est avant

l'extrémité de la 2" cellule cubitale; la 3° cellule cubitale est plus

grande que dans le cœcutlens. — Long, du corps, 9 mill. 9 •

Sunbury (Pennsylvania), 1 Ç dans la collection Baker. Quoique
cet exemplaire ne se trouve pas en bon état de conservation, je ne

veux pas laisser de décrire cette espèce inédite, parce que c'est

pour la première fois qu'on constate ce genre dans la région

néarctique. C'est probablement une espèce aussi rare en Amérique
que le cœcutlens l'est en Euroi)e. Le labrum transversal avec une
petite dent, le scutellum simplement bituberculé, l'abdomen

{uesque globuleux, terminé par le sixième segment ventral qui est

long-, étroit et pointu, ne permettent pas de confondre cette Abeille
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parasite avec aucune aulre espèce américaine. Je n'ai pas pu exa-

miner les palpes, mais même dans le cas où le nombre des articles

de ceux-ci serait différent que dans l'espèce européenne, il s'agirait

seulement d'un caractère d'espèce et pas de genre.

Ericrocis melectoides Baker et Ericrocis arizonensis
Baker. — Les deux espèces existent dans !a collection Baker
en exemplaires typiques d'Arizona. Le genre Ericrocis est

voisin de Melecta, dont il se distingue par le scutelluni fai-

blement bituberculé. par la cellule radiale plus longue, la

première cellule discoidale plus courte, et par l'éperon des tibias

moyens, qui est bifide à l'extrémité, comme dans la Melissa

maciilata Friese et espèces voisines. Les espèces d'Ericrocis ont

l'aspect d'une Crocisa scutellaris ou de quelques grandes espèces

à'Epeolits. La forme du scutellum les sépare nettement de la

Crocisa, celle des derniers segments abdominaux les distingue des

Epeolus. Les espèces voisines de Melissa ont le scutellum forte-

ment 4-tubercnlé et leur faciès est très différent, i)ar suite des

couleurs métalliques de leur corps.

Zacosmia maculata (Cr.) Aslunead. — Micromciecta maca-

lata (Cr.) Baker. — Melecta maculata (Cr.). — 2 _- :;^ de Prescott,

Arizona, dans la collection Baker. Ce genre est voisin des Melecta,

mais il a un faciès très spécial, l'abdomen est presque globuleux,

la cellule radiale très courte, l'éperon des tibias moyens long

et fin.

Genre Melecta Latr. — Les Bomhoinelecta Patton ne sont

qu'un groupe d'espèces du genre Melecta, les espèces européennes

en forment un deuxième, les Melecta des entomologistes améri-

cains un troisième groupe. Les espèces européennes (j'ai devant

moi M. arinata Pz. et M. luctaosa Lep.) ont les crocbets simples

comme les Boinbonielecta, mais les palpes maxillaires 5 articulés

comme les Melecta du 3' groupe; dans la pilosité du corps et dans

la forme du scutellum elles sont intermédiaires entre les deux

groupes.

Melissa Gayi (Spin.). — Epiclopus Gajji Spin. — Correspond

par tous ses caractères morpbologiques au genre Melissa, et elle

api)artient au groupe des maculata l'"riese, ciridis Friese et Jenscni

Friese, dont elle se distingue seulement par sa singulière pilosité.

Dans plusieurs genres d'Hyménoptères, les espèces chiliennes pos-

sèdent ce caractère ; il suffit de mentionner le genre Sphex.
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Geni-e Odyneropsis Schrottky. — L'inspection des 9 9 m'a
démontré que le genre Odi/neropsisne peut être réuni aux Rluithy-

mus. Entre ces deux genres, il y a plus de différence qu'entre

beaucoup de genres européens universellement reconnus. Les
Odyneropsis sont dans la systématique, très voisins des Tluilestria

Sm., auxquels ils ressemblent beaucoui) dans la forme du scutel-

lum et des segments apicaux ; ils se distinguent des RhatJujtims

par le scutellum longuement denté de cbaque côté, le 5° segment
dorsal des $ 9 muni d'un trou très distinct, entouré d'une carène,

au milieu de sa partie basale, le bord apical de ce segment large-

ment et profondément échancré en forme de triangle, laissant voir

dans ceLte écliancrure la partie apicale du 6" segment dorsal, qui

est p3tit et presque complètement cacbé sous le précédent ; le 6°

segment ventral des 9 9 réduit à,deux appendices qui ne sont pas

toujours bien visibles, le 7" segment ventral des o^'cf avec l'aréa

pygidiale très distincte, carrée avec les angles postérieurs arrondis.

Les trois espèces jusqu'ici connues se distinguent de la manière
suivante :

1. Tubercules centraux du scutellum plus faibles. Abdomen de

la 9 comprimé vers l'apex, son 5" segment dorsal très convexe
;

3° cellule cubitale un peu plus baule que large. Noir ou brun noi-

râtre, mat, le thorax (excepté le pronotam et la partie antérieure

du mésonotum), la base du 1" segment abdominal et les pattes fer-

rugineux. Ailes presques hyalines, mais avec une large bande
noirâtre au long de la côte antérieure. 15-16 mill. — Armata
Friese. — liolosericea Schrottky. Sao Paulo (Brésil), Tucuman
(Rép. Argentine).

— Tubercules centraux du scutellum plus saillants ;
3° cellule

cubitale un peu plus large que haute. Ailes jaunâtres ... 2.

2. Abdomen de la 9 (seule connue) moins comprimé vers l'apex

que chez \'a/-inatu ; 6°seguient dorsal moins convexe. Corps mat,
brun unicolore, à peine avec quelques parties plus noirâtres, d'au-

tres parties plus roussâtres. 18 1/2 mill. Foveata Ducke. Telle

(Etat d'Amazonas).

— Corps du o^ (seul connu) jaune testacé, mat, la moitié apicale

de l'abdomen noirâtre et luisante. 16 1/2 mill. Vespiformis
Ducke. Belem do Para.

Odyneropsis armata Friese. — J'ai examiné les types de

rO. holosericea Schrottky, dans les collections du Museu Pau-
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lisla. Fiiese, qui a vu aussi un de ces types, déclnre quo celle

espèce est identique avec son Rhatin/nius (crmafns. Je n'ai pas vu
le type de ce dernier et la descpriplion est ttop courte. Si j'ai

réuni les deux espèces, c'est donc uniquement sur l'autorité de

Friese.

Genre Rhatliymus Lep. — Ce genre se distingue du genre
Och/npfopsis par le scutelluin non denté, le 5° et le 6° segment
dorsal des femelles normaux, le 6" grand, avec l'aréa pygidiale

triangulaire ; le 7" segment dorsal des mâles sans aréa ; le 6° seg-

ment ventral des femelles étroit, allongé et pointa.

Rhathymus linicolor Sm. — La descrii)tion de Smith, bien

qu'elle ne menlionne que les couleurs, correspond très Ininx à

l'espèce, qui sous ce nom se trouve dans le Museu Paulista, et dont

j'ai pu examiner^ grâce à l'amabilité du docteur H. von Jliering,

directeur de cet Institut, 2 femelles de Jundialiy (Etat de Sâo
Paulo). Je juge bien possible (jue le Rh. faloas Friese est identique

avec cette espèce, mais selon la description, il aurait le scutellum

lisse, tandis que dans les exemplaires que j'ai sous les yeux, cette

partie est assez fortement ponctuée, excepté uniquement les deux

tubercules. Le mésonotum de Vitnicolor a une faible carène longi-

tudinale, les mésopleures ont un tubercule beaucoup plus faible

que dans les espèces hirolor Lep. et cristatiis.

Rhathymus cristatus Ducke. — J'ai décrit cette espèce

sur un mâle; maintenant je viens de connaître aussi la femelle.

Celle-ci ressemble beaucoup au mâle ; l'abdomen est testacé sur

-^ les 1", 2* et la base du 3' segment, la partie restante est noirâtre

avec des poils noirs, les bords postérieurs des segments 1, 2 et 3

sont pâles et portent (surtout les 2" et 3'), une faible bande de poils

couchés gris-jaunâtre ; la partie moyenne des bords apicaux de

tous les segments est luisante, celle du 5° segment est aplatie;

le 6' segment a une aréa pygidiale triangulaire lisse et luisante.

Segments ventraux 1 à 3 avec longs poils très clairsemés, qui

deviennent plus nombreux sur les segments 4 et 5. — Long,

du corps, 21 mill. ; larg., 5 mill. 1/2.

Relem do Para (coll. Baker).

Par ses couleurs, cette espèce ressemltle au l^/tat/n/iiuts cspi

forinis Ducke etaux suivantes espèces de Vespides : Rolistcs (tiKihs

Fabr., Polijh'M Jlaiùcaiis Fabr. , Me(jacan(hopi<s Goeldu Ducke,

Montestiinia analls Sauss. et Paciti/mencs orellanœ Vv'.-A Schulz,
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Le Rhaihijnius versicolor Friese 9 doit être voisin île celle espèce

(au moins dans les couleurs), mais il a le mésonotum couvert de

poils noirs et l'aréa du segment médiaire noire ; le Rh. i/nicolor

Sni. a les antennes en grande partie noires et les ailes noirâtres.

Cœlioxoides "Waltheriœ n. sp. — 2. Corps brun-noirâtre;

les antennes, la plus grande partie du ventre et despalles et les

écailles alaires plus ou moins roussâtres; les premiers articles des

antennes d'un ferrugineux assez clair. P'ace couverte de duvet

blanc ;, veiiex grossièrement rugueux-ponctué, tempes fortement

excavées, avec une série régulière de gros points sur l'orbite

externe et une autre série de points moins distincts avant le bord

postérieur ; celui-ci est fortement élevé. Bord postérieur du prono-

lum arqué, avec une bande de d^uvet gris-jaunâtre ; mésonotum
presque nu, densément couvert de gros points, sa dépression lon-

gitudinale moyenne faiblement développée. Scutellum aplati, avec

de gros points clairsemés, son bord antérieur et latéral ainsi que
le postcutelliim couverts de duvet gris-jaunâtre. Mésopleures gros-

sièrement ponctuées dans la partie supérieure, couvertes d'un fin

duvet blancbâtre dans la partie inférieui'e. Partie postico-latérale du
segment médiaire avec un épais duvet grisâtre, l'aréa su|)érieure

finement sculptée et mate. Abdomen sans sculpture distincte,

assez luisant, faiblement tomenteux sur le disque des segments
;

le bord postérieur des quatre premiers segments dorsaux orné de

bandes de cils gris-jaunâtres courts et coucliés, la bande du 1" seg-

ment est élargie au milieu. Sixième segment dorsal avec une aréa

longue et étroite, lisse avec quelques points très clairsemés, tron-

quée au bout ; cinquième segment ventral très long, caréné dans la

partie postérieure ; sixième segment ventral allongé, courbé en
dessus en forme d'un long style pointu (comme dans le genre
Osiris), lisse. Ailes fortement enfumées, plus claires en deliors de

la 3" cellule cubitale et de la 2° discoidale, avec une tache blanche

derrière l'extrémité de la cellule radiale; nervulation comme dans
la figure de Coelloxoidcs punctipennis donnée par Cresson, l^altes

courtes et robustes, avec quelques taches de duvet blanchâtre
;

éperons simples, très courts et robustes; trochanters postérieurs

larges, anguleux et proéminents en dessous. — Long, du corps,

10 1/2-11 1/2 mill.

o'. Entièrement seniljlable à la femelle, s'en distinguant uni-

quement par son abdomen. Celui-ci est composé de 7 segments,
dont le dernier dorsal n'est pas plus long que large, en forme de

trapèze, bidenté à l'extrémité, mais densément couvert de poils
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noirs; segments ventraux simples, le dernier ventral un peu plus

court que le dernier dorsal. — Long, du corps, 8-9 1/2 mill.

J'ai recueilli cette espèce dans les localités suivantes de l'Etat

de Para : Belem do Para, Rio Villanova (à l'ouest de IMaca[)a),

Almeirim, Alemquer et Ohidos. Elle fréquente les Heurs de

W((Uh''fi(i viscosissiiiiJi. A. Sl-Hil. d'Hi/plis alî. inainhUls Hich.

(Bi'iciu.) et de Cfotoii cliamctedi rjfolias Griseb. Elle doit être voisine

de la C. pancéipcilnis Cress., du Mexique, mais elle en parait

ditïéi'er par la sculpture et par la conformation des tempes et du

niésonotum.

Le genre Coclioxoides a (au moins les $ 9) l'aspect d'un

CooUoxi/s, mais en réalité il est étroitement allié au genre Osiris,

dont il se distingue (en dehors de ses couleurs) i)ar la cellule

radiale beaucoup plus courte, largement arrondie à l'extrémité,

))ar la première nervure transversoculjitale insérée après le milieu

de la 2° cellule cubitale et enfin par le scutellum parfaitement plat,

avec les angles antérieurs élevés en forme de petits tubercules.

Dioxys îulvollirtan. sp. — 9. Voisine de la tridt'iitaia, mais

plus robuste et tout le corps, excepté les deux derniers segments

abdominaux, densement revêtu de poils ferrugineux, qui devien-

nent encore plus denses sur le bord postérieur des segments abdo-

minaux et y foraient des bandes épaisses. Scutellum un peu pro-

longé au centre du bord apical, ses dents latérales assez grandes,

mais cachées sous le^s poils. Les 5' et 6° segments dorsaux presque

glabres, le boid postérieur du 5' avec une faible bande de poils
;

le G*" segment de la même forme que celui de la D. trid<;n(at«, mais

un peu plus long, subconvexe, son bord apical décoloré, transpa-

rent, avec l'éinargination plus large; la ponctuation de ce segment
est très grosse, irrégulière, et une faible carène longitudinale

imponctuée est visible sur le milieu. Le 5° segment ventral avec le

bord apical faiblement arrondi ; le 6' avec l'apex' presque tronqué,

plus court que le dernier segment dorsal ; la 2° cellule cubitale

aussi longue que la 1" sur la nervure cubitale. Écailles -alaires en

partie testacées. L'extrémité des tibias, les éperons et les tarses

roussàtres. — Long, du corps, 12 mill. — Pour tous les autres

caractères, cette espèce ressemble à la D. trldentata.

Durango (Colorado). 6 juin de 181>'J. Le type se trouve dans la

collection Baker.

Dioxys producta (Cr.). — Philei-emus ? productus Gr. —
Hoplopasiles productus Ashmead. — Le genre Dioxijs n'était pas
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encore connu clans le nouveau continent, parce que les espèces

néarcliques étaient considérées comme formant le genre Hoplo-

pasites. — Les deux femelles de la Di/oxi.s pvodacta, qui se

trouvent dans la collection Baker, l'une de Claremont (Californie),

l'anlre d'Ornisby Co. (Nevada), se distinguent de la D. trulentata

Nyl. par la taille plus petite (7 et 9 mill. de longueur), les poils

gris du dos du thorax plus abandants, le scutellum sans la dent

centrale, ses dents latérales plus faibles, la ponctuation des seg-

ments dorsaux moins grosse et plus serrée, le 6" segment plus

court, simple, un peu plus court que le dernier ventral qui ter-

mine l'abdomen et qui est de couleur roussàtre, sinué de chaque
côté, un peu prolongé au milieu de son bord apical. La 1" cellule

cubitale est à peine plus longue que la 2".

•

Neopasites fulviventris (Cr.) et N. heliopsis (Rob.). —
J'ai pu examiner des exemplaires de ces deux espèces néareli([ues,

dans la collection du professeur Baker. Le genre Neopasites est

très voisin des A nunobo tes ; son abdomen déprimé, avec la base

des segments dorsaux resserrée, et le 5° segment dorsal parcouru

pa*r une carène longitunale, lui sont psirticuliers. La l'" nervure

récurrente est insérée au bout de la i" cellule cubitale chez le

A^ fuhioentris , tandis que c'est au commencement de la 2° cellule

cubitale chez le N. heliopsis. Malgré sou nom, ce genre n'a rien

à faire avec le genre Pasites.

vespid.î:

Monobia deplanata n. sp. — 9- Tète et thorax noirs, au-

dessus avec pilosité brunâtre courte et faible, les flancs du thorax

avec un duvet blanchâtre, très fort au segment niédiaire ; la partie

moyenne des orbites internes, un point à la base des mandibules,
et la partie apicale des bords latéraux du clypéus jaunes. Mandi-
bules rousses, exce|)lé la base et le bord interne. Clypéus forte-

ment bidenté à l'apex, avec une sculpture très fine et de gros

points assez espacés; front irrégulièrement strié dans le sens lon-

gitudinal
;
ponctuation du vertex serrée, celle des tempes clair-

semée. Bord postérieur de la tête très distinctement élevé. Palpes
labiaux avec un 4" artiicle rudimentaire. difficilement visible. Pro-
notum largement tronqué, avec les angles aigus, mais pas denti-

formes. Dos du thorax très peu convexe : la partie postérieure du
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mésonotuni piincipalenient et la moitié antérieure du scutellum

sont plates. Ponctuation de la |)lus grande partie du thorax double,

Une et grosse, devenant plus serrée sur le pronotum, la base du

mésonotuni et les mésopleures ; scutellum très faiblement ponctué,

luisant. Segment niédiaire avec les côtés arrondis, sans dents ni

bords tranchants, sa concavité postérieure large, de profondeur

moyenne, divisée par un fort sillon longitudinal, dcnsenient

revêtue de duvet soyeux blanchâtre. Abdomen ferrugineux, cou-

vert de poils courts de la même couleur, mat en dessus, avec une
ponctuation très hne, peu visible sur les segments antérieurs, en

dessous assez luisant avec une ponctuation double distincte ; le

!'' segment dorsal muni postérieurement d'un faible sillon longi-

tudinal, non tronqué à la base, très convexe, campanule, moins

large (jue le 2% qui continue à se dilater bien au delà de son

milieu. Ailes presque hyalines, étroitement brunies le long de la

côte antérieure et au bord apical. Pattes noires, avec quelques

parties brunâtres. — Long, du corps. 20 22 niill.

Belem do Para et Faro (au nord du Bus Amazone), dans la foi-êt,

sur le sol argilleux, qu'elle était occupé à cueillir, évidemment
pour en consliuire son nid. Je ne connais aucune autre espèce de

Monohia ayant le corps roux et noir et les ailes hyalines. Les
Nortonia cariaalata Spin. et N. sutcata Ducke, qui ont des cou-

leurs semblables, se distinguent de toutes les Monohia par les

palpes maxillaires de 6-articles. La Montcsuniia infandibuli-

formis F. a la concavité du segment médiaire plus étroite et pas

aussi soyeuse, le 1" segment abdominal plus étroit, assez fortement

ponctué, etc.

SPHEGID.l^

Microstigmus Theridii Ducke. — J'ai rencontré ce très

intéressant insecte dernièrement encore à Faro, au Nord de Bas-
Amazone. Comme tous les exemplaires connus, il se trouvait dans
un nid d'araignée. Le nom Theridii se trouve maintenant mal
choisi. Les nids d'où étaient sorties les guêpes, m'avaient été déter-

minés par le Docteur Goeldi comme étant ceux d'un Théridiide
;

raais plus tard, l'éminent spécialiste M. E. Simon les a reconnus
comme constructions d'un Mimétide.

Nitela amazonica Ducke.— Existe aussi hors de l'Amazonie.

Je l'ai observée â Barbacena (État de Minas Geraes).
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Nitela reticulata n. sp. — $ . Corps robuste, noir ; la pointe

fies mandibules, les articles 1 et 2 des antennes, quelquefois les

écailles alaires et les tubercules liuuiéraux, et une grande partie

des pattes, ferrugineux. Tôle 1res large, mate, finement ruguleuse;

partie inférieure de la face eouverle de duvet argenté ; le clypéus

seul avec une carcna longitudinale. Orbites internes très peu con-

vergentes vers le vertex, presque parallèles. Pro et mésonoLuni

avec une ponctuation faible et ruguleuse, presque mats. Milieu du

bord postérieur du'pronotum un peu allongé en triangle. Méso-

pleures en grande partie lisses et luisantes. Scute'llum faiblement

ponctué, luisant. Segment médiaii-e postérieurement vertical, sans

aucune trace d'épines latérales ; la partie supérieure liori/.ontale

environ de la longueur du mésonolum, assez luisante, fortement

rélicu'lée ; la partie postérieure Aférticale transversalement striée,

le centre avec une carène longitudinale, qui dans sa partie supé-

rieure est divisée en deux. Un bord fortement élevé sépare les deux

parties du segment niédiaire. Abdomen lisse, très luisant, avec une

faible pilosité blanchâtre. Ailes hyalines, nervures brunâtres.

Fémurs de grosseur médiocre. — Long, du corps, 4 mill.

cT. Avec 7 segments dorsaux, dont le dernier est étroit, pointu.

Quant au reste, semblable à la femelle.

Belem do Para, 2 $ 9 et i o', sur du bois pourri. — Cette espèce

se distingue de la Nit. amazonica par son corps beaucoup plus

robuste, les orbites internes presque parallèles, le front inerme, la

partie supérieure du segment niéaiaire plus courte et fortement

réticulée, la partie inférieure sans épines latérales.

Anacrabro meridionalis n. sp. — Corps noir; scape des

antennes, tubercules huméraux et quelquefois le pronolum,

postscutellum et des taches latérales des segments dorsaux 1-5

(celles des segments 2-5 manquent quelquefois complètement),

jaunes
;
pattes brunâtres, en partie jaunes (surtout les tibias anté-

rieurs), bords postérieurs des segments dorsaux décolorés. Ponc-
tuation de la tête et des 4 premiers segments dorsaux assez forte,

celle du 5° segment fine, ce segment et les bords des précédents

avec un fin duvet grisâtre. L'occiput, le niésonotum, les méso-
pleures et le 6' segment dorsal munis de gros points, quelquefois

assez clairsemés ; chez d'autres individus ces parties ont une ponc-

tuation plutôt irrégulière, entremêlée de points fins. Scutellum

toujours avec une ponctuation forte peu serrée; postscutellum

lisse; segment médiuire très grossièrement rugueux, — Long, du

corps, 5-6 1/2 mill. V •
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Le o" est plus petit (4-5 mill.) et a la ponctuation plus serrée et

plus irrégulière; en ce qui concerne un exemplaire qui a le méso-
nolum uniforniénient couvert de ponctuation presque rugueuse et

qui a deux taches latérales jaunes sur le scutcllum, je ne peux pas

encore décider s'il est une extrême variation do la présente espèce

ou s'il repi-ésenle une espèce nouvelle.

Très voisin de VA. oceUatns Pack., dont il se distingue uni-

quement par la sculpture plus forte. Dans l'espèce nordaméri-

caine (dont j'ai sous les yeux quelques exemplaires de la collection

de M. le professeur C. Baker), le mésonotum est couvert de points

de grandeur moyenne, assez serrés, bien séparés surtout dans les

femelles, un peu moins réguliers, presque ruguleux dans les

mâles; les mésoideures ont les points plus espacés, parfois assez

rares. — UA. nioridionalis est très varial)le dans les dessins et

surtout dans la sculpture; avec un petit matériel on croirait facile-

ment avoir affaire à plusieurs espèces, mais dans la série de

31 individus que j'ai devant les yeux, se trouvent toutes les transi-

tions entre les formes extrêmes.

Jusqu'ici on ne connaissait de ce genre qu'une espèce néarctique,

VAnacrabro ocellalus Pack., dont l'A. bœrhaciœ Cock. est très

probablement une simple variété de couleur. 'L'Anaci-ahvo ineri-

ilionalis n. sp., qui est son représentant dans l'Amérique du Sud,

a été observé par moi dans les localités suivantes : Etat de

Maranhào : Alcantara; Etat de Para : Poste brésilien de l'Oyapoc,

Belem do Para, Jambù-assvi (chemin de fer de Bragança), Obidos,

Faro, Serra de Parintins ; Etat d'Amazonas: Teiïé, S. Antonio

do Içà, Tabatinga ; Perii : Liuitos, c'est-à-dire toute l'Amazonie

avec les régions voisines de la Guyane et de Maranhào.

Mûtes anticus (Sm.). — Larrada <i.niica Smith, Larixi anltca

Kohi. — Cette es|)èce, qu'on peut facilement reconnaître par la

coloration des ailes, môme selon la mauvaise description de Smith,

correspond très bien à la description du genre Motcs donnée

par Kohi, excepté toutefois pour les caractères suivants : le cou est

situé beaucoup au-dessous du niveau du mésonotum ; l'abdomen est

dans sa plus grande partie mat, couvert de duvet ; l'aréa pygidiale

du & segment de la femelle est en triangle très allongé ; les tibias

postérieurs ont, du côté extérieur, une carène longitudinale, assez

distincte dans la partie apicale.

$. Corps robuste et allongé, ayant l'aspect d'une Larra. Noir;

les mandibules, la base et l'apex du i" article des antennes, quel-
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ques parties des paltes et le dernier segment ventral plus ou moins
ferrugineux. Sculpture très fine, presque complètement cachée

sous un duvet très fin, grisâtre, qui couvre tout le corps, excepté la

base des derniers segments abdominaux (visible quand les

segments sont étendus), qui est nue, lisse et brillante. Sur l'occi-

put, aux bords postérieurs du pi-onotum, du mésonotum et du
scutellum, sur la partie supérieure des mésopleures (en forme d'une

tache au-dessous des ailes), dans toute la partie supérieure et pos-

térieure du segment médiaire et plus faiblement aussi sur les bords

postérieurs des premiers segments dorsaux, ce du,vet est plus dense

et plus ou moins doié. En dehors du duvet, le corps est presque

complètement dépourvu de poils, sauf quelques-uns très isolés sous

le bord apical du clypéus, aux hanches et sur les segments
ventraux. Le dernier segment dpi'sal a du poil court et fin. Bord
postérieur du 5° segment dorsal émarginé ; aréa pygidiale du
6° segment faiblement limitée, en triangle tiès allongé, recouverte

d'un faible duvet, avec une ponctuation serrée, très fine, entremêlée

de quelques points aciculés un peu pins grands. Les derniers seg-

ments ventraux sont dans leur plus giande partie nus, luisants,

fortement ponctués. Ailes subhyalines, avec la côte antérieure,

surtout aux ailes supérieures, largement noirâtre ; écailles ferrugi-

neuses, claires dans leur partie postérieure. — Long, du corps,

14 à 17 mill.

a''. Duvet de la face plus dense, doré; tous les segments abdo-
minaux avec le bord postérieur ferrugineux et des bandes de duvet

plus ou moins doré. L'abdomen est entièrement mat; le dernier

(7') segment dorsal petit, en forme de triangle très bas, sans aréa,

un peu aplati sur le dos, distinctement échancré au milieu de

son bord apical, très finement sculpté, couvert de duvet grisâtre

très faible. Les segments ventraux finement ponctués, presque
mats, le dernier seul luisant. Le bord antérieur des ailes est moins
fortement noirci que chez la ?. Les pattes passent du noir au
ferrugineux; les crochets sont simples, non dentés. — Long,
du corps, 7 1/2-11 mill.

De la côte de la Guyane jusqu'au Pérou oriental et à iSIinas

Geraes.

Var. rafitliorax n. var. j". Segment médiaire et quelquefois
aussi des parties des mésopleures, du pronotum et du clypéus,

ferrugineux
;
paltes entièrement ferrugineuses.

Belem do Para, Mazagào (Etat de Para) et Barbacena (État

de Minas Geraes).

Reoue d'Entomologie. — Juin 1908. 4
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On distingue facilement cette espèce des Noiogonia par ses

mandibules non dentées intérieurement. Elle s'éloigne des Lavra
par le fort duvet et la fine sculpture du corps, par le deuxième
segment ventral des femelles tuméfié au milieu de sa base, avec

deux fortes dépressions, séparées avant le milieu par une espèce de

caréné longitudinale. En dehors de ses caractères, In femelle

se distingue de toutes les espèces sud-américaines jusqu'ici connues

dans ces genres, par ses crochets distinctement unidentés avant le

milieu. — Le Moles anticus a été recueilli par moi dans les loca-

lités suivantes : Poste brésilien de l'Oyapoc, Macapà, Mazagâo,
Belem do Para, Obidos, Bas Trombetas (État de Para) ; Tabatinga

(État d'Amazonas) ; Iquitos (Pérou); Barbacena (État de Minas
Geraes).

Motes fulviventris (Guér.). — Lijrops faloivcntris Guér.,

Larrada j . Smith, Lavra f. Kohi. — Ç C? se distinguent à première

vue de l'espèce précédente par le corps plus petit ( $ 12, c? 7 mill.),

les tâches et bandes formées par le duvet sur la tête et le thorax

d'un jaune d'or intense, l'abdomen presque entièrement ferru-

gineux, les segments dorsaux, à partir du 4% nus et luisants, l'aréa

pygidiale de la femelle bien limitée, beaucoup moins longue, avec

l'apex tronquée et seulement un peu plus étroite qu'à la base,

et enfin par les ailes jaunâtres, brunies surtout à la partie apicale

de la côte antérieure.

Cette espèce est connue seulement de la Jamaïque (selon Fox), de

Cuba, où elle a été recueillie par M. le professeur C. F. Baker, et

de St-Vincent (selon Ashmead). Par la forme de l'aréa pygidiale

de la $ et par la moitié postérieure de l'abdomen presque glabre,

cette espèce se rapproche beaucoup plus que la précédente des

espèces africaines typiques de ce genre.

POMPILID.ï]

Genre Irenaiigelus W. A. Schulz. — La position dans la

systématique de ce genre très intéressant est encore douteuse.

C'est un vrai Pompilide dans presque tous ses caractères, mais il

lui manque justement le caractère considéré comme le plus remar-
quable de cette famille : le long pronotum, qui atteint les écailles !

Je ne connais pas l'espèce typique de ce genre décrit par Schulz
(Spolia hijinenopicrolofjica, Padcvbovn 1906, p. 175), mais je ne
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peux pas douter que la nouvelle espèce, que j'ai devant moi, y
doive être placée. — Schulz {p. 180) expose les relations d'/re/ian-

(jelus avec les Poinpilides (genres Pompilus, Notocypluis et Ccro-

pales) ; il [irélend que son nouveau genre se dislingue radipalement

de tous les Ponipilides connus par les orbites internes divergeantes

vers le verlex. C'est une erreur : dans toutes les espèces de Ccro-

pales, comme dans le Cer. Diacidatiis F. d'Europe et encore plus

dans nos Ceropales néotropicaux, les oriiites internes divergent

beaucoup vers le vertex et resssemblent à la figure à'Irenangelus,

donnée par Schulz. La structure du dernier segment dorsal du

mâle prouve l'étroite affinité de ces deux genres. Ma diagnose du

du genre Ircnangelus sera donc la suivante : genre allié aux

Ceropales, mais ayant le corps de couleur fondamentale ferrugi-

neuse ou testacée et pour la plus" grande partie lisse, les articles

des antennes bien séparés, lepronotum n'atteignant pas les écailles,

l'abdomen comprimé avec le 1" segment beaucoup plus long que

large.

Irenangelus ichneumonoides n. sp. — Diffère de la des-

cription du genre donnée par Schulz par les caractères suivants :

Bord antérieur du labre profondément échancré. Clypéus sans

élévation centrale longitudinale. Joues très étroites, mais pas tota-

lement absentes. Articles du flagellum des antennes de la femelle

du côté inférieur à peine convexes. Bord supérieur de la 3* cellule

cubitale très long, l'insertion de la 2° nervure transversocubitale

sur la nervure radiale très distante de la 3° nervure transversocu-

bitale. Segment médiaire non excavé, mais déprimé légèrement

dans le milieu de la partie postérieure où il est finement rugu-

leux. Premier segment de l'abdomen non en forme de pédoncule,

mais plutôt en entonnoir allongé, environ une fois et demie plus

long que large. — Pour tous les autres caractères, la 9 correspond

à la description mentionnée.

$. Corps jaune testacé, lisse et luisant, avec une pilosité très

faible. Clypéus et labre presque mats. Extrémité des mandibules
noirâtre. Partie de la tête entre la hauteur des antennes et celle

des ocelles postérieurs, grossièrement ponctuée, avec une bande
longitudinale au dessous de l'ocelle inférieur et une autre trans-

versale sur le verlex, noires. Articles 2 et 3 et quelques articles

dans le milieu de la seconde moitié du tlagellum, bruns en dessus.

Le thorax a les dessins suivants, noirâtres : une bande transver-

sale sur le pronotum, trois larges bandes longitudinales sur le

mésonotum, la base et l'apex du scutellum, le bord postérieur du
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postscutellum et deux bandes longitudinales sur le segment nié-

dinii-e. Tarière, dans l'unique exemplaire connu, proéminente

comme dans le genre Ccropciles. Hanches des deux premières

paires de pattes avec une ligne noire du côté supérieur, crochets

des tarses de ces mêmes pattes intérieurement dentés. Ailes jau-

nâtres, brunâtres le long de la côte antérieure, surtout dans la

cellule radiale ; nervures et stigma testacés. — Long, du corps,

11,50 miU.

d*. Semblable à la femelle, mais le fîagellum des antennes avec

les articles distinctement arqués en-des.jOus, et l'abdomen avec

7 segments, dont le dernier doi"sal est fortement écliancré et orné

de cils à son bord postérieur. — Long, du corps, 10 mill.

Celte espèce paraît, quoique très rare, habiter l'Amazonie entière,

parce que je l'ai trouvée à Belem do Para (20 août 1901, dans

la forêt, $) et à Iquitos (Pérou oriental, 12 août 1906, sur les lleurs

de la rubiacée HcniuUodia ocunifolia K. Sch. au bord de la forêt, c").

h'Ircnungclns hornus Schulz ne doit pas avoir beaucoup de ressem-

blance avec l'espèce présente et s'en distinguera de suite, en dehors

d'autres caractères moins importants, par le labre pas ôchancré,

l'absence des dessins noirs du thorax,*le 1" segment abdominal plus

étroit, les ailes liyalines avec le bord extérieur brun, la 3' cellule

cubitale très fortement rétrécie sur la nervure radiale.

CHRYSIDID/E

EUampiis albolimbatus n. sp. — Vert ou vert bleuâtre,

presque complètement nu. Cavité faciale lisse ; front au-dessus de

la cavité fortement ponctué, de couleur ptlus ou moins dorée;

vertex, occiput et tempes, pronotum et mesonotum lisses, de

couleur rouge cuivré doré, le mesonotum toujours plus foncé, quel-

quefois presque noirâtre. Pronotum avant le bord antérieur

avec une série de gros points enfoncés, ses bords latéraux se

rapprochent beaucoup des bords antérieurs des mésopleures; scu-

tellum ponctué, sauf la partie centrale qui est lisse
;
postscutellum

simplement convexe, fortement ponctué ; segment médiaire noirâ-

tre, réticulé, avec les angles postico-latéraux très faibles. Abdomen
lisse, plus ou moins cuivré avec des reflets violets et bleuâtres sur-

tout sur les côtés (quelquefois la couleur bleuâtre prédomine, quel-

quefois c'est un brun foncé peu métallique); son bord latéral
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et apical est blanchâtre et transparent clans toute son étendue; le

bord apical a seulement une incision très faible, quelquefois pres-

que imperceptible. Ailes hyalines, faiblement enfumées dans leur

moitié apicale. — Long, du corps, 2 à 2,50 mill. ?.

Dans les exemplaires les plus petits, de Belem do Para, le méso-
nolum et l'abdomen sont de couleur très foncée ; dans les exem-
plaires de Belize, l'abdomen est presque complètement bleu.

J'ai capturé cette jolie espèce à Obidos (Bas Amazone), en

janvier de 1907 sur les fleurs du Croton cluunafdfyfoUus Griseb.
;

d'autres exemplaires ont été recueillis par M. le professeur C. F.

Baker, à Belem do Para et à Belize (Honduras britannique). Elle

est très voisine de VE. Hubert Ducke, mais ce dernier est de taille

plus grande, sans la couleur *dorée ou cuivrée de la tête et du
thorax, et avec une incision distincte au milieu du bord apical du
3° segment dorsal.

pelecinid.ï:

Leptofoenus peleciniformis Sm. — Ce merveilleux Hymé-
noptère a été décrit de Panama ; il est resté inconnu à tous

les auteurs postérieurs à Smith, lesquels se limitaient à le citer dans
leurs ouvrages comme genre de position incertaine dans la systé-

matique. Dalla-Torre et Ashmead le placent dans les Evaniides,

près Gastcriiption ; Schletterer le met dans le voisinage des

Pelecirids; Schulz est incliné à le considérer comme un Evaniide.

En le comparant avec des exemplaires de Pclccinns, de Gasierup-
tiori et de Sicphanus, je donne raison à Smith, le Leptofoenus est

allié à ces trois genres, ayant de chacun d'eux quelques caractères;

toutefois, je suis plus porté à le placer à côté des Peleclnus, parce

qu'il me semble moins diverger de ce genre que des deux autres,

surtout des Gasteriiptlon.

Le Lepiofflcmis diffère de la définition de la famille des Pcleci-

nùlœ, donnée par \V. A. Schulz (Sit^itngsb. bayer. Acad. der

Wissenschnften, 1903, p. 437), par les caractères suivants : Tête,

vue de devant, arrondie; mandibules courtes; antenne de la 2
(seule connue) beaucoup plus courtes que le thorax, de 13 articles,

dont les 3 derniers, fortement comprimés, sont si indistinctement

séparés, qu'ils forment presqu'un seul article ; le 1" article

dss antennes n'est pas plus gros que le 4° ou le 5°. Ocelles petits.
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Prosternuni long, sa partie antérieure presque au même niveau que

le pronoluin et formant la partie antérieure du cou. Métapleures

distinctement séparées du segment médiaire, ce dernier se termine

exactemenc au-dessus de l'insertion des hanches postérieures.

Tibias de la 3° paire de jiattes médiocrement dilatés A'ers l'e.xtré-

mité. Ailes en dehors de la nervure basale, sans nervures.

Abdomen (9) avec tarière longue.

Dans les pages 438 et 439, Schulz nous donne une comparaison

détaillée des genres Pclcciniis et Mononiachus, qui composent
la famille des Pélécinides ; voici en quelle manière on y doit join-

dre Leptofoenus : Tête, vue de devant, presque circulaire. Mandi-
bules très courtes, avec une faible dent avant l'extrémité visible

dans l'exemplaiie examiné, qui a les mandibules fermées. Palpes

maxillaires et labiaux très courts. Partie inférieure de la face

plane, antennes séparées par une petite carène longitudinale, front

et vertex avec un sillon longitudinal très large et profond, au fond

duquel se trouve l'ocelle antérieur. Ocelles en triangle bas,

très distants entre eux. Occiput et tempes courts. Yeux ovales,

grands. Antennes unicolores (noires), beaucoup plus courtes que le

thorax, de 13 articles, dont les 3 derniers sont très faiblement sépa-

rés et comprimés. Pronotum très long et étroit, sa moitié antérieure

continuée par le prosternum et formant un cou graduellement

atténué vers la tête. iSIésonotum beaucoup plus court que le prono-

tum, scutellum fort peu convexe, à peine plus long que le mesono-
tum, postscutellum très court, segment médiaire presque delà lon-

gueur du pronotum. Un seul trochanter. 1" article de la 3" paire de

pattes étant le plus long, les 2", 3' et 4' graduellement plus courts,

le 5° à peine plus long que le 4°. Ailes sans nervures, seule la ner-

vure costale et un petit stigma sont bien développés, noirs ; ailes

postérieures excessivement petites. Abdomen (de la femelle seule

connue) avec 7 segments dorsaux : le 1" de la longueur du prono-
tum, cylindrique, en forme le pédoncule ; le 2° bien séparé du
précédent, beaucoup plus court et [)lus large; le 3° de la largeur

du 2°, mais encore beaucoup plus court, les 4" et 5' longs, dimi-

nuant graduellement de largeur, le 6" assez long et très fortement
comprimé, tranchant en dessus, le 7' se divisant peu après sa base

en deux grandes feuilles latérales, au milieu desquelles ajiparait

une troisième feuille, qui est le dernier segment ventral, totale-

ment comprimé. Au-dessus de ce dernier segment ventral la tai'ière

prend son origine. — Long, du corps de l'unique exemplaire,

22 mill. ; long, de la taiièi-p, 15 rnill. ; larg. maxima du corps

(entre les ailes) à peine 1 mill.



La sulpture et les couleurs correspondent exEMîtement à la des-

cription de Smith ; notre exemplaire a le 1" article des tarses de la

3" paire de [)atte3 pâle jusque vers l'extrémité. Je crois que Smith
n'a pas séparé les 2% 3" et 4' segments ahdominaux. qui, en effet, à

première vue, semblent former un unique segment, et que c'est

pour cette raison qu'il a écrit : « the second (segment) longest ».

Obidos (au N. du Bas Amazone).

ICHNEUMONID/E

Piiarsalia fragilis (WesU\\). — O/iJuoncllus J. Westw. —
Cette espèce indiquée simplement d' « Amazonie » a été récoltée

par M. Le Cointe et moi à Obidos, en plusieurs $ $.

Sur au Stenus mimmi de France

(Stenus subglaber Thoms.)

Par A. Fauvel

J'appelle l'al'ention de nos collègues du Nord delà France sur

un Stenus très rare de leur pays, dont j'ai déjà rapidement fait

mention dans mon Catalogue des Coléoptères gallo-r-hènans,

page 38. C'est le :

Subglahcr- Thoms., Opnsc. Ent., 1870, IH, 329. — J. Sahlb.,

Act. Soc. Fa. FI. Fenn., 1876, l, 52. — glabellus * {9 ) Thoms.,
l,c., H, Vil. — carhonari.ds'' Rey, Bréc'., 1884, 132. — Seidl.,

Fn. Bail., éd. 2; 1889, 364 (no/i Gyïl.).
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Très voisin du carhonarias Gyll. ; distinct seulement par sa

couleur d'un noir [dus profond, su pubescenco bien plus rare ; ses

elytre.s et son corselet ])lus forlomenl. subru;^ueusernent ponctués;
le front plan ; la ponctuation de l'abdomen plus forte et les carac-

tères du c/, dont le 7* segment ventral n'offre qu'une incision

médiocre, environ moitié moindre de celle du carhonarias, le

0' segnient étant sim[)lement et à peine sinué à son sommet avec
une très faible impression en arrière du sinus, le 5° à peine visi-

blement impressionné à son sommet. — Long., 2 2/3 — 3 mill.

Dans les marais ; avril, novembre.

Relgique ; Ploostaerl ; Nord: Emmerin, Lille (LelJiiernj)
\

Somme: Longuoau (Delabi/) ; Blangy-Tronville et Fortmanoir
(Carponiicr).

Aussi en Scanie, Finlande et Livonie.

Obs. — Outre les types reçus de Thomson, je ne possède de cette

espèce qu'une vingtaine d'exemplaires français. Les types du gla-

bellus Th., envoyés aussi par cet auteur, sont un mélange du
carOonarias Gyll. et du sah'jlaber. Thomson et M. J. Sahlberg
indiquent à tort le 0° segment ventral rf comme égal ; il oITre réel-

lement une faible impression apicale, qui se reproduit même très

obsolète près de la marge sur le 5'.

J'ai trouvé dans la collection Pandellé quatre exemplaires du
subf/Ucbnr pris à Lille par Lethierry et étiquetés carbonarius de la

main de Rey. La description du carbonarius par l'auteur des liréci-

pcitnes paraît bien avoir été faite sur ces exemplaires.
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CONTRIBUTION

ù la connaissance de la Fannc hyménoplérologiqne

Du Nord-Est du Brésil (I)

Par A. DUCKE

II

Hyménoptères récoltés dans l'Etat de Ceara
en 1908

Mes voyages antéi'iears in'ayaiit fait eonnnitre presque unique-
ment kl faune de l'État de Maranliao (un séjour dans le Ceara, en
janvier de 1906, n'avait pas donné un bon résultat, à cause de la

sécheresse très forte), mon chef M. le docteur J. Huber, directeur

du Musée de Para, me chargea, au mois de juin de 1908, d'une
nouvelle mission dans ce dernier État, lequel occupe le centre de

la région sèche du Nord-Est du Brésil, caractérisée par une llore

spéciale — région géobotanique des Llamadryades, selon INIartins.

La saison des pluies qui, normalement règne de janvier à mai,
avait été très faible, surtout dans l'intérieur de l'État. Arrivé à

Fortaleza, je renonçai donc, pour ne pas perdre de temps, à

collectionner sur le littoral que je connaissais déjà, par mon
expérience de Maranliao et Piauhy, comme étant très pauvre en
insectes (voir pages 74 et 75 de mon premier article), et je partis

pour Baturité, au kilomètre 101 du chemin de for qui conduit de

Fortaleza à la jiartio méridionale de l'État.

Cette petite ville est située au pied oriental de la montagne, appe-

(1) Voir l'article dans cette Reçue, 1907, p. 73-96.



lée « Sena de Batnrité » ; des collines de plus en plus basses

forment vers \V. la tiansilion au « Sertao » ; elles sont revêtues

de forêts d'arbres de petite taille, à feuilles caduques (« Caatingas ))).

C'est surtout dans les dépi'essions du terrain, entre ces collines,

qu'on trouve de petites prairies, où lors de ma visite la V(''gétation

avait encore conservé sa fraîcheur ; une Labiée haute de 2 mètres,

Hi/fiiis Huaoeolans Poit., y croissait en sociétés parfois considé-

rables et était visitée par d'innombrables Apides. Cette labiée avait

déjà attiré mon attention par la même circonstance, à Codo, dans
l'Ktat de Maranhao. Je demeurai à Raturité du 26 au 29 juin, et

ces quatre jours furent les meilleurs pour mes collections hymé-
noptérologiques.

Le '30 juin je partis pour le « Sertao », les plaines avec végéta-

tion netteni'jut xéropliile, où une sécheresse presque toujours

absolue règne ))endant la seconde moitié do l'année
;

je m'arrêtai

h Humayla, à 208 kilomètres au Sud de Fortaleza. et j'y passai les

deu^c journées suivantes à collectionner. Maliieureusement, je

trouvai la sécheresse déjà accentuée, la plupart des arbres et

arbustes comin'^inçaient à perdre les feuilles, les herbes étaient

brûlées par le soleil, les insectes rares, seules les Pepsis varii-

/ir/iiLis et /-*. (I('ci)ral.a couvraient par centaines les Heurs des
Ac((cia ai ûu Coinbr <'tuiii Icfirosian Mart. au^ bords du lit dessé-

ché du Rio Banabuyu. Le 3 juillet, je retournai vers le Nord et je

passai 8 jours à Qui.vada (à 188 kilomètres de Fortaleza). Dans
cette région s'élèvent au milieu du Sertao d'énormes rochers, au

milieu destpiels la végétation se trouvait encore assez fraîche ; la

|)etite rivière Sitia, qui conservait encore des nappes d'eau sta-

gnante, était bordée d'arbustes et d'herbes en Heur. J'y fis de

riches collections, surtout d'Apides.

Du 12 au 14 juillet je fis de nouvelles excursions dans les envi-

rons de lîaturilé, avec presiiue le même succès (jue la ])remiôre

fois. Le 15, je me dirigeai sur Guaramiranga, sur la Serra de
Balurité, laquelle dans sa partie supiirieure (800 à 900 mètres) et

sur le versant oriental au-dessus d'environ GOO mètres ('e hauteur
possède une végétation très différente de celle de ses parties infé-

rieures et des plaines (Ibn-e dryad(,', semblable à celle des montagnes
du lilldiMl de Rallia, Rio de Janeiro etc. — Voir l'article du docteur

J. lluber dans le liallctin de l'Herbier Boissier, Genève 1901,

pp. 291 et 292). Je m'attendais à trouver dans les forêts toujours

vcirtes de cette montagne une faune riche et spéciale, mais rien de
cela n'existe : pr('S(|ue toutes les espèces de la Serra, qui niiinquent

dans les plaines, or)t une large ilislribulion géographique dans
toutes les régions de forêts tropicales du Brésil, et la pauvreté
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d'espèces et même d'individus (exceptés quelques Ilalictus et

Trlgona) dans un endroit si viche eu Heurs est étonnante. Le
veisant occidental de la Serra, qui ne reçoit pas riuimidilé apportée

par les vents de la mer, a la llore et la faune du Sertao, lesquelles

dans les parties hautes, grâce à la température moins élevée, se

conservent encore longtemps pendant la saison sèche : j'y ai fait

de bonnes collections, même à la lin (l'août. C'est surtout la

Rubiacée Borrgria verticillala Mey., qui dans la Serra est

fréquentée par les Hyménoptères ; sur les fleurs voyantes des

nombreuses Papilionacées et Caesalpiniacées on trouve seulement

le bourdon noir (Boiuhiis cafbnnariits) ; les Composées, qui prédo-

minent parmi la végétation herbacée du [datoau. sont fréquentées

par les communs Ihtllcttis et Trlgona. — La température du
Guaramiranga (847 m.) oscille généralement entre 18 et 25

centigrades, les extrêmes seraient 15 et 28; l'humidité de l'atmos-

phère est toujours grande ; le vent toujours fort est sûrement
(comme sur le litoral) une des causes de la rareté des insectes.

Généralement le ciel reste couvert jusqu'à midi, mais les après-

midis sont ensoleillées, ce qui explique le fait, que les Hyménoptères
volent presque exclusiveuient l'après-midi, jusque vers 4 h. i/2 du
soir, tandis que dans les plaines, comme du reste partout ailleurs,

on trouve au moins les Apides solitaires dillicilement après 1 heure

du soir, quelque soit le temps (1).

Le 10 septembre je descendis à Balurilé, mais la sécheresse y
avait fait disparaître toute végétation herbacée, et sur les rares

arbres en fleur {Piptailenui bumcifera Benth. et autres Mimosacées)
volent exclusivement des Hyuu'moptères sociaux. Le 14 je fis encore

une excursion à la Serra de Maranguape, laquelle, plus prochaine

de la mer, est beaucoup [)Ius humide que celle de Baturité. Je

m'occupai ce jour exclusivement de collections botaniques, mais
pendant la nuit je capturai, dans un hôtel situé au pied de la nmn-
tagne, plusieurs exem|)laires de Mcgaloptn iddlla, Apide nocturne

qui n'était encore connu que de réj^ions à grandes forêts

Je ne juge pas nécessaire de répéter ici mes considérations sur

la relative abondance des diverses familles Hyménoptères et sur

les couleurs prédominantes dans les espèces de cette région
;
je me

borne à constater, que tout ce que j'en ai dit dans mon premier

article (page 75) s'applique dans un degré plus élevé à la faune du
Coara qu'à celle du Maranhao. Un exemple très intéressant de

(I) A. Barbacena (Miiieas Gcraes, environ Itno m ilo lianli'iii-'), l'ùlat du cic

et le vol des Hyménoptères se trouvent dans les nièino.s conditions (|(ie sur la

Serra de Baturité,
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l'adaptation des couleurs au milieu nous est fourni par les Chrysi-
dides : dans les espèces de celle famille, qui ont une large distribu-

tion géographique (par exemple Ilei/i/chrain ncotropicain, Chrijsis

laicratis, etc.), les exemplaires amazoniens sont généralement d'un
bleu verdàlre saturé, ceux du Ceara d'un vert beaucoup moins vif,

presque grisâti'e. L'abondance des Apides solitaii-es se répèle dans
l)resque tous les pays à végétation xérophile, mais ce qui est

remarquable dans notre région, c'est la faible représentation des

Sphegidos, qui ont généralement un développement plus ou moins
analogue à celui des Ajjides. Je ne peux pas donner des dates sur

le nombre des espèces de Spliegides, n'ayant pu déterminer qu'une
faible partie dos espèces de cette famille

;
quant aux Apides j'en ai

constaté dans le Ceara environ 129 à 134 espèces (dont 20 sont des

A])ides sociaux), dans le Maraiiliao 112-llG (dont 26 Ap. sociaux),

dans ces deux Etats réunis environ 182-187, dont 32 sociaux
;
pour

les Vespides sociaux les respectives valeurs sont de 13, 28 et 30.

Or, ayant réuni, dans le court es[)ace de quatre mois, 150 ou plus

espèces d'abeilles solitaires, on peut estimer le nombre total des

espèces existantes dans la région au moins à 300, c'est-à-dire un
nombre d'espèces égal à celui qui selon mes calculs pourra exister

dans toute l'immense région amazonienne ! Les Vespides sociaux,

qui habilent^l'Amazonie, sont plus d'une centaine d'espèces déjà

connues ; les Apides sociaux ne seront moins de 80 ; en comparant
ces cbiiïres avec ceux donnés pour le Ceara et Maranhao, on voit

que ces insectes sont faiblement représentés dans la région sèche.

Mes collections démontrent d'une façon très évidente l'étroite

parenté de la faune du Nord- Est du Brésil avec celle du Sud de ce

j)ays et même celle du Paraguay et de la République Argentine :

les genres n)éridionaux OecUscells et Psacmj/hia ont au Ceara
leurs derniers représentants; les Noniio, de la République Argen-
tine y sont substituées par la N. cearensis, qui leur est très sem-
blable; les esyiàces HiiUctus aenl(jina, Protandrena mcrulionalis,

Antliiclùirn radiale, Lciopodus dcpressiccntris, Doeringiolla ionien-

iifcra, Xylocopa grisescens, Trigona vuficfus et taiaira, SoUerella

anteiinaia, Polghia sylocirae, Chi-gsis argentina, ont dans notre

région la limite septentrionale de leur distribution géographique.

Au contraire, le nombre des espèces qui atteignent dans le Ceara
la limite méridionale actuellement connue de leur distribution

géographique, est très insigniliante et on en découvrira siirement

encore quelques-unes dans le Sud, où. excepté l'Etat de Sao Paulo,

la faune hyménoplérologique est peu étudiée; les espèces amazo-
niennes, même les plus réj)andues, ne dépassent guère l'Etat de

Maranhao,
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Plusieurs espèces, répandues dans toutes les régions boisées

de l'Améiique tropicale, existent dans le Ceara seulement sur

les montagnes, par exemple Euglossa conlatn et dimidiala,

Mclipona fl((C!oluiC((ta, quelqu'es espèces do Tiufjon((, l'oh/biu

pallidlpes, Mcfjacanthoptis surina mensis. D'autres espèces (surtout

guêpes), communes partout dans la région néotropicalo, ne se

trouvent pas dans cet État : je n'y ai pas observé un seul Pollstes !

Cependant le Polistes canadensis L., qui habite le Nouveau
Continent des Etats-Unis aux confins de la Patagonie, s'est adapté

aux plus différents climats : dans le climat équalorial de l'Amazonie

son activité est ininterrompue ; dans les pays exlratropicaux, il la

limite à la saison chaude et seules les femelles fécondées survivent

à l'hiver ; dans le climat du Maranhao une sécheresse de plusieurs

mois produit le même phéiiomône que l'hiver des pays froids.

Sans doute cette espèce ne peut pus résister à la sécheresse prolon-

gée (six mois et plus, suivant les années !) du Ceara. Les guêpes du
Sertao {Pohjbla sijlcoirao, nigra, occidenlalis ; Pvotopolijhia

sedula ; Nectaviaa lecheguana), supportent la rigueur de la saisen-

sèche, grâce aux provisions de miel qu'elles font pendant la saison

des pluies ; toutes ces espèces sont bien connues, même au Sud du
Brésil (voir R. von Ihering, As Vespas sociaes do Brasil, Revlstd

do Musea Pardista, VI, 1904, p. 25i et 294), comme productrices de

miel. Il est très intéressant qu'en Amazonie, où ces espèces,

moins la P. sylooirae, existent aussi, elles ne semblent pas préparer

de miel ; au moins, je n'y ai jamais entendu personne parler de

miel de guêpes et moi-même, qui, j'ai eu entre les mains de noni-

bi'eux nids de Polr/bia occidenlalis, je n'y ai jamais trouvé cette

substance. Il est donc probable, que les guêpes font ces provisions

seulement dans les régions, où existe une saison froide (Sao Paulo)

où sèche (Ceara), dans laquelle les Heurs disparaissent presque
complètement.



62

FAMILLE APIDAE

A) APIDAE SOLITARIAE

a) Podilegidae

Genre TemnosomaSm. — T. metallicum Sin. : Serra de

Balurilé environ (3UÛ mètres, 1 a" sur Borrerln iicrliciUata. —
Connu de loute l'Amérique du Sud tropicale et subtropicale.

Genre Prosopis Fahr. — Partout abondant, surtout sur les

Heurs de Si(piiulas, Sei-jaaui, Do/'/'cria, Acacia, etc. ; environ 4

à 6 espèces non déterminées.

Genre Oedisceiis IMiilippi. — Ce genre n'était connu que du
Cliili, de bi Ué[)ublique Argentine et de l'Étal brésilien de Minas
Geraes.

Oe. megalostigma n. sp.

2 J*. Corps très allongé, gracile, de couleur fondamentale noire,

luisant. Tête deux fois plus longue que large (semblable à celle de

ÏOs. prosopoùlcs Ducke. de Minas Geraes, mais de forme plus ovale)

lisse et luisante, le clypeus un peu plus étroit, le bord postérieur

de la tête fortement élevé. Les mandibules, le labrum, les joues, le

bord antérieur du clypeus et les premiers articles des antennes
sont ferrugineux, la partie restante des antennes est d'un brun
foncé. Tborax comme dans l'Oc. pi'osopoides, mais très luisant,

lisse, presque iuiponclué, excepté l'aréa moyenne du segment
médiaire, (jui est striée longitudinalement. Les tubercules et les

écailles sont d'un ferrugineux clair. Abdomen atténué dans sa

partie basale, le 1" segment plus long que large, les 3 premiers

segments fortement resserrés à leur base, les bords apicaux déco-

lorés, les segments i)ostérieurs ont de longs poils grisâtres assez

abondants. Aides liyalines, nervures noirâtres
;

ptérostigma très

grand, noir ;
1" nervure récurrente insérée à la 1" cellule cubitale



— 63 —

dans une dislance considérable avant l'extiéniilé de celle-ci ;

2° cellule cubitale très petite. Pattes feri'ugineuses, avec la partie

moyenne des fémurs et tibias de la 3° paire noirâtre ; leur pilosité

est très courte et faible, pas plus développée dans les femelles que
dans les mùIes.

V : Pilosité du ventre très longue, assez serrée, blanclio. — Lon-
gueur du corps, 4-4,75 mill., largeur, environ 0,75 niill.

cf : Poils (Ju ventre courts. Antennes plus longues que dans la

femelle. Abdomen plus distinctement clavé, glus long et plus grêle

que dans la femelle. — Longueur du corps, 4,50-5,50 mill., lar-

geur, environ 0,66 mill.

Serra de Baturité, forêt du versant oriental, environ 700 mètres
de hauteur, sur Borrevia ccnUclllata ; fin de juillet, commence-
ment d'août.

Oe. Huberi n. sp.

9 : Semblable à VOe. prosopoii/cs, mais le thorax etla tête sont

beaucoup plus courts, cette dernière est seulement 1 1/2 plus

longue que large. Corps noirâtre, antennes, tubercules huméraux,
écailles alaires et la plus grande partie des pattes ferrigineux, tête

et thorax finement punctués, surtout la première presque mate
;

aréa cordiforme du segment médiaire limitée par une ligne élevée

et longitudinalement divisée par une autre, ti'ès finement chagrinée,

la partie horizontale et verticale de ce segment sans séparation

brusque. Abdomen assez luisant, avec ponctuation très faible, dis-

tinctement resserré à la base des 3 premiers segments, les bords

apicaux des segments dorsaux sont décolorés et littéralement cou-

verts de cils blanchâtres couchés. La pilosité du ventre et des

pattes et les ailes sont comme dans VOe prosopoidcs, mais la

première nervure récurrente est insérée distinctement avant l'ex-

trémité de la 2' cellule cubitale. — Longueur du corps, 3.50-4 mill.
;

d* inconnu.

Serra de Baturité (600-800 m.), sur les fleurs d'une Ruellia et

sur un tronc sec, en août. Je dédie cette espèce à M le docteur

J. Huber, qui m'a chargé de la mission dans cette région si

intéressante.

Oe.minima n. sp.

9 , Entièrement semblable à \'0c. prosopoidcs, mais le thorax
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et surtout la tête sont plus courts, cette dernière étant, comme
l'Oc. Hubert, 1 1/2 fois plus longue que large. On la distingue de
celte dernière espèce facilement par la partie supérieure et posté-

rieure du segment médiaire séparées par une ligne élevée, l'aiéa

cordiforme de ce segment assez distinctement rugueuse, les seg-
ments abdominaux pas resserrés à leur base, la 1" nervure
récurrente interstitielle entre la 1" et 2' cellule cubitale, enfin la

couleur des pattes plus foncée. — Longueur totale, 3, 3,50 mill.

o" inconnu.

Quixada, sur les fleurs d'Hi/péis suaccolcns, juillet.

Genre Colletés Latr. — G. sp. ? : 9 'J, Balurité. Serra di

Baturité, Quirada, fréquente sur les fleurs de Sapindus, Serjania
et Borrci'ui.

G. sp. ? : 9 o\ Serra de Baturité, 600-800 m. Cette espèce

m'est connue de l'Amazonie et du Maranhao.

Genre Nomia Lalr.

N. cearensis n. sp.

9 '':?. Appartient à un groupe d'espèces connues de la Ré-

publique Argentine, qui ont les écailles normales, les pattes,

excepté les tibias postérieurs, sans déformations spéciales, la

couleur du cliitin noire avec 4 [& 5) bandes d'un vert plus

ou moins jaunâtre sur l'abdomen, les pattes en partie rousses. Je

n'ai devant aïoi que des exemplaires de la N. Joergensi Friese,

de Mendoza ; la N. cearensis s'en distingue par le corps plus grêle,

la pilosité plus courte (surtout colle de la tète, dans le cf aussi

celle de l'abdomen), celle des segments dorsaux 2 à 4 noirâtre,

l'aréa du segment médiaire luisante, la ponctuation des segments
dorsaux plus serrée, la couleur des pattes plus foncée (fémurs du cS

noirs) ; dans la 9 aussi par la pilosité du dos du thorax roussâtre,

celle de la tête (excepté celle du vertex, qui est grisâtre) et des

flancs du thorax d'un blanc pur, et l'éperon intérieur des tibias

postérieurs moins longuement denté ; dans le cS par le 7' segment
dorsal, qui a une forte carène longitudinale, les tibias postérieurs

beaucoup moins dilatés, le métatarse postérieur beaucoup plus

long, très grêle, filiforme. — Cette espèce doit être très voisine de

la N. Jenscni Friese, mais l'auteur ne dit rien sur la forte carène

du T segment dorsal du o" et ne mentionne pas une différence
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dans la pilosité de l'abdoinen de A'. Jcaseni et N. Jocrgenscnt\

différence qui existe à un degré élevé entre le o'' de cette der-

nière et celui de la N. ccarcnsis. En dehors de cela la A''. Jciiscal

'h selon Friese 9 i/2 mil!, de longueur et 3 niill. de largeur dans

9, 8 1/2 et 2 1/2 mill. dans le cf , tandis que dans la N. cearensis

les respectives dimensions sont : 12 et 3 1/2 mill. pour la $ ,

11 1/2 et 3 mill. pour le o'. — Batuiité, 20 juin.

Genre Halictus Latr. — //. (Cori/nara) aeniçjina Grih. : Serra

de Balurité, versant occidental, GOO-700 mètres, V o^ pas rares sur

Bor/rrt((, fin de juillet-août. Connu jusqu'ici du Nord de la Répu-
blique Argentine, de Matto Grosso et de Minas Geraes.

H. (Agapostemon) sp. ? : Serra de Balurité, 600-800 mètres,

$ c" pas rares, surtout sur les lleurs de Veriioaùt scabra Pers.,

juillet et août. C'est la même espèce observée à Codo (Maranhao).

H. sp. ?: Environ 15 à 18 espèces (espèces vertes, Aaijochlora,

et petites espèces noirâtres), dont l'unique déterminé est l'H. gra-
mineiis ¥. [Aiigochlora chapadae Cock), 9 O"^ capturés à Baturité

et Serra de Baturité, 600-800 mètres. Cette espèce est connue de

l'Amazonie et Guyane, jusqu'à Sao Paulo et Matto Grosso.

Genre Megalopta Sm. — M. idalia Sm. : Plusieurs 9 $
capturées à Maranguape, au pied de la montagne, vers 9 heures

du soir. Cette espèce, très variable, de mœurs nocturnes, est

connue de Belize (Honduras Britannique), de TAmazonie toute

entière, de Belmonte (Etat de Bahia, une 9 dans le Musée de Sao
Paulo) et de Matto Grosso.

Genre Protandreiia Cock. — P. ineruHonalls Schrottky 1906

(AnthrenoUles Alfkeiii Ducke 1907) : Serra de Baturité, versant

occidental, 600 mètres, un a'' sur Hollolropluni sp., le 3 août.

Connue de Pai-aguay et Minas Geraes.

Genre Panurginus Nyl. — Les trois espèces que je réfère à ce

genre, ont le faciès général de la Diifourea vidgaris Schenk,
d'Europe ; mais la nervation des ailes (cellule radiale fortement

tronquée, etc.) est celle d'un Pununjinus, par exemple du
P. Herhsli Friese, du Chili ; la langue courte et les palpes labiaux

uniformes ne permettent pas de les placer dans un autre genre
connu.

Reçue cVEntomologie. — Juin 1908. 5
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p. decoloratus n. sp.

? a' Corps brun noirâLro, le dessous du llagfjllurn des antennes
dans sa plus grande partie, les écailles, les bords postérieurs des

segments abdominaux et une partie des pattes sont roussâtres.

'l'été (surtout la face et les tempes) couverte de poils blanchâtres,

courts, assez denses et réguliers, suitout le clypeus distinctement

ponctué, presque mat, vertex, thorax et base de l'abdomen lisses,

luisants, avec ]>oncluation peu visible. Le iriésoiiolum a des points

plus distincts (surtout dans le (f), ses bords sont couverts de poils

gris-jaunâties courts mais denses, sa partie centrale est presque

corn pb'-te ment glabre. Aréa cordiforme du segment médiaire

presque lisse, mais peu luisante. Abdomen vers l'apex avec poils

gris-jaunâtres courts. Ailes presque hyalines, nervures brunes.

9 : Pattes brunes, fémurs noirâtres, tarses ferrugineux. Tibias

l)0stérieur3 avec brosse pollinifére assez développée, épaisse,

grisâtre. — Longueur du corps, 5,50-0 luill.

'J : Flagellum des antennes beaucoup pins long que dans la

femelle, un peu noduleux. Pilosité du thorax et surtout celle de

la face plus longue. Tous les tibias et tarses ferrugineux. — Lon-
gueur du corps, 5-5,50mill.

Baturité, sur lîijfdU sunooohms ; Serra de Raturité, sur Borreria

reriicUlala , commun jusqu'à environ 700 mètres de hauteur. Juin

et juillel, sur la Serra encore en août. Pessemble beaucoup aux
deux espèces suivantes; les caractères, qui les distinguent, sont

indiqués dans les description» de ces dernières.

P. alismatis n. sp.

'y o,o(;-o mui.

Quixada, sur les (leurs d'une Alisma sp., commune, juillet. Cette

espèce, quoique très voisine de la précédente, en est certainement
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différente ; ayant examiné un grand nombre des deux, j'ai trouvé

les caractères très constants. Dans les exemplaires frais, la

différence dans la pilosité de la face des deux espèces est très

remarquable, surtout dans les femelles.

P. palpalis n. sp.

C?. Ressemble aux deux espèces précédentes, dont il se distinguo

par ses palpes (surtout les palpes maxillairs) beaucoup plus longs,

les antennes très courtes, le corps peu luisant, finement ponctué,

revêtu de poils gris 1res courts, l'aréa du segment inédiaire

Uniment cbagrinée. Abdomen fortement courbé en dessous, couleur

des pattes plus foncée que dans les espèces précédentes, les méta-
tarses bruns. — Longueur du corps, 6-6,50 mill. 9 inconnue.

Quixada, sur Alisina, le 8 juillet.

Genre RhophitulusDucke, Zcitschr. Ili/mcn. DipLidOl, p. 366

Rh. hyptidis n. sp.

$ o^ Semblable au Rh. Friesri Diicke, de Minas Geraes, mais

le duvet grisâtre du corps très faible, le ciy[)ens beaucoup plus

court, le (lagellum des antennes roussàtre du côté antérieur, le dos

du thorax, luisant, avec ponctuation j;eu serrée, les tul)ercules

liuméraux jaunes, le segment médiaire pas souillé, son aréa basale

distincte, un peu coneave, l'abdomen un peu luisant, sa ponctua-

tion moins dense, les genoux des pattes antérieures jaunes. Le c?

a le clypeus et l'espace entre celui-ci et les yeux jaune, la base des

tibias postérieurs jaunâtre, le métatarse postérieur est blanchâtre

comme dans le Rh. Fricsoi. — Longueur du corps : $ 5 6, o" 4,50

mill.

Baturité, juin, sur Hi/piis suaocolens. — Cette espèce ressemble,

au moins dans la 9, aux espèces ici décrites de P''niir(jinus, mais

l'appareil buccal très long, le clypeus plus long, la couleur et la

sculpture du corps la distinguent facilement. La Protand'^ena

mcridionalis, qui est aussi semblable, a, en dehors d'autres tliffé-

reuces, 3 cellules cubitales.

Genre Camptopœum Spin. — G. Prini Holmbg. (Fricsea

b/-asilicnsis Schroltky, Perdita hrasiliensis Ducke, Friese) : 9 c",
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Balurité, Serra de BaturiLé 600-800 mètres, vole sur les chemins
au-dessus du sol, fréquente les Heurs de Turnera, Hi/pfis, Uoireria,

etc. Déjà connu de la Répuhliijue Argentine, du Paraguay et du
Brésil, le point le plus septentrional est Macapa, au nord de l'em-

bouchure de l'Amazone. Cette espèce appartient au sous-genre

Liopœiiiii Friese, étant très voisine du C. (L.) subinetallicuinSpin.,

du Chili. Les vraies Perdita, qui sont toutes de la région néarc-

tique, ont un appareil buccal court et le faciès général d'un

Halicius du sous-genre Nomioides Sclienk.

C. turnerae Ducke (Calliopsis tumerae Ducke, Reçue
d^rLiiioni., 1907, p. 76) ; Balurité, Quixada, Humayta, toujours sur

les fleurs de Turnera uhnifolia L., juin, juillet. Je n'hésite pas de

placer cette espèce (quoique d'un faciès très particulier) dans le

genre Caniptopœum, à cause de son appareil buccal et de la nerva-

tion des ailes ; en aucun cas elle peut rester dans le genre

Calliopsis (dont j'ai vu récemment quelques espèces néarctiques

dans la collection de M. le professeur C. Baker), qui a l'appareil

buccal court et la cellule radiale de forme différente.

Genre Psaenythia Gerst. — Ce genre n'était jusqu'ici connu

que de la partie méridonale du continent sud-américain, jusqu'à

iSlinas Geraes.

P. variabilis n. sp .

$ : Corps noir, presque complètement mate, pilosité blanche.

Ponctuation de la tête fine et seri'ée, assez grossière au-dessous

des antennes et sur le clypeus, espacée enti-e celle-ci et les yeux,

une ligne (quelquefois réduite à un point) derrière l'extrémité

supérieure des yeux, une petite tache au-dessous de chaque antenne

et une autre plus grande, souvent étroitement jointe à la dernière,

entre celle-ci et les yeux, sont jaunes. Antennes noires. Ponctua-

tion du thorax fine et serrée en dessus (surtout au mésonotum),

plus espacée et plus grosse aux pleures. Bord du pronotum

(interrompu au milieu), tubercules huméraux, une tache de

chaque côlé de la base du scutellum, une bande transversale

ou deux points au postscutellum, et deux points de la base du

segment niédiaire sont jaunes. Abdomen très finement et dense-

ment ponctué, les segments dorsaux 1, 3, 4 et 5, avec bandes

jaunes sur le milieu, largement interrompues ou réduites à des

taches latérales ; deuxième segment avec taches latérales toujours
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petites ; sixième segment avec une fronge noire au milieti, blanche
de cliaque côté. Ailes liyalincs, brunies au bord apicul, nervures
brunes, écailles testacées. Pattes noires avec pilosité blanche, la

base des tibias antérieurs et intermédiaires avec tache jaune,
éperons ferrugineux. — Longueur du corps, 8 mill.

o'' Tête large, face luisante, avec ponctuation clairsemée, en
dehors des taches existantes dans la femelle, le clypeus, le labre et

les mandibules sont jaunes. Flagellum des antennes brun. Dessins
du thorax comme dans la femelle (quelquefois les taches du
segment médiaire manquent), mais sa ponctuation beaucoup plus

espacée, surtout le scutellum luisant. Abdomen faiblement luisant,

les dessins comme dans la $ , mais la bande du premier'segment
presque complète ; segmants 6 et 7 noirs. Bords postérieurs des
segments souvent décolorés. — Longueur du corps, 7,50 mill,

Quixada, sur Tavaoï-a ulinifoUa L. : Serra de Baturité (600-900
mètres), sur Borrerla vcrtlcUlata, juillet et août. Cette espèce
parait être semblable à la Ps. inlcrriipta Friese, du Chili

; elle est

très variable dans les dimensions de ses dessins jaunes.

Genre Ceratina Latr. — 6 ou 7 espèces recueillies dans le

Ceara, appartenant à ce genre, très difficile, moins à cause de
l'absence de caractères naturels qui séparent les espèces, que par
les mauvaises descriptions des auteurs; j'ai pu déterminer seule-

ment les suivantes :

C. Muelleri Friese : Serra de Baturité, 600-800 mètres, la Ç
très fréquente sur Borrerla. Doit avoir une large distribution

géographique, car je l'ai observée dans toute l'Amazonie et à

Minas Geraes.

C. puiictiventris Friese: 2, Baturité, Serra de Baturité,

Quixada; espèce très variable, déjà capturée dans l'Amazonie et la

Guyane jusqu'à Minas Geraes.

Genre Xylocopa Latr. — X. grisescens Lep. : 9 , Baturité
;

Serra de Baturité, versant occidental, 600 mètres; Humayta
;

Fortaleza ; surtout sur les Caesalpiniacées et Pai)ilionacées à fleurs

grandes. Habite le Nord-Est du Brésil, de Parnahyba à Pernam-
]juco, s'étendant dans le centre jusqu'au Nord-Ouest de l'État de
Sao Paulo (capturée à Franca, selon R. von Ihering).

X. frontalis 01. var. morio F.: 9, Quixada; Serra de



— 70 —

Balurité jusque 900 mètres. Celle espèce, répandue du Mexique au

Rio grande do Sul, est moins fréquente dans les plaines du Geara

que les précédentes.

X. barbata F. : 9 , Balurité. — Cette espèce est répandue au

nord de l'Equateur jusqu'au Mexique, mais dans rémi[)lière austral

elle n'est pas encore connue au sud du Ceara.

X. viridisSm. var. ? : Serra de Balurité (versant occidental,

600-800 m.) sur les Heurs de Ricnllia aaperula (Mart, et Nées)

Lindau et d'une autre Acanthacée. Cette forme a le corps de cou-

leur noire bleuâtre avec pilosité blanchâtre, celle du côté intérieur

du métatarse noire; je l'ai déjà observée à Santo Antonio do Iça,

dans le Haut Amazone. La forme typique m'est connue de toute

l'Amazonie, Guyane et Maranhao.

Genre Ancyloscelis Lalr., Friese 190G [Diadasia Palton,

Ptilotlirix Sni., Enlechnia Patton, nec Ancr/loscelis Sm..

Friese 1904).

A. plumaria Sm. {Ptilothrix p.) : 9 o^, Balurité, Quixada
;

fréquente surtout Ipoinoea et Gossijpiuin. — Connue de l'État de

Para jusqu'au Paraguay elle Nord de l'Argentine.

A. riparia Ducke" {Plilodirix /., Reciic'd'Entom., 1907, p. 82) :

9 <f très fréquents à Balurité et Quixada, sur Turnera tilmi/olia

et autres fleurs; Serra de Balurité, versant occidental, 600 m. —
Connue de la partie Sud de l'Etat de Maranhao.

A. grisescens Ducke ( Ptilothrix gr., Reçue d'Eniom , 1907,

p. 83) : 9 cr^ pas rares à Balurité. — Connue de la partie méridio-

nale de l'État du Maranhao.

A. taurea Say (Entcchaia t.) : Balurité, Quixada, Iluymaia,

9 o" surtout sur Ipoinoea. — Connue de l'Amérique du Nord jus-

qu'à la République Argentine. — Par sa brosse pollinifère peu

dense, cotte espèce se rapproche plus des précédents que du genre

Podulirius {An(Jiophora).

A. ipomoeae Ducko (Podalirius t., Rcr. d'EiUom., 1907,

p. 8i) : Balurité, Ilumayta, 9 C? sur Ipo/))oca aff', pes capre<('\ juin

et juillet. Les exemplaires frais ressemblent beaucoup^à VA. plu-

maria, ayant le dos du thorax densement revêtu de poils d'un
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ferrugineux vif. — On distingue ces deux espèces de la manière
suivante : A. /)///Hirtr«Vt : bandes de Tabdonien larges et épaisses,

entières, gris-jaunâtres. Poils de la brosse poliinifère très longs,

mais très clairsemés, ceux du côté extérieur grisâtres, du côté

intérieur bruns. Éperons des tibias postérieurs très longs, droits,

seulement à l'extrémité courbés. — A. iponiocac : bandes de

l'abdomen blancliâtres, interrompues au milieu. Brosse poliinifère

})lus dense (surtout au métatarse), noire, à la base et du côté

extérieur cTu tibia blancbâtre. Eperons beaucoup plus courts,

courjjés au dernier tiers — A. iponiocae 'est connue du Sud de

l'État de Maranbao.

A. osmioides n. sp.

9 3^. Voisine de Vipomoeae, mais plus robuste (surtout l'abdo-

men plus large, dans le c> presque globuleux^, la pilositédes flancs

du thorax presque de la même couleur roussâtre comme celle du
dos, le mésonolum luisant, avec ponctuation assez espacée, l'abdo-

men sans bandes de cils blancs, le premier segment dorsal avec

poils jaunâtres, les segments 2-5 seulement avec un duvet brunâtre

très faible, leurs parties latérales (courbées vers la superficie

ventrale) couvertes de poils blancs, les pattes noires, seulementrles

tarses dès le 2° article ferrugineu.'c, la brosse du tibia et du méta-
tarse entièrement noire. — ? : Longueur 12,50 milL, largeur 4,66

mill.; d" : longueur 11, largeur 4,50 mill.

Baturité et Quixada, juin-juillet. — Cette espèce a de la ressem-
blance avec quelques Osniia de la région paléarctique, par exemple
O. fucifoi'inls Lalr. et espèces voisines.

Genre Exomalopsis Spin. — E. globosal'". : ? o", Baturité
;

Serra de Baturité, 600-800 mètres. — Connue du Mexique et des

Antilles jusqu'à Minas Geraes.

E. planiceps Sm. : o", Baturité. - Connue de l'Amazonie
jusqu'à Sanlos.

E. tomentosa Griese : $, Serra de Baturité, 600-800 mètres.

— Connue de Guyane et Amazonie jusqu'à Espirilo Santo et

Minas Geraes.

E. sp. ? : 1 9 de Quixada.



Genre Tetrapedia Klug. — T. diversipes Klug : cf $,
Sena de Biilui'ilé, 600 mètres. — Connue de l'Amazonie jusqu'à

Sonia Calliarina, Paraguay et l'Argentine.

T. Huljeri n. sp,

9 cT' Tête noire, luisante, sans sculplnrc distincte, avec pilosité

blanchâtre, développée surtout sur le front et les tempos ; moilié

inférieure de la face (inclusivement le labre et les deux tiers des man-
dibules) cl article basai tles antennes jaunes; llagellum en-dessous

ferrugineu.x;. Couleur fondamentale du thorax noir. Proiiolum
siniple, largement bordé do jaune, tubercules jaunes. Dos du thorax

sans sculpture distincte, mate; mésonolum sans poils longs, avec

4 stries longiludinales jaunes, dont les deux moyennes n'atloignent

ni lo bord anti^rieur ni le jiosLérieur ; scutellum et poslscuteHum
jaunes, le premier saillant, beaucoup plus haut que le dernier.

Flancs du thorax luisants, couverts do longs poils blanchàlros,

mésopleure avec une lâche sousalaire jaune, segment médiaire

sans aréa délimité. Abdomen lisse, très luisant, jaune tostacé, les

segments postérieurs souvent brunis, la base du deuxième segment
parfois avec tache laléi'ale d'un jaune clair, les segmenls antérieurs

glabres, les postérieurs avec des poils, ferrugineux dans les 9 9,
gris-jaunâtres dans les o" o^-'Echancrure du segment anal (7') du

cf faible, couverte de poils. Segments ventraux de la 9 avec

longues franges ferrugineuses ; dans ie o^, les 3°, 4° et h' sont

émarginés, ornés de cils couchés' pâles. Pattes simples, jaunes,

tibias et tarses postérieurs plus ferrugineux, leur pilosité ferrugi-

neuse claire ; éperons simples. Ailes hyalines, nervures noirâtres,

écailles testacées avec tache antérieure jaune. — Longueur du
corps, 6-6, .5 mill.

Quixada, juillet, sur les Heurs d'une Acanthacée. — Doit être de

la purenlé de la J\ picta Friese.

Genre Dipedia Fri(>se (Aiicfjloscelis Sm., noc Latr.) —
D. armata (Sm.) : Baturilé, Serra de Baturilé, 600 mètres,

Quixada, llumayta : de préférence sur les fleurs de quelques
espèces d'Ipoiiwea. ~ Connue du IMexi(|uo jusiju'à l'Argenline.

D. Frieseana n. sp.

9 Voisine delà D. (ti-nudd, mais les antennes noirâtres, la ponc-
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tuation du clypeus pins fine, celle du mésonofum pas l'ugneuso,

les bandes de l'abdomen plus larges, ochracécs, les poils dos pattes

blanehûtres. — Longueur du corps 7,50 mill. — 'J" : Dessins du
clypeus, du labre et des mandibules d'un jaune saturé, i)attes noi-

râtres, seulement les tarses de la 2" et 3° paire ferrugineux, méta-
tarse postérieur pas denté, avant son extrémité, subitement atténué

de son côté intérieur. — Longueur du corps 6-7,50 mill.

Quixada, sur Eclihornla, le 8 juillet. — La D. arniata se

distinguo aussitôt de celle espèce par la ])ro§se pollinifèro noire

dans la $, par la dent de la partie basale du métatarse postérieur

dans le '^. — Dédiée amicalement à l'excellent moaograplie de
cette famille, le D^ H. Friese.

Genre Eucera Scop. — Environ 10 espèces du sous-genre
TetralOllia Spin. (Macfocera Latr.), prises surtout dans les

plaines, où elles fréquentent les fleurs de ïHi/plis snaocolcns.

Genre Epicharis Klug. — Friese réunit ce genre à Centi-is,

mais je trouve qu'il a un faciès plus caractéristique et plus cons-
tant que beaucoup de genres actuellement admis dans le système.

E. unicalcarata n. sp.

9. Tête beaucoup plus large que liante, noire, luisante, avec
poils blancs assez abondants, Clypeus sans carènes, distinctement
ponctué, presque trois fois plus large que liant. Une taclie longitu-

dinale sous l'ocelle antérieur, une autre transversale au-dessus du
clypeus, une large bande aux orbites extérieures, une autre,

élargie dans le bas, .à celles intérieures, une large bande apicale

du clypeus, le labrum, la moitié basale des mandibules et l'article

basai des antennes du côté extérieur sont d'un jaune clair,

flagellum en dessous testacé. Tliorax de couleur fondamentale
noire, en-dessus complètement mate, sans sculpture visible et sans
poils longs. Proiiotum situé très bas, bordé de jaune. Mésonotum
beaucoup jilus large et plus long, avec quatre bandes longitudi-

nales, abrejées antérieurement et postérieurement. Scutellum
avec une bande basilaire jaune, poslculellnm entièrement jaune,

ce dernier, comme les lianes du tborax, avec longs poils blancs.

Pleures luisantes, avec ponctuation peu profonde, Aréa basilaire

du segment médiaire glabre, presque coriacée, mate, inférieure-

menî, de chaque côté bord'ée de jaune. Abdomen noir, mate à
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cause iludavet qui le couvre, le 1" soginenl dorsal, les flancs des

segments 2-5 et les bords postérieurs des segments ventraux avec

poils blancs ; le 1" soginent dorsal avec concavité basale étroite,,

mais très profonde, derrière laquelle il porte une bande transver-

sale jaune, des bandes semblables, atténuées au milieu, occupent
la base des segments 2-5. Segment 5 sur le milieu et le segment 6

avec pilosité noirâtre ; aréa pygidiale de ce dernier segment mate,

avec stries transversales arquées. Ventre luisant, avec ponctuation

granuleuse. Ailes presque hyalines, écailles testacées, nervures

brunes. Pattes noirâtres, tous les fémurs et les tibias des deux
paires antérieures ornés de dessins jaunes, brosse poUinifère blan-

châtre, relativement courte, métatarse long (presque aussi long

que le tibia), peu plus large que l'extrémité du tibia. Calcaire des

tibias intermédiaires très fin, blanc, ceux des tibias postérieurs

brun-roussâtres, assez fins. — Longueur du corps, 11-12,50 mill.

Le cf ressemble à la femelle, mais il y a le clypeus presque
entièrement jaune, très luisant, presque impoiictné, moins large,

élevé, au milieu avec une dépression longitudinale; I" article des

antennes entièrement jaune; 5" et 6' segment dorsal sans pilosité

noire, ce dernier, comme les précédents, avec bande jaune, le T
petit, son aréa pygidiale postérieurement arrondie. Ventre presque
imponctué, son 5° segment foitement échancré, orné de longs cils

bruns couchés. Pattes dans leur plus grande partie jaunes, avec

pilosité blanche, assez courte, les tibias postérieurs avec un seul

éperon, les tarses postérieurs ferrugineux. — Longueur du corps,

911 mill.

Balurité, sur Ilijptis sudceolens, juin-juillet. — Diffère de toutes

les autres espèces connues par la conformation du clypeus, par

l'existence d'un seul éperon aux tibias postérieurs du mâle, et par
la coloration caractéristique (bandes longitudinales jaunes du
mésonotum, etc.).

Genre Centris F. — C. sponsa Sm. : Baturité, Quixada, $ cf

surtout sur Papilionacées à fleurs grandes. — Connue dans le

Nord-Est du Brésil, de Sao Luiz do INIaranho jusqu'à Bahia, dans
le centre du Continent encore du Paraguay. Smith la cite de la

Colombie ; dans le cas que cette indication soit exacte, il s'agit

donc d'une es[)èce répandue au Nord et au Sud de l'Amazonie,
mais absente de cette dernière région. Une telle distribution a été

déjà été constatée pour quelques espèces d'insectes (p. ex. Megacan-
thopus 7-ufxdens) et de plantes (p. ex. Tillandsia usneoidesh. Voir
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'article du Dr. J. Huber, Bulleiln de l'Herbier Boissier, Genève,

1901, p. 296).

C. obsoleta Lep. : Balurité, Humayta. — Connue vers le Nord
jusqu'au Honduras, mais pas encore au Sud du Cearu.

C. lanipes F. : $ o" recueillis à Baturité, mais l'espèce existe

partout. — Connue du Mexique jusqu'à l'Argentine.

C. bimaculata Lep : $ o'' d'une forme avec la pilosité du

lliorax grisâtre, de Baturité, Serra de Balurité (800 mètres) et

Quixada. — Connue du Mexique au Paraguay et Bio grande do

Sul.

•

C. minuta Mosc. : o'', Baturité. — Connue du Mexique jusqu'à

l'État de Sao Paulo,

C. hyptidis n. sp.

$ Noire. Tête avec pilosité blanchâtre, ochracée au vertex,

ponctuation rugueuse, serrée sur le clypeus. Celui-ci est mat,

parcouru d'une carène longitudinale, son bord antérieur et deux
grandes taches antico-latérales sont jaunes, de manière que la

partie noire est réduite à une tache triangulaire qui a sa base à la

base du clypeus. Jaunes sont encore : l'espace entre le clypeus et

les yeux et une tache transversale du front au-dessous des anten-

nes, le labre et la moitié basale des mandibules. Thorax mat,

couvert de ponctuation rugueuse serrée, densemant revêtu de poils

ochracés, sur les flancs plus pâles, presque blanchâtres. Aréa du

segment médiaiio mat, très finement ponctué. Segments dorsaux
1-3 finement ponctués, mats, presque glabres, le 4° avec poils

noirs, le 5° un peu granuleux, avec pilosité blanche, son bord

postérieur et le 6" segment avec poils couchés brun-roussâtres.

Poils des segments ventraux 1-3 noirs, ceux du bord postérieur

du 4' blanchâtres, ceux du 5" ferrugineux. Pattes noires, la

1" paire avec les genoux jaunes et la pilosité des fémurs et tibias

pâle; la 2° paire avec les genoux jaunes et la pilosité de la base

des tibias, du côté extérieur, pâle ; la 3° paire noire, avec la

pilosité noire. — Longueur du corps : 11,50-15 mill.

Le o" a le clypeus entièrement jaune, le P'' article des antennes
jaune du côté antérieur ; le 1" segment dorsal avec poil ochracé,

le liord postérieur du 5', le 6° et le 7° segment avec poils blancs.
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rie..r.s comme celle des autres du côté extérieur, avec tache au
et pilosité soyeuse blanche. - Longueur du corps : 12 mill.

Baturité sur Haptls suaccolens, juin, juillet. - Ressemble à
f-- 'nndu bm., de l'Amérique centrale et la partie Nord-Ouest
Amérique du Sud, mais en diffère par la tête et le thorax ma

les dessins de la face, etc.

C. aenea Lep. : o\ Baturité, Serra de Baturité, 600 métrés
Connue du Mexique jusqu'à l'État de Sao Paulo.

Genre Eligîossa Latr. - Eu. cordata L. : Serra de Bal
rite 8oO métrés, juillet. - Connue du Mexique jusqu'à l'État .

Sao Paulo.

Eu. nigrita Lep. : Q c Quixada ; Serra de Baturité, GOO-800 i— Connue de Panama jusqu'à Sao Paulo.

Eu. dimidiata F. : Serra de Baturité, 800 900 mètres, dans
foret; 2 ., petits, de coloration intermédiaire entre la forn
typique et la var. /hccesccns Friese. - Connue du Mexique lusqu
Bahia. ^

b) Gastrilegidae

^^''^'^J-^thurgas Lair. -L. HuberiDucke, Rome d'Enlom
1907, p. /S

: Baturité, Quixada, sur Gossijpiam et Ipomoca, les c?
en juin, $ 9 o^o^ en juillet. La 9 a le bord antérieur du clvpeu
orne de cils dorés, le tubercule au-dessous des antennes, caracté
rislique pour les femelles de ce genre, est bien développé; la parti
centrale du mésonotum est dénudée et grossièrement rugueuse
b' segment dorsal densement revêtu de poils noirs, son extrémit
terminéo en une petite dent ; brosse ventrale noire, longue, 6° seg
ment ventral avec une carène longitudinale, se terminant en un.
dent. Pilosité des pattes longue, brune, tibias (surtout les posté
rieurs) irrégulièrement serrulés du côté extérieur, métatarse-
longs, droits. — Longueur du corps ; 10,50-15 mill. - Connu di
Sud de l'Etat de Maranhao.

^

L. Friesei Ducke, Reçue d'Enlom., 1907, p. 79 : Baturité
Serra de Baturité, versant occidental, 600 mètres

; Quixada
;
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aiiout rare. La 9 se disting-ue du mâle par le tubercule de la

ice, les cils dorés du bord du clypeus, le uiésonoluin avec ponc-

lation rugueuse, la brosse poUinifère blanche, le 6" segment

snlral loiigitudinaleuient caréné, les tibias postérieurs serrulés

u côté extérieur ; elle se distingue de la 9 du L. Habcii ])ar le

lésonotum beaucoup plus court, la ponctuation du dos de l'ab-

onien plus distincte,' les segments apicaux pas dentés, la brosse

3ntrale blanche, la pilosité des pattes blanche (Ijrune seulement

u côté intérieur des tarses postérieurs), les éperons des tibias

ianchâtres. — Longueur du corps, 7,50 mill.— Connu de Codo (Etat

e iSIaranhao).

Genre Megachile Latr. — Riche en espèces (j'en ai recueilli au

loins 8) et individus surtout dans les plaines, ce genre est avec

^rosopis, Haliclus et Cœlloxijs le [ilus difficile pour la détermina-

on des espèces.

Genre Anthidium F.— A. codoense Ducke, Rooae (VEntoin.,

907, p. 81 : Baturité, 9 o" exclusivement sur Hi/piis siiaveolons,

ain-juillet, — Connu de Codo (Ét&t de Maranhao).

A. arenarium Ducke, Revue d'Eniom., 1907, p. 80 : Batui-ité,

lerra de Baturité, 600-800 mètres, Quixada, 9 O"^ communs sur

3s fleurs les plus variées. — Connu des États de Maranhao et

^iauhy.

A. portoi Friese: a''. Serra de Baturité, 600 mètres, juillet. —
îonnu de l'État de Para.

A. radiale n. sp,

9 Corps assez allongé, au moins quatre fois plus long que large.

?ête et thorax mats, noirs, couverts de points forts et serrés, pilo-

ité assez longue, gris-jaunàtre. Orbites internes et quelquefois

'occiput étroitement bordés de jaune. Front et clypeus avec une
arène longitudinale peu distincte, mandibules avec 2 dents

erminales fortes. Bord postérieur du sculellum sémicirculaire,

)rolongé un peu au-delà du postscutellum. 1", 2° et base du 3° seg-

nent abdominal noirs, le reste de l'abdomen jaune
;

partie basale

lu 1" segment dorsal lisse, séparée de la partie postérieure dense-

nent ponctuée par une ligne élevée très forte ; segments 2-6 avec

)onctuation fine et serrée. Poils du dos de l'abdomen courts, gris-
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jaunâtres, l)rosse ventrale d'un gris-jaunâtre clair. Ailes vivenie
ferrugineuses (inclusivement les nervures) jusque vers la moitié,
partie restante faiblement enfumée, avec nervures noirâtres, le bo
antérieur de la cellule radiale à l'apex, noirâtre. Pattes noire
avec pilosité gris-jaunâtre, courtes. — Longueur du corps, 7,05 mi

o" Partie inférieure du clypeus avec une large bande jaun
premier article des antennes jaune à l'extrémité, le flagellum ph
long que dans la femelle; base et bord postérieur des segmen
dorsaux 3 5 noirâtres, parfois le segment 2 avec une bande jaui
sur le milieu, le segnient anal (T) petit, simple; bords d(

segments ventraux avec denses cils blancs couchés. — Longuei
du corps, 6,50 mill.

Serra de Baturité, 1 o"
; 9 9 o' o' capturés à Barbocena (Minj

Geraes), octobre à décembre 1905. — Cette espèce ne ressemble
aucune de celles qui me sont connues.

A. furcatum n. sp.

9 o^ Très semblable à l'^l. flaeoinarginaiuin Sm. et comme lu
très varialble dans ses couleurs (couleur fondamentale de l'abdomei
noire, brune ou ferrugineuse

;
dessins jaunes, surtout ceux de 1

tête et de l'abdomen, variables), mais le front entre les antennes ui
peu élevé, avec deux petites carènes longitudinales, ponctuation di
dos de l'abdomen plus serrée et plus régulière, le 6= segment dorsa
du (f avec un petit tubercule de chaque côté de son bord apical, h
7' segment du o" se termine en deux grands lobes, arrondis à l'ex
trémité, séparés par une échancrure profonde, semicirculaire. —
Longueur du corps, 6-7 mill.

^

Serra de Baturité, 600-700 mètres, juillet (ces exemplaires on
l'abdomen de couleur fondamentale plus ou moins noire) ; État de
Para: Obidos et Alemquer (abdomen plus ou moins ferrugineux)— Cette espèce pourrait être confondue, en dehors de VA. flaco-
mavglnatuin^ 9, avec VA. sciUifrons Ducke, de l'État de Maranhao.
mais celui-ci a le corps plus trapu, la ponctuation du mésonotum
serrée mais régulière, pas rugueuse, celle de l'abdomen plus
espacée mais beaucoup i)lus forte, enlin une coloration différente,

c) Parasiticae

Genre Melissa Sm. — M. maeulata Friese : Baturité, juin.
19-— Connue de l'État de Para jusqu'à la République Argentine,
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Genre Leiopodus Sm. — L. trochantericus Ducke, Rcctie

dEnioin., 1907, p. 88 ; 1 $, Quixada, 8 juillet. — Connu de Codo
(État de Maranhao).

L. Lecointei Ducke, Reçue d'Eniom., \d07. p. 88: Zeitschr.

Hymen. Dipt., 1908, p. 103 : l o\ Baturité, 29 juin. —Connu du
Lago grande de Villafranca (Bas Amazone).

L. depressiventris Ducke, Renne d'Enlom., 1907, p. 88, 1908,

p. 39, Zeitschr. Hi/men. Dipt. 1908, p. 102 : 9 a', Baturité, juillet :

Serra de Baturité, 600 mètres, août. Le o^ ressemble à la femelle,

mais le 5° segment dorsal a les taches comme les segments précé-

dents, le 6° avec grande tache simple de chaque côté, le 7° arrondi,

sans aréa, mais en dessus un peu déprimé, couvert de courts poils

blancs ; le 4° et le 5' segment ventral sont distinctement échancrés,

ornés de cils blancs couchés. — Longueur du corps, 7,50 mill. —
Les palpes maxillaires de cette espèce n'ont qu'un seul article. Selon
une communication du Dr. Friese, celte espèce (connue juscu'ici

de Minas Geraes) pourrait être une variété duL. lucluosus (Spin.),

du Chili, mais j'hésite de réunir les deux es[)èces, vu la très grande
différence entre la faune a[)iaire du Chili et celle du Brésil.

Genre Coelioxoides Cress. — C. waltheriae Ducke, Reçue
d'Entoin., 1908, p. 43 : 1 9 de la Serra de Batuiité, 600 mètres,

sur Dorrerca, le 16 juillet. — Connue de l'État de Para.

Genre Osiris Sm. — O. sp. ? : 1 c", Quixada, 10 juillet, sur
nne Acanthacée avec Teirapcdia Hubert.

Genre Doeringiella Holmbg. — D. tomentifera (Ducke),

Zeitschr. Hymen. Dipt.., 1907, p. 459 (Nomada t.) ; Friese, Apidao
Argentina. Silkeborg, 1908, pp. 89 et 90 {Doeringiella t.) ; C? Ba-
turité, juillet ; Serra de Baturité. 600-700 mètres, août. Quelques
exemplaires sont très petits, de 4,65 mill. de longueur. — Connue
de Minas Geraes.

Genre Coelioxys Latr. — Environ 4 ou 5 espèces.

B) APIDAE SOCIALES

Genre Bombus Latr. — B. carbonarius Handlsch. : Corn-
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mun partout dès le Sertao jusqu'aux points culminants de la Serra
(le Baturité. Très agressif ; connu jjar le nom indigène « Alan-

ganga ». — Connu du Venezuela jusqu'à l'Argentine ; dans l'Etat

de Para il se limite aux régions à savanes.

Genre Meiipona lUiger. — M. nigritula Frieso i. litt. :
:',

Baturité, Serra de Baturité, Fortaleza. — Connu d'Alcantara

(Maranliao).

M. llavolineata Friese : ' ^ Serra de Baturité, 700 800 mètres.

— Connue d'Amazonie, Guyane et Maranhao.

M. rufîventris I-ep. : Étal de Céara, selon M. Dias da Roclia

(déterni. Iliering), apjielée « Uruçu » ou a Iraçu ». — Connue de

Guyane, Amazonie, État de Sao Paulo.

Genre ou sous-genre Trigona Jurine. — T. aiigustata Lep. :

c', Baturité. — Connue des f.tats de Para et Maranhao.

T. varia Lep. :
?"', Serra de Baturité, versant occidental,

600 métrés. — Connue de l'Amazonie et du Maranhao.

T. capitata Sm. : c\ Serra de Baturité, 600 mètres. — Connue
de l'Amazonie, de Sao Paulo et Santa Calharina.

T. fulviventris Guér. : r_\ Serra de Baturité, 600 mètres
;

selon M. Diasda Rocha appelée « Vacca ». — Connue du Mexique
jusqu'à Sao Paulo.

T. ruficrus Lalr. : $. Partout commune, du Sertao aux som-
mets des mon.tagnes ; on l'appelle, selon M. Dias da Rocha,
(( Arapu » ou (( Irapuan », une variété « Canudo ». — Connue de

la partie méridionale de l'État de Maraiîhao jusqu'au Rio grande
do Sul.

T. fuscipennis Friese: $, Batuiité ; Serra de Baturité,

700 mètres. — lieeuoillio par moi dans tout l'Etat de Para jusqu'aux

frontières de la Guyane, an Rio Negro et dans le Maranhao.

T. cupira Sm. : Etat de Ceara, vue par moi dans les collec-

tions de M. Dias da Rocha ; appelée « Cupira ». — Connue de

l'Amazonie, Guyane et l'État de Sao Paulo.
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T. subterraiiea Friese : 9 , Serra de Baturité, 600 mètres. —
Connue de l'Etat de Para, Sao Paulo et Santiago del Estero

(Rép. Argentine).

T. bipunctata Lep. : 9 , Serra de Baturité, 600 mètres ; appe-
lée « Sanliarao » (selon M. Dias da Roclia). — Connue de l'Ama-
zonie et de Sao Paulo.

T. testaceicornis Lep. : 9, Serra de Baturité, GOO mètres
;

appelée» Camuengo )) (selon M. Dias du Roclia). — Connue de
l'Amazonie et du Maranhao.

T. sp. "?, voisine de Goeldifina Friese: 9, Baturité, Serra

de Baturité, GOO-700 mètres, Quixada. — Recueillie par moi dans
l'Amazonie et l'État de Maranhao.

T. Duckei Friese : 9, Baturité. Cette espèce, la plus petite

Abeille du globe, a l'habitude de pénétrer dans les yeux.— Connue
de l'Amazonie, Guyane, Maranhao et Mattogrosso.

T. sp. '?, voisine de la précédente : 9. Serra de Baturité, ver-

sant occidental, 600 mètres; je l'ai déjà observée à Alcantara
(Maranhao) et obtenue de Rio Acre (Haut Amazone).

T. jaty Sm. : État de Ceara ; appelée « .laty » (selon M. Dias

da Rocha ; det. Ihering). — Connue des Etats de Para et Sao
Paulo.

T. Ziegleri Friese : État de Ceara, appelée « Abreu » (selon

M. Dias da Rocha ; det. Ihering). — Connue de l'Amazonie et du
Maranhao.

T. limao Sm. : État de Ceara, appelée « Limao » (selon M. Dias
da Rocha ; det. Ihering). Connue du Haut Amazone et des États

de Sao Paulo e Rio grande do Sul.

Revue d'Entomologie. — Juillet 1908,
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FAMILLE SPIIEGIDAE

Genre SphexL. — S. striatus Sm. : 5, Ilumayta, Quixada.
— Connu (le Vénézuola jusqu'à l'Argentine.

S. roratus Kolil : I j", BaluriL6, 27 juin, sui'.Ser/anîrt.— Connu
rie la Tîuyane jusqu'à Bahia.

S. Thomae F. : o", Serra de Balurilé, GOO mètres. — Connu du
Mexique et des Antilles jusqu'à la Uépublique Arf,'entine.

Genre Ammophila Kirhy. — A sp. ? : 2 c% Quixada, Batu-

rilé, Serra de Baturité, 600-800 mètres.

Genre Gorytes Latr. — G. scutellaris Spin. : 9 Quixada.
— Connu de Guyane, Amazonie et Maranhao.

G. sp.? : 1 (f, Serra de Baturité, 800 mètres.

Genre Dolichurus Latr. — D. laevis Sni.? : 1 c' de la Serra

de Baturité (versant occidental GOO mètres, 25 juillet) correspond

très bien à la description de cette espèce, connue pour la 9 ,

du Haut Amazone, mais il a l'abdomen, qu(>i(jue luisant, convert

de points fins et esiiacés niais distincts. Il faudriiit avoir une 9 du
Ceara, pour identifier celte esjjèce définitivement avec une espèce

décrite d'une région si éloignée et à faune si différente comme le

Haut-Amazone.

Genre Nysson Latr. — N. divergens Ducke, Verhandl. Zool.

bot. f/(;s. Wu-n, LUI, 1903, p. 2GS : Quixada, le?.— Connu de

ri<:tat de Para.

Genre Stizus Latr. — 2 ou 3 espèces, de Baturité et Quixada.

Genre Bembidula Burm. — B. discisa Taschbg. : 9, Serra



— Sa-

de Batui'ité, 700 mètres. — Connue du Mexique jusqu'à la Républi-

i\nQ Ai'genline.

B. variegataOl. : 9, Halurité. — Connue du Mexique au Rio
grande do Sul.

B. angulata Sm. : ? ,
Quixada. — Connue de Cayenne jusqu'à

Bahia.

Genre Monedula Latr.— M. surinamensis Deg. $ , Serra de

Balurité, 600 mètres. — Connue des Antilles et de toute l'Amérique

du Sud, jus(iu'à l'Argentine et le Chili.

M. signata L. : Je n'ai pas Kîcuoilli cotte espèce commune, qnï

pourtant existe partout dans les ei\dioits sablonneux. — Connue du

Mexique et des Antilles jusqu'à la République Argentine.

Genres Cerceris Latr. (environ T) espèces), Trachypus Klug
(l esp.), Larra l'\ (1 es[).), Notogonia A. Costa (3 esp.i,

Tachytes Panz. (i esp.). Tachysphex Kohi (env. 5 esp.),

Astata I.utr. (2 esp.), Pison S[)iii. (2 esp.), Trypoxylou Latr.

(env. 5 es[).), Crabro F. (4 esp.), Oxybelus Latr. (3 esp.)

et Stigmus Panz, (1 es[» ). — Comme il n'existe pas encore de

monographies sur ces genres, il est impossible d'obtenir une
détermination exacte de leurs espèces.

Genre Solierella Spin. — S. antennata Ducke (Rcoue
d'Entoin., 1907, p. 91), var. ? : $, Serra de Baturité (300 mètres*,

août. Cette même forme a été observée par moi à Caxias (Maran-
hao), elle est mentionnée dans la page 92 de mon travail cité,

il faudra découvrir le 'J' pour décitler s'il ne s'agit pas d'une espèce

nouvelle. La forme typique est connue île Codo (Maranliao), et

Barbacena (Minas Geraes).

Genre Anacrabro Packard. — A. meridioiialis Ducke,
Rccae d'Entoin., 1908, p. 47 : Quixada, 9 juillet, 1

' do la variété

mentionnée page 48 du ti'avail cité. — Connue do l'Amazonie
jusqu'aux frontières de la Guyane et du Maranhao.
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FAMILLE POMPILIDAE

Cette faniille est, pour la détermination des espèces, la plus

difficile des Hyménoptères aculés. L'unique genre, qui jusqu'ici

a été l'objet d'une étude monographique, est Pepsis F., dont j'ai

observé dans le Cearu seulement 6 espèces, desquelles 2 sont dans

la région du Sertao, où elles abondent, remarquables entre tous

les insectes par leurs couleurs éclatantes et la grandeur.

Pepsis decorata Perty : lialurité, Iluuiayla, $ c très fré-

quents on juin et juillet sur des Acacia et Mimosa à fleurs blanches

et sur Coiiihrctuin Icprostini Mart., en janvier sur Serjaiua. —
Connue de l'Etat de Para, où elle habite exclusivement les régions

à savanes (Cal(;oene, Montealegre), Maranhao, Babia et Motto
Grosso.

P. variipennis Lep. : Baturité, Quixada, Humayta, avec la

précédente et sur les mêmes fleurs. Connue exclusivement de

l'Etat de Ceara.

FAMILLE VESPIDAE

SOUS-FAMILLE VESPIDAE SOCIALES

Genre Nectarina Sbuck. — N. lecheguana Latr. : 9
(forme typique). Baturité, Serra de Baturilô (versant occidental,

600 mètres) ; connue dans l'Etat de Ceara par le nom indigène

« Enxu », fournit du miel. ~ Répandue d'Arizona (Amérique du
Nord) jusqu'à Buenos-Aires.
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Genre Protopolybia Ducke, Reoue r/'Enî'o/»., 1905, p. 17. —
P. exigua Sauss. : $, Serra de Batui-ité, 700 mèlres. — Connue
de la Guyane à Sao Paulo, citée dans mes travaux antérieurs sous

le nom de P. scdula.

P. sedula Sauss. ?. Quixada ; Serra de Balurité, versant occi-

dent, 600 mètres. — J'ai observé cette forme en Amazonie et dans
le Maranhao, elle est plus robuste que la précédente et a le pétiole

du 1" segment abdominal plus court
;
peut-être elle en est une

simple variété.

Genre Polybia Lep. — P. sylveirae Sauss. : $, Baturité.

Serra de Baturité 600 mètres. ; connue dans le Ceara par le nom
« Enxuy » ; fournit du miel. Répandue du Ceara au Rio grande
do Sul.

P. nigra Sauss. : 9 , Baturité, Serra de Baturité jusqu'aux

sommets, Quixada, Humayta; connue par le nom « Capuxu »,

fournit du miel. Le nid (décrit par R. von Ihering, Reoista

do Muscii Paulista, VI, 1904) est toujours construit dans une cavité

du sol; les nids mentionnés par Saussure n'appartiennent pas

à cette espèce. — Connue avec certitude des savanes du Bas-

Amazone jusqu'à la République Argentine.

P. sericea 01. : 9, Fortaleza, vue dans les collections

de M. Dias da Roclia ; appelée « Maribondo Caboclo ». Parait

limitée, dans le Ceara, au littoral. Connue de Guatemala au Rio
grande do Sul.

P. chrysothorax Web. : 9 , Serra de Baturité, 600-900 mètres.
— Connue de la Guyane jusqu'à Matto Grosso.

P. occideiitalis 01. : 9 c?, Baturité, Serra de Baturité,

Quixada, Humayta; dans les plaines se trouve, en dehors de

la forme typique, encore une variété, qui constitue une transition à

la var. fKl^iceps Sclirottky et que j'avais déjà ti'ouvée à Caxias
(Maranliâo). — Connue du Mexique à l'Argentine.

P. pallidipes 01. : 9, Serra de Baturité, 600-900 mètres. —
Connue de Guyane jusqu'à Saô Paulo et Paraguay.
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Genre Metapolybia Dncke, Reçue d'Entoin., 1905, p. 17. —
M. pediculata Sauss. : 2, Maranguape, pied de la montagne

;

Serra de Baturilé, versant occidental, 600 mètres. Les exemplaires

de celte dernière localité sont richement ornés de dessins jaunes.

—

Connue du Mexique jusqu'à Matto Grosso.

Genre Apoica Lep. — A. pallida 01. : 2 , Maranguape; forme

typique. Appelée dans le Ceara « Maribondo Chapeu ». — Cette

guêpe nocturne est connue du Mexique et des Antilles jusqu'à

Santa-Catliarina.

Genre Megacantîiopus Ducke, Bolctim do Muscn Goeldi,

Para, 1904, p. 3.58. — M. surinamensis Sauss : 2 , Serra

de Baturité, 800 mètres. — Connu de la Guyane jusqu'au Pa-

raguay.

M. rufidens Sauss.: 2 o', Serra de Baturité, versant occidental,

600 mètres. Nid semblable à celui du Meg. Alfkcni Ducke, de

l'Amazonie. Les cf C^' ont les antennes atténuées et enroulées au

bout. — Connu du Mexique jusqu'à Matto-Grosso, mais pas encore

trouvé en Amazonie,

FAMILLE CHRYSIDIDAE

Genre Holopyga Dahlb. — H. Dohrni Dahlb, : 2, Serra

de Baturité, 698 mètres. — Décrite de l'AmériquB septentrionale et

Saint-Domingue, observée par moi dans les États de Para et

de Maranliào.

H. piiiveiitris Ducke, Revue dEntont. 1907, p. 95: 2 C?,

Serra de Baturité, versant occidental, 600 mettes, juillet. — Selon

une communication de M. R. du Buysson, celte espèce appartient

au sous-genre Holo/irjtju s. str, — Connue de Codo et Caxias

(Maranhao).
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Genre Hedyclirum Latr. — H. neotropicum Mocs. : 9 cT,

Balurité ; Serra de Baturité, 600-700 mètres. — Connu du Mexique
jus(in'à l'État de Rio-de-Janeii-o.

Genre Chrysis L. — Ch. aliéna Mocs.: $, Baturité.—
Connue de l'Amazonie au Rio grande do Sul.

Gh. distinctissima Dahlb. : 9 , Serra do Baturité, 800 mètres.

Connue de l'Amazonie et Rép. de l'Equateur jusqu'à l'Argentine.

Ch. argentina Biethes: 9 Baturité, juin. — Décrite de l'Ar-

gentine (Misiones), observée jiar moi à Barbacena (Minas Geraes)

et à Codo (Maranliao).

Gh. glabriceps Ducke, Zeitsc/ir. Hymen Dipt., III, 1903,

p. 227; Bull. Soc. Eiitom. Ital., XXXVI, pp. 37 et 43 : 9 c/" Quixada.

juillet. — Connue de l'État de Para et de Barbacena (Minas

Geraes).

Gh. leucocheila ]\Iocs. : 9, Quixada: Serra de Baturité.

600 mètres. — Connue du Mexique au Rio grande do Sul.

Gh. lateralis Brullé : 2 , Serra de Baturité, 600 mètres (forme

typique). — Connue de la Colombie jusqu'à Buenos Ayres.
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OBSERVATIONS

SUR

La Synonymie dn Nanophyes maculipes Rey

ET SUR

Les moeurs des /!/, flauidus Aube et telephii Bed.

Par n. DU BuYSSON

I. Nanophyes maculipes Rey. — hemisphœricus 01. Var.

Depuis longtemps je me doulais que le N. maculipes Rey ne

devait pas être assimilé au N. telephii Bed., ainsi que l'avait sug-

géré M. Pic {Bdll. Soc. eut. Fr., p. 95, 1902.) J'ai donc été fort

étonné de voir reproduire cette fantaisiste synonymie dans la nou-

velle édition du Cataloc/ns Colcopteroruin Europœ. Il m'est dif'licile

de supposer qu'elle a été établie à l'aveuglette sur la note publiée

par M. Pic, mais on doit croire plutôt que cela n'a été fait que sur

des instigations personnelles et réilérées.

En effet, les documents du /i«//ef//i de la Société cntoinologiqne

do France méritent d'être reproduits ici à titre de curiosité.

D'abord nous y lisons que M. Pic n'a pu louper les insectes de Rey
que de loin, sans les dépiquer, à cause Je leur mode de prépara-

lion. Il est évident que ces longues et flexibles épingles lyonnaises

rendent le maniement des insectes fort difficile et que ceux ci

risqueraient fort entre les mains d'un visiteur qui n'offre pas la

réputation d'un habile préparateur, ni d'un homme fort soigneux.
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M. Pic ajoute que cet examen a été fait un peu superficiellement,

(pour se ménager une porte de sortie ?) cependant il insinue :

« Au premier coup d'œil on se demande si cette espèce ne serait

« pas la même que A'', telcpldi Bed., qui semble un peu variable ?

« (je n'ai pu voir si les cuisses du ^V. inaculipes étaient inermes ou
c( dentées) : la coloration du dessus du corps est assez analogue à

« l'espèce de l'Allier, seulement le type de Rey n'a pas de macules
« noires à l'extrémité des élytres. — Le A^ inaculipes Rey est

« décrit sur un seul exemplaire provenant de INIenton. »

Après d'aussi vagues informations est-il raisonnable de supposer

que cette note ait pu motiver la synonymie que nous avons entre-

pris de redresser ? Je ne le crois pas.

Passons maintenant à la desc^'iption succincte de Rey, dans ses

Remarques en passant { UEchange, n° 104, p. 85, 1893) : a De la

« forme de Vheinisphœricus, mais de taille moindre, cet insecte

« présente outre la tache scutellaire, une tache suturale bien mar-
« (juée, située avant l'extrémité, de plus un anneau noir tranché

« aux cuisses et aux tibias. Il est posible qu'il soit une variété du

« breois, mais la massue des antennes est plus allongée et plus

« noire ; l'aspect et la couleur générale sont ceux de VJtemispJiœri-

« cas. » Menton. ».

Telles sont les indications que je possédais pour trancher la

question et elles étaient absolument insuffisantes. Je jugeais cepen-

dant que M. Pic eut mieux fait de garder le silence sur la valeur

spécifique du N. inaculipes Rey ; car sa note ne nous apprenait

rien et de plus elle a induit en erreur ceux qui ont voulu y voir

quelque chose.

Grâce à l'obligeance de M. le D' Robert, de Lyon, un de nos
collègues, avec lequel j'entretiens les meilleures relations, je peux
enfin apporter la lumière sur l'unique individu sur lequel Rey
édifia son N. inaculipes.

M, le D' Robert voulut bien se charger de comparer à la bête de

Rey, toute une série de Naaophyes tclephii'Bed. que je lui adressai.

Je le priai en outre de m'en relever une description des plus détail-

lées et de me donner ses appréciations sur les rapports qu'il pouvait
avoir avec les autres Nanophijes de sa connaissance.
Après avoir étudié avec soin les données découlant de l'examen

sérieux et approfondi de M. le D' Robert, j'arrivais à tirer les

conclusions suivantes :

1° Il convient de retenir que la coloration de la tête, du pronotum
et de la poitrine ou de l'abdomen, tout comme celle des pattes i)lus
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ou moins annelées ds brun, est fort varialjle chez la plupart des

Nanophi/cs de ce groupe et qu'elle ne peut constituer un Cciractère

spécifique. Les individus à pattes annelées ne sont pas le plus

souvent ceux à coloration la plus foncée sur les autres parties du
corps.

2° Le N. inaculipcs Rey porte une très petite épine aux fémurs,

mais seulement aux fémurs antérieurs ; elle est à peine visible et

rajjpelle exactement celle du A'', heinlsphœrlcus 01. Les fémurs des

pattes postérieures et intermédiaires semblent en être dépourvues.

La forme de l'épine nous importait surtout, car M. Brisout nous
dit dans sa monographie que Vhc/ni.sphœiiciis 01. a les cuisses

ordinairement armées d'une ou deux ])otites épines, très fines, la

deuxième souvent à peine visible, mais que quelquefois elles sont

mutiques. Entre celles-ci et les robustes épines du N. ieleplni Bed.,

dont j'ai vu un très grand nombre d'exemplaires, il n'y a aucune
comparaison à établir.

3° Le N. niacnlipes Rey, comme l'a cependant observé M. Pic,

n'a pas de macules noires à l'extrémité des élylres et cela nous
indique qu'il ne possède pas le système de coloration du N.tclephii

Bed. ; cardiez ce dernier on trouve toujours des traces plus ou

moins appréciables de coloration brune à la jonction des stries

internes avec les externes près de l'extrémité des élytres.

Cette coloration subapicale viendrait-elle à disparaître que nous
ne pourrions encore comparer la telcpJni au mactiUpes, car on
trouve chez ce dernier une tache foncée, très pati an delà du milieu

de la suture des élytres, sur le 1" et 2° intervales, et ensuite une
légère teinte sur le 3° ou 4° intervalle placée légèrement plus

haut que la tache sulurale. J'ai dit 3° ou 4' intervalle, car, sur

le type de Rey ces taches peu perceptibles ne sont pas symétriques, ,

l'une est sur le 3°, l'autre sur le 4". Ce sont donc des vestiges d'une

tache plus accentuée chez des exemplaires plus foncés.

Il est donc manifeste que ce système de coloration n'est pas celui

du A''. Icli'phu Bed. et la preuve en est que nous l'avons ensuite

retrouvé sur un exemplaire de N. Iwniispliœriciis 01., de Sartène
(coll. Gambey), que M. A. Léveillé a eu l'amabilité de nous com-
nniniquor.

Bien qu'il n'ait pas les pattes annelées de brun, cet exemplaire
de Corse est plus foncé en couleur que l'insecte de Rey ; il a la tête,

le rostre et le pronotum d'un noir brun, sans [)arler du dessous du
corps

; la tache sculellaire des élylres est d(i teinte uniforme
foncée. Alors la tache médiane des élytres (dite suturale chez Rey)
se dessine nettement en forme de croissant à droite et à gauche en
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portant précisément sur quatre intervalles, les pointes dirigées

dans le sens du 4" intervalle. Nous constatons que celte tache

concot-de exactement avec celle que le D' Robert nous a si bien

définie sur le N. macitlipcs Rey.

4" Le A^ macnUpcs Rey offre la taclie scutellaire formée par

une série de traits foncés sur le disque des intervalles, la coloration

demeurant claire dans le fond des stries. II. Brisout indique pré-

cisément une coloration semblable pour la var. ulini Germ. du

A^. heniispJiœricus 01. Là encore nous trouvons un caractère cor-

roborant ceux déjà établis plus haut. Nous savons cependant

qu'une coloration analogue se rencontre aussi cher la var. falUtx

Rey du A'^. inarinoratus Goeze, mais chez celui-ci la répartition de

la pubescence sur les élytres, son'syslème de coloration, la pubes-

cence de la base du rostre, sont autant de caractères différents qui

nous empêchent d'en rapprocher le inacalipes Rey,

5° Le niaculioes Rey que nous avons essayé de comparer au

N. breois, à cause de la pubescence fournie de la base de sou

rostre, a sur les élytres une pilosité très distincte de celle de ce

dernier. Chez le TV. brecis elle est beaucoup plus serrée sur cer-

tains emi)lacements, tels que celui qui part obliquement du dessous

de l'épaule en se dirigeant vers le milieu du bord suturai. Cette

pilosité est beaucoup moins dense chez le N. Jioinisphœricus et

principalement chez le inacalipes Rey qui paraît défraîchi.

A première vue. le N. macidipes Rey paraît de forme plus obtuse

que le A^. heinisphœricns, vu exactement de dessus, mais en le

loupant plus en arrière on retrouve la forme de l'espèce d'Olivier.

6" Le caractère qui nous a mis sur la voie pour débrouiller

l'identité du inacalipes est la pubescence qui se trouve entre les

yeux à la base du rostre ; elle est fournie et raide chez le inacalipes

et plus fine et beaucoup plus claire chez le telephii Bed. Rien qu'à

ce caractère nous avons vu que ce ne pouvait être lui. Tandis

qu'elle est très analogue à celle de Vheinlsphœricas 01., nous lui

avons trouvé beaucoup de similitude avec celle du brcins 'Boh.,

mais pour les raisons que nous avons données plus haut, nous ne

pouvions nous attarder à celte comparaison.
Il me semble que la question est sulTisamment tranchée et qu'au-

cun doute ne peut subsister maintenant. Le A'', inacalipes Rey
n'est donc qu'une variété méridionale du N. heinisphœricas 01. qui

vient se placer dans la monographie de IL Brisout entre le var.

Cet D. (L'Abeille, p. 321, 1869).

Pnvnn les N. hcinis p/iœricas 0\. de la collection Grenier que
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M. A. Léveillé m'a coinnmniqués, j'ai renconiré un exemplaiie
d'une coloration fort remarquable qui mérite d'être distingué

entre tous. Celte variété que je désigne sous le nom de Var. nicœensls

est entièrement noire, avec les pattes ferrugineuses, les tibias

annelés de brun, les antennes de même couleur avec la massue
noire, l'extrémité des tarses rembrunie. Les tibias antérieurs

sont sans traces d'épines, mais comme nous l'avons dit, ces épines
très petites, disparaissent souvent.

La pubescence de la base du rostre entre les yeux ne nous laisse

pas de doute sur l'indentité de cet individu, sans parler des autres

caractères. Nice.

Coll. Grenier > Léveillé.

IL Nanophyes telephii Bed. — Je suis étonné de voir que,

malgré les indications que j'ai données à bien des personnes, cette

jolie petite espèce ne soit pas rencontrée dans d'autres localités

que celle où je l'ai découverte. Dans ce pays-ci, elle ne vit pas
ailleurs que dans les tiges du Seduni telephium, je l'ai cherchée en
vain sur le Sedani nucxiijuiin des coteaux de Jenzal, où cette {)lante

croit en certaine quantité. J'ai observé que l'insecte recherchait

seulement la plante poussant dans les bois taillis très herbus, tout

spécialement dans les cantonnements venant d'être coupés. Il

forme sur les plantes des renllements très visibles ; les plus gros

donnent naissance à l'insecte on fin juillet ou premiers jours

d'août, selon la température de l'année, les autres ne sont que des

pontes manquées.
Ce n'est pas en fîlochant qu'on peut faire ample provision de ces

insectes, car il est fort rare de le voir sur la plante elle-même.

Aussitôt né, il doit facilement tomber à (erre et il est fort rare d'en

premlre dans le filet.

Par contre, ces rameaux, quoique très aqueux, se prêtent fort

bien à l'élevage de la larve. 11 suffit d'en faire la cueillette et il est

assez facile de suivre les plantes de Sedain tclpphium dans la

clairière,' la couleur rouge qu'ils ont prise au mois d'août permet de

les apercevoir de loin.

On recueille seulement les parties renflées, en les dépouillant

avec soin des feuilles et en les conservant chez soi dans une boite

en bois couverte d'un canevas et placée dans de bonnes conditions

pour éviter la moisissure; on obtient ainsi facilement les éclosions.

M. Houard, dans ses Recherches sur les Plenrocccidées, p. 333,

fig. 289, 290, 291, a très bien représenté les renflements des tiges

que je lui avais adressées.
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Ce qu'il faut noter, c'est que le N. telephii Bed. ne se rencontre

pas ailleurs que dans les bois taillis et tout au plus sur les plantes

des fossés qui les bordent. Je n'ai jamais pu le rencontrer sur les

plantes des talus de fossés éloignés des bois et même sur sur les

plantes de Sedum telcphiuin, poussant çà et là sur le bord des

massifs du parc du Vernet.

III. Nanophyes flavidus Aube. — Pendant bien des années,

cette espèce m'est demeurée inconnue et pour la première fois je

la pris, le 2 juin 1904, en unique exemplaire, sur un coteau aride

des bords de la Sioule, à proximité du Vernet. Je ne reconnus
l'espèce qu'en dépouillant mon flacon sur ma table, et je me propo-

sais de retourner le chercher, c|ir j'avais vu dans la Faune du
bassin de la Seine, qu'elle vivait sur le Sarothainniis scopariiis qui

abonde en cet endroit. Des circonstances arrivèrent qui me tirent

oublier de mettre mon projet à exécution, car, il faut bien dire que

je ne m'occupe pas exclusivement d'entomologie. Les années

passèrent et l'automne dernier, recherchant des Thyainis sur

les touffes de thym ou autres "végétaux, le désir me vint de retrou-

ver ce petit Curculionide. Je filochais avec ardeur les mille pieds de

genêts à balais de cette côte et je n'arrivais qu'à en prendre deux ou

trois individus. C'était peu, mais j'étais déjà content de ce résultat.

Remontant sur le plateau, je trouvais à Monchoix. le long d'un

massif du parc du Poirier, un petit endroit, bien exposé au soleil,

où le gazon était envahi par le thym. Je récoltais là, en abondance,
le Cryptocephalus prjgniœus Fabr. et sa variété awœnus Drap,
ainsi que certaines espèces d'Altises et parmi ces bêtes, trois ou

quatre Nanophyes flavidus. A quelques jours d'intervalles, je

revins y faire d'autres visites et chaque fois j'en rapportai quatre

ou cinq exemplaires. Je n'ai jamais pu voir l'insecte sur la plante

qu'il recherche, mais ayant secoué à la main, les uns après les

autres, les plants de 5'«/-oi!/i«/nnMS au dessus de moil filet, force me
fut de conclure qu'il vivait sur cette plante où je ne vis aucune
trace de son passage. Comme je raclais en même temps quelques

plants de Sedum acre, je pris soin d'arracher tout ce que je pus de

ces plantes, pour essayer l'élevage; elles ne me donnèrent rien, car

la saison était trop avancée et je n'observais sur elles aucune
excroissance.

Le 25 septembre il me fut encore possijjle d'en prendre trois ou
quatre individus, en compagnie de M. le D' Robert qui était venu
me voir, et je remarquais qu'il se tenait toujours sur des plantes

grêles, à rameaux très épars et surtout sur les pousses nouvelles

des pieds abattus par la faux au moment de la coupe des foins.
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Comme l'espèce n'est pas commune j'ai cru intéressant de signa-

ler ce que j'ai observé à son sujet.

En ouvrant la Faune dit bassin de la Seine (Rhi/nchophoi-cs),

ouvrage si précieux par la foule des documents qu'il renferme, je

vois que cotte espèce a déjà été signalée sur cette plante par
Baudaer en 1871, et par Perris en 1876, mais qu'on l'a rencontrée
aussi sur la bruyère. H. Brisout de Barneville l'a prise au bois de
Boulogne et au Vésinet, sur Calhuia culgarls et M. le D' Robert
de la même façon, aux environs de Lyon, sur un coteau sec et

bien exposé au soleil. M. le capitaine Gruardet, d'après une lettre

de M. Duchaine au D' Robert, capturait aussi le Nanophyes Jlaol-

diis Kwhé, en octobre dernier à Fontainebleau, sur Calluna calgaris.

Quant à moi, je ne l'ai jamais rencontré sur les bruyères qui

abondent à quelques kilomètres de là, mais n'existent pas même
en un seul pied à plus d'un kilomètre à la ronde autour de

Monchoix.
Ayant poursuivi cette chasse avec une certaine opiniâtreté,

j'arrivai à recueillir une quarantaine d'exemplaires de cet insecte,

et dans ce nombre j'observais une grande variété décoloration.

J'en rencontrais avec le dessous entièrement testacé, et parmi les

autres un individu fort remarquable, à massue des antennes
noire en partie, le rostre enfumé, les élytres bruns avec seulement
deux taches obliques pâles, prolongées un peu en arrière sur le

5° et 6° intervalles et avec les tibias et les fémurs annelés de brun.

Je crus un instant avoir trouvé en lui le rnacullpes Rey, mais les

deux épines des fémurs, la pubescence non fournie du rostre, etc.

me montrèrent qu'il s'agissait bien encore du A''. Jlacldus Aube.
De forme plus élancée que la plupart de ses compagnons, avec les

antennes un peu [)lus grêles, le rostre un peu moins large, il m'a
paru être un o.

J'ai donc largement contrôlé la présence du A'', flaoidus Aube
sur Sarotha/)inus scoparlas, aux environs do Brout-Vernet où il

semble délaisser la Calluna vuUj'iris de nos bois où j'a,i cependant
filoché si souvent sans le rencontrer. Mais, il reste à découvrir la

partie de ces plantes où vit et se développe l'insecte.

Je n'ai pas encore pu renconlrer le N. (jallicus Bed., qui res-

semble à cette espèce, mais se dislingue par son rostre beaucoup
plus long dans chaque sexe, ses fémurs (au n)oins les quatre pos-

térieurs) armés d'une ini[)ercei)tible épine pui rappelle celle du
ijiaculipes Rey.

Au dernier moment, M. J. Maguin nous communique une bro-

chette de Nanop/tijes /tendsphœi'icus, provenant de la collection
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Hénon et récoltés à La Bernerie (Loiie-Inférieure)
;
parmi ces six

exemplaires, les deux plus peLits sont marqués d'une tache sutu-

rale et l'un d'eux des deux autres peli'es taches supplémentaires
dont nous avons parlé ; ils ont l'un et l'autre une minuscule épine

aux fémurs antérieurs et M. le D' Robert auquel je les ai commu-
niqués pour les comparer au maculipcs Rey, m'écrit que ces

bêtes lui sont assurément identiques, sauf pour la nuance de la

tache scute'laire qui est chez ceux-ci analogue à celle du type

et non celle de la var. ulini. — Nous ne continuerons donc plus à

chercher à approfondir davantage la question ; il me semble qu'elle

est suffisamment résolue comme cela.

RECTIFICATION

J'ai publié dans cette Reçue (1907, p. 20) un Pœderus nouveau
sous le nom d'aliicola. Ce nom étant déjà employé par Sharp
(Biol. centr.-aincr. Col., I (2), (309, pi. XVI, ûg. 1), il convient de

le changer en altioagans.

A. F.

Trois Stapliyliiiides nouveaux de FCsambara

Par Albert FAUVEL

1. Lispinus holosinus *.

In génère singularis, facie Holosani minimum sinmians. Forma
convexa et postice acuminata ad sectionem peculiarem pertinens.

Brevis, nitidissimus, rufus (? forte immaturus). Antennae brèves,

thoracis longitudine, articulo 3" vix elongato, 4-6 vix transversis,

7-11 clavam formantibus, 8-10 maxime transversis. Caput crebre

subtilissime punctulatum, oculis depressis. margine antico semi-

circulari, intègre. Thorax paulo longior quam latior, a basi ad

apicem vix angustatus, ante angulos posticos subrectos late sed

parum profunde impressus, utrinque sublœvis, disco medio intègre

sat crebre subtiliter punctulato, spatio medio in punctura longiLu-

dinaliter kevi. Scutellum alulaceum. Elytra thorace paulo latiora,

quarta parte longiora quam latiora. parce subtiliter punctulata,

extus sublaBvigata. Abdomen cylindricum, potius subtilissime

alutaceum, fortiter conicum. — Long., 2 1/2 mill.
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Amani, décembre ; dans les champignons ligneux {Leuzites).

Un seul exemplaire, rapporté i^ar M. le D' Eichelbaum, que je

remercie vivement du don qu'il m'en a fait.

2. Oxytelus crenaticoUis *.

Alagnitudine et facie inustum Grav. simulans, thoracis lateribus

externis dense subtilissime crenulatis prœci[)ne insignis. Niger,

nitidus, palpis, antennarum basi plus minusve, callo antennario

elytris squalide pedibusque rnfis. Antennœ validœ, articulis 4-10

transversis, 11° majore, obconico. Caput ti-ansversum, cum oeulis

mediocribus Iboracis latitudine, subtililer punctato-strigelluin,

fronte impvessa, opaca, alutacea, puncto medio ante coUum me-
diocri. Thorax transversus, versus basin parum angustalus, angnlis

obtusis, trisulcatus, sulco medio profundiore, foi'tius strigello-

punctatus, lateribus sat late impressis. Elytra thorace paruin

latiora, parum transversa, parum dense sat fortiter strigello-

punctata. Abdomen alutaceum, disperse vix perspicue puiiCtula-

tum. — Long., 2,1/2-3 mill.

Sexus diflei'enlia latet.

Amani, 7-11
; commun {Elchclhaxiin). Abyssinie {Rn(J'raii).

3. Oxytelus miriceps *.

în vicinitate coinpianail Er., sed omnino alius. Brevis et latior.

Niger, opacus, corpore antico densissime subtilissime strigello,

abdomine nitido, parce subtiliter punctulalo. Antennœ brèves,

fortiter clavalœ, articulo 4° moniliformi, 5-10 maxime transversis,

gradatim magis dilatalis, 11° magno, conico. Caput sculptura

singulare, obconicum, genis dilatatis, fronte antica profumle

emarginata, emarginatura medio arcuatim producta, plaga inter

antennas medio impressa, trapeziformi, nitida, poslice et lateraliter

elevata, post plagam spatio tenuiler sulcatulo, fere opaco,

omnium subtilissime strigello; oeulis minulis. Thorax duplo latior

quam longior, postice fortiter angusîatus, obsolète trisnlcalus et

impressus, angulis omnibus parum oi)lusis. Elytra thorace vix

postice latiora ibique parum dilatata, fortiter transversa. Abdomen
conicum. — Long., 2 1/2 mill.

Sexus diiïerentia latet.

Amani, 7-11; assez rare (Eic/ielbaum).
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Coléoptères récoltés dans l'Afrique Orientale

Allemande

jjar 7e i)'- 'E. Eichelbaum (1908)

(2° Liste)

par A. GROUVELLE (1)

NITIDULID^

Brachypeplus permixtus n. sp.

Ohlongo-elongatus, suhparallelus. vix convexus, nitidulus, setis

et pilis ilavis vestilus, fasco-umbi-inus, basi antennat'um pedi-

busque dilutioribus. Caput transversuin, fronte convexiusculuni,

dense et haud valde punclatuui, utrinque ad basin antennarum
impressum, pilis flavis, baud tenuibus, stralis vestitum; ternporibus

parvis; angulis posticis acutis. Protborax transversns, antice valde,

postice vix angustiis, dense sed foi-lius capite punclatus, sicut

caput vestilus ; margine antico subemarginalo, laleribus ad basin

rectis, suijdivergenlibus, anlice intus arcuatis, tenuiter niargina-

lis ; basi niarginala ; angulis anticis iate obtusis, subhebetalis,

posticis rectis. Scutellum transversum, subpentagonale, punctutum,

pilis flavis, subdensatis, vestitum. Elytra siniul latiora (juani

longiora, ad apiceui truncata, linealo-punctata, punctis subuiagnis,

baud prol'undis, in singula linea puuctata, linea piloruna obliquo-

(1) Voir la Beoue 1903, XXVII, p. 5, 1" Mémoire.

Reçue d'Entomologie. — Août 1908. 7



l'um et stratoi'um et in singulo inlervallo linea setarum brevium,

inclinalatniin ; humeris et angulis posticis exteriiis rolur.datis.

Segmenta conspicua abdoininis subdense setis pilis(|ue llavis brevi-

busque vestita. — Long., 4-4,5 mill.

Oblong, subparallèle, environ trois fois plus long que large, à

peine convexe, peu brillant, couvert d'une pubescence liave formée
de poils coucbés, courts, un peu éparset de soies inclinées, courtes,

un peu plus accentuées que les poils, brun avec la base des antennes

et les pattes plus claires. Tête un peu plus de deux fois plus large

que longue, légèrement convexe sur le front, densément et peu
profondément ponctuée, couverte d'une pubescence peu dense,

formée de poils orientés vers la base du front, impressionnée de

chaque côté vers la naissance de l'antenne ; tempes petites; angles

postérieurs aigus, bien marqués. Prothorax à peine rétréci à la

base, fortement en avant, environ deux fois et un quart aussi long

que large, densément et plus fortement ponctué que la tête,

pubescent comme celle-ci, avec une ligne longitudinale sur le

disque, dessinée par la convergence des poils ; bord antérieur

échancré ; côtés droits, légèrement convergents dans la partie basi-

laire, fortement arqués en dedans en avant, [)eu largement relevés

concaves ; base tronquée, bordée par une strie bien marquée
;

augles antérieurs obtus, un peu émoussés, postérieurs droits.

Ecusson subpentagonal plus de deux fois plus large que long,

occupant environ le quart de la largeur du prothorax à la base,

ponctué, plus densément pubescent que le prothorax. Elytres moins
longs que larges ensemble, tronqués au sommet, arrondis aux
épaules et aux angles apicaux externes, ponctués en lignes

;
points

peu profonds, assez gros, portant des poils couchés, obliques
;

intervalles des lignes de points avec une ligne de courtes soies

inclinées. Segments visibles de l'abdomen portant un mélange de
soies et de poils couchés analogues à ceux du reste du corps, mais
dans l'ensemble plus serrés.

Amani, mêlé aux Brachi/pcplits deprcssus Er. Collections F. Ei-
chelbaum et A. Grouvelle. Deux exemplaires.

Carpophilus extensus n. sp.

Ovatus, elongatus, subdepressus, nitidus, glaber, nigro-piceus
;

antennis clava excepta, bucca, pedibusque rufo-testaceis. Clava
antennarum suboblonga, haud spissa, 1/4 antennae longitudinem



— 99 —

occiipans. Caput convexum, subtransvei'suni, dense punctulatum.

Probliurax ti-ansvet'sus, antice angustus, subparce punctulatus
;

margino antico late et haud profuiule eiiiarginato, lateribus rectis,

inodice couvcrgentibus, ad apicem intus arcuatis, tenuiter margi-
na[is; basi snbrecta, tenuitei- inarginata ; augulis anticis subrotun-

datis, anti-orsuui vix productis, postiois acuti.s ; utrinque juxla

basin, ad extremitates. iuipL-essione lata, haud profunda. Scuf,elluiu

subpentagonalè, parce punctulatum. Elytrn haud longiora qaaui

siiiiul latiora, [)arallela, ad apicem conjunctin ti'uncata, dense punc-

tulata ; humeiis vix rotundatis, tennitei- niarginatis, — Long.,

1,7-2 mill.

Ovale, allongé, subdépt-imé* brillant, glabre, alutacé, brun de

poix, antennes, sauf la massue, bouche et pattes roux testacé.

Antennes grêles, terminées par une massue un peu plus longue
que large, occupant environ le quart de la longueur total ;

1" article

de la massue non serré contx-e le second. Tête un peu moins longue
que que large, convexe, densement pointillée, largement impres-
sionnée de chaque côté entre le front et l'épistome ; tempes très

petites ; angles postérieurs obtus, peu accentués. Prothorax rétréci

en avant, environ une fois et demie aussi large à la base que long
;

bord antérieur à peine échancré ; côtés droits, un peu convergents,

ar([uôs en dedans à l'extrémité, finement rebordés ; base subtron-

quée, finement rebordée ; angles antérieurs subarrondis, posté-

rieurs aigus
;
ponctuation nioins dense, mais un peu plus forte que

celle de la tête ; contre la base, de chaque côté, vers les angles

postérieurs une large dépression modérément accentuée. Ecussou
sui)pentagonal, occupant moins du ([uart de la largeur totale des

élytres à la base. Elytres subparallèles, de la largeur du prothorax

à la base, tronqués ensemble au sommet, environ aussi longs que
large ensemble, un peu plus fortement ponctués que le prothorax,

à peine arrondis aux épaules, finement rebordés sue les côtés.

Strie marginale des hanches postérieures, recourbée à l'extrémité

externe. Saillie prosternale carénée. Saillie du 'l°'segmentde l'abdo-

men étroite arrondie.

Amani (Eichelbaum). Collections F. Eichelbaum et A. Grou-
velle. Plusieurs exemplaires.

Epuraea (Micrurula) Kolbei n. sp.

Ovata, convexa, nitida, glabra, fulvo-testacea, tenuiter alutacea.

Antennae brèves ; clava spissa, ultimo articulo praecedente angus-
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tiore. Caputsubtraiisversum, convexiusculum, subdense punotatum,

epistomo antice truncato, magis tenuiter quani fronte punctato
;

oculis prominulis. Prolhorax transversus, antice quani postice

angustior, subparce punclatus, punctis illis capitis minoribus
;

niargine antico truncato, laleribus rotundalis, tenuiter niarginatis
;

basi suljrecta ; angulis anticis rotundalis, poiticis obtusis ; nmrgi-

nibus lateralibus praecipue ad basin et unie angulos poslicos

subexplanatis. Scutellum triangulare, parce punctatiim. Elytra ad

basin prolhorace paulo laliora, oblonga, ad apicem separaliin

late rolunduta, parce punctuluta. Ultiniuin seginentuni al)dominis

conspicuuni, subtriangulare apud feniinani, Iruncatuin apud
marem, sed segniento addito niininio, triungulare, terminatuni.
— Long., 2,5-2,7 mill.

Ovale, environ deux fois et demie aussi long que large, convexe,

glabre, brillant, très finement alutacé, d'un testacé fauve.

Antennes courtes ; massue un peu pins longue que large, compacte,

dernier article plus étroit que le précédent. Tête environ une fois

et demie aussi large que longue, convexe, presque densément
ponctuée sur le front, plus finement' sur l'épistome, celui-ci plus

déprimé que le front, subtronqué en avant, limilé à la base, entre

les naissances des antennes, jiar une faible impression transversale;

yeux gros, saillants, occupant les angles postérieurs de la tête.

Protliorax fortement rétréci au sommet, à peine à la base, arrondi

sur les côtés, présentant sa plus grande largeur vers le premier

quart de la longueur à partir de la base, environ deux fois et un
tiers aussi large dans sa plus grande largeur que long, tronqué

au sommet, arrondi aux angles antérieurs, obtus aux angles

postérieurs, sublronqué à la base; marges latérales finement

rebordées, subexplanées, assez étroitement en avant, très large-

ment aux angles postérieurs
;
ponctuation un peu éparse, moins

forte que celle de la tète. Ecussoa triangulaire, un peu moins long

que large à la base, occupant environ le cinquième de la largeur

totale de la base, éparsement ponctué. Elytres un peu plus larges

que le protborax à la base, ovales, présentant leur plus grande
largeur vers le deuxième tiers de la longueur à partir de la base,

arrondis largement et séparément au sommet, environ une fois

et un tiers aussi longs que larges ensembles dans la plus grande

largeur, finement et éparsement ponctués. Dernier segment
de l'abdomen visible, densément et finement ponctué, triangulaire

chez la femelle, tronqué et terminé par un petit segment supplé-

mentaire, triangulaire chez le mâle. Hanches postérieures assez
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éloignées; saillie du 1" segment de l'abdomen formant un angle

obtus.

Amani (Eiclielbaum). Collections Eiclielbaum et A. Grouvelle.

Zanzibar. Collection du Deulsches Entomologisches National-

Muséum de Berlin.

Pria vicina n. sp.

Ovata, convexa, nitida, pubo brevissima, densata, flavo-cinerea

vestitn, dilate castanea ; antennis pedibusque testaceis. Caput
transversum, ad basin subdepressum, parce punctulatum, antice

biimpressum ; epistoino inllexo, antice profunde emarginato ; labre

vix perspicuo. Prothorax anlice angustus. subdense punctulatus
;

apice truncato ; lateribus praecipue ad angulos anticos arcuatis,

sat late refiexo-marginatis ; basi ante scutellum subsinuata, utrin-

que bisubsinuata ad extremitates breviter infiexa ; angulis anticis

ol)tusis, bebetatis, poslicis acutis, retrorsuni subproduclis. Scutel-

lum transvei'sum, subtriangulare, utrinque arcuatum, apice subacu-
minatum, parce punctulatun. Elytra ad basin prothorace vix paulo

angustiora, lateribus arciiata, ad apicein altenuata et separatim,

late rotundata, 1 et 1/6 longiora quain in maxima lalitndine simul

latiora, parce punctulata. Processus prosternalis haud carinatus,

subrugosus. Stria femoral'is metaslerni inflexa et episternum ad
médium longitudinis attingens. — Long. 1,5 à 1,7 mill.

Ovale, un peu moins de deux fois aussi long que large dans sa

plus grande largeur, convexe, brillant, alutacé, parfois légèrement
submétallique, marron-testacé clair avec les antennes et les pattes

encore moins foncées, couvert d'une pubescence flave-cendrée, très

courte, à peine fine, assez dense, ne masquant pas le tégument.
Articles 4 et 5 des antennes allongés. Tête transversale, subdé-
primée, légèrement infléchie en avant, éparsement ponctuée,

biimpressionnée en avant ; épistome profondément échancré
;

labre peu visible
;
yeux un peu saillants, à petites facettes. Pro-

thorax rétréci en avant, à peine à la base, plus de deux fois plus

large dans sa plus grande largeur que long, presqu'éparsenient

pointillé ; bord antérieur tronqué ; marges latérales arquées, large-

ment rebordées explanées
;
partie explanée se recourbant le long

delà base et formant ainsi une dépression de la région angulaire
;

base subsinuée devant l'écusson, bisubsinnée de chaque côté,

arquée en arrière, vers les extrémités ; angles antérieurs obtus.
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émoussés, postérieurs aii^us, assez saillants en arrière. Ecusson
transversal, en forme de triangle curviligne, a sommet peu
accentué ; éparsement pointillé. Elytres un peu plus étroits à la

base que le prothorax, arrondis sur les côtés, présentant leur plus

grande largeur un peu en avant de la base, atténués vers l'extré-

mité, arrondis séparément au sommet, environ une fois et un
sixième anssi longs que larges dans leur plus grande largeur,

presqu'éparsement pointillés ; marges latérales assez largement
rebordées-explanées ; stries suturales plus marquées au sommet,
dépassant le milieu de la longueur de l'élytre. Pattes larges.

Saillie prosLernale subrugueuse, non carénée. Stries fémorales du
métasternum rejoignant l'épislerne vers le milieu de sa longueur.

Stries fémorales du premier segment de l'abdomen atteignant

l'épipleuse sans inflexion.

Dar-es-Salam, Collections F. Eichelbanm et A. Grouvelle.

Zanzibar (Rafïray). Collection A. Grouvelle. Usainbara, Nguelo.

Collection A. Grouvelle.

Pria ociiroleuca n. sp.

Ovata, modice convexa, nitidula, plus minusve tenuiter alutacea,

pube brevissima, tenui, densata, flavo-ciiierea vestita, ochroleuca
;

clava antennarum pectoreque brunneis. Caput transversum, ad

basin subdepressum, dense punctulatum, antice biimpressum
;

epistomo subinflexo, antice profunde emai-ginato; labro vix

perspicuo. Prothorax antice angustus, subdense punctulatus ; apice

truncato ; latei'ibus ad basin subparallelis, antice inlus arcuatis,

sublate explanato-marginalis ; basi subrecta, ad extremitates bre-

viter Inflexa, utrinque prope scutellum breviter et haud profunde
subexcisa ; angulis anticis rolundatis, posticis acutis, retrorsum
subproductis. Scutellum transversissimum, subtriangulare, apice

subrotundatura, subparce punctatum. Elytra ad basin vix paulo

angustiora ; lateribus ad basin modice arcuata, ad apicem atté-

nua ta et separatim rotundata, 1 et 1/6 longiora quam in maxima
latitudine simul latiora, subparce punctulata. Processus prosterna-

lis haud carinatus. Stria femoralis melasteriii indexa et e[)ister-

num ad médium longitudinis attingens. — Long., 1,5 mill.

Ovale, environ deux fois aussi long que large dans sa plus

grande largeur chez le mâle, plus allongé chez la femelle, modé-
rément convexe, pou brillant, plus ou moins finement alutacé.
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jaune un peu pâle; massue des antennes, extrêmes marges sutu-

rales des élytres et poitrine légèrement brunâtres. Articles 4 et 5

des antennes allongés. Tête transversale, subdéprimée, légèrement

infléchie en avant, densément pointillée, biimpressionnée en
avant ; épistome profondément échancré; labre peu visible

;
yeux

faiblement saillants. Prothora.x rétréci en avant, au moins deux
fois plus large à 1& base que long, presque densément pointillé

;

bord antérieur tronqué; bords latéraux faiblement arqués en avant,

rebordés-explanés jusqu'à l'angle postérieur ; base subtronquée,

arquée on arrière vers les extrén)ilés, très brièvement et peu

profondément échancrée de chaque côté, près de l'écusson ; angles

antérieurs obtus, postérieurs aigus, assez saillants en arrière.

Ecusson très transversal, en forme de triangle curviligne, large-

ment arrondi au sommet, j)resqu'éparsenient ponctué. Elytres à

peine plus étroits à la base que le prothorax, arrondis sur les

côtés, à peine élargis, atténués vers l'extrémité, arrondis séparé-

ment au sommet, environ une fois et un sixième aussi longs que
larges ensemble dans leur plus grande largeur, presqu'éparsement

pointillés; marges latérales étroitement rebordées-explanées dans

la partie basilaire; stries suturales bien marquées, atteignant

prescjue l'écusson. Pattes larges. Saillie prosternale non carénée

entre les hanches. Stries fémorales du métasternum rejoignant

l'épisterne A'ers le premier tiers de sa longueur. Stries fémorales

du premier segment de l'abdomen atteignant l'épipleure sans

inflexion.

Dar-es-Salam. Collections F. Eichelbaum et A. Grouvelle.

Pria Kolbei n. sp.

Ovata, convexa, nitida, plus minusve alutacea, pube brevi,

tenuissima, cinerea, subdense vestita, picea ; antennis clava

excepta, capite protlioraceque subtus, pedibusque testaceo-piceis.

Caput transversum, sulidepressum, antice subinflexum, subdense

punctulatum, antice biimpressum ; margine anlico sat profunde
emarginato ; labro vix conspicuo. Prothorax antice angustus, parce

imnctulatus ; apice subarcuato, ad extremitates breviter subsinu-

ato ; lateribus basin versus parallelis, antice intus arcuatis,

sublate explanato-marginatis ; basi subarcuata ; angulis anticis

obtusis, hebetatis, posticis acutis. Scutellum transversum, subtrian-

gulare, apice subrotundatuTn, parce punctulatum. Elytra ad basin

prothorace haud angustiora, lateribus arcuata, vix dilatata, ad
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apicem attenunta et vix separatim late rotundata, 1 et 1/3 longiora

quam in maxima latitudine simul latiora, tenuissime alutacea,

parce punctulata. Processus {)rosterni carinatus. Stria femoralis

metasterni indexa et episternum ad primuai trientem longitudinis

attingens. — Long., 1,2.

Ovale, plus de deux fois plus long que large dans sa plus

grande largeur chez le mâle, plus allongé chez la femelle, convexe,

brillant, plus ou moins finement alutacé, brun de poix avec les

antennes sauf la massue, les pattes et le dessous de ki tête et du
prolhorax plus clairs, couvert d'une pubescence cendrée, courte,

très fine, assez dense, ne masquant pas le tégument. Articles i et 5

des antennes allongés. Tête transversale, subdéprimée, légèrement
infléchie en avant, presque densément pointillée, biimpressionnée

en avant entre les naissances des antennes ; épistome assez j)ro-

fondément échancré ; labre peu visible
;

yeu.x^ assez saillants.

Prothorax rétréci en avant, moins de deux fois plus large à la

base que long, même chez la femelle, éparsément |)ointillé ; bord

antérieur vu de dessus un peu arqué en avant, brièvement sub-

sinué aux extrémités ; bord.s latéraux subparallèles à la base,

arqués en dedans en avant, presque largement rebordés-explanés,

partie explanée se recourbant eu se rétrécissant le long de la base

et formant ainsi une dépression de la région angulaire ; base

subarquée ; angles antérieurs obtus, émoussés, postérieurs aigus,

Ecusson transversal, en forme de triangle curviligne, subarrondi

au sommet, éparsementpointillé. Elytres à la base de la largeur du
prolhorax, arrondis sur les côtés, à peine élargis, atténués vers

l'extrémité, largement et [)resque séparément arrondis au sommet,
environ une fois et un tiers aussi longs que larges enseuible dans
leur plus grande largeur, éparsément pointillés ; marges latérales

finement rebordées-explanées ; stries sulurales marquées vers le

sommet, atteignant à peine le milieu de la longueur de l'élytre.

Pattes assez allongées. Saillie prosternale carénée entre les han-
ches. Stries fémorales du métasternum rejoignant l'épisterne vers

le premier tiers de sa longueur. Stries fémorales du premier

segment de l'abdomen atteignant l'épipleure sans inflexton.

Amani. Collections F. Eichelbaum et A. Grouvelle.
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Metapria (1) perparva n. sp.

Ovata, convexa, nitida, glabra, nigra ; antennis pedibusque rufo-

piceis, articulis 2-6 dilutioribus. Caput convexiusculum, dense

punctatum, antice truncatam ; mandibulis ad apicein rufis. Pro-
thorax traiisversus, antice angustus, subdense punctalus ; margine
antico rolundatato ; latei-ibus arcuatis haud stricte exi)lanatis ; basi

subrecta ; angûlis anticis rotundatis, posticis subrectis. Scutellum

transversum, subtriangulare, tenuiter punctulatuni. Elytra ad basin

prothorace hand latioia, atlenuata, apice subtruacata, 1 et 1/3

longiora quam ad basin siauil latiora, subparce sed snbtilius

prolhorace [junctata ; stria suturaii ad apiceni inipressa ; hitcribus

angustioribiis prolhorace explanato-marginatis. — Long., 1 niill.

Ovale, convexe, brillant, glabre, noir; antennes sauf les articles

2-(J et pattes roux de poix, articles 2-6, des antennes rougeâtres.

Massue des antennes oblongue ;
1" article conique, 3"^' plus étroit

que le précédent. Tête transversale, deux fois plus largo que
longue, légèrement convexe, densénient i)onctuée ; bord antérieur

tronqué, extrémité des mandibules rougeâtres. Prothorax fortement

rétréci en avant, arrondi sur les côtés, un peu plus de deux fois

plus large que long ; bord antérieur arrondi ; marges latérales très

nettement explanées ; base subtronquée
;
ponctuation un peu moins

dense que celle de la tête. Ecusson transversal, en triangle curvi-

ligne, finement pointillé. Elytres de la largeur du jjrothorax à la

base, atténués vers le sommet, subtronqués à l'extrémité, environ

une fois et un tiers aussi longs que larges à la base, un peu éparse-

ment ponctués, mais plus finement que le prolhorax, surtout au
sommet; strie suturale enfoncée à l'extrémité ; bords latérau.x jilus

étroiteifient rebordés-exi)lanés que le prothorax. Pygidium densé-

nient ponctué assez largement rebordé.

Amani. Collections F. Eichelbaum et A. Grouvelle.

Pallodes parvulus n. sp.

Breviter oblongus, convexus, nitidus, glaber, testaceus, lovissime

subinfuscatus ; clava antennarum nigra. Antennae brèves ;
3° arti-

(I) Nouveau nom do genre pour remplacer Micropria, trop rapproché de
Micropius Fairm. 1868. Ann. .Sor. Ent. Fr., p. 779 (Golydien).
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culo subelongato, 4° et 5* subquadratis, 6"-^° transversis, sensim
latioribus, O'-Il" in piri speciem, tara simul elongatis quam
antennee diniidia parte. Caput transversuin, parce punctulatum.
Prothorax transversissiinus, aiitice angustus, niargine antico sub-

tiuncatus, laleribus rotundatus, basi utiinque arcuatus et in niecHo

late relrorsum productus, sublaevis ; angulis anticis rotundatis,

posticis subobtusis, haud Ijebetatis. Scutelluin subtriangulare.

Elytra ad apicem subseparatiin rotundata, 1 et 1/4 longiora quam
simul latiora, lineato-punctuta. Pygidium ad a])icem subiolun-

datuni, vix perspicue punctulatum. — Long., 2, 2-2 mill.

Brièvement oblong, convexe, brillant, glabre, d'un testacé très

légèrement sale ; suture très étroitement brun-rougeàtre ; massue
des antennes noire, Antennes courtes; 1" article allongé, épais

;

2"" épais, plus long que large, 3"" un peu plus long que large, 4"" à 5°"

subcarrés, 6"" à 8"'" transversaux, progressivement plus larges, prépa-

rant la massue, 9"" à 11"" formant une massue piriforme, environ

deux fois plus longue que large, occupant la moitié de la longueur
totale de l'antenne. Tête convexe, moins de deux fois plus large que

longue, éparsement pointillée, finement striée entre les naissances

des antennes. Protliorax fortement rétréci en avant, environ trois

fois aussi large à la base que long devant l'écusson, sujjironqué au-

bord antérieur, arrondi sur les côtés, arrondi de cbaque côté à la

]jase et assez fortement saillant en arrière devant l'écusson ; angles

antérieurs vus de dessus, arrondis, postérieurs subobtus, non
émoussés

;
ponctuation presque nulle. Ecusson en triangle arrondi

au sommet. Elytres ovales, subarrondis ensemble au sommet,
environ d'un quart plus longs que larges dans leur plus grande
largeur, finement ponctués en lignes espacées. Pygidium triangu-

laire, subarrondi au sommet, à peine visiblement ponctué. Dessous

du corps presque lisse
;
quelques points espacés sur les côtés

du metasternum et à la base des segments abdominaux.

. Korogowe sur Pangam. Collections F. Kichelbaum et A. Grou-
velle. 2 exemplaires.
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C0LYDIID7E

Microprius conîusus n. sp.

Elongatns, pavallelus, vix convexiusculus, opacus, brevissime
flavido-anreo-pubescens, nigi'icans ; margine anlico capitis, late-

ril)us prothoracis, antennis pedibusque rufo-piceis. Caput trans-

vet'suin, ad apicem attenuatum; margine antico late roLundato,

vix truncato; fronte inter oculos transversim convexiuscula, sat

dense profundeque punctata, antice utrinque oblique striolata.

Prothorax transversus, parallelus, antice capite latior; lateribus

crenulatis, antice intus arcuatis; disco utrinque in longitudinem
Lricarinato : carina externa valida, subrecta, medio subsinuata,

antice intus inflexa et cum margine antico juncta; intermedia

valida, cum externa parallela, antice intus incurvata, dein in

longitudinem inflexa et cum carina externa juncta ; interna antice

valde abbreviata, intus arcuata; margine antico medio arcuato,

pnlvinato, utrinque sinuato ; basi modice arcuata, inler carinas

sulcato-margiuala ; angulis posticis obtusis. Elytra 2 1/2 longiora

quaai simul latiora ; singulo in longitudinem quinque carinato :

l'^ carina externa, subhumerali, ad apicem cum carina suturali

juncta, 2'* et 3^ paulo ante apicem pêne junctis; â''' fere intégra;

intervallis carinaruui valde bilineato-punctatis ; intervallis linea-

rum punctisque aeqiialibus. — Long. 2,2 à 3 mill.

Allongé, parallèle, très faiblement convexe, opaque, garni d'une
pubescence formée de très petites soies flaves-dorées placées

principalement sur les parties saillantes du tégument; celui-ci

brun, plus ou moins noirâtre ; le devant de la tête, marges latérales

du protliorax, antennes et pattes roux de poix ; dessous du corps

un peu plus foncé que les pattes. Antennes courtes ;
3°" article

un peu plus long que le 4"". Tête environ une fois et demie,
aussi large, y compris les yeux, que longue, atténuée en avant,

très largement arrondie, presque tronquée au sommet, impres-
sionnée obliquement de cliaque côté vers la naissance de l'antenne,

profondément et presque densément ponctuée ; front très légèrement
convexe entre les yeux; ceux-ci peu saillants. Prothorax plus
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large en avant que la tête, parallèle, faiblement rétréci vers les

angles antérieurs, environ une fois et un tiers plus large que long
;

bord antérieur arrondi, relevé en bourrelet dans le milieu, sinué

de chaque côté; angles antérieurs saillants en avant, largement

émonssés ; bords latéraux brièvement arqués en dedans, à

l'extrémité, finement crénelés; marges latérales largement expla-

nées; angles postérieurs obtus, non émoussés ; base assez

fortement arrondie dans le milieu, sinuée de chaque côté, bordée

entre les dépressions latérales par un assez fort sillon coupé par

les reliefs saillants du disque; de chaque côté du disque deux fortes

carènes longitudinales, parallèles : l'externe limitant en dehors

une forte dépression latérale, arquée en dedans près du sommet et

se soudant au bourrelet de la marge antérieure du prothorax ;

l'interne rapprochée de la précédente, arquée également avant

l'extrémité et réunie au bourrelet du bord antérieur par une courte

branche sublongitudinale; en dedans de cette carène, dans la

moitié basilaire de la longueur, une carène modérément accentuée,

arquée en dedans, n'atteignant pas le milieu; intervalle entre

les carènes externes couvert d'une ponctuation dense, profonde,

un peu plus faible que celle de la tête; parties latérales déclives

plus fortement et plus densément ponctuées en lignes peu régu-

lières. Ecusson subpenLagonal, un peu plus large que long. Elytres

environ deux fois et demie aussi longs que larges ensembles;

chacun avec 5 carènes longitudinales accentuées, séparées par deux

lignes de points enfoncés ; carène latérale et carène suturale

réunies au sommet; carène humérale et 1" carène discoïdale

externe presque réunies avant le sommet; 2"'° carène discoïdale un

peu plus longue, arrêtée un peu avant l'extrémité. Sur le premier

segment de l'abdomen des vestiges de courtes carènes fémorales.

Amani. Collections F. Eichelbaum et A. Grouvelle, 4 exemplaires.

Chez un exemplaire un peu plus développé que la moyenne,

la courte branche antérieurci longitudinale de la carène interne

se prolonge légèrement vers la base.

Xylolaemus africanus n. sp.

Ovatus, elongatus, modice convexus, opacus, setis flavo-cinereis

liarce dispositis vestitus, rufo-brunneus. Antennae crassae ;
3°

arliculo quadrato ;
4°-9° transversis ;

10" praecedentibus paulo

latiore, transverso ;
11° subelongato, subcylindrico, angustiore

praecedente. Caput elongatum, antice attenuatum, apice trunca-
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tum, granosum,laleribus ad antennarum bases angulalim produc-

tum. Prothorax capite latior, transversus, postice qiiam antice

subangustior, granosus, iii disco non semel impressus ; margine
aulico luedio antrorsum arcuato et pulvinato, utrinque ad exlre-

mitales oblique producto ; lateribus niodice arcuatis, denliculatis,

inarginibus sublate explanalis ; basi arcuata, uiarginata, ad extre-

mitates sinuata ; angulis aiiticis acutis, antice prodtictis, posticis

obtusis. Sculelluin suborbiculare. Elytra ad basin prothorace

latiora, elongato-ovata, ad apicem conjunctiui subrotundala, fere

ter longiora quam in niaxima bililudine simul latiora, punclo-

slriata ; inlervallis striaruni punctis lalioribus
;
pubescentia in

fascias disposita. — Long., 3,5 à 4 mill.

Ovale, allongé, environ quatre fois et demie aussi long que large

dans sa plus grande largeur, modérément convexe, opaque, garni

de soies llaves-cendrées, peu serrées, distribuées irrégulièrement,

formant sur les élytres des fascies espacées, tégument brun rou-

geàtre avecla base du prothorax et les emplacements des fascies plus

claires. Antennes épaisses ; l" article plus épais, subcylindrique, un
peu plus long que large ;

2'"' un peu moins épais, sublronconique,

subtransversal ;
3"" un peu plus étroit, subcylindrique, un peu plus

long que large ;
4°"° à 9™" cylindriques, transversaux, progressive-

ment, mais faiblement moins larges ;
10"" transversal, assez

nettement plus large que 9°"°
;

11°" un peu plus long que large,

subcylindrique, plus étroit que le précédent. Tète déprimée, plus

longue que large, un peu atténuée on avant, tronquée au sommet,
anguleuse de chaque côté vers la naissance de l'antenne, couverte

de granulation ; marges latérales largement relevées de chaque
côté, au niveau des antennes.. Prothorax plus large que la tête, à

peine plus étroit en avant qu'à la buse, assez transversal, légère'

ment rétréci en avant ; bord antérieur arqué en avant dans le

milieu, relevé en forme de bourrelet, refléchi en avant aux extré-

mités ; côtés faiblement arqués, denticulés ; marges latérales assez

largement explanées ; base arquée, rebordée, sinuée aux extré-
mités ; angles antérieurs aigus, saillants en avant, postérieurs

obtus ; sur le disque plusieurs impressions peu profondes, conti-

guës, granuleuses, séparées par des carènes à peine marquées, un
peu pubescentes. Ecusson suborbiculaire. Elylres plus larges à

la base que le prolhorax, en ovale allongé, subarrondies ensemble
à l'extrémité, présentant leur i)lus grande largeur vers le 2'"° tiers

de la longueur, ponctués-striés ; intervalles des stries plus larges
que les points, un peu ondulés ; une striole s'upplémentaire sur
chaque élytre à côté de l'écusson ; sur chaque strie une ligne
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de poils couchés, allongés, en général plus foncés que ceux des

fa se les.

Aniani. Collections F. Eichelbaum et A. Grouvello.

Lascotonus Eichelbaumi n. sp.

Elongatus, parallelus, inodice convexus, opacus, setis brevibus,

squainiforuiibus, flavis et plus minusve erectis, sat dense vestitus,

nigro-caslaneus ; antennis tai-sisque rufescenlibus. An tennas brè-

ves ;
1° articule subtransverso, 2" subelongato, subcordiformi,

3° subelongato, subcylindrico, 4°-8" transversis, 9° transverso

latiore quam 8°, 10° transversissinio praecedente multo latiore,

11° angustiore quam 10°. Caput transversum, subparallelum, an-
tice rotundatum, granosuni ; oculis liaud proniinulis. Prothorax
subquadratus, dense granosus ; niargine antico antrorsuni arcuato,

ad extremitales profunde breviteri|ne sinuato, per sulcum inipres-

sum marginato ; lateribus subrectis, subparallelis, breviter

denticulatis, niarginibus sublate explanatis ; basi subarcuata, per

sulcum impressum niarginata : angulis anticis acutis, antrorsuni

productis, posticis obtnsis. Scutellum niininiuiu. Elytra 3 et 1/3

longiora quam siniul latiora, ad apicem conjunctim subacuminata,
dense punclato-slriata, striis parvis, punctis niagnis profundisque.
— Long., 4 mill.

Allongé, parallèle, environ cinq fois plus long que large, modé-
rément convexe, opaque, marron-noirâtre, couvert de soies

squamiformes, flaves, courtes, plus ou moins dressées; antennes
et.tarses rougeâtres. Antennes courtes; 1" article court, épais,

caché lorsque l'insecte est vu de dessus ;
2"" un peu plus long que

large, épais, subcordiforme ;
3'"° suballongé, subcylindrique;

4"° à S™" transversaux, s'épaisissant faiblement et progressivement
;

9"° transversal, nettement plus large que le 8""
;

10°" très trans-

versal, trois fois plus large que le précédent; 11°'° court, oblong,

déprimé, nettement plus étroit que le 10"°. Tête environ une fois

et demie plus large au niveau des yeux que longue, légèrement
atténuée en avant, arrondie au bord antérieur, densément couverte

de granulations
;
yeux à peine saillants. Prothorax très faiblement

rétréci à la base, sensiblement aussi long que large, couvert de

granulations serrées assez fortes; bord antérieur arqué en avant,

brièvement et profondément sinué-échancré aux extrémités,

rebordé par une forte strie qui détermine un bourrelet marginal
;
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côtés presque droits, arqués en dedans en avant, assez finement

deiuiculés, bordés par une marge déprimée, modérément large,

réunie en avant au sillon marginal du sommet ; base faiblement

arquée, bordée par une strie analogue à celle du bord antérieur,

réunie aux extrémités aux dépressions latérales ; angles anté-

rieurs aigus, saillants, postérieurs obtus. Ecusson petit, subqua-

drangulaire. Elytres environ trois fois fois et demie aussi longs

que larges ensemble, subacuminés ensemble au sommet, dense-

ment striés ponctués ; stries fines, points gros et profonds; une

striole supplémentaire à la base près de l'écusson ; soies squami-

fornies insérées sur la base des points des stries.

Amani. Collections F. Eiclielbaum et A. Grouvelle. Plusieurs

exemplaires. .

Pubala angusta n. sp.

Elongata, parallela, subcylindrica, opaca, squamis fiavo-cinereis,

in capite protlioraceque densatis, in elytris lineato-dispositis ves-

tita, nigra ; antennis pedibusque rufis. Anlennfe brèves, 3° arti-

culo subquadrato, 4°-9'' transversis, 10" oblongo, globoso. Caput
transversum, parallelum, antice rotundatum, subdense puncta-

tum. Protliorax capite latior, parallelus, paulo longior quam
latior, apice rotundatus, sulco impresso marginatus, basi subar-

cuatus, margine loto squamoso-fimbriatus. Scutellum niinutum,

reductum. Elytra quater tam elongata quam simul lata, ad apicem

conjunctim rotundata, striato-punctata ; intervallis alternis subla-

tioribus, unilineato-squamosis, striis breviter tenuissimeque flavo-

cinereo pilosis. — Long., 3 mill.

Allongé; parallèle, subcylindrique, presque six fois plus long

que large, opaque, noir avec les antennes et les pattes rougeàtres,

couvert de courtes squamules flaves-cendrées, plus ou moins dres-

sées, assez denses sur la tête et le protborax, disposées en lignes

sur les élylres. Antennes courtes ;
3"" article subcarré, 4"" à 9'"

transversaux, 10"" globuleux, un peu allongé, bordé sur le contour

par une partie pubescente. Tête une fois et demie aussi large que

longue ; côtés arqués en dedans à la base des yeux, puis parallèles,

frangés par des squamules; sommet arrondi
;
ponctuation profonde,

assez forte et assez dense
;
yeux un peu saillants. Prothorax un

peu plus large que la tête, parallèle, d'un quart plus long que
large, arrondi au sommet, à peine visiblement sinué aux extré-
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mités lorsque l'insecte est vu de dessus, rebordé par une forte strie

qui détermine un bourrelet très étroit, faiblement arrondi à la base,

rebordé, frangé de squamules sur tout son contour
;

ponctuation

profonde, médiocrement serrée, angles antérieurs vus de dessus,

obtus, postérieurs presques droits. Ecusson petit, enfoncé. Elytres

environ quatre fois aussi longs que largos ensemble, arrondis

ensemble au sommet, ponctués-striés ; intervalles des stries

alternativement, très faiblement plus larges et portant alors

une ligne de squamules dressées ; sur chaque strie une ligne

de petits poils ilaves-cendrés, insérés à lu base des points. Ligne
suturale de squamules réunie au sommet à. la frange de squa-

mules des côtés ; sur le premier intervalle, près du sommet, un
rudiment de ligne de squamules ; ligne du 2"° intervalle réunie vers

le sommet avec la ligne du premier intervalle latéral (non compté
l'intervalle latéral proprement dit) et à la base, avec la 3"" ligne

discoidate ; sur le 2™° intervalle latéral une ligne de squamules
plus espacées ;

2"" et 3"'° lignes discoidales atténuées au sommet.

Dar-es-Salam, Amani. Collections F. Eicbelbaum et A. Grou-
velle. 2 exemplaires.

Neotrichus filiformis n. sp.

Elongatus, parallelus, subcylindricus, opacus, subdense cinereo-

hispidus, nigricans ; antennis pedibusque plus niinusve rufo-piceis.

Antennœ brèves :
1" articulo incrassato, subquadrato, 2° minus

incrassato, transverso ; S'cordiformi, vix elongato, 4°-8'' transversis,

9° minus transverso, 10° transversissimo, 11° paulo angusliore

quam preecedente. Caput transversum, antice rotundatum, dense

granosum ; oculis subprominulis, setosis. Prothorax, basin versus

modice angustus, trapeziformis, paulo longior quam ad basin

latior, dense granosus ; margine antico antrosum modice arcuato,

utrinque ad extreniitates subsinuato, per striam modice impressam
marginato ; lateribus rectis, denticulatis. haud explanatis ; basi

arcuata, marginala. Scutellum minimum, subseniicirculare. Elytra

ad apicem conjunctini rotundata, 3 et 1/2 longiora ([uam simul
lutiora, dense slriato-punctata

;
punctis magnis profundisque inter-

valla striarum altingentibus. — Long., 3-5 mill.

Allongé, parallèle, un peu plus de cinq fois plus long que large,

subcylindrique, opaque, noirâtre, garni de soies cendrées, courtes

et dressées ; antennes et pattes rougeâtres, plus ou moins renibru-
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nies. Antennes courtes ;
1" article caclié lorsque l'insecte est vu de

dessus, épais, subcarré ;
2"" moins épais, transversal ; S""" encore

moins épais, subcordiforme, à peine allongé, 4""'à8"'° transversaux,

faiblement et progressivement épaissis ;
9'" un peu plus allongé,

mais encore nettement transversal ;
10'"' très transversal, près

de trois fois plus large que le précédent, en forme de tronc de cône
renversé, 11°" un peu plus étroit que 10"'% court, ovale, déprimé.

Tête un peu plus d'une fois et demie aussi large que longue,

arrondie de suite en avant des yeux, couverte de granulations

déprimées et ombiliquées
;
yeux garnis de soies. Prolhorax un peu

rétréci à la base, en forme de trapèze, environ une fois et un quart

aussi long que large en avant, couvert de grosses granulations

déprimées et ombiliquées ; bord antérieur faiblement arqué en
avant, subsinué aux extrémités, rebordé par une strie qui détermine

un léger bourrelet marginal ; côtés denticulés, non explanés ; base

faiblement arquée en arrière, sinuée aux extrémités, bordée par un
sillon assez fortement marqué ; angles antérieurs aigus, postérieurs

droits. Ecusson transversal, oblong. Elytres trois fois et demie aussi

longs que larges, arrondis ensemble au- sommet, densement ponc-

lués-striés, sans slrioles supplémentaires près de Técusson ; stries

fines, points gros et profonds débordant sur les intervalles qui ont

un aspect ondulé ; soies insérées à la partie basilaire des points.

Amani. Collection A. Grouvelle, 1 exemplaire.

Cerylon lanuginosum n. sp.

Ovatum, elongatum, convexum, nitidum; pube grisea, elongata,

lanuginosa subdense vestitum, dilute castaneum. Antennaî gra-

ciles ;
2° articule subelongato, 3° muito longiore, 4''-9° Iransversis,

10" oblongo, in diinidia parte apicali pubescenti. Caput transver-

sum, ntrinque ante oculos,àntennarum inserlionem ad accipiendum,
profunde sinualum, parce punctulaLum, margine antico angulatim
inflexo, subtruncato. Prothorax transversus, an lice angustus, liaud

dense sed fortiter punctatus ; margine antico subtruncato; lateri-

bus ad basin rectis, convergentibus, antice intus arcuatis, tenuiler

marginatis, basi ntrinque late sinuata ; angulis antieis rotundatis,

posticis rectis. Scutellum subpentagonale, laeve. Elytra ovata, ad
apicem conjunctim rotundata, punctato striata ; striis fere inte-

gris; intervallis striarum latis, subconvexis ; luteribus non plicatis
;

humeris liaud dentalis. Corpus infra dilutius ; prosterno sat

fortiter sed haud dense punctato, metasterno in medio lœvi,

Reoue d'Entomologie. — Août 1908. 8
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utrinque fortiter et liaud dense punctato, 1° segmento abdoininis,

cuin nietasterno subaequali, vix punctulato, aliis, basi apiceque

exceptis, sat foi-tiler punctatis ; sti-iis femoi-alibus primi segmenli
fere integ'ris, leviter divergentibus. — Long., 1,5 mill.

Allongé, ovale, convexe, brillant, marron peu foncé, couvert

d'une pubescence grise, allongée, lanugineuse, assez dense. Anten-
nes grêles, 1" article épais, subcylindritiue, un peu plus long que

large, 3'"° plus grêle, plus long que le 2™°, presque trois fois aussi

long que large ;

4'"'' à 9°'" transversaux, s'épaississant foiblenient

vers Textrémité, 10"" en forme de gros bouton, un peu plus long

que large, gl-abre à la base sur la moitié de la longueur, partagé

ensuite en deux zones transversales, pubescentes. Tête un peu

moins de deux fois aussi large que longue, écbancrée de cliaque

côté devant les yeux pour recevoir la naissance des antennes,

infléchie en avant en formant une saillie anguleuse, éparsement
pointillée. Prothorax rétréci en avant, j)lu3 large au sommet que

la tête, environ une fois et demie aussi large à la base que long,

assez fortement et non- densément ponctué ; bord antérieur

subtronqué ; côtés droits vers la base, convergents, arqués en

dedans vers le sommet, finement rebordés; base largement sinuée

de chaque côté, presque bordée par une ligne de i)oints un peu

plus forts que ceux du disque du prothorax ; angles antérieurs

arrondis, postérieurs droits. Ecusson subpentagonal, lisse. Elytres

ovales, de la largeur du prothorax à la base, faiblement élargis

jusqu'au premier cinquième de la longueur, atténués ensuite et

arrondis ensemble au sommet ; environ doux fois et un tiers

aussi longs que larges dans leur plus grande laigeur ; chacun
avec cinq stries ponctuées, assez fines entre la suture et l'épaule

;

strie suturale plus enfoncée au sommet, les autres presqu'entières,

légèrement arquées ; intervalles des stries subconvexes, assez

larges, chacun avec une ligne de points très fins ; marges laté-

rales non pliées ; calus huméraux à peine marqués. Proster-

num assez fortement et peu densément ponctué, métasternum
lisse sur le milieu, couvert sur les côtés d'une ponctuation forte,

espacée ;
1" segment de l'abdomen subégal comme longueur

au métasternum, pi'esque lisse, avec des stries fémorales pres-

qu'entières, un peu divergentes : les autres segments lisses au
sommet et à la base, assez fortement ponctués dans la région

intermédiaire.

Amani. Collection A. Grouvelle.
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CUCUJIDiE

Psammaecus excellens n. sp.

Oblongo-elongatas, convexus, nitiJus, pilis flavis, tenuibus,

haud elongatis subdense vestitus, testaceus ; articulis 7 10 anten -

naruin et in singulo elytro duabus maciilis nigris. Aiitennee subin-

crassalae ; articulo 1° duplo longtore quani laliore, 3°, 4° et 6° sat

elongatis, subaequalibiis paulo 5° brevioribiis, 7" subelongato, 8°-

10° quadratis, 11" elongato, ad apiceni acuminato. Caput trans-

versum, subdense punctatum, utrinque ad antennœ basin, in

longiludinem striatuni ; stiia interantennali impressa ; epistomo
inflexo, subquadrato ; oculis prominulis, granis niinimis. Protho-
rax transversus, antice parum, postice valde augustus, dense
punctatus, juxta basin ti-ansveisiin subimpressos ; lateribus

arcualis, sexies denticulatis : denticulis ad basin sat latis, 1° et 2'

ad angulum anticum minimis, 3° paulo majore, 4° medio, quam 3°

majore, 5° et 4" aequalibus, 6" ad angulum posticum subspinoso
;

apice aicuato ; basi medio subrecta, angulis anticis rotundatis,

posticis oblusis. Sculellum triangulare, laeve. Elytra ad basin pro-

tborace in maxima latudine 1 et 1/2 latiora, ovola, ad apicem
conjunctim vix acuminata, punclato-striata ; intervallis striaruni

punctis latioribus ; slriis ad apicem altenuatis ; lateribus haud
explanatis ;

!'>• macula discoidali, ma^na, subquadrata, ultra el juxta

médium ;
2» suturali, ad secunduni trientem longiludinis sublata,

ad apicem stricle continuata et cum prima per lineam infuscatam

juncla. — Long., 2,5 mill.

Ovale, environ deux fois et demie aussi long que large dans sa

plus grande largeur, convexe, brillant, couvert d'une pubescence
flave, fine, peu allongée, assez dense, ne masquant pas le tégu-

ment, testacé avec les articles 7 à 10 des antennes et deux taches

sur chaque ôlytre noirs. Antennes un peu épaissies ;
1" article

environ deux fois plus long que large, 2ra° subcarré, 3"", 4°"° et 6°"^

presqu'une fois et demie aussi longs que larges, 5°" un peu plus

long que 4°" et G""*, 8"" à 10"" aussi longs que larges, 11"" allongé,

acuminé à l'extrémité. Tète un peu moins de deux fois aussi large
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avec les yeux que longue, convexe, presque denséinent ponctuée,

lisse sur l'épistome, longitudinalenient striée, de chaque côté, vers

la naissance de l'antenne
; épistonie séparé du front par une strie

interantennaire bien marquée, un peu inlléchi, presqu'aussi long

que large à la base
;
yeux saillants, à petites granulations, n'en-

taillant pas les marges latérales de la tête ; tempes un peu

marquées. Protliorax en avant plus étroit que la tête, y compris

les yeux, à peine plus large dans sa plus grande largeur que

celle-ci, assez fortement rétréci à la base, densement ponctué,

rebordé contre la base par une très faible impression ; bord anté-

rieur arqué, subdenticulé près de l'extrémité; angles antérieurs

arrondis, chacun avec deux petits denticules rapprochés ; côtés

arrondis, non explanés, avec trois denticules: le 1" à peine plus

fort que ceux des angles antérieurs, vers le troisième quart de la

longueur à partir de la base, le 2"" vers le milieu plus fort, trian-

gulaire, le 3'"" vers le premier tiers de la longueur, à peu près égal

au 2""
; angles postérieurs ob(us, armés d'une dent épineuse, un

peu allongée ; base tronquée dans le milieu, obliquement subsi-

nuée aux extrémités. Ecusson triangulaire, lisse, environ quatre

fois moins large que le prothorax, à la base. Élytres largement

arrondis aux épaules, environ une fois et demie plus larges après

les épaules que le prothorax au niveau des angles {lostérieurs,

arrondis sur les côtés, présentant leur maximum de largeur vers

le 2"" tiers de la longueur, faiblement acuminés ensemble au

sommet, un peu plus de une fois et demie aussi longs que larges

ensemble, assez finement ponctués-striés ; stries atténuées à l'extré-

mité ; intervalles beaucoup plus larges que les points sur le disque
;

bords latéraux non explanés ;
1" tache noire, subcarrée, un peu

oblique, commençant au-delà du milieu, atteignant la 3"" strie (en

comptant la strie suturale) ; la 2"" suturale, vers le 2"" tiers de la

longueur, en forme de demi losange allongé, prolongée sur la

suture, vers le sommet, par une étroite bordure, réunie à l'angle

antérieur externe de la 2" tache par une très étroite ligne enfumée
partant du sommet latéral du losange.

Sans localité précise. Collections F. Eichelbaum et A. Grouvelle.

Silvanus oblitus n. sp.

Oblongo-elongatissimus, subconvexus, opacus, tenuissime griseo-

pubescens, ferrugineus; capite prothoraceque leviter rufo-castaneo

tinctis. Anteunœ graciles; articulis 1-8 elongatis, 8" quam preece-
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dente angustiore et breviore. Gaput subtriangulare, antice trun-

catum, dense tenuitecque gi'anosam; granis ocellatis; temporibus

l)revibus; angulis posticis acutis. Prothorax 1 et 1/2 tam elongatus

quam latiis, ad angulos anticos taiu latus quam caput ; lateribus

subparallelis, bisinuatis, tenuissime crennlalis ; basi arcuata
;

angulis anticis acutis, productis, posticis obtusis; disco dense

granoso, in longiludineni ieviter biimpresso. Scutelluni subpen-

lagonale, Iransversissimum. Elylra subparallela, subdejn-essa,

ad basin [)i-othorace latiora, ad apiceni conjunctim subacumina to-

rolundala, 3 et 1/2 tam elongata quam siniul lata, dense vaideque

lineato-punctata; intervallis linearum alternatim subelevatis. —
Long., 3,5 mill.

Oblong, très allongé, à peine convexe, très linenient piibescent,

ferrugineux; tête et prothorax légèrement teintés de roux-marron.

Antennes dépassant la base du prothorax; articles 1 à 8 allongés
;

2'"° et 3"'" subégaux, 4'"" plus court que 3'"° et 5'"% &"" plus court que

une massue lâche, dont le 1" article, en forme de tronc de cône, est

un peu allongé et le 3"'° sensiblement en forme do cylindre est ter-

miné par un bouton pubescent aussi long que large. Tête sub-

triangulaire, un [)eu moins longue que large au niveau des yeux,

assez brusquement rétrécie en avant des naissances des antennes,

tronquée en avant, densément couverte de fines granulations

ocellées; marges latérales un peu relevées à la naissance des

antennes; tem[)es courtes, mais très bien marquées; angles

[lostérieurs aigus. Prothorax aussi large au niveau des angles

antérieurs que la tête; plus étroit avant ces angles, subparallèle,

bisinué sur les côtés, environ une fois et demie aussi long que

large dans sa plus grande largeur, couvert de fines granulations

comme la tête, longitudinalement et très faiblement biimpressionné

sur le disque ; angles antérieurs aigus, saillants, peu inclinés en

avant, postérieurs obtus ; côtés finement crénelés. Ecusson penta-

gonal, largement obtus au sommet, environ deux fois plus large

que long. Elytres arrondis aux épaules, plus larges que le-

prothorax, subparallèles, subarrondis ensemble au sommet, environ

trois fois et demie aussi longs que larges ensemijle, densément et

fortement ponctués en lignes, presque striés; intervalles alternes

des lignes de [)oinls un peu élevés ; marges latérales pliées-carénées

dans la partie basilaire.

Dar-es-Salam. 1 exemplaire. Collection A. Grouvelle.
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Voisin de S. tennis Grouv., mais distinct par sa forme plus

étroite et les angles antérieurs du prolliorax moins rejelés en

arrière par rapport au bord antérieur.

MONOTOMID.E

Europs multipunctatus n. sp.

Elongatus,suhparullelus, moilice convexus, nilidulus, tenuissime

pubescens, piceus ; articulis 1, 2, 10, 11 antennarum, murgine
antico eapitis, pedibusque rufo-piceis ; in singulo elytro plaga

testacea, humerali, Iriangulari usque ad apicem extensa. Antennae
brèves, incrassatae ; articulis 3-8 Iransversis, ultimo ovalo, ad

apicem subacuminato, praecedenle longiore et paulo latiore. Caput
triangulare, tam elongotuin quain ad oculos latum, convexius-

culum, parce punctulalum, uUiiique ad antennarum basin

impressum ; epistomo antice sui)sinuato.; lemporibus brevibus,

divergentibus ; angulis posticis acutis, prodnctis. Protliorax modice
transversus, basin versus subangustus ; margine antico truncato

;

lateribus subrectis, tenuissime marginatis et denliculatis ; basi recta,

tenuissime marginala ; angulis omnibus rotundatis
; disco validius

quani capite punctalo, medio in longitudinem spatio laevi, elon-

gato, suboblongo, poslice jux<a basin extenso et antice abbreviato*

ad latera im|)ressionibus levissimis, dense punctatis terminale.

Sculelliim suborbiculare, laeve. Elylra duplo longiora quam simul

laLiora, teiiuiler olulacea et punclato-striata ; inlervallis siriarum

planis. l'ygidium liaud longius quam latius, ad apicem subrolun-

(lalum, liaud dense punctatum. — Long., 2 mill.

Allongé, subparallèle, modérément convexe, un peu brillant,

très finement, très brièvement cl très éparsement pubescent, brun

de poix ; base et extrémité des anlennes, marge antérieure de la

tête et pattes plus claires ; sur (;!iaque élytre une laclie lestacée,

triangulaire, humorale, s'ctendant, presipie au bord externe et jus-
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qu'au sommet de l'élytre qui pourrait être décrit comme testacé

avec une tache foncée, Iriangulaire, occupant tout le sommet et

remontant contre la suture, jusqu'à l'écusson. Antennes courtes,

épaisses ;

3"'° article plus court que le 2""", 3"" à 8'"° transversaux
;

9'"° très transversal, un peu plus étroit que 10'°°. celui-ci terminé

par un bouton, suhacuminé, pubescent. Tête sensii)lement aussi

longue que large au niveau des yeux, un peu convexe, épar-

sément pointillée, obliquement striolée de chaque côté vers la

naissance de l'antenne, subsinuée au bord antérieur; tempes diver-

gentes, courtes ; angles postérieurs aigus, saillants. Prothorax
légèrement transversal; un peu rétréci à la base ; bord antérieur

tronqué ; côtés subrectilignes, très finement rebordés et crénelés
;

base droite, très finement rebordée ; tous les angles arrondis, les

ai\térieurs moins largement quelles postérieurs
;

ponctuation du
protorax plus forte que celle de la tête laissant lisses trois espaces

longitudinaux : l'inlermédiaire allongé, ob'ong, touchant presque

la base, atténué en avant, limité de chaque côté par une impres-

sion superficielle, densement ponctuée ; les deux exlei'nes basi-

laires, plus courtes que l'intermédiaire, limitées en dedans par

l'impression correspondante, en dehors par une ponctuation assez

serrée. Ecusson suborbiculaire lisse. Elylres subparallèles, environ

deux fois aussi longs que larges ensemble, finement ulutacés et fine-

ment striés- ponctués jusqu'au sommet ; intervalles des stries |)lans,

très larges par rapport aux stries ; éi)aules subdentées. Pygidium
convexe, sublriangulaire en lui ajoutant le segment complémen-
taire, subarrondi au sommet, non densement ponctué.

Amani. 1 exemplaire mâle. Collection A. Grouvelle.

CllYPTOPHAGID/E

Hapalips Eichelbaumi n. sp.

Elongato-ovatus, modice convexus, nitidus, glaber, testaceus
;

antennis, capite proLhoraceque vix subpicinis. Ga[)ut haud dense
punctalum, iiii.er antennarum bases lateet haud profunde biimpres-

suin; margine antico rotundato. Prolhorax basin versus suban-
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gustus, parum transvei-sus, tenuiler alutaceus, parcius sed validius

capite punctatus, ante basin ti-ibus iaipressionibus signalas
;

mai'gine antico truncato ; lateribus rectis, niarginalis, paulo ante
l)asin obtuse dentalis; ])asi vix arcuata, tenuiter niarginata

;

angulis anticis rotundatis, poslicis obtusis. Sculellum subpentago-
nale, transversuni. Elytra ad apicem attenuata, quater longiora

quam ad basin siniul latiora, punctatostriata
;
punctis ad apicera

attenuatis et evanescentibus; intervallis striarum punctis latioribus;

stria suturali ad apicem inipi-essa. Mesoslernum subdense puncta-
tiun, metastei'num et segmenta abdominis, parcius subtiliusque

Strire fémorales primi segnienti abdominis divergentes et médium
longitudinis altingentes. — Long., 4-7 niill.

Allongé, ovale, modérément convexe, glabre, testacé ; antennes,

tête et prothorax légèrement teintés de nuance roux de poix. Tête
triangulaire, arrondie en avant, convexe, peu densément ponctuée,

largement et peu profondément biimpressionnée entre les nais-

sances des antennes. Prolliorax faiblement rétréci à la base, faible-

ment transversal, légèrement alulacé, plus éparsement et plus

fortement ponctué que la tête, marqué devant la base de trois

impressions ; les deux externes un peu plus près de la base,

l'interne plus forte ; bord antérieur tronqué; côtés droits, armés un
peu avant la base d'une large dent obtuse, peu saillante, bordés par
une marge explanée, presque étroite ; base faiblement arrondie,

finement rebordée ; angles antérieurs arrondis, postérieurs obtus.

Ecusson subpentagoiial, subarrondi au sommet, fortement rétréci

à la base, environ deux fois plus large dans sa [ilus grande largeur

que long, Elytres un [)ei\ plus larges à la base que le prothorax,

arrondis aux épaules, atténués vers le sommet, arrondis ensemble
au sommet, environ quatre fois plus longs que larges ensemble
dans leur plus grande largeur, siriés-ponctués, mais peu profondé-

ment striés
;
points s'el'façant progressivement sur la partie apicale

de l'élytre ; strie suturale enfoncée à l'extrémilé ; intervalles des

stries plus de deux fois plus larges, sur la base du disque, que
les points

;
quelques très petits points espacés sur l'intervalle

suturai et les intervalles alternes. Mesosternum assez densément
ponctué; metasternum et segments al)dominaux plus é|)arsement et

plus finement ponctués que le mésosternum. Stries fémorales

du premier segment de l'abdomen divergentes, atteignant la moitié

de sa longueur.

Amani. Collection A. (îrouvelle, 1 exemplaire.
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Glisonotha Kolbei n. sp.

Ovata, convexa, nitiila, pubescens, picea ; antennis clava

excepta, pedibus, buiiieiis et plaga oljlonga ultra médium in sin-

giilo elyli'o fulvo-ochraceis. Antennœ elongataî ; clava oblonga,

articulis latitudiiie suhaequalibus. Capnt transvei'sissiaiuin, con-

vexiusciilum, parce punctulatuin, parce griseo-pubescens ; oculis

magnis; labro miiiimo. Prothorax transversus, ^iiilice quam pos-

tice paulo angustior, lateribus rotundatus, parce griseo pubescens,

parcius capite punctatus ; margine antico modice arcuato, ad ex-

tremitates subsinuato, et marginato ; angulis anticis rotundalis
;

lateribus niarginatis, preecipue ad basin rolundatis, juxta angulos

posticos breviter sinuato-emarginatis ; angulis posticis subacutis;

basi juxta scutellum late sinuata, niedio per impressionnem
transversam, lalam mai'ginata. Sculellum transversuni, subpen-

lagonale. Elytra ovata, liumeris rotundata, ad apicem attenuata

et conjunctim acuminato-rotundata, subtenuiter slriato-punctala
;

intervallis striarum quam punctis multo latioribus; punctis striai

suturalis et priniaB strite dorsalis ad basin attenuatis ; slriis pilis

cinereis, subbrevibus, oblique erectis instruclis, pilis longioribus

prn3ci[)ue ad bumeros lateraque intermixlis. — Long., 2,5 mill.

Ovale, convexe, brillant, brun de poix ; antennes sauf la

massue, pattes et sur chaque élytre deux taches plus ou moins
développées, la 1" humérale, la 2™° au-delà du milieu, oblongue,

fauves, teintés de jaunâtre; vestiture formée sur la tête et le pro-

thorax de poils gris, fins, assez longs, très jieu serrés et sur les

élytres de courtes soies grises, obliques, placées sur les stries,

entremêlés de (juelques poils i)lus longs, moins rares vers les

épaules et sur les marges latérales. Antennes allongées; massue
noire, oblongue, composée d'articles à peu près d'égale largeur.

Tête plus de deux fois i)la3 large que longue, convexe, peu densé-
ment ponctuée sur le disque, plus densément sur la partie anté-

rieure, inlléchie et peu saillante en avant des naissances des

antennes, linement rebordée de chaque côté contre les yeux ; labre

petit
;
yeux gros, saillants. Prothorax plus large en avant que la

tête, plus large à la base qu'au sommet, arrondi sur les côtés,

présentant sa plus grande largeur pi'ès de la base, environ deux
fois et demie aussi large dans sa plus gi-aude largeur que long,

couvert d'une ponctuation sensiblement égale à ceux de la tête,

mais beaucoup plus écartée ; bord antérieur faiblement arqué,
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subsinué 91 reborrlé fiux extrémités ; angles aiilérieurs arrondis,

reborclés ; côtés également rebordés, brièvement siimés écbancrés

près des ang'les postérieurs; marges latérales assez largement

explanées sur la partie basilaire ; angles postérieurs sul)aigus
;

base largement sinuée de cbaque côté de l'éciisson, Ijordée dans le

înilieu par une impression transversale, large et concave, venant

s'éteindre [)rès des angles postérieurs. Ecusson subpentagonal,

environ deux fois plus large que long. Elytres de la largeur du

j)rotboraxà la base, arrondis aux épaules, arqués sur les côtés,

atténués vers le sommet, arrondis-subacuininés à l'extrémité, pré-

sentant leur plus grande largeur vers le premier (jnart de la

longueur, environ un peu plus de deux fois plus longs que larges

dans leur plus gi-ande largeur, finement ponctnés-striés ; stries

ponctuées dorsales, atténuées dans la partie basilaire; intervallea

des stries beaucoup ])lus larges (|ue les points; strie sulurale bien

marquée au sommet ; marges latérales assez nettement rebordées,

explanées dans le milieu.

Amani. CoUeclion A. Grouvelle. 1 exemplaire.

Micrambe Eichelbaumi n. sp.

Oblonga, convexa, nitidula, testacea, pubo brevi, flavo-einerea.

subdense vestila, piliis tenuibus, erectis, paucis intarmixtis.

Antenna? graciles: 1° articulo suljtransverso, 2' subelongato,
3" ter longiore quam latiore, 4°-6'' subiequalibus, circiter sesqui lon-

gioribus quam latioribus, T'-S" subelongalis, clava élongata,

articulis 1 et 2 vix transversis. Caput subtransversum, convexum,
dense profundecjue punctatum; labro magno ; oculis prominulis.

Prothorax transversus, basin versus angustus, in longitudinem

convexus, quam caput minus forliter |iunc(atus ; angulis anticis

longe pocnlario collosis, biteiibus ad l)asin convergentibus, tenuiler

denticulatis. Sculellum Iransversum, subpentagonale. Elytra

ad latera vix dilatatu, ad basin parce sed magis quam caput

fortius punctata
;
punctjs ad apicem a'.tenualis; stria suturali ad

basin evanescente. — Long., 1,5 mill.

Oblong, environ trois fois aussi long que large, convexe, un peu

brillant, teslacé, couvert d'une pubescence d'un gris flave, fine,

courte, inclinée et peu serrée, entremêlée de poils dressés, un peu

plus longs, espacés, plus i-ares sur le disque des élytres. Antennes

grêles, allongées: 1" article épais, subtransversal, et subglobuleux;
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2"" un peu épaissi, suballongé; 3"'" trois fois plus long que large;

i'"" à 6'"° subégaux, environ une fois et demie aussi longs que

laro-es; 9""° à 11"" formant une massue bien accentuée dont les deux

premiers articles sont subspliériques. Tête à peu près aussi longue

que large, convexe, densément et profondément ponctuée; labre

sensil)lement aussi long que large; yeux présentant une saillie

sensiblement égale à leur diamètre longitudinal. Protborax convexe

dans la longueur, rétréci à la base, un peu plus de deux fois plus

large dans sa plus grande largeur que long, densément mais

moins fortement ponctué que la tète; angles antéuieurs tronqués,

terminés par une section subcirculaire, occupant environ le tiers

de la longueur totale du côté, présentant au milieu un point

enfoncé, raccordée en avant sans angle marqué avec le bord

antérieur, formant en arrière i>n angle obtus, non émoussé,

modérément saillant sur le bord latéral; côtés convergents,

finement denticulés; base subtronquée, rebordée par une strie

présentant de cbaque côté un point enfoncé; angles postérieurs

obtus. Ecusson transversal subpentagonal. Elytres à peine longi-

tudinalement déprimés à la base, plus larges à la base aue

le protborax, à peine élargis sur les côtés, environ deux fois plus

longs que larges ensemble; ponctuation plus forte et plus espacée

à la base que celle du prothorax, atténuée vers le sommet; strie

saturale atteignant presque le 1" tiers de la longueur à partir de

la base. Mélasternum assez épursenient pointillé, lisse en partie.

Saillie du premier segment de l'abdomen en angle aigu, émoussé.

Amani. Collection A. Grouvelle. 1 exemplaire.

Micrambe zanzibarica n. sp.

Ovata, convexa, nilida, sat dense et baud longe flavo-pubescens,

testacea. Antennae incrassatœ ;
1° articulo subtransverso ;

2° paulo

lougiore quam latiore ;
3° sesqui longiore quam latiore; 4", 6" et 7°

subelongatis, quam 5° brevioribus ;
8° subtransverso, clava elon-

gala, ad apicem paulatim subincrassata, articulis, 1. 2. trans-

versis. Caput triangulare, subtransversum, convexum, dense

punctatum ; labro submagno. Protliorax transversus, basin versus

angustus, in longitudinem regulariterconvexus, minus dense quam
capite punctatus; margine antico modico arcuato. ad extremitates

juxla angulos incrassalo, bis [loculurio-callosis, postice baud

dentatis, laleribus in primo subpuuallelis, niedio late angulosis,

ad basin conveigentibus et tenuiter denticulalis ; basi utrinque
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subsinuata, profunde mai'ginata. Scutellum transversum, apic

la te rolundatum. Elytra ovata. liuineris rotundata, lateribu

arcuala, apice conjuiictiin rotundata, juxta hasin sicut prothora

punctata, in disco parce punclulata ; stria suturali ad apicei:

impressa. — Long., 1,8 mill.

Oblong, environ deux fois et demie aussi long que large dans s

plus grande largeur, convexe, brillant, testacé, couvert d'une pubes

cence flave, non dense, composée de poils très courts et de poil

un peu allongés. Antennes épaisses; 1" article épais, subtrani-

versai; 2""' un peu plus long que large; 3"" une fois et demie aust

long que large; 4'"°, 6'"' et 7"" peu allongés, plus ^courts que 5™"

8"'° subtransversal ;
9"" à 11°" formant une massue lâche, légère

nient épaissie vers l'extrémité dont les deux premiers articles son

transversaux. Tête subtriangulaire, presque aussi longue que larg

au niveau des yeux, subtronquée en avant, convexe, densémen
ponctuée

;
youx assez saillants, a facettes moyennes ; labre asse

grand. Protliorax, régulièrement convexe dans la longueur, moin
de deux fois [)lu3 large dans sa plus grande largeur que la tête ;

compris les yeux, rétréci à la base, environ deux fois plus larg'

dans sa plus grande largeur que long; bord antérieur faiblemen

arqué ; angles antérieurs tronqués obliquement, terminés par um
section oblongue, subconcave, présentant un point enfoncé, réunii

au bord antérieur par une surface tronquée s'étendant assez large

ment sur ses extrémités, occupant environ le tiers de la longueu

totale du côté, formant un angle obtus avec le bord antérieur et s(

raccordant presqu'en ari'ière avec le bord latéral ; côtés linemen

rebordés, d'abord subparallèles, puis anguleux, convergents et trè;

finement crénelés; angles postérieurs obtus; base subsinuée dt

chaque côté^ bordée par un sillon assez fort, plus éloigné de la bas(

dans le milieu qu'aux extrémités ; de chaque côté un point enfonct

plus rapproché du bord latéral que du milieu
;
ponctuation à peint

plus faible que celle de la tête, mais plus espacée. Ecusson sub-

oblong, environ deux fois plus large que long. Elytres longitudi-

nalement convexes, arrondis aux épaules, alors plus larges

ensemble que le prothorax dans sa plus grande largeur, arrondis

sur les côtés, présentant leur plus grande largeur vers le premier

tiers à partir de la base, arrondis ensemble au sommet, environ

deux fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande lar-

geur
;
ponctuation contre la base sensiblement égale à celle du

prothorax, puis devenant fine et espacée ; strie sulurale marquée

seulement au sommet. Saillie du premier segment de l'abdomen
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orniant un angle obtus ;
metaslemum éparsement ponctué, en

lartie lisse. Femelle hétéi-omôre.

Pas de localité précise. Collection A. Grouvelle, 1 exemplaire

emelle.

Tomarus Eichelbaumi n. sp.

Ovatus, convexus, nitiilus, testaceus, pilis erectis parcissime

'estiliis. Antennœ su!)graciles ;
4° articulo propinquis breviore, 6"

.ubelongato, 7° et 8" vix tranversis, clavae articulis 1 et 2 trans-

'ersis. Caput transversuni, subconvexum, subdense punctalum
;

nargine antico truncalo; labro mrnimo. Prothorax capite latior,

intice quani postice paulo augustior, transversissimus, parce punc-

atus ; apice subarcuato ; angulis anticis rotundotis ;
latenbus

ircuatis, juxta basin sinuatis; angulis rectis ;
basi anie scutellum

iubproducta, ntrinque late, modice sinuala, marginata. Scutellum

.ransversum, oblongum. Elytra ad basin protborace latiora, ad

lumeros rotundata, vix perspicue dentata, ad latera anle medmm
lilatalaetad apicem attenuata et conjunctim rotundata, 1 et 1/2 tam

îlongata quam simul lata, lineato-punctata, circa scutellum parce

onfuseque punctata. — Long., 1, 2 mill.

Ovale, environ deux fois et demie aussi long que large, convexe,

brillant, testacé, garni de soies dressées, rares. Antennes assez

grêles ; P' article subcylindrique, un peu plus long que large
;

2'"

oblong, plus étroit; 3'" environ une fois et demie aussi long que

large"; 4" et 6" plus courts que le 5'"' suballongés; 7'"" et 8"" à peine

transversaux ;
1" et 2" articles de la massue presqu'aussi long que

larges. Tète moins de deux fois plus large que longue, modéré-

ment convexe, presque densément ponctuée ;
bord antérieur

tronqué ; labre petit. Protborax convexe en avant, plus étroit en

avant qu'à la base, plus large que la tête, plus de deux fois plus

large dans sa plus grande largeur que long, éparsement ponctue
;

bord antérieur faiblement arrondi ; angles antérieurs arrondis;

côtés arqués, sinués un peu avant la base, finement rebordes ;

angles postérieurs droits; base un peu saillante en arrière dans le

milieu, sinuée de chaque côté, rebordée par une strie modérément

enfoncée. Écusson oblong, transversal. Élytres plus larges a la

base que le prolhorax, arrondis aux épaules, qui sont à peine mar-

quées, dentées, arrondis sur les côtés, présentant le maximum de

la largeur vers le premier tiers de la longueur, atténues ensuite
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et arrondis ensemble au sommet, environ une fois et demie aussH

longs que larges ensemble ; confusément ponctués sur la région

scutellaire, ponctuée en lignes sur le reste de la surface.

Dar-es-Salani. Collections F. Eicbelbanm et A. Grouvelle.

LATIIRIDIID.T^

Cononimus constrictus Gyll.

Amani. Collections F. Eiclielbaum et A. Grouvelle. Plusieurs

exemplaires.

Enicmus minutiis l.inn.

Amani. Collection F. Eiclielbaum. Un exemplaire.

Corticaria fulva Com.

Dar-es-Salam. Collection F. Eiclielbaum. Un exemplaire.
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Coleoplères clavicornes de l'Afrique Anslrale

et Orientale

par A. GROUVELLE

NITIDULID.E

Carpophilus opacus n. sp.

Ovatus, niodice elongatus, subconvexiis, nitidulus, pubo cinerea

Lenue S{)ai'3eque vestitus, niger, anlennis clava excepta pedibusque

plusiiiinnsve nifo-picois. Antennae subincrassatae ;
2° articulo

duplo loDgiore qiiain latiore; 3° secundo breviore ; i'-S" transver-

sis ; clava oblonga, ultiiuo articulo ad apicein breviter conico.

Caput transversuni, convexum, dense punctatuni ; epistomo parce

punclulato, anlice subtruncato ; temporibus minimis; angulis

poslicis obtusis, suldiebetatis. Protborax transversus, antice vulde,

postice vix anguslus, niargine antico Iruncatas, biteribus rotunda-

tus, basi sublruncatus ; angulis anticis oblusis, subhebetalis,

posticis subrectis ; lateril)us basique stricte marginalis ; disco

suhdense et baud forliter, lateribus densissinie valde subnigoseque
punctalis. Scutelluni subpenlagonule, punctatuni. Elylra prolborace

vix latiora, siuiul latiora quam loiigioia, ad apiceni obli(iue trun-

cata, dense sed minus fortiter quam protborax punctala ; bume-
ris subangulosis, subdentalis. Abdominis segmenta conspicua,

dense tenuiterque punclata. — Long., 2,5 mill.

Ovale, modérément allongé, un peu convexe, à peine brillant,

couvert d'une pubescence cendrée, fine et peu dense (je n'ai pas vu
un exemplaire frais), noir, avec les articles 1 à 8 des antennes et
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les pattes roux de poix plus ou moins claires. Antennes un peu
épaissies ;

1" article fortement arrondi en dedans, à peine aussi

long que large ;
2"" épaissi, environ deux fois plus long que large;

o"" plus étroit et moins long que le 2""
;

4'"" à 7"'" transversaux
;

8'"" très transversal, préparant la massue; 9"" à 11°"° formant une
massue com[)acte environ une fois et demie aussi longue que
large, occupant plus du tiers de la longueur totale de l'antenne,

terminée à l'extrémité du dernier article par une partie conique

surbaissée. Tête un peu plus de deux fois plus longue que large,

convexe, densément ponctuée, présentant, de chaque côté vers la

base de l'antenne, une faible et courte impression oblique ; épis

tome éparsement pointillé, subsinué au sommet
;

yeux non
saillants ; tempes petites ; angles postérieurs obtus, un peu émous-
sés. Prothorax fortement rétréci en avant, à peine à la base,

moins de deux fois plus large dans sa plus grande largeur que
long, subtronqué au sommet, arrondi sur les côtés, largement et

faiblement subsinué de chaque côté de la base, presque arrondi aux
angles antérieurs, presque en angle droit aux angles postérieurs,

lorsque l'insecte est vu de dessus ; densément et peu fortement

ponctué sur le disque, très densément et très fortement sur les

côtés; angles antérieurs, côtés et base finement rebordés; vers les

angles postérieurs de chaque côté une faible impression. Ecusson
subpentagonal, ponctué, occupant presque le quart de la longueur

totale de la base. Elytres de la largeur du prothorax à la base, à

peine élargis dans leur plus grande largeur, obliquement tronqués

au som^net, moins longs que larges ensemble, densément et peu

fortement ponctués sur la région suturale, très fortement, très

densément et subrugueusement sur les côtés. Segments visibles de

l'abdomen finement et éparsement ponctués, Strie marginale des

hanches intermédiaires recourl)ée à l'extrémité. Saillie du pros-

ternum carénée ; saillie du 1" segment de l'abdomen large, subar-

rondie. Misosternum partagé en deux lobes par une carène

longitudinale.

Afri(jue occ. allemande ; Albrecth's Holie (Conradl). Collections

du Deutsches Entomologisches National-Muséum de Berlin et

A. Grouvelle.

Carpophilus bistigma n. sp.

Ovatus, lotus, convexus, nitidulus, pube grisea tenue et sparsa

vestitus, niger, articulis 1-8 antennarum, pedibusque plus minusve
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rufo-piceis ; singulo elytro ad anguluni suturalem oblique oblongo-

rufo maculato, antennae tenues ;
2° articulo duplo longiore quam

latiore, 3" breviori, i°-T subtrauversis, 8' ti'ansversissimo ; clava

oblonga, subelongata, spissa, arliculis transversis, ultimo ad apiceni

brevissirae subconico. Caput subtiansveisutn, convexurn, dense
punctatum ; epistoino minus fortiter punctato, antice subtruncato

;

teniporibus niinutissiinis ; angulis posticis suboblusis. Prothorax
transversus, antice valde anguslus, lateribus ad basin parallellis

;

antice intus arcuatus, basi ulrinque vix sinuata, in disco dense ad

latera densissime puuctatus ; angulis anticis rotundatis, posticis

subreclis ; lateribus basique tenuiter marginatis. Scutellum penta-

gonali, transversum, dense punctatum. Elytra ovata, prothorace

vix latiora, ad apicem oblique trpncata, breviora quam simul in

maxima latudine latiora, dense punctata, punctis in regione sutu-

rali et ad apicem minoribus. Abdominis segmenta conspicua dense
tenuiterque punctata. — Long., 2,5-3 mill.

En ovale large, convexe, un peu brillant, couvert d'une pubes-

cence grise, fine, éparse, noir avec les articles 1 à 8 des antennes

et les pattes plus ou moins roux de poix et une tache oblongue,

oblique, rougeàtre, placée sur l'angle apical-sutural, un peu plus

près de la suture que de la marge apicale de l'élytre. Antennes
grêles; 1" article fortement arrondi en dedans, environ aussi long
que large ;

2'"° plus épais que les suivants, deux fois plus long que
large ;

3"'° allongé, mais plus court que le précèdent ;

4'"° et 5"" sub-

canés ;
6°" et 7"" subtransversal ;

8'"° très transversal, servant de
transition entre l'antenne et sa massue ;

9° à il' formant une
massue compacte à peine plus longue que large, terminée à l'extré-

mité du dernier article par une saillie conique surbaissée. Tête
presqu'aussi longue que large, convexe, densement ponctuée

;

épistome inoins fortement ponctué, subtronqué au sommet
;
yeux

à peine saillants ; tempes très courtes ; angles postérieurs obtus,

faiblement émoussés. Prothorax fortement rétréci en avant, moins
de deux fois plus large à la base que long, subtronqué au sommet,
subparallèle à la base, arrondi en dedans en avant, subtronqué à

la base, arrondi aux angles antérieurs, en angle droit aux angles
postérieurs

;
ponctuation dense sur le disque, très dense sur les

côtés ; devant la base quatre impressions peu marquées placées sur

une ligne transversale ; côtés et base finement rebordés ; strie

marginale de la base plus fortement marquée de chaque côté de
l'écusson. Ecusson transversal, subpentagonal, densement ponctué,

occupant le quart de la largeur totale de la base. Élytres de la

largeur du prothorax à la base, à. peine plus larges dans leur plus

Reoue d'Entomologie. — Septembre 1908. 9
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grande largeur, obliquement tronqués au sommet; moins longs

que larges ensemble, couverts d'une ponctuation forte et très

serrée sur les côtés, i)lus fine et moins sei'rée sur les l'égions sutu-

râtes et apicales. Ponctuation des segments visijjles de l'abdomen
fine et serrée. Strie marginale des lianclies inlermédiaiies

recourbée tout à fait h l'extréniilô. Saillie in-osternale carénée
;

saillie du 1" segment de l'abdomen large, subanguleuse. Mesos-
ternum caréné, partagé en deux lobes.

Afrique Occidentale; Cameroun. Biafra. Collections du Deutsches
Enlomologiscbos National-Muséum de Berlin, du INIusée de Madrid
et A. Grouvelle.

Garpophilus constrictus n. sp.

Ovatus, subelongatus, modice convexus, nilidus, parce lenui-

terque, praecipue in abdomine, cinereo pubescens, niger ; antennis

clava excepta i)édibusque rufo piceis. Anlennae subincrassatae
;

2" artii'ulo sesqui longioro quam latiore, 3° subelongato ; clava

oblonga ;
1° et 2" aiticulo fere densatis. Caput modice transversum,

convexum, dense punctalum, inler antennarum bases arcuatim

impressum ; ejjislomo laevi, anlice subsinuato ; temjioribus nuUis,

angulis poslicis rolundalis. Prolborax transversus, antice sat

valde, poslice modice angustus, in disco dense, ad latera densis-

sime punctatus ; margine antico truncato, laleribus rotundatis,

tenuiter marginatis, basi utrinque late subsinuata, tenuiter mar-
ginata ; angulis anlicis late rolundalis, posticis oblusis, indicatis.

Scuclelium pentagonale, dense punctatuni. Elytra ovata, protbo-

race vix latiora, lam elongata quam sinml lata, ad apicem oblique

truncata, in disco densissime, ad latera subrugose, ad apicom
minus forliler punctata ; lateribus stricte marginatis, humeris
oblusis, subangulosis. Segmenta abdominis conspicua liaud dense,

sed subrugose punciata. — Long. 2 mill.

Ovale, plus de deux fois et demie aussi long que large, modéré-
ment convexe, couvert d'une pubeseence cendrée, fin, peu serrée,

])lus abondanle sur les segments visibles de l'abdomen (les exem-
plaires examinés sont peut-être frottés), noir, avec la partie basi-

laire des antennes et les pattes plus ou moins rougeàtres. An-
tennes un peu épaissies ;

1° article épais, arrondi en dedans,

environ aussi long que large, 2"" un peu épaissi, une fois et demie
aussi long que large, 3'"° plus court que le 2°", 4'"° à S"" transver-
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sanx ;

9'"° à 11°'° formant une massue oblongue, à premier article

presque contigu avec le second, moins longue que le tiers de la

longueur totale de l'antenne. Tôle presque deux fois plus longue
que large, convexe, densément ponctuée sur le front, presque lisse

sur l'épistome ; épistome séparé du front par une impression
ti-ansversale peu accentuée

;
yeux à peine saillants ; tempes nulles,

angles postérieurs arrondis. Prothorax assez fortement rétréci en
avant, faiblement à la base, arqué sur les côtés, environ deux fois

plus large dans sa plus grande largeur que long ; subtronqué au
bord antérieur, arrondi aux angles antérieurs, largement obtus

aux angles postérieurs, faiblement sinué de chaque côté de la

base, finement rebordé aux angles antérieurs, aux bords latéraux

et à la base ; densément ponctué sur le disque, très densément sur

les côtés ; de chaque côté de la lîase, dans la région de l'angle

postérieur, une impression assez large. Ecusson subpentagonal,
densément ponctué, occupant environ le cinquième de la longueur
totale de la base. Elytres de la largeur du prothorax à la base, à

peine plus larges que dans leur plus grande largeur, obliquement
tronqués au sommet, environ aussi longs que larges ensemble,
très densément ponctués sur le disque, subrugueusement sur les

côtés, plus finement aux sommet ; bords latéraux étroitement

rebordés ; épaules anguleuses ; calus huméraux bien marqués.
Segments visibles de l'abdomen éparsement et subrugueusement
ponctués. Strie marginale des hanches intermédiaires, recourbée
tout-à-fait à l'extrémité. Saillie du prosternum non carénée

;

Saillie du 1" segment abdomicale, large, arrondie.

Usambara ; Nguelo. Collection A. Grouvelle et du Deutsches
Entomoloffisches National-Muséum de Berlin.

Epuraea subelongata n. sp.

Oblongo-elongata, convexa, nitida, flavo-pubescens, fulvo-

testacea. Antennaesubelongatac ; clavaoblonga, subdensata, ultimo
articulo angustiore praecedente. Caput transversum, dense puncta-

tum. Prothorax transversus, antice quam postice angustior, dense
sed paulo minus fortiter quam capite punctatus; margine antico

emarginato ; lateribus rotundatis, stricte marginatis ; basi medio
subtruncata, utrinque ad extremitates subsinuata ; angulis anticis

posticisque obLusis, primis hebetalis. Scutellum triangulare, dense
punctatum. Elytra elongalo-oblonga, prothorace haud latiora, ad
apicem separatim latissime rotundata, 1 et 1/3 tam elongata
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quam simul in maxiaia laludine lata. Tibiae inlermediae maris ad

apicem intus dilatatae. — Long., 2,3 mill.

Allongé, un peu plus de doux fois et demie plus long que large,

faiblement oblong, convexe, biillant, couvert d'une pubeseence

llave, couchée, assez allongée et assez dense, d'un fauve testacé.

Antennes modérément allongées :
3"" article un peu plus de deux

fois plus long que large; 8"" très transversal, plus large que le

précédent, préparant la massue; celle-ci oblongue, environ une
fois et demie aussi longue (pie largo, modérément compacte,

terminée par un article plus étroit que le précédent. Tète un peu

moins de deux fois plus large que longue, densément ponctuée,

faiblement impressionnée de chaque côté A'ers la naissance de

l'antenne; labre deux fois plus large que long, profondément

échancré. Prothorax un peu plus large en avant que la tête avec

les yeux, assez rétréci en avant, très faiblement à la base, échancré

au bord antérieur, arrondi sur les côtés, présentant sa plus grande

largeur vers le 1" tiers à partir de la base, presque deux fois plus

large dans sa plus grande largeur que long ; base tronquée dans le

milieu, sinué de chaque côté vers les extrémités ; bords latéraux

très finement rebordés, à peine explanés vers la base ; tous les

angles obtus, les antérieurs étroitement émoussés
;

ponctuation

très dense, à peine moins forte que celle de la tête. Ecusson trian-

gulaire, densément ponctué, occupant presque le quart de la

largeur totale de la base du prothorax. Elytres de la largeur du

prolhorax à la base, arrondis aux épaules, faiblement oblongs, à

peine plus larges que le prothorax, dans leur plus grande largeur,

subarrondis séj)arément au somment, presque subtronqués, environ

une fois et demie aussi longs que larges dans leur plus grande

largeur
;

ponctuation plus dense et plus forte à la base, un peu

atténuée vers le sommet; marges latérales non repliées, très

étroitement rebordées. Tibias intermédiaires des mâles dilatés

en dedans à l'extrémité.

Afrique orientale allemande ; Kwai (P. Weise). Collections

du Deutsches Entoniologisches National-Muséum de Berlin et

A. Grouvelle.

Epiiraea "Weisei n. sp.

Ovata, modice convexa, nitidula, tenue flavo-pubescens, tenuiter

alutacea, fulvo-testacea. Antennae subgraciles; clava subspissa,

oblonga, ultimo articulo praecedente angustiore, Caput transver-



— 133 —

su m, convexiusculiim ; fronle subdense, epistonio vix perspicue

punctulatis ; margine antico truncato, fronte uti-inque ad basin

aiilennarum inipressa ; oculis, magnis, prominulis. Prothoi-ax

transversus, antice quam postice anguslior% parce tenuitei-que

punctulalus ; margine anlico truncato ; lateribus medio subrectis,

anlice posticeque rotundntis, tenuissime marginatis ; basi subrecta
;

angulis anticis late rotundatis, posticis ol)tusis ; marginibus lateri-

bus haud l-àte subexplanalis. Sculellum triangulare, parce punclu-

latum. Elytra ad basin proiborace latiora, dein vix dilatata, ad

apicem subtruncata, i et 1/4 tani elongaia quam sfniul lata, parce

punctulata. Ultimum segmentum abdoniinis conspicuum, apud

feminam triangulare, apud marem truncatuni sed per segmenluia

addilum minimum, triangulare, completuui. — Long., 1,5 mill.

Ovale, environ deux fois et demie aussi long que large, un peu

convexe, faiblement brillant, finement alutacé, garni d'une pubes-

eence fiave, courte et peu dense, fauve-testacé. Antennes assez

grêles; massue oblongne, de moitié plus longue que large, subcom-
pacte ; dernier article plus étroit que le précédent. Tête environ

deux fois plus large que longue, faiblement convexe, éparsement
jiointillée sur le front, à peine sur l'épistome ; devant de la tête

tronqué; une impression vers la base de cliaque antenne
;
yeux

gros saillants, occupant les côtés de la tête ; tempes à peine mar-
quées. Piotborax assez fortement rétréci au sommet, à peine à la

base, à peine subarrondi sur le milieu des côtes, plus fortement en

avant et à la base, environ deux fois et un quart aussi large dans

sa plus grande largeur que long, tronqué au sommet, arrondi aux
angles antérieurs, obtus aux angles postérieurs, subtronqué à la

base ; marges latérales très finement rebordées, faiblement subex-

planées, même à la base : ponctuation éparse, très fine. Ecusson
triangulaire, un peu moins long que large, occupant environ le

quart de la longueur totale de la base, éparsement pointillé. Elytres

de la largeur du protborax à la base, arrondis aux épaules, à

peine élargis sur les côtés, subtronqués séparément au sonsmet,

environ une fois et un quart aussi longs que larges dans leur plus

grande largeur, couverts d'une ponctuation fine et éparse ; marges
latérales assez étroitement rebordées. Dernier segment de l'abdo-

men visible, triangulaire chez la femelle, tronqué et terminé par

un petit segment supplémentaire, triangulaire chez le mâle. Han-
ches postérieures peu éloignées ; saillie du 1" segment de l'abdomen
arrondie, presqu'en demi cercle.

Usambara. Collections du Deutsches Entomologisches National-
Muséum de Berlin et A. Grouvelle.
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Pria obiita n. sp.

Oblonga, sublata, convexa, nitida, plus ininusve teiuiitei- olula-

cea, subdense, tenue griseo-pubescens, dilute ruro-picea ; elytris

piceis, apice et in singulo lata plaga ferrugineo-lestaceis ; antennis

pedibusque testaceis. Caput transversuni, convexiuseulum, sub-

dense puncLulatuni, niargine antico truncato ; labro vix conspicuo.

Prothotax antice angiistus, subparce punctulatus ; apice, lateribiis

que arcuatis ; ungulis anticis rotiindatis, posticis acutis, i-elrorsuni

subproductis ; basi ante scutellum subsinuata, utrinque subro; ta et

ad extreniitatem breviter inilexa ; niaginibus lateralibus haud
stricte explanatis, ad angulos posticos imud depressis. Scutellum

transversuni, utrinque arcualum, apiee vix acuniinatuni, parce

punctulatuni. Elytra ad Ijasin protliorace vix angustiora, lateribus

inodice arcuala, ad apiceni attenuata et subconjunctini late rotun-

data, 1 et 1/4 longiora quam siiuul latiora, parce punctulala,

punctis praecipue ad basin subrogosulis. Processus proslernalis

carinatus. Stria femoralis metaslerni inilexa et episternuni ad

médium atlingens. Pedes lati. — Long. 1,4 niill.

Oblong, à peine deux fois aussi long que large dans sa plus

grande largeur, convexe, brillant, plus ou moins finement alutacé,

couvert d'une pubescence grise, fine, presque dense, roux de poix

clair sur la tête et le prothorax, brun de poix sur les élytres, avec

une étroite bordure apicale et une large tache sur chacune d'elles

d'un testacé ferrugineux ; tache partant de l'épaule, se rapprochant

de la suture, s'étendant latéralement jusqu'à la partie infléchie de

l'élytre et vei's le sommet jusqu'au deuxième tiers de la longueur
;

antennes et pattes testacées. Articles 4 et 5 des antennes allongés.

Tête transversale, légèrement convexe, presque densément poin-

tillée ; épistôme tronqué; labre peu visible; yeux non saillants,

à fines facettes. Prothorax rétréci en avant, environ deux fois plus

large à la base que long, finement alutacé, couvert d'une ponctua-

tion fine, prescjne éparse ; bord antérieur modérément arqué ; bords

latéraux arqués, surtout en avant, presque assez largement rebor-

dés-explanés ; base subsinuée devant l'écusson, presque droite de

chaque côté, arquée en arrière vers les extrémités ; angles anté-

rieurs arrondis, postérieurs aigus, assez saillants en arrière, avec

une dépression de la région angulaire prolongée le long de la base.

Ecusson transversal, en forme de triangle curviligne, à sommet
[)eu marqué, éparsement pointillé. Elytres très légèrement plus
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étroites, à la base que le prothorax, ovales, très faiblement élargis

sur les côtés, arrondis largement et presque ensemble au sommet,
environ une fois et un quart aussi longs que larges ensemble dans

leur plus grande largeur, couverts d'une ponctuation fine, éparse,

presque transversab^nient subruguleuse sur la région basiiaire ;

marges latérales étroitement rebordées-explanées ; stries suturales

marquées au sommet, divergentes, atteignant le milieu de la lon-

gueur de l'élylre. Pattes larges. Saillie prosternale carénée. Stries

fémorales du méta'sternum rejoignant l'épislerne vers son milieu.

Sries fémorales du premier segment de rabdomen''alteignant l'épi-

pleure sans inflexion.

Abyssinie (Raffrai/) ; Collection A. Grouvelle : 1 exemplaire,

Zanzibar; Collection du Deutsc^es Enlomologisclies National-

Muséum de Berlin, 1 exemi)laire.

Pria Raffrayi n. sp.

Oblonga, sublata, convexa, nitidula, tenuiter alutacea, pube
brevi, densata, flavo-cinerea vestila, dilute rufo-picea ; antennis,

pedibus et lata plaga in singulo elytro dilutioribus. Caput trans-

versum, convexiusculum, dense punctuialuin ; margine antico

truncato; labro vix conspicuo. Prothorax antice auguslus, dense
punctulatus ; apice truncato ; lateribus arcuatis, basi excepta, sublate

explanato-marginalis ; basi ulrinque sciilelli bi-subsinuata, ad
extremitales breviter inflexa ; angulis anticis rotundatis, posticis

acutis, retrorsum subproductis. Scutellum transversum, utrinque

arcuatum, apice vix acuminatum, pan;e punctulatum. Elylra ad
basin prothorace vixangustiora, lateribus modiee arcuala, ad apicem
atlenuata et separatim late rotundata, 1 et 1/4 longiora quam simul
laliora, subdense punctuiata, punctis praecipue ad basin subrugo-
sulis. Processus prosternalis baud carinatus. Stria femoralis

metasterni inflexa et epiternum ad [)rimum trientem. longitudinis

attingens. — Long., 1,6 mill.

Oblong, environ deux fois aussi long que large dans sa plus

grande largeur, convexe, peu brillant, finement alutacé, couvert

d'une pubescence flave-cendrée, assez épaisse, masquant [)resque la

couleur du tégument, roux de poix clair avec les antennes sauf la

massue, les pattes, les élytres sauf la région scutellaire, la marge
apicale encore plus clairs. Articles 4 et 5 des antennes allongés.

Tête transversale, légèrement convexe, densément pointillée,
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mpressionnée de chaque côté vers la naissance de l'antenne
;

.épislome tronqué ; labre peu visible
;
yeux un peu saillants, à

pel;ites facettes. Prothorax rétréci en avant, environ deux fois plus

large à la base que long, denséuient pointillé ; bord antérieur

subtronqué ; bords latéraux arqués, à peine rebordés à la base,

assez largement dans le reste de la longueur ; base subsinuée

devant l'écusson, bi-subsinuée de chaque côté, arquée en arrière

vers les extrémités ; angles antérieurs arrondis, postérieurs aigus,

assez saillants en arrière, sans dépression de la région angulaire

s'avançnnt le long de la base. Ecu^son transversal, en forme de

triangle curviligne, à sommet peu marqué, éparsement pointillé.

Élytres à peine plus étroits à la base que le prothorax, oblongs,

très faiblement élargis sur les côtés, arrondis largement et séparé-

ment au sommet, environ une fois et un quart aussi longs que

larges ensemble dans leur plus grande largeur, densément poin-

tillés ; stries suturales marquées au sommet, atteignant la moitié

de l'élytre. Pattes larges. Saillie prosternale non carénée. Stries

fémorales du métasternum rejoignent l'épisterne vers son premier

tiei's. Stries fémorales du premier segment de l'abdomen atteignant

l'épipleure sans inflexion.

Abyssinie {Raffrarj). Collection A. Gouvelle. 2 exemplaires.

Voisin comme forme générale de P. ohiita Grouv. ; distincte par

les rebords latéraux du prolhorax n'atteignant pas les ongles pos-

térieurs, par sa pubescence beaucoup jjIus dense et plus épaisse et,

sa ponctuation très seri'ée.

Pria testacea n. sp.

Oblonga, convexa, nitidula, tenuissime alutacea, pube brevi,

tenui, flava, subdense vestita, flavo-testacea. Caput transversum,

subdepressum, subdense punctulatum ; margino antico truncato
;

labro vix conspicuo. Protliorax antice angustus, vix dense punc-

tulalus ; apice truncato; latcribus ad basin subparallelis, antice

intus arcuatis, stricte cxplanato-marginatis; basi ante scutellum

subsinuata, utrinque subrecta, ad extremitates breviter inflexa ;

angulis anticis rotundatis, posticis acutis, retrorsum subproductis.

Scutellum transversum, subtriangulare, apice modice rotunda-

tum, parce punctulatum. Elylra ad basin prothorace baud angus-

tiora, lateribus vix arcuata, ad apiceni attenuata et conjunctim

rotundata, 1 et 1/4 longiora quam simul laliora, subdense punctu-

lata. Processus prosternalis haud carinatus. Stria femoralis
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melasterni inllexa et epislenium ad médium longitudinis attin-

gens. — Long., 1,8 mill.

01)Iong, un peu plus de deux fois plus long que large dans sa

plus grande largeur, convexe, très finement alulacé, jaune testacé,

couvert d'une pubescence d'un jaune testacé, courte, fine, modéré-
ment dense, ne masquant pas le tégument. Articles 4 et 5 des

antennes allongés. Tête transversale, subdéprimée, presque densé-

ment pointillée ; épistome tronqué ; lal}re peu visible
;
yeux un peu

saillants, à petites facettes. Prothorax rétréci en avant, deux fois

plus large à la base que long, à peine densément ponctué; bord

antérieur tronqué; bords latéraux subparallèles à la base, forte-

ment arqués en dedans en avant, étroitement rebordés-explanés
;

base subsinuée devant l'écusson, droite de chaque côté, arquée en

arrière vers les extrémités ; angles antérieurs arrondis, postérieurs

aigus, assez saillants en arrière, sans dépression de la région

angulaire. Écusson transversal, en forme de triangle curviligne,

émoussé au sommet, éparsement pointillé. É'ytres de la largeur du
prothorax à la base, presque subparallèles sur les côtés, arqués

vers l'extrémité, arrondis ensemble au sommet, environ une
fois et un quart aussi longs que larges ensemble, subéparsement
pointillés ; stries suturales marquées au sommet, s'avançant au-

delà du milieu de la longueur ; marges latérales étroitement

ebordées-explanées. Pattes larges. Saillie prosternale non caré-

née. Stries fémorales du métasternum rejoignant l'épistome vers

son milieu. Stries fémorales du premier segment de l'abdomen,

atteignant l'épipleure sans inflexion.

Afrique australe {Pevinguey), sur des Cleniaiis. Collections du
Musée du Cap et A. Grouvelle.

Pria Weisei n. sp.

Ovata, convexa, nitida, tenuissime alutacea, subparce tenui-

terque griseo-pubescens, subœneo-picea
;
pedibus dilutioribus

;

basi antennarum testacea. Caput transversum, convexiusculun),

antice subinilexum, parce pûnctulatum, antice bisubimpressum,
margine antico subtruncato ; labro vix conspicuo. Prothorax
antice angustus, subparce punctulatus, apice arcuato ; lateribus

basin versus subarcualis, convergentibus, antice intus arcuatis,

substricte marginatis ; basi subrecta, ulrinque juxla scutellum

breviler subsinuata, ad extremitates breviter inllexa ; angulis

anticis rotundatis, posticis acutis, retrorsum subproductis. Scutellum
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ti-ansversuin, subtriangulare, apice hebetatum, parce punctularùW-

Elytra ad basiu prolhorace haud ungustiora, lateribus arcuata, sak

(lilatata, ad apicem uiodice atlenuata et separatini rolundata, fera

1 et 1/2 tam elongata quani in inaxima lutitudine siiiiul lata, porce

puiiclulata. Processus [irosterni caiinutus. Slria feinoralis inetas-

terni inllexa et epi.-^teriiuin ad priuiuui liieuLeiu loiigitudinis

attingons. — Long. 1,2 mill.

Ovale, plus de deux fois et demie plus long (lue large dans sa

plus grande largeur, convexe, brillant, très iinenient alutacé, brun
de poix, subbronzé

;
pattes, surtout les tibias et dessous de la tête

plus clairs ; base des antennes testacée
;
pubescence grise, fine,

assez écartée, laissant entièrement voir le tégument. Antennes
courtes même cbez le mâle; articles 4 et 5 suballongés ; massue
subcompacte, dissymétrique cbez le mâle. Tête transversale, sub-

convexe, légèrement inflécliie en avant, éparsement pointillée,

vaguement biimpressionnée, en avant, entre les naissances des

antennes; épistome tronqué; labre peu visible; yeux modérément
saillants. Protlioî'ax rétréci 3n avant, moins de deux fois plus

large à la base que long, dans les deux sexes, presqu'épai'sement

pointillé; bord antérieur modérément arqué en avant; bords laté-

raux modérément arqués dans la partie basilaire, convergents,

plus fortement arqués en dedans dans la partie antérieure,

presqu'étroitement rebordés-explanés sur toute la longueur ; base

subrectiligne, inflécliie en arrière aux extrémités, étroitement

subsinuée de chaque côté près de l'écusson ; angles antérieurs

arrondis, [)oslérieurs aigus, assez saillants en arrière. Ecusson

transversal, en forme de triangle curviligne, à sommet assez

inarqué, éparsement pointillé, lillyties, à la base, de la largeur du

prothorax, arrondis sur les cotés, assez élargis, modérément
atténués vers l'extrémité, largeinent et séparément subacuminés-

arrondis au sommet, presque une fois et demie aussi longs que

larges ensemble dans leur plus grande largeur, éparsement poin-

tillés ; marges latérales étroitement rebordées-explanées ; stries

suturales marquées seulement au sommet. Pattes larges. Saillie

prosternale carénée entre les hanches. Stries fémorales du méta-

sternum rejoignant lëpisterne vers le premier tiers de sa longueur.

Stries fémorales du premier segment de l'abdomen atteignant

l'épipleure sans inllexion.

Africjue Orientale allemande : Kwai (/'. Wcise). Collection

A. Grouvelle.
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Pria Horni n. sp.

Ovata, convexa, nitidula, tenuiler alutacea, dense, flavo aureo-

pubescens, ochracea. Caput transversuiu, suhdeuse punctulaluiii
;

auirgine anlico profunde eniarginato ; labro vix conspicuo. Pro-

thorax anlice aiigustus, dense punctiilalns ; apice suhtruncato
;

lateribus ad basin parallelis, antice arcualis, liaud stiicte margi-

natis, ad basin uiagis late explanatis ; basi ante et utrinque scutelli

subsinuala, ad extremilates breviter inliexa ; angulis anticis

rolundatis, posticis acutis, retrorsuni subproductis. Scutellurn

transversun),subtriangulare, apic^c siibrolnndatura, subdense punc-

lulatiim. Elytra ad basin prothorace haud angusliora, lateribus

baud modice arcuala, ad apiceni altenuata et subseparatiai rotun-

data, 1 et 'l/'i longiora quaai simul latiora, dense punctulata
;

punclis prœcipue ad basin transversiai substrigosulis. Processus

proslernalis haud carinalus. Stria fenioralis nietasterni iuflexa et

episternurn ad médium altingens. Pedes lati. — Long., 2-2,3 mil!.

Ovale, un peu moins de deux fois et demie aussi long que large

dans sa plus grande largeur, convexe, un peu brillant, finement

alutacé ; d'un lestacé ochracé, couvert d'une pubescence jaune-

doré, dense, assez longue, modérément fine. Articles 4 et 5 des

antennes allongés, massue obscure. Tète transversale, déprimée à

la Ijase, â peine visiblement alutacée, densément pointillée, biim-

pressionnée en avant ; épistome profondément écliancré ; labre

peu visible
;
yeux non saillants, à petites facettes. Prothorax rétréci

en avant, à peine à la base, plus de deux fois plus large dans sa

plus grande largeur que long, densément pointillée; bord antérieur

subtronqué; bords latéraux parallèles dans la partie basilaire,

arqués en avant, presqu'assez largement rebordés-explanés ; base

subsinuée devant l'éeusson, bisuljsinuée de chaque côté, arquée en

arrière vers lesexlrémités ; angles antérieurs arrondis, postérieurs

aigus, assez saillants en arrière, avec une dépression de la région

angulaire s'étendant un peu le long de la base
;
pubescence de

cluique côté ilu disque plus épaisse et par suite reflet doré plus

accentué. Ecusson transversal, en forme de triangle curviligne,

largement subarrondi au sommet, assez densément pointillé.

Elytres à la base de la largeur du protliorax, ovales, arrondis sur

les côtés, atténués vers le sommet, arrondis presque séparément au

sommet, environ une fois et un quart aussi longs que larges

ensemble dans leur plus grande largeur, densément pointillés
;
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points légèrement snbsti-ignenx sur la région basilaire ; marges
latérales éti'oitement rebordées sauf vers le sommet; stries suturales

marquées au sommet, s'avançant jusque vers le milieu de la lon-

gueur. Pattes larges. Saillie proslernale sans carène longitudinale.

Stries fémorales du métaslernum rejoignant l'épisterne vers le

milieu de sa longueur. Stries fémorales du premier segment de
l'abdomen atteignant l'épipleure sans inflexion.

Usambara ; Nguelo (P. Wciso) ; Colleclions du Deulcbes Ento-
mologiscbes National-Muséum de Berlin et A. Grouvelle. Plusieurs

exemplaires.

Pria fallax n. sp.

Ovata, convexa, nitidula, alutacea, pube flava, brevi, subdense
vestita, subsordido-Lestacea ; capite prothoraceque vix rufescen-

tibus ; clava antennarum, pectore alxiomineque subinfuscatis.

Caput transversum, convexiusculum, subdeiise subtenuiterque

punctatum, antice late et baud profunde biimpressum ; margine
antico subsinuato ; labro minimo. Protliorax transversus, antice

augustus, subparce punctulatus; apice late et vix profunde emar-
ginato ; lateribus arcuatis, laie praecipue medio explanato-

marginalis ; basi utrinque scutelli bisinuata, ad extremitates

breviler inflexa ; angulis anticis rotundatis, poslicis subrectis,

retrorsum vix produclis. Scutellum modice transversum, triungu-

lare, apice rotundatiim, subdense punctulatum. Élylra basi

prothorace baud angusliora, lateribus arcuala, parum dilatata, ad

apicem attenuata et sépara tim rotundata, 1 et 1/2 longiora quam
simul in maxima laludine latiora, sat parce puncLulata. Processus

prosteriii carinatus. Stria femoralis metasterni inflexa, episternum

ad médium longitudinis altingens. — Long., 1,7 mill.

Ovale, environ deux fois et demie plus long que large dans sa

j)lus grande largeur, convexe, à peine brillant, alutacé, couvert

d'une pubesconce flave, courte, fine, assez dense, laissant bien

visil)le le tégument, d'un testacé très légèrement enfumé ; tôle et

protliorax très légèrement rougeàtres ; massue des antennes, poi-

trine et abdomen légèrement enfumés Articles 4 et 5 des antennes

allongés. Tête transversale, subconvexe, i)resque densément ponc-

tuée, largement et peu profondément bîiinpressionnée entre les

naissances des antennes ; épistome subsinué ; labre petit
;
yeux

non saillants à petites facettes. Protliorax rétréci en avant, nette-
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ment plus de deux fois plus large à la base que long, presque

densément pointillé ;
bord antérieur vu de dessus largement et à

peine profondément échancré, tronqué ; bords latéraux arqués
depuis la base, largement explanés-rebordés, surtout dans le

milieu, à peine à la base et par suite dépression des angles

postérieurs nulle ; base bisinuée de chaque côté de l ecusson, briè-

vement arquée aux extrémités ; angles antérieurs arrondis, posté-

rieurs presque droits, un peu saillants en arrière. Ecusson peu
transversal, subtriangulaire, arrondi au sommet, assez densément
pointillé. Élytres à la base de la largeur du prothorax, modéré-
ment arrondis sur les côtés, un peu atténués vers l'extrémité,

arrondis séparément au sommet, environ une fois et demie aussi

longs que larges ensemble dans la^plus grande largeur, éparsement
pointillés ; rebords marginaux très étroits ; stries suturales bien

marquées, atteignant presque l'écusson. Pattes larges. Saillie du
prosternum carénée. Stries fémorales du nietasternum rejoignant

l'épisterne vers le milieu de sa longueur. Stries fémorales du pre-

mier segment de l'abdomen atteignant l'épipleure sans inflexion.

Abyssinie {Raffray). 2 exemplaires.

Priamixta n. sp.

Oblonga, convexa, nitida, alutacea, pube grisea, tenue, brevis-

siina, parce vestila, nigro-picea. Caput transversum, convexius-
culum, subdense punctatum, antice biimpressum ; margine antico

sinualo ; labro vix conspicuo. Prothorax transversus, antice

angustus, subparce punctulatus ; apice modice arcuato ; lateribus

basin versus parallelis, antice intus arcuatis, substricte explanato-

marginatis ; basi subrecta, ad exlremitates breviter inflexa ; angulis

anticis rotundatis, posticis acutis, retrorsum subproductis. Scutel-

lum modice transversum, apice sat late subrotundalura, parcissime

punctulatum. Elytra bosi prothorace haud angusLiora, lateribus

arcuata, parum dilatota, ad apicem attenuala et separalim rotun-

data, 1 et 1/4 longiora quam in maxima latitudine simul latiora,

subparce tenuiter punctata. Processus proslerni caiinatus. Stria

femoralis metasterni inflexa, episternum ad médium longitudinis

attingens. —Long. 1,2-1,5 mill.

Ovale, environ deux fois plus long que large dans sa plus grande
largeur, un peu plus allongé chez la femelle, convexe, brillant,

alutacé, brun de poix avec la base des antennes, les pattes et
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le dessous de la tèle et du protliorax plus clairs ; pubesceiice grise,

1res fine et peu serrée, laissant bien visible le tégument. Articles

4 et 5 des antennes au moins subnllongés. Tète transversale, sub-

convexe, presque densémont ponctuée, biimpressionnée en avant

enlro les naissances des antennes; épisloine sinué ; labre peu
visible; yeux modérément saillanis. ProLliorax rétréci en avant,

au moins deux fois aussi large à la base que long, presque éparse-

ment pointillé ; bord antérieur vu de dessus arqué en avant ; bords

latéraux subparallèles à la base, arqués en dedans en avant,

presque étroitement rebordés-explanés, sans trace de dépression de

la région angulaire; base subtronquée, brièvement arquée aux
extrémités ; angles antérieurs arrondis, postérieurs aigus, un peu

saillants en arrière. Ecusson modérément transversal, assez large-

ment subarrondi au sommet, très éparsement pointillé. Élytresà la

base do la laigeur du protliorax, arrondis sur les côtés, un peu

élargis, atténués vers l'extrémité, arrondis séparément au son)met,

environ une fois et un quart aussi longs que larges ensemble dans
la i)lus grande largeur, finement et piesqne éparsement ponctués

;

stries suturales marquées au sommet. Pattes n)odérément larges.

Stries fémorales du métasternum rejoignant l'épisterne vers

le milieu de sa longueur. Stries fémorales du pi-emier segment de

l'abdomen atteignant l'épipleure sans inflexion.

Afrique Orienlale Allemande ; Kwai {P. Weise). Collection

A. Grouvelle.

Pria Pauli n. sp.

Ovata, convoxa, nilidula, tenuiter alutacea, pube flava, brevi,

liaud (l(Mise vestita, ochraceo-testacea ; capite protboraceque rufes-

cenlibus, elytris circa sculellum snbinfuscatis. Caput transversam,
convexiuscalum, subdense punctulatum, antice biimpressum,
margine antico subsinuato ; labro vix conspicuo. Prothorax trans-

versiis, antice angustus, subdense punctiilatus ; apice modice
arcuato ; lateribus ad basin subreclis, convergentibus, antice intus

arcuatis, snblate explanato-marginatis ; basi anle scutellum vix

sinuatn, utrinque bisubsinuala et ad extremitatem breviler inflexa;

angulis anticis rotundatis, posticis acutis, retrorsum subproductis.

Scutellum transversam, subtriangulare, apice late obtusnm, parce

punctulatum. Elytra basi [)rothorace vix angustiora, lateribus

arcuala et parum dilatata, ad extremitatem modice attenuata at

apice separatim late rolundala, 1 et 1/4 longiora quam in maxima
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latitudine latiora, parce punctulata. Processus prosterni carinatus.

Sti'ia femoralis metasterni indexa, episternum ad médium long! tu

diuis attingens. — Long., 1,7 mill.

Ovale, un peu plus de deux fois plus long que largo dans sa plus

grande lageur, convexe, peu brillant, alulacé, testacé jaunâtre,

avec la tête el le prothorax un peu rougeâtres, la région scuteliaire

légèrement enfumée et le mét:isternum et l'abdomen un peu rem-
brunis; pubesceiice iiave, fine, très courte, laissant la couleur du
tégument bien visible. Articles 4 et 5 des antennes allongés. Tête
transversale, subconvexe, presque densément pointillée, biim-

pressionnée entre les naissances des antennes; labre peu visible;

yeux non saillants, à petites facettes. Prothorax rétréci en avant,

nettement plus de deux fois pllis large à la base que long,

presque densément pointillé ; bord antérieur vu de dessus un peu
arqué en avant ; bords latéraux très faiblement arqués, conver-
gents en avant dans la partie basilaire, plus fortement arqués en
avant, presque largement rebordés-ex[)lanés ; région angulaire

})résenlant une dépression se continuant le long delà base; base à

peine sinuée devant l'écusson, bisiibsinuôe de chaque côté, briève-

ment arquée aux extrémités ; angles antérieurs arrondis, postérieurs

aigus, un peu saillants en arrière. Écusson transversal, en forme
de triangle curviligne à sommet marqué, très ouvert, éparsement
pointillé. Élytres à peine plus étroits que le prothorax à la base,

faiblement arrondis sur les côtés, un peu atténués vers l'extrémité,

arrondis séparément au sommet, environ une fois et un qurt aussi

longs que larges ensemble dans la plus grande largeur, éparse-
ment pointillés; stries suturales marquées vers le sommet,
dépassant le milieu de la longueur; rebords marginaux très étroits.

Pattes larges. Saillie du prosternum carénée. Stries fémorales du
métasternum rejoignant l'épisterne vers le milieu de sa longueur.
Stries fémorales du premier segment de l'abdomen atteignant
l'épipleure sans inflexion.

Afrique orientale allemande ; Kwai (P. Weise). Collection
A. Grouvelle. Plusieurs exemplaires.
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Tableau des Pria de l'Afrique Orientale et Australe

Connus de TAuteur

1

.

Angles poslùrieurs du protliorax arrondis
;

élytres environ deux fois plus longs que
larges ensemble ; massue des antennes

compacte dans les deux sexes ; lignes

fémorales du premier segment de l'abdo-

men s écartant obliquement de la hanche
assez loin de son extrémité .... pallidula Er.

» Anglfts postérieurs du prothorax marqués,
droits ou obtus 2

2. Labre bien visible, profondémentéchancré;
épistome nettement sinué

;
pubescence

blanchâtre, dense, squameuse, masquant
la couleur du tégument ; massue des

antennes du mâle formée d'articles

lâches, dentés en dedans antennata Grouv.

» Lal)re à peine visible 3

3. IMassue des antennes de quatre articles,

compacte, noire, égale environ à la

moitié de la longueur totale de l'antenne
;

corps brun; pubescence jaunâtre, squa-

miforme, masquant la couleur du tégu-

ment squanwsa Grouv.

)) ^Massue des antennes, compacte ou dentée

à l'intérieur, toujours moins longue que

la moitié de la longueur totale de l'an-

tenne 4

4. Saillie prosternale sans carène entre les

hanches 5

» Saillie prosternale carénée entre les han-

ches 12
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5. Tiliias postérieurs enviion cinq fois plus

longs que larges didcainai-ue Scop.

)) Tibias postérieurs environ [rois fois [il is

longs que larges 6

G. Surface des angles postérieurs du proLliurax

présentant une dépression plus ou moins
concave, pi;olongée plus ou moins le

long de la base 7

)) Surface des angles poslérieurs du i)roLliora.v

ne présentant p;>s de dépression concave
prolongée le long de la base .... 10

7. Stries fémorales du metasLernu.n uLtei-

gnant l'épisterne vers le premier tiers

de sa longueur 8

» Stries fémorales du nielasLemum allei-

gnant l'épisterne vers le milieu de sa

longueur 9

8. Pubescence grise, fiiu;, dense, ne donnant
pas un aspect argenté ; élytres à peine

plus longs que larges ensemjjle . . . vlciiia n. .sp.

)) Pubescence très courte, squameuse, don-
nant à l'insecte un aspect argenté ou
subargenté; élytres nettement plus longs

que larges ensemble clncrasccaslLv.

9. l'ubescence dense, assez longue, llave-

doré ; strie suturale à peine marquée;
antennes du mâle, non compactes, dissy-

méticiues Horni n. s[).

» Pubescence dense, liue, plutJt courte, cen-

drée ; strie suturale bien marquée
;

antennes du mâle non compactes, dissy-

métiques, fortement dentées à l'intérieur. ocJiroleaca n. sp.

10. Stries fémorales du metasternum attei-

gnant l'épislerne vers le milieu de sa

longueur testacea Grouv.

» Stries fémorales du metasternum attei-

gnant l'épisterne vers le premier tiers

de sa longueur 11

Reçue d'Entomologie. — Septembre 1908. 10
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1 1

.

Couleur d'un testacé enfumé; forme oblon-

pue, convexe; pubescence grise et dense;

ély très environ une fois et un quart aussi

longs que larges ensemble Rajfraf/i n. sp.

» Couleur d'un roux-testacé ou lestacé ; forme

oblongue, modérément convexe
;
pubes-

cenee très fine, un peu moins dense
;

élytres environ une fois et un tiers aussi

longs que larges ensemble magna Reitt.

12. Tibias postérieurs environ cinq fois plus

longs que larges ; couleur noire; élytres

d'un quart plus longs que larges en-

semble * mixta n. sp.

» Tibias postérieurs environ trois fois plus"

longs que larges ensemble 13

13. Strie fémorale des hanches postérieurs

infléchie un peu avant l'épipleure . . 14

)) Stiie fémorale des hanches postérieures

sans inflexion à l'extrémité externe . . 16

14. Elytres fortement atténués vers le som-

met, environ une fois et demie aussi

longs que larges ensemble Martini n. s]^.

» Elytres oblongs, moins d'une fois et demie

aussi longs que larges ensemble. . . IS

15. Insecte concolore, testacé concolor Grouv.

» Tête et prothorax rougeâtres; élytres bruns, ruficollis Grouv,

16. Strie fémorale des hanches intermédiaires

atteignant l'épisterne vers le premier

tiers de la longueur ; insecte brun
;

élytres une fois et demie aussi longs que

larges ensemble, notablement plus lar-

ges que le prothorax Weisei n. sp.

» Strie fémorale des hanches intermédiaires

atteignant l'épisterne vers le milieu delà

longueur 17

17. Forme subparallèle; élytres une fois et

demie aussi longs que larges ensemble, fallax n. sp.
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)) Forme oblongue ; élytres environ une fois

et un quart aussi longs que larges en-

semble 18

18. Surface des angles postérieurs du prolho-

rax sans explanation ; élyLres bruns, cha-

cun avec une large tache roux-testacé . ohllta n. sp.

» Surface des angles postérieurs du protho-

rax présentant une dépression plus ou

moins concave, prolongée le long de la

base. 19

19. Testacé et roux testacé
;
prolhorax plus de

deux fois plus large à la base que long. Paulin, sp.

)) Brun noirâtre ;
prolhorax environ deux

fois plus large à la base que long. . . Kolbei n. sp.

Nous avons placé dans ce tableau. Pria pallidnla Erichs. 1843,

Germ. Zeitschr. IV, p. 308, qui n'a pas été trouvé dans les régions

de l'Afrique orient:Ue, pour faire ressortir, par rapport aux autres

Pria, la forme si spéciale des lignes fémorales de ses hanches

postérieures.

Pria squamosa Grouv. 1899, Ana. Soc. Ent. Fr. LXVIII, p. 146,

se distingue des autres espèces du genre par ses antennes a

massue progressive de 5 articles serrés ; il conviendra probable-

ment de créer une coape génériiiue nouvelle pour cette espèce.

Pria aniennata Grouv. 1899, Ana. Soc. Ent. Fr. LXVIII,

p. 146, occupe également une place à part parmi les F^ria ; le

développement de son labre profondément échancré et le faible

déveiop[)ement de ses sillons antennaires, rapprochent celte espèce

des Mr/strops.

Les mâles des Pi-ia comparés aux femelles ont en général les

antennes beaucoup plus longues, leiininées par une massue de

quatre articles, dissymetiques, dentés ou subdentés au côté

interne, leur lète est plus plus large et sa marge antérieure, si elle

est sinuée, l'est plus profondément que dans l'autre sexe ; leur

pygidium est terminé par une saillie épineuse et leurs élytres sont

chacun subanguleusement arrondi à l'e.xlrémité. Mais tous ces

caractères, bien tranchés chez les mâles complètement développés,

s'atténuent sensiblement chez les autres; aussi ne peut-on leur

donner qu'une valeur relative, dans la comparaison des diverses

espèces.
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Circopes Peringueyi n. sp.

Oblongus, convexu.s, nilitlulus, iiiger, piihe suhllavo-giisea et

iiiclinata, in capile, prothorace et ad basiu elytrorum longioie

densioreque vestitus ; anteiHiis pedihusque rufis, subinfiiscalis.

AiUennae brèves; arliculis 2"-3° sulmequalibus, elongalis, 4° siibqua-

(Iralo; clava oblongo-elongaLa, spissa. Caput transveisuin subdense
punclulatuui, apice U-uncaluui

;
puliescenlia feie in longiludineni

inolinata, pilis sœ|)ius inter se convcrgenlibus. Piolhorax trans-

veisus, an Lice valde angiislus, laleiibus rolundatus, subparce

piinelululus; punclis Iransversini subsliigosis ; niargine anlico laie

profunckHjne emarginalo ; lateiibus tenuiter niarginatis ; basi

ulrinque bisinuata
;

pilis pubescenliae fere in longitiidineni incli-

nalis, plurinies fasees piloruni convergenliiun elïicientibus. Scu-
telluni subtiansvei'sani, ad apicem truncatuni, subdense punctu-

laluni, pubeseens. Elytra ad lalera haud dilatata, breviora quam
siniul laliora, ad apiceiu sepai'alim rotundata, parce substrigosulo-

pnnclala
;
|)ubescenlia ad basin illi prollioracis consiinili, in reliquo

disci tenuiore et lineato-ordinaLa. — Long., 1,7 niill.

01)long, environ deux fois plus long que large, convexe, un peu

brillant, très finement cliagriné, noir avec les antennes et les pattes

l'ougeâlres, couvert d'une pubescence coucliée, cendrée, un j)eu

jaunâtre, l'orniée sur la tête, le protborax et la base des élytres de

poils plus longs, plus épais et plus séné;?, presqu'orienlés dans la

longueur, disposés par petits giou|)es de poils convergents.

Antennes courtes; 2'"° et 3'"° article allongés, subégaux; 4"" à 8""

presque transversaux; massue oblongue, environ une fois et demie
plus longue que large, à jjeine plus longue que le tiers de la lon-

gueur totale de l'antenne, compacte ; dernier article plus étroit,

que le précédent. Tête sublriangulaire, environ une fois et demie
aussi large au niveau des yeux que longue

;
peu densément poin-

tillée, tronquée en avant, à peine impressionnée entre les bases des

antennes, l^otborax fortement rétréci en avant, très brièvement

parallèle à la base, ensuite régulièrement arqué en dedans, environ

deux fois et demie aussi large à la base que long, fortement

ùcliancré au boni antérieur, finement reI)ordé sur les côtés ; base

assez fortement sinuée de cbaque côté de l'écusson, moins forte-

ment et plus largement vers les extrémités; angles antérieurs

arrondis lorsque l'insecte est vu de dessus, postérieurs presque

droits; jjonctuation fine, assez écartée, transversalement subra-
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pense. Ecusson transversal, subtrapé/.oïilal, presque denséinent

))onctué. Elytres de la largeur du proLliorax à la base, arrondis aux

épaules, à peine élargis sur les cotés, arrondis séparément au

sommet, moins longs que larges ensemhlo, couverts d'une ponctua-

tion semblable à celle du protliorax. mais un peu plus écartée
;

pubescence, en debors de la !>ase, un peu plus fine, dessinant des

lignes longitudinales, l'ygitlium densùnuMil ponctué. Pattes larges.

Poitrine et abdomen couverts d une [lubescence grise, modérément
dense.

Transvaal {Ihivtnuuin). Collections du Deutsehes entomolo-

gisclies National-Muséum do Berlin et A. Cirouvelle.

Cryptarclia latissima n. sp.

Rreviter ovata, convexa, nitidissima, testaceo-picea, pube llavo-

aurea. strata, subelongata, sat dense vestita. Antennœ brèves
;

1° arliculo per marginem lateralem capitis occulto, i'-S" trans-

versis, clavu |)iriforiui, compacta, tam elongata quam lata. Ca|iut

antice late et baud profunde impressum, parce punctatum
;

margine antico niedio subsinuato. Protborax transversissimus,

antice angustus, in disco parcissime [)unctulatus, ad lotera sensini

inagis dense rugoseque punctatus ; maigine antico late profundeque

emai'ginalo, medio modice arcuato ; angulis anticis acutis, autror-

sum produclis ; lateribus niodicii arcuatis, antice valde convei'gen-

tibus, late explanato-marginatis ; angulis posticis acutis, vable

hebetatis ; basi subrecta, utrinque scutelli breviter sinuato. Scu-

tellum minimum, transversum, triangulare, laeve. Elytra ad basin

protborace angusliora, bumeris late rotundata, lateribus arcuata,

vix ampliata, ad apiceni convergentia et subseparatim latissitne

roiundata, paulo breviora quam simul latiora, subparce [)unctata.

Marginibus lateralibus sublate explanato-marginatis. Pedes lati.

— Long., 3,5 mill.

Courtenient ovale, convexe, très brillant, d'un testacé légèrement

teinté de couleur de poix, couvert d'une [)ubescence flave-dorée,

fine, peu dense, plus accentuée sur la tête, la marge antérieure du

protborax et la région bumérale des élytres (l'exemplaire .étudié

n'est pas frais). Antennes courtes ;
1" article allongé, épaissi, cacbé

par la marge latérale de la tête, lorsque l'insecte est vu de dessus,

2"" un peu épaissi, allongé. 3"" plus long que le 2'"", 4'"° à 8'"° ser-

rés, transversaux, 9 à il formant une massue piriforme, aussi
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longue que large, peu convexe à l'extrémité. Têle pfès de quatre

fois plus large que longue, éparseuient ponctuée, à peine visible-

ment sillonnée dans la longueur, largement et assez profondément

biimpressionnée; épistome impressionné au milieu du bord anté-

rieur, subsinué ; orbite des yeux é'chaacrant fortement le front.

Protborax très rétréci en avant, près dti- cinq fois plus large à la

base que long, très éparsenient pointillé sur le disque, peu à peu

plus densement et plus riigueusement ponctué vers les bords

latéraux, avec une impression ponctiforme de chaque côté ; bord

antérieur profondément et largement échancré, un peu arrondi en

avant, dans le milieu; angles antérieurs aigus, saillants en avant
;

côtés faiblement arrondis, fortement convergents en avant ; marges
latérales, largement rebordées, subexplanées, partie ex[)lanée se

recourbant à l'angle postérieur, le long de la base, mais s'arrêtant

notablement avant le milieu ; angles postérieurs aigus, fortement

émoussés ; base presque droite, brièvement sinué de chaque côté de

l'écusson. Écusson petit, transversal, triangulaire, lisse. Élytres

plus étroits à la base que le protborax, largement arrondis aux
épaules, alors de la largeur du protborax à la base, faiblement

arrondis sur les côtés, à peine élargis, largement et séparément
subarrondis au sommet, un peu moins longs que larges ensemi)le,

subéparsement ponctués ; marges latérales assez largement rebor-

dées-subexplanées ; angles apicaux externes largement arrondis
;

stries suturales marquées au sommet; dernier segment de l'abdomen

arrondi à l'extrémité. Pattes comprimées, larges.

Abyssinie {Rajfray). Collection du Muséum de Paris. 1 exem-
plaire.

Je rapporte, à la même espèce, un autre exemplaire de même
provenance, appartenant également au Muséum, de coloration

plus foncée, de forme plus convexe, présentant au protborax et

aux élytres des marges latérales moins explanées.
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COLYDIID:!^

Microprius reticulatus n. sp.

Elongatiis, parallelus, eonvexiusculus, opacus.' hre^issime flavo-

pubesceiis, unibrinns ; lateribus piollioracis dilutioribus ; antennis,

luargine aiitico ca|)iLi3, corpoie sul)lu3 pedibusque nifescenlibiis.

Caput transveisum, ad apicein atlenualum, antice truncalum
;

fronte transversim convexiusculsp, subpai'ce granosa : granis cari-

nulis tenuibus inler se junetis et sic relicaluni foi-mantibus, tribus

cellis inler oculos niajoribns ; margine anlico capilis subcoriaceo,

utrinque oblique breviterque stiialo. Protborax Iransversus, ad

apicem modice altenualus, antice capite latior; margine antico

niedio pulvinato, pulvino utrinque paulo ante oram apicis conti-

nuato ; lateribus subarcuatis, crfenulatis ; basi arcuata, utrinque

sinuata, inter carinas externas marginata ; angulis anlicis acutis,

bebelatis, poslicis subrectis ; disco utrinque in longitudineni tri-

carinato ; carina externa et carina interniedia validis, parallelis,

approximalis, antice intus arcualis ; i'^ cum pulvino apicali juncta
;

2* antice antrorsuni inilexa et pulvinuni apicalem altingente
;

carina interna minus elevata, basilari, intus arcuata et médium
subattingente ; spatio inter carinas externas profunde et baud

dense punctato, subreliculato. Scutellurn transversum, apice roLun-

datum. Elytra î et 1/2 longiora quam simul iata ; singulo in

longitudineni quinque. carinato; 1^ carina externa, subbumerali,

ad apicem cum carina suturali juncta, 2'- et 3» paulo ante apicem

junetis, 4» fere intégra ; intervallis carinarum valde bilinealo-

punctatis ; intervallis linearuni quam punctis strictioribus. —
Long., 2,7 à 3,7 mill.

Allongé, parallèle, faiblement convexe, opaque, garni d'une

pubescence formée de très petites soies llaves, placées principalement

sur les parties saillantes du tégument ; couleur terre d'ombre :

marges latérales du protborax plus claires ; antennes, marge anté-

rieure delà tête, dessous du corps et pattes rougeàlres. Antennes
courtes ;

3'"° article un peu plus long que le 4"'". Tête un (leu moins
de deux fois plus large y compris les yeux que longue, atténuée en

avant, tronquée au sommet ; front faiblement convexe entre les
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yeux, couvert de granululions peu sevrées, réunies par de petites

carènes, qui déterminent un réseau présentant trois alvéoles plus

grandes, entre les bords antérieurs des yeux ; devant de la tète un
peu rugueux, obliquement et brièvement strié de chaque côté en
avant de la naissance de l'antenne

;
yeux assez saillants. Prothorax

plus large en avant que la tête, faiblement arrondi sur les côtés,

un peu rétréci on avant, environ une fois et demie aussi large que
long; bord antérieur arrondi dans le milieu, sinué de chaque côté,

bordé dans le n)ilieu par un bourrelet qui se prolonge de chaque
côté, sur les ifiargfes rélléchies, un peu en avant du bord antérieur;

côtés finement et peu densément crénelés; base arquée, rebordée,

dans le milieu, sinuée de chaque côlii; angles antérieurs aigus,

émoussés, postérieurs presque di'oits; de chaque côté du disque

deux fortes carènes longitudinales, parallèles, un peu sinueuses;

l'externe limitant en dehors une forte dépression latérale, arquée

en dedans près du sommet et se soudant au bourrelet de la marge
antérieure ; l'interne rapprochée de la précédente, arquée égale-

ment avant l'extrémité et réunie au bourrelet de la n)arge anté-

rieure, par une courte branche longitudinale; en dedans de cette

carène, presque dans la moitié basilaire, une carène modérément
accentuée, arquée en dedans, partant du pied de la carène longitu-

dinale interne et atteignant presque le milieu du prothorax ; inter-

valle entre les carènes externes couvert d'une ponctuation un peu

éparse, profonde; intervalles des points en partie subcaréniformes,

formant une réticulation moins bien définie que celle de la tète.

Écusson transversal, arrondi au sommet. Élytres environ deux fois

et demie aussi longs que larges ensemble; chacun avec 5 carènes

longitudinales, accentuées, séparées par deux lignes de points

enfoncés, séparées par un intervalle moins large que les points
;

carène latérale et carène suturale réunies au sommet ; carène

humérale et 1" discoidale réunies un peu avant le sommet;
2'°' discoidale presque entière, un peu plus longue que les deux
précédentes. Sur le 1" segment de l'abdomen, de très courtes

caiônes fémorales, et sur les segments 2, 3 et 4, des impiessions

transversales, lai'ges, peu j^rofondes.

Afrique australe ; Cap de Bonne-Espérance {RaJJray). Collection

A. Grouvelle.

Je rapporte à celle espèce deux exemplaires isolés : le 1"' prove-

nant du Transvaal {E. Slnion)a la tôle granuleuse, sans réliculalion ;

le 2"" provenant de l'Afiique nusirale; Cap de Bonne-Espérance
[litilj'ray), a sur la tète une réticulation qui forme presque deux
carènes transversales.
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Microprius Raîîrayi n. sp.

Elongalus, parallelus, vix convexiuscnlus, opacus, brevissiine

(lavo-cinereo pubescens, nigricans, epistoinOj luarginihiis prollio-

racis, anleniiis pedibusque rufo-piceis. Caput transversmn, ad

apiceni allenualuin, anlice truiicatiun ; froiite intei- oculos snb-

plana, sul)parce *î3rofuiideque punclata, antice ulriiique oblique

striolala. Prothorax paruin transversus, pai'alleliis, antice csipite

latioi" ; laleribus tenuiter crenulatis, aiitice iiUiis arcuatis ; disco

ulrinque in longiLiidinein tri-carinato ; carina externa et intei'-

uiedia validis, approxiiuatis, parallelis, antice inlus arcuatis
;

1' enm niargine antico juncta, 2* apice antrosum inflexa et cum
carina exLerna jaiieta, carina inleina minus elevata, basilari,

médium baud allingente et inlus aicuata ; niargine antico medio
arcuald, [Milvinato, utrinque sinuato; basi medio suljarcuata,

utrinqiie sinuata, inter carinas externas niarginala ; angulis

poslicis acnlis, yubpiominulis. Sculeilum subquachatum. Eiytra

ter longiora quaui simul laliora ; singulo in longiludinem quinque
carinalo ;

1^ carina externa, subhumerali, ad apicem cum carina

suluraii juncla, 2'' et li-'' jjaulo ante apicem junctis, 4^- fere inté-

gra, inlervallis carinarum valde bilineato-[)unctatis, intervallis

linearum (|uam punclis stiielioril)us. — Long., 2,7 à 3 mill.

Allongé, parallèle, à peine convexe, opaque, garni d'une pubes-

cence formée de très petites soies flaves cendrées, placées principa-

lement sur les parties saillantes du tégument ; couleur noirâtre
;

épislomo, marges latérales du prolborax, surtout en avant,

anlennes et patles roux de poix ; dessous du corps rougeàtre,

un peu plus foncé que les patles. Antennes courtes ;

3""

article un pmi plus long que le ([ue le 4'"°. Tète presque deux
fois plus large y compris les yeux que longue, atténuée en avant,

tronquée au sommet, impressionnée obliquement de cbaque côté

vers la naissance de l'antenne, profondément et presque é|iarse-

ment ponctuée ; front presque plan entre les yeux ; ceux-cù

modérément saillants. Prothôrax plus large en avant que la tête,

parallèle, faiblement rétréci vers les angles antérieurs, presque
aussi long que large ; bord antérieur, faiblement arrondi, relevé

en bourrelet dans le milieu, sinué de cbaiiue côté ; angles anté-

rieurs saillants en avant, aïgus, à peine émoussés ; bords latéraux

brièvement arqués en dedans à l'exlrémilé, très flnementcrénelés
;

marges latérales assez largement explanées; angles poslérieuis
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aïgus, presque saillants ; base faiblement arrondie clans le milieu,

sinuée de chaque côté, bordée entre les dépressions latérales par

un sillon coupé par les reliefs saillants du disque ; de chaque côté

(lia disque deux fortes carènes longitudinales, paialloles : l'externe

limitant en dehors une forte dépression latérale, arquée en dedans

près du sommet et se soudant au bourrelet de la marge antérieure

du prothorax ; rinlerne rapprochée de la précédente, arquée égale-

ment avant l'extrémité et réunie au bourrelet du bord antérieur

par une courte branche longitudinale parfois brièvement et obli-

quement prolongée en arrière ; en dedans de celte carène, presque

dans le tiers basilaiie, une carène modérément accentuée, arquée

en dedans, n'atteignant pas le milieu; intervalle entre les carènes

externes couvert d'une ponctuation un peu éparse, profonde, sem
blable à celle de la tôle, parties latérales déclives plus fortement

et plus densément ponctuées en lignes peu régulières. Ecusson

subcarré, faiblement arrondi au semmet. Élytres environ trois fois

aussi longs que laiges ensemble ; chacun avec 5 carènes longitu-

dinales, accentuées, séparées par deux lignes de points enfoncés
;

carène latérale et carène suturale réunies au sommet; carène

humérale et 1" carène discoidale externe réunies un peu avant le

sommet; 2'"° carène discoidale presque entière, un peu plus

longue que les deux précédentes ; intervalles des lignes doubles

de points plus étroit que les points. Pas de vestiges de carènes

fémorales sur le premier segment de l'abdomen.

Zanzibar (Rnllray). Collection A. Grouvelle.

Microprius confusus Grouv.

D'Uoma opaca Grouv. 1892. Ann. Soc. Ent. Fr., j). 296.

Le D. ofxici. Grouv. doit être rapporté au genre Microprius

Fairm. ; comme aspect général, il est très voisin de M. Rajfratji

Grouv. ; il se distingue de cette espèce par les fines granulations

qui couvrent la tète et le prothorax-; le premier segment de son

abdomen présente également des vestiges de carènes fémorales.

M. opaciis Grouv. (Ditoina) est primé par M. opacns [Trionns)

Sharp. 1885, Joarn. Linn. Soc. Lond. XIX, [). 70.
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Pseudobothrideres "Weisei n. sp.

Oblongo elongalus, modice convexus, nilidissiinus, glaber, cas-

taiieus. Anlennue brevissiiiiae ; uUimo articulo quaai pi-aecedente

angusliore. Cai)ut punctis nonnanquam confluenlibus, dense

fortilerque [)unclalurn, inter anteiinatuni bases transversim sulca-

tuin et intei- oculos, iuxta sulcum Iransversum, in longiludinem

bieviter slriolalum. Prothorax cordifoi-niis, Ijrevior quani in

maxhna laliliuline latioi-, parcissime punclulatus ; margine anlico

laie suljeniarginato, medio anirorsum subarciiato ; angulis anlicis

subieclis ; lateribns stricte niarginalis, haud dentatis ; angulis

posticis oblusis, spinosis ; basi nioHio arcuata, ulrinque sinuala ; in

disco spatio subquadiato, convexo, sulco profundo cincto
;
parle

basilari ejus sulci per très I)reves sulcos cuni basi juncla
;

sulco interniedio profundo, latiore, exlernis modice obliquis,

minus impressis. Elytra oblongo-elowgata, ad apicem sinuata,

dein conjunctim rotundala ; humeris rolundalis, subcallosis
;

singulo elytro in disco quadricarinalo : 1* carina sutnrali et

2^ ad basin attenuatis et ad apicem magis elevatis ;
3* elevata,

haud intégra ;
4'^ humerali, elevala et intégra ; inlervallis 1 2 et

3-4 bislriatis, siriis ad basin conjunclis. — Long., 4 mill.

Allongé, oblong, modérément convexe, très brillant, glabre,

marron. Antennes très couites, massue moins foncée; dernier

article nettement plus court et plus étroit que le précèdent. Tête
convexe, densément et fortement ponctuée, surtout en avant,

coupée en avant, entre les naissances des antennes, par un sillon

transversal, longitudinalement bistiiolée entre lesj yeux; strioles

réunies en avant avec le sillon transversal. Prothorax très nette-

ment cordiforme, très rétréci à la base, présentant sa plus grande
largeur vers le deuxième tiers à partir de la base, moins long que
large dans sa plus grande largeur, éparsement et finement poin-
tillé, surtout sur toutes ses marges ; bord antérieur arrondi dans
le milieu, sinué de chaque côté ; angles antérieurs subrectangu-
laires ; bords latéraux, finement rebordés, marges latérales forte-

ment déclives, obliquement carénées vers les angles antérieurs, un
peu plus fortement et densément ponctuées que le contour du
disque du prolhorax, impressionnées de chaque côté de la carène

;

•angles postérieurs obtus, terminés par une dent .«aillante latérale-

ment
; base arquée dans le milieu, sinuée de chaque côté ; sur le

disque un lobe subcarré, convexe, entouré par une impression large
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et ])rofonde, un peu plus large vers les parties bnsilaires des côtés

latéraux, ce qui lui donne une forme suhtrapezoidale ; hase de cette

impression léuiiie à la hase du prolhorax par trois sillons : l'in-

terne lon'gitudinal, plus large en avant, profond, les externes plus

larges, moins profonds ; intervalles entre le sillon interne et les

sillons externes, suhsaillants et suhcarrés en avant. Elytres

ohlongs. plus larges (jue le [)rothorox, environ trois fois et demie
aussi longs que larges ensemhle ; hords latéraux sinués un peu

avant le sommet, celui-ci arrondi ; disque de chaque élytre avec

quatre carènes longiludinales : la 1" suturale, peu marquée à la

base, puis subtectiforme, bien marquée au sommet ; la 2"'° émous-
sée dans la partie basilaire, bien marquée au sommet, séparée de

la 1" par un intervalle concave, avec deux stries réunies à la base
;

la 3""" bien marquée, écourlée à l'extrémité, séparée de la 2'"° par

un intervalle concave, avec deux stries réunies à la base; la 4'"'

humérale, bien marquée, séparée de la 3'" par un intervalle con-

cave ;
intervalle entre les stries humérales et suhhumérales renflé

à la base, formant une faible callosité anguleuse. Mésosternum
substriolé à la hase ; métasLernuin éparsement ponctué, plus forte-

ment à la hase ; segmeiits abdominaux éparsement et finement

ponctués.

Afiiijue Orienlale Allemande, Kwai (P. Wcisc). Collection

A. (irouvoUe.

Espèce voisine de PscinJohoilu-Ucrcs cchittis Grouv. ; se ilistin-

guant de cette espèce par son protlioiax transversal, mar(|ué i)ar inio

impression subc.urée.

Triboderus africanus n. sp.

Ohlongo-elongatus, angustus, subparallelus, convexus, nilidus,

glabor, castaneus. 1"* articulus antennarum extus angulosus,
2"* incurvatus, ad apicem externi lateris primi initium capiens.

Caput convexum, dense [irofundeque punclatum, inter bases

antennarum arcualim im|)resriinn
;

punctis ex parte conlluen-

tibus. Prolhorax antice vix, postice valde angustus, forlius

capite [)unctatus, disco in iongitudinem biimpressus ; 1 ' impres-

sione magna, haud profunda punctala, 2' elongata, basilari, pro-

funda, cuMi prima per sulcum sublevem juncta ; margine antico

uiedio aiciiato, utrinque siiiuato ; angulis auticis aculis, aiilice

produrlis ; laterihus levissiuii; aicuatis, ad apicem magis incur-

valis, tenuiter marginatis ; angulis posticis ohiusis ; hasi arcuata.

Scutellum oblongum. Elytra oblonga, ter longiora quam in
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maxiiiio liiLitiidine simul laliora, ad opicein conjunctim roluiidai.a
;

siiigulo in longitudinem qiiadiicarinalo : 1^ carina suturali ad

apioeui niagis iiidicata, 2* et 3* discoidalibus, elevatis, subinleg-iis,

4' hunierali, intégra, niedio minus elevala ; intervallis inler cari-

nas iMlineato-puiictalis. — Long. 2. 7 niill.

Allongé, oblong, élroit, subparallèle, convexe, brillant, glabre,

nuu'roii plus ou moins foncé. Antennes de 10 articles ;
1" article

fortement écbancié à l'angle intérieur interne, 2""' fortement
recourbé, prenant naissance à l'extrcmité du nord externe du
IMeinier. Tête suborljicuiaire, convexe, couverte d'une ponctuation

dense, profonde, parfois conduente, impressionnée en arc entre

les naissances des antennes. Protliorax à peine rétréci en avant,

foi tenient à la base, à peine arqué sur les côtés sauf à la partie

antérieure, présentant sa plus grande largueur près du sommet,
environ une fois et un cinquième aussi long que large dans sa

plus grande largeur, cou-yert d'une ponctuation dense -surtout vers

le l)ord antérieur, plus forte que celle de la tête ; sur le disque deux
impressions : la 1" antérieure, large, peu profonde, ponctuée ; la

2"" basilaire, allongée, étroite, peu ponctuée, enfoncée au sommet,
réunie à la première par un sillon peu profond, faiblement

marqué, subponctué ; bord antérieur arrondi dans le milieu, sinuô

aux extrémités ; angles antérieurs aigus, émoussés, saillants en

avant ; côtés étroitement rebordés ; angles postérieurs obtus,

marqués ; base arquée. Elytres jdu.s larges à la base que le

]uothorax, écliancrés à la base, arrondis ensemble ; cbacun avec

quatre carènes longitudinales : la 1'" suturale, peu marquée sur la

région basilaire, assez élevée vers le sommet, la 2'"" et la S'""

dorsales élevées, s'arrêtant près du sommet ; la 4""-' liumérale, un
peu moins élevée dans le milieu, rejoignant le bord apical ; inter-

valles entre les carènes concaves, chacun avec deux lignes de

points. Stries fémorales du premier segment de l'abdomen paral-

lèles, entières.

Abyssinie (Rajfray) ; 1 exemplaii-e ; Afrique orientale alle-

mande ; 1 exemplaire. Collection A Grouvelle.

Voisin des T. Aadreœesi et Bouchardl ; distincte du premier,

par son protorax plus allongé, sa forme parallèle et du second, par

la ponctuation moins dense de son protliorax, sa forme peu allongée

et par la ponctuation du premier intervalle des cax-ènes, formée de

deux lignes de points au lieu de quatre.
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Cerylon "Weisei n. sp,

01)longuni, laluni, niodice convexum, niiidum, glabruni, ntr-o-

castaneuiu ; antemiis pedibusque nifo-piceis. Antennae siibgraciles
;

3"arLiculoeloiigatissiiuo,9"subgloboso, praecedetite paulo latioi'e,10°

oldongo, crasso, ad apicem pubescenti. Caput tfansversissiinuin,

parce punctulatum,utrinque ad anteiinai-um insertionem deflexum,

antice medio excisum. Prolhorax trausversus, antice constrictus,

snbparce punctatus, lenuiter alutaceus ; apice subemarginato ; lale-

ribus arcuatis, tenuitei- uiarginalis ; hasi nti-inque laie sinuata,

angiiUs anticis rolundatis, poslicis aculis, haud hebetalis. Scutel-

lum subsemicireulare, Ireve. Elyti-a ovala, 1 et 3/4 longiora quaiii

iii niaxiaia latudine latiora, ad apicem conjunctim rotuiidata, puuc-

toto-striata, striis fei-e iiUegris, ad basin magis impressis, ad

latera subiniiurvatis ; intervallis striaruiii subconvexis, quani striis

lalioribus, parce punctulatis, vix perspicue subrngosulis ; huiueris

dentatis. Corpus sublus piceum
;
proslerno ulrinque et mesosterno

ad basin piofunde fortiterque punclulis, inetaslerno abloinineque

tenuiter parceque punctulatis ;
1" segniento abdoniinis striis ferao-

ralibus instruclo ; tibiis anticis ad apicem extus breviler spinosis.

— Long-., 2,5 niill.

Oblong, large, modérément convexe, brillant, glabre, noir-

marron ; antennes et pattes rougeàtres. Antennes assez frêles ;

2'°°

article subcarré, 3"" environ trois fois plus long que large ;
4"" à 8°"

s'épaississant légèrement et progressivement, subcarrés ;
9'" plus

large que le 8'"% subglobuleux ;
10'"° en forme de gros bouton,

environ deux fois aussi long que large, terminé au sommet pnr une
bordure pubescente, étroite. Tête environ deux fois plus large à la

base que longue, éparsement pointillée ; infléchie de cbaque côté

en avant des yeux, de manière à donner à la partie discoidale, non
infléchie, la formé d'une saillie anguleuse; bord antérieur forte-

ment échaiicré dans le milieu, arrondi de chaque côté. Prolho-

rax fortement rétréci en avant, plus large que la tête, environ

une fois et demie plus large à la base que long, près jn'éparsément

ponctué, finement alutacé; bord antérieur à peine échancié ; côtés

arrondis, finement rebordés; base largement sinuée de chaque côté

de l'écusson ; angles antérieurs arrondis, postérieurs aigus, à peine

émoussés ; contre la base, de chaque côté de l'écusson, quelques

points plus gros et plus enfoncés. Eousson subpentagonal, presque

demi-circulaire, lisse. Elytres de la largeur du prolhorax à la base,
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ovales, arrondis ensemble au sommet, présentant leur plus grande
largeur vers le i^remier cinquième de la longueur, environ une
fois et trois quarts aussi longs que larges ensemble dans la plus

grande largeur, avec cinq stries ponctuées entre la suture et

l'épaule ; stries plus fortement marquées à la base, atténuées vers

le sommet, eiïacées près de celui ci ; strie suturale et première dis-

coidale réunies près de l'écusson, les autres légèrement arquées
;

intervalles des stries beaucoup plus larges que celles ci, un peu
convexes, éparséuient pointillés, très finement ruguleux

; marges
latérales pliées, lisses ; calus buméraux lisses ; épaules dentées.

IDessous du corps d'un brun rougeàtre : prosternum et niésosernum
densément et fortement ponctués : le 1" de cbaque côté, le 2'"° sur

la partie basilaire ; métastertium et abdomen éparsôment et fine-

ment pointillés. Sur le 1"' segment de l'abdomen des stries fémo-
rales un peu obliques. Angle apioal externe des tibias antérieurs

épineux.

Afrique orientale Allemande : Kwai (P. Wclse). Collections A.
Grouvelle et du Deutsclies Entomologisclies Nalional-Museum de
Berlin.

Cerylon Kolbei n. sp.

Oblongum, elongatum, subdepressum , nitidum
,

glabrum,
castiineum ; anlennis pedibusque dilutioribus. Antennae subgra-

ciles ;
3" articule quadrato, 4°-9' transversis, 10° oblongo, subelon-

galo, in dimidia parte apicali pubescenti. Caput convexiusculum,
transversum

, j arce punctulatum , ulrinque ad antennae inser-

tionem dellexum, antice medio sinuatum. Prothorax transversus,

basin versus parallelus, antice intu's arcuatus, aiilice subemargi-
natus, baud dense punclalus, juxta basin utrinque impressus

;

iateribus tenuissime marginatis; basi utrinque lateet baud {)rofunde

sinuata ; angulis anticis subrotundatis, poslicis rectis. Sculellum
subpenlagonale, leeve. Elytra ovata, magis duplo longiora quam in

maxima lalitudine sirnul latiora, ad apicem conjunctim rotundata,

punctato-slriata ; striis impressis, fere integris, stria sulurali recta

ad basin abbreviata, aliis curvatis; intervallisstriarum subconvexis,

parce punctulalis ; bumeris subdentatis. Corpus subtus dilute

castaneus
;

prosterno utrinque et mesosterno ad basin dense
fortiteique punctatis ;' metasterno abdominequo sublœvibus; 1° seg-

mente abilominis striis femoralibus instructo. — Long., 2 mill.

Oblong, allongé, subdéprimé, brillant, glabre, marron ; antennes
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ot pattes plus cliui'Gs. Antennes un peu épaissies; 2"'" article sub-

tiianguiaire, angle apical interne aigu; 2'"° et 3"" subcarrés;
4"" à 9'" s'épaisissant faiblement et progressivement, transversaux

;

10"'° en forme de gros bouton, un peu plus long que large, partagé

transversalement en deux zones : la première glabre, la deuxième

pubescenle. Tête environ deux fois plus large à la base que longue,

éparsement pointiîlée, inllécbie de chaque côté en avant des yeux,

de manière à laisser, à la partie discoidale non infléchie, la forme

d'une saillie anguleuse, bord antérieur sinué, arrondi de chaque

côté. Prothorax parallèle à la base, arqué en dedans en avant,

environ une fois et den)ie aussi lai-ge à la base que long, fail)le-

ment échancré au bord aulérieur, très étroitement rebordé sur les

cotés, largement et peu [irofondément sinué à la base, de chaque

côté de l'écusson ; angles antérieurs obtus, subarrondis, postérieurs

droits
;

ponctuation peu dense, assez forte ; contre la base, de

chaque côté de l'écusson une impression ponctiforme. Ecusson

subpentagonal lisse. Élytres de la largeur du prothorax à la base,

ovales, présentant leur plus grande largeur vers le premier tiers de

la longueur, arrondis ensemble au sommet, plus de deux fois plus

longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur,

chacun avec 6 stries ponctuées, assez fortes, entre la suture

et l'épaule ; strie suturale attéimée à la base, plus enfoncée au

sommet, droite, stries discoidales atténuées au sommet, arquées
;

intervalles des stries subconvexes, éparsement pointillés ; marges
latérales pliées, carénées vers l'épaule, celle-ci subdentée. Dessous

du corps moins foncé; [)rosternum et niesosleruum densément et

fortement ponctués, le premier de chaque côté, le second sur la

partie basilaire ; metasternum et abdomen presque lisses. Le
1" segment de l'abdomen presque aussi long que le metasternum

;

stries fémorales [)arallèles presque entiers.

Afrique orientale allemande ; Kwai {P. Welse), Collection

A. Grouvelle et du Deutsches Entomologisches National-Muséum
de Berlin .

Cerylon pygmaeum Gerst.

1871, Avch.f. iVa^. XXXVII, p. M; i^lZ, Faun. Sansibur \). 'd'I

L'examen d'un nombre d'exemplaires plus important, nous

a conduit à reconnailre que contrairen)ent à l'opinion émise dans

notre mémoire sur les Clavicornos africains, Ann. Soc. eut.
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Fr. 1899, p. 172, les Ccnjton pijginaeum Gerst. et quadrlcollc

Grouv. (nec Sliai'[)) de Madagascar élaient ditïéi-ents. La seconde

espèce doit elle-même êtie séparée du véritable qaadricolle Sharp,

qui se distingue du C. pygmucani Gerst. par la présence d'une
5'"° strie sur les élytres et de la forme de Madagascar par ses

antennes beaucoup plus grêles.

Nous décrivons cette dernière forme sous le nom de C. rccticoUe.

Gerylon recticoUe n. sp.

quadrlcoUe Grouv. (nec Sharp). 1896, Ann. Soc. eut. Fr. LXV,
p. 87 ; 1899, LXVIII, p. 172

Oblongo-elongatum, nitidum, glabrum, castaneum. Antennae
subincrassatae, 2° articulo subquadrato, 3" transverso, 4"-9° den-

satis, transversissimis, 9" praecedenlibus latiore, 10" oblongo,

ad apicem magna ex parte pubescenti. Ca[iut transversum, sub-

dense punctatum ; margine antico breviter inflexo, subtruncato

Prothorax subquadralus, antice angustus, in disco subdense et sat

valide punctatus, ad latera laevis ; margine antico subemarginato,

lateribus subparallelis, antice intiis arcuatis ; basi utrinque subsi-

nuata et juxta scutellum impt'essa. Scutellum transversissinium,

apice late rotundatum. Elytva oblonga, lateribus late arcuata, apice

conjunctim rotundata, valde punctato-striata : striis dorsalibus

ad apicem atlenualis, ad basin intus incurvatis ; intervallis

striarum convexis, striis latiorii)us ; stria 5° antice posticeque

minus impressa; lateribus plicatis; humeris subdentatis. Coi-pus

infra dilute castaneum ; antennis pedibusque dilulioribus ; mesos-

terno melasternoque tenuiter alulaceis, parce punclulatis; 1° seg-

uiento abdominis striis feniorulihus subintegris et divergentibus

inslructo. — Long. 1,3 mi 11.

Obloiîg, environ trois fois aussi long que large, brillant, glabre,

marron peu foncé, dessous du corps, [)atles et antennes, principale-

ment les deux dernières encore plus clairs. Antennes s'épaississant

progressivement à partir du 2°'" article, celui-ci aussi long que large,

3"" transversal, 4""" et 9"" serrés, très transversaux, 9"" plus large

que le 8"" servant de transition à une massue formée d'un article

oblong, plus de deux fois plus large que le 9°"° article, présentant à

la base une partie lisse, limitée en avant par une section bisinuée

et terminé par deu.x zones transversales pubescentes. Tète environ

deux fois plus large que longue, convexe, infléchie en avant, tron-

Reoue d'Entomologie. — Octobre 1908. 11



— 162 —

quée à la marge antérieure, assez densénient et peu fortement

ponctuée
;
yeux modérément saillants. Prothorax à peine trans-

versal, presque subparallèle à partir de la base, dans la majeure

partie de sa longueur, fortement arqué en dedans en avant, dénue-

ment ponctué sur le disque, presque lisse sur les marges latérales
;

bord antérieur subéchancré ; angles antérieurs à peine saillants en

avant, subarrondis ; côtés à peine divergents en avant, arqués en

dedans vers le 2.'"' tiers de la longueur ; angles postérieurs droits;

base sul)tronquée, impressionnée de chaque côté de l'écusson
;

marges latérales repliées, étroitement rebordées. Ecussondeux fois

plus large que long, presque en ovale, transversal. Élylres ovales,

très faiblement élargis, presque arrondis ensemble au sommet,
assez fortement ponctués-striés sur le disque ; stries suturales

atténuées un peu avant l'écusson, bien marquées au sommet, stries

dorsales arquées vers l'écusson dans la partie basilaire, atténuées

un peu en avant vers le sommet, 5"" strie discoïdale pen marquée;
strie subhumérale indiquée; intervalles des stries subconvexes.

Tibias postérieurs triangulaires, environ cinq fois plus longs

que larges dans leur plus grande largeur. Mésosternum et rnétas-

ternum presque plans, éparsen)ent ponctués. Stries marginales des

hanches postérieures presque entières, un peu divergentes.

Madagascar.

Tableau des Gerylon d'Afrique

Connus de Tauteur

Des stries ou carènes fémorales sur le

métasternum et le premier segment de

l'abdomen ; disque du prothorax large-

ment excavé dans sa moitié antérieure, excavation Grouv.

Sierra Leone.

Pas de stries fémorales sur le métaster-

num

Des stries fémorales sur le premier segment

de l'abdomen
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» Pas de stries fémorales sur le premiei"

segment de l'abdouien 18

3. jMetasternuiii se développant, à partir du
soinniet. dans le plan du metasternum;
saillie proslernale large, non inlléciiie ;

forme naviculaire ....... 4

)) Mesoslernun^ s'infléchis^sant à partir du
sommet, se développant dans un plan

oblique ou inférieur par rapport à celui

du metasternum ; saillie proslernale

infléchie au sommet 6

4. Elytres environ une fois cl)> demie aussi

longs que larges ensemble, convexes, striolatutn Grouv
Assinie.

» Elytres environ deux fois plus longs que
larges ensemble, subdéprimes (1). . . 5

5. Prothorax finement et densément ponctué;

lignes ponctuées des elytres, près de la

suture, subelïacées à la base .... breoicollc Fairm.

Madagascar.

» Prothorax encore plus finement et moins
densément ponctué; lignes ponctuées
des elytres, près de la suture, marquées ooalc Grouv.

Gabon.

6. Antennes courtes, épaisses, terminées par

un article subglobuleux, moins de deux
fois plus large que les précédents ; une
forte impression longitudinale de chaque
côté du prothorax ainpllcolle Fmvm .

Madagascar.

)) Antennes terminées par un article plus de
deux fois plus large que les précédents. 7 .

7. Insecte avec une pubescence disposée en

lignes sur les stries 8

» Insecte glabre 10'

(1) Le Cerijlon ooale Grouv. est très voisin du C . breoicolle Fairm. dont
il n'est peut être qu'une variété.
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8. Intervalles des stries pubescents; forme
naviculaire lana<jiaosnin ii. sp.

Zanzibar.

» Intervalles des stries sans piibescenco
;

forme oblongue (1) î)

9. Klytres à peine une fois et demie aussi

longs que larges ensemble cicliiuin Gvoxxw

Zanzibar.

» Élytres plus d'une fois et demie plus longs

que larges ensemble hirtiim Grouv.

Usambara.

10. Une forte impression longitudinale de elia-

que côté du protliorux Il

» Pas d'impression longitudinale sur les

marges latérales du protliorux . . . 12

11. Impressions latérales du prolhorax se dila-

tant à la base vers l'extérieur
;
prono-

tum fortement i)onclué Rajfraijc Giouw

,
Abyssiiue.

» Impressions latérales du protborax se

dilatant à la base vers l'intérieur; pio-

notuiu liiiement ponctué singidure Grouv.

Madagascar.

12. Stries des élytres parallèles à la suture . dubluin Grouv,

Natal.

» Stries des élytres arquées à la base vers

l'écusson 13

13. Forme large ; intervalles des stries des

élytres convexes; stries fortes, [)oncLuées
;

[)rutborax rétréci de la base au sommet. Wciscl n. sp.

Afiicinc Or. AH.

Forme allongée ; intervalles des stries des

élytres déprimés ou subdéprimés ;
pro-

tborax parallèle à la base 14

(1) I,es Cerylon cicinum Grouv. et liuitim Grouv. .sont très voisins et doivent
peut-être être réunis.
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» Taille moyenne ; antennes épaisses ; 2""ar-

licle subcarré
;

profil longitudinal du

piothorax convexe roiandicoUc Grouv.
Madagascar.

21

.

2"" article des antennes beaucoup plus long

que large 22

)) 2' article des antennes carré, ou à peine

|)lus long que large 24

22. Base du prolborax non rebordé.j ; taille très

petite inauricluniiniGvo\x\

.

Ile Maurice.

» Base du protliorax rebordée; taille moyenne. 23

23. Bordure marginale du protliorax très fine.

scnnstridiuni Fairm.
Europe niér. Barbarie

» Bordure marginale du protliorax moins
fine, donnant à la base du protliorax un
profil longitudinal convexe .... insulare Grouv.

Madaga.scar.

24. Protliorax rebordé à la base 25

» Protliorax non rebordé à la base ... .26
25. Couleur claire; cinquième strie des élytres

comptée à partir de la suture, rudimen-
taire Pcz-ieri Grouv.

Madagascar.

» Couleur foncée ; cinquième strie des élytres

comptée à partir de la suture entière. . solùlmn Grouv.
Madagascar.

26. Taille petite ; élytres au moins deux fois

aussi longs que larges ensemble ; mesos-
ternum plan . Iiunierale Grouv.

Madagascar.

» Taille moyenne ; élytres moins do deux fois

aussi longs que larges ensemble ; iiiesos-

ternum concave 27

27. l<]lylro.s moins d'une fois et demie aussi

longs que larges ensemble ; intervalles

des stries des élytres subconvexes; bord

antérieur du protliorax écliancré. . . SiUorui Grouv.
Madagascar.
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» El y très plus d'une fois et demie aussi longs

que lai'ges ensemble; inleivalles des

stries des élytt-es plans; bord antérieur

du protliorax tronqué . . . inadagascaricase Grouv.

Madagascar.

Nous n'avons pas compris dans ce tableau les C. nUiduin Grouv.

1896, Anti. Soc. ent. Fr. LXV, p. 85 et mainblcuia Kolbe 1897,

Die Kafer Deutsch.-ost-africas, p. 112 ; nous ne connaissons' pas le

second et nous n'avons plus entre les mains le type du premier. Le

C. nitidain se distingue du reste, entre toutes les espèces décrites,

par les marges latérales de son protliorax et de ses élytres nette-

ment rebordées, réflécbies.

Le Cautomus arinalus Grouv. "1906, Ann. Soc. ent. Fr. LXXV,
p. 115, semble mal placé dans le genre Cautomus Sharp. L'exem-

plaire décrit présente au milieu de la marge antérieure du dessous

du protliorax, une saillie en forme de double crochet. Il faut

attendre la découverte de nouveaux exemplaires pour préciser

la valeur réelle de ce caractère.

CUCUJID/E

Laemophloeus (Silvanophloeiis) exornatus n. sp.

Oblongo-elongatus, depressus, nitidus, glaber, rufo-testaceus,

elytris dilute piceis, in disco late pallido-testaceis. Antennes elon-

gatae, haud clavatœ, 3° articulo elongato, longiore quain 2°,

articulis 4-11 3° longioribus, subaequalibus, ultimo obconico,

ad apicem in finem cacuminis angustioris desinente. Caput
transversum , sublriangulare , convexiusculum , subdense punc-

lulatum, antice sinualum, inter antennarum bases arcuatim

striato impressum ; fronte in longitudinem substriata ; labro

magno. Protliorax subtransversus, basin versus angustus, parce

tenuiterque punclulatus, ulrinque unistriatus et juxta striam

inlus impressus ; apice subarcuiito, ud extremitates subsinuato
;

lateribus arcuatis ; basi medio sublruncata ; angulis anticis subro-
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tundalis, posticis subrectis. Scutelluiu momce transversum, sub-

triangiilare. Elytra ad basin protborace latiora, ovata, ad opic-eiu

tiuncata, uUimuni segmentuin abdoininis non occultantia, paulo

duplo longiora quam simul laliora, ad latera plicata, linealo-

Ijunctata, linea suturali et liiiea 5» sti-ialis. — Long., 2,5 mill.

Oblong, allongé, déprimé, brillant, glabre, roux-testacé. Elytres

d'un roux de poix très clair, avec une très large tacbe d'un testacé

pâle, n'atleignant pas la sutui-e, sur le disque de cbacun d'eux.

Antennes très allongées, sans épaississement à l'extrémité :

3'""

article allongé, un peu plus long que le 2""
;

4"'" plus long que le

S"", 5""' à 11™° subégaux-, plus longs que le 4'"", 11'"° obconi([iie,

terminé par une partie plus étroite, conique, un peu plus longue

que large. Tête subtriangulaire, environ une fois et un tiers aussi

large que longue, un peu convexe, presque densément pointillé,

sinuée au bord antérieur, longitudinalement substriée sur le front,

profondément impressionnée, striée entre les bases des antennes
;

yeux contigus à la marge antérieure du protborax ; labre environ

deux fois et demie aussi large que long. Protborax rétréci à la

base, un peu moins long que large en avant, éparsement et très

finement pointillé, longitudinalement strié de cliaque côté, avec

une impression vers le milieu du bord interne de cbaque strie ;

sommet faiblement arqué, brièvement subsinué aux extrémités
;

côtés arqués ; base droite dans le milieu, é(diancrée aux extrémi-

tés ; angles antérieurs subarrondis, postérieurs presque droits,

marqués. Ecusson subtriangulaire, modérément transversal, lisse.

Elytres plus larges à la base (jue le protborax, en ovale allongé, tron-

qués au sommet, ne cachant pas le dernier segment de l'abdonien,

environ deux fois aussi longs que larges ensemble dans leur plus

grande largeur, plies sur les côtés, cbacun avec 6 lignes de points

sur le disque ; ligne sutuiale et 5" ligne striées. Dernier segment de

l'abdomen du mâle allongé, atténué vers l'extrémité, tronqué.

Cap de Bonne-Espérance. Collection A. Grouvelle. Vn exem-
plaire mâle.

Laemophloeus mobilis n. sp.

Elongatissimus, subparallelus, subdepressus, subopacus, glaber,

ferrugineus. Antennae subinci'assalae ; artioulis 2-3 aequalibus
;

clava parum incrassata, articulis omnibus elongatis. Caput lundice

transversum, antice truncatum, subdense punctulatum ; fronlo

convexiuscula, in longitudinem substriata ; oculis prominulis
;
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lul)io sat nuigno. Protliora.Y untice qiiain caput tain hiliis, basin

versus niodice angustus, tam elongatus qaani aiitice latus, ulriiiqua

unistriatus, dense pnnctulalus; laterilju^ snbarcualis, ad ba*in

breviter sinualis ; basi utrinque ad exlierailates sinuata ; angulis

anlieis suboblusis, posticis late obtusis, baud bebetalis. ScuLeiluin

pentagonale, transversuni, apiee late angulosuni. Elyti-a subpa-

rallela, buuieiis angnlosa, subdentata, opice conjunctini lotundala,

ad basin prolhorace antice sinml |iaulo latiora, 3 et 1/3 longiora

qnain simul latiorn ; singulo elytio in disco sex striato, striis 2-3

et 4-5 approxiniatis ; lateie jnxta sexLani stiiain caiùnato-plicalo.

— Long., 2 2,5 niill.

Très allongé, subparallèle, subdéprinié, presque opaque, glabre,

ferrugineux. Antennes épaisses, dépassant la base du prothorax
;

2"" et 3'"° articles subcarrés, subégaux ; massue allongée, un peu
plus épaisse que le reste de l'antenne, formée d'ar'icles allongés.

Tête triangulaire, faiblement transversale, tronquée en avant,

assez densément couverte de petits points allongés, longitudinale-

ment substriée sur le disque ; bords latéraux relevés vers la base

des antennes; yeux non contigus au bord antérieur du protborax,

saillants; labre environ trois fois plus large que long. Prothorax,
en avant, de la largeur de la tête, un peu rétréci vers la base, envi-

ron aussi large que long en avant, longitudinalement strié, très

faiblement caréné de chaque côté, couvert d'une ponctuation dense,

très légèrement râpeuse, un peu allongée, moins forte vers les

stries latérales; bord antérieur faib'ement arqué, eilié ; bords

latéraux, subarrondis, sinués vers les angles postérieurs ; base un
peu arrondie, sinuée-échancrée aux extrémités; angles antérieurs

faiblement obtus, postérieurs largement bien marqués. Ëcusson
pentagonal, environ deux fois plus large que long, largement
anguleux au sommet. Élytres déprimés, subparallèles, un peu plus

larges que le prothorax en avant, anguleux, subdentés aux
épaules, arrondis ensemble au sommet, environ trois fois et un
tiers aussi longs que larges ensemble ; sur le disque de chacun six

stries fines, arrêtées très près de l'extrémité de l'élytre : stries 2-3

et 4-5 rapprochées; intervalles plans, à peine relevés o l'extrémité
;

marges latérales, pliées, subcarénées contre la sixième strie.

Articles 4 à 8 des antennes plus longs que larges chez le nu'ile,

presque carrés chez la femelle.

Zanzibar, 2 exemplaires. Collections du Doutsches Entomolo-
gisches National-Muséum de Berlin et A. Grouvelle.
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Laemophloeus linearis n. sp.

Elongatissimus, parallelus, convexus, nilidulus, tenniss'une

pubescens, fernigineus. Antennae subincrassalae ; articulis 2-3

subaeqnalibus ; clava sal incrassala, arliculis omnibus vix elon-

galis, ultinio suboljlongo, angustiore. Caput subtriangulare, baud
transversuni, anlice sinuatuiii, dense punctulatuni ; fronte con-

vexiuscula, medioin longitudinem stricte luevi ; oculis sul)pronii-

nulis ; labro magno. Piolborax antice quani caput tam lalus, basin

versus niodice angustus, paulo longior quani anlice latioi-, utiinque

lenuiter uni-sti-iatus, dense punctulatus, medio in longitudinem

slicte laevis ; margine anlico lateribiisque modice arcuatis, basi

arcuata ; angulis omnibus obtusis, baud bebelalis. Sculellum penla-

gonale, tiansversum, apice laie angulosum. Elytia parallela, sat

convexa, huuieiis breviler rotundata, apice conjunclim rotundaia,

ad basin prolborace simul paulo latiora, 3 el 1/3 tam elongata

quam simul lata ; singulo elytro in disco sex slriato : striis 1
"•

,

3», 4», 5* omnino, 2^' ad apicem, 6" medio indicalis ; inter-

vallis 2-3 et 4-5 angustioribus, ad apicem subelevalis, cum pulvino

subelevalo marginis apicalis junctis ; lateribus liaud plicalis. —
Long. 2, 5 mill.

Très allongé, parallèle, assez convexe, un peu brillant, très fine-

ment pubescent, ferrugineux. Antennes un peu épaissies, atteignant

la base du prolliorax ; articles 2 et 3 subégaux, faiblement allon-

gés, 4 à 8 au plus carrés, 9 à 11 formant une massue laclie, très

nettement plus large que les articles précédents, dont les articles sont

progressivement un peu plus étroits ;
1" article transversal, 2""

suboarré ;
3"" oblong, subacuminé à l'extrémité. Tête triangulaire,

sensiblement aussi longue que large au niveau des yeux, sinuéeen

avant, couverte d'une ponctuation fine et dense, laissant sur le

front un petit espace longitudinal lisse, bords latéraux relevés

contre la base des antennes
;
yeux assez saillants ; labre environ

ron quatre fois jtlus large que long. Protliorax, en avant, de la lar-

geur de la tête, un peu rétréci vers la base, environ une fois et

un cinquième aussi long que large en avant, longitudinalement et

très finement strié-caréné de cliuque côté, couvert d'une ponctua-

tion Une et dense foi inée de points allongés, laissant libre sur le

milieu du disque un espace longitudinal étroit ; bord antérieur fai-

blement arqué, cilié ; côtés légèrement arrondis, à peine sinués à

la base ; base arquée, faiblement sinuée aux extrémités ; angles
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anléiieurs et postérieurs obLu?, non émoussés. Ecusson pentagonal,

environ 2 fois plus large que long, largement anguleux ou

sommet, Eiytres transversalement convexes, sans pli latéral,

subparallèles, un peu plus larges ensemble que le prothorax en

avant, brièvement arrondis aux épaules, arrondis ensemble au

sommet, environ trois fois et un tiers aussi longs que larges

ensemble ; sur le disque de chacun six stries fines, arrêtées prés de

l'extrémité de l'élytre; stries 1, 3, 4, 5 entières. 2™° marquée seule-

ment au sommet,» 6'"' humérale, marquée au milieu ; intervalles

2 3 et 4, 5 plus étroits, un peu relevés au sommet et soudés au

bourrelet surbaissé qui borde la mai'ge apicale de l'éljire.

Abyssinie. Collection A. Grouvelle. 1 exem])laire.

Tableau des Laemophloeus de l'Afrique

Connus de l'Auteur

1. Une côte longitudinale de cliaque côté du

protliorax ; forme ovale, assez large
;

épistome assez saillant, sinué ; hanclies

antérieures rapprochées, cavités fémo-
rales ouvertes Ra/ffarjc Gvonv

.

Afi'i(iiie or. ; Mada'
gascar ; Inde.

» Une ou deux stries longitudinales de cha-

que côté du prothorax 2

2. Une double strie longitudinale de chaque
côté du prothorax, 1" article des antennes
du mâle de forme anormale (s. gen.

Mccrobrontcs Reitt.) 3

)) Une seule strie longitudinale de chaque
côté du prothorax 4
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3. Insecte femigineux ; foinie obloii^iie,

niodéiéiiieiil lurge, un peu convexe;

épistonie subsinué; sLrios alternes des

élytres moins marquées; doubles stries

latérales du piolliorax écartées ; cavités

des hancbes antérif^ures presque fer-

mées FairiiiuirdGvouf.

Madagascar.

)' Insecte noiràte ; forme oblongue, modéré-
ment large, à peine convexe; épistonie

tronqué; stries des élytres également
marquées; doubles stries latérales du
prothorax rapprochées ; cavités des han-
ches antérieures fermées par une étroite

'

bordure phainlatus Grouv.

Madagascar.

4. Hanches antérieuaes écartées, leur inter-

valle au moins égal à la distance du
bord interne de la hanche au bord laté-

ral du prothorax, mesurée en regardant

l'insecte verticalement 5

» Hanches antérieures rapprochées, leur

intervalle au moins deux fois plus petit

que la distance du bord interne de la

hanche au bord latéral du prothorax. , 39

5. Stries latérales du prothorax incomplètes;

forme ovale, large, très déprimée ; bord

antérieur de la tète présentant deux
échancrures séparées par une partie sub-

tronquée ; élytres sans stries, subtron-

quées au sommet, ne couvrant pas

entièrement l'abdomen ; hanches anté-

rieures très éloignées, cavités un peu
ouvertes cutrtipcnnisGvouv.

Afi'i(|iie éqiiatoriale ; Zanzibar,

Gabon, Cameroun.

» Stries latérales du prothorax entières . . 6

6. Dessous de la tèle plan, sans stries ou

impressions ; corps très (iéi)rimé ; forme

oblongue, large ; devant de la tête sinué

cinq fois entre les buses des antennes ;
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élylres ne couvrant pas complètement

l'abdomen ; cavités des hanclies anté-

rieures ouvertes 7

» Dessous de la tête avec des stries ou des

impressions, ou présentant dans la lon-

gueur un profil concave 8

7. Tête et prothorax densémont et fortement

ponctués; élytres nettement ponctués en

lignes Coqoercll Gvouv.
L;i Réunion.

» Tête, iirothorax et élytres presque lisses . hrccipcitnis Gvouv
MadaKiiscar.

8. Tète très nettement plus longue que large
;

front longitudinalement et fortement

sillonnée ; forme rappelant certains

monotonia ; épistome subtronqué; cavi-

tés des hanches antérieures presque

fermées; des stries fémorales sur le pre-

mier segment de l'abdomen .... mlrlficas Grouv.
La iléimion.

)) Tête très nettement transversale, au plus

aussi longue que large avec les yeux. . 9

9. Dessus de la tête avec une strie ou forte

impression arquée, entière entre les

bases des antennes 10

» Dessus de la tête sans strie ou forte impres-

sion arquée, entière entre les bases des

antennes •. . 21

10. Bord antérieur de la tête coupé transversa-

lement de chaque côté vers la naissance

de l'antenne, bordé par une strie droite,

transversale; entière; épistome à i)eine

saillant, sinué ; cavités des hanches anté-

rieures ouvertes Il

» Bord antérieur de la tête saillant en avant

dès la naissance de l'antenne .... 12

11. Devant de la tète largement déprimé entre

les naissances des antennes ; forme ovale

assez large; 2""' article des antennes plus

petit que le S™" païens Gvonv

.

Al'rkine or. ail.
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» Devant de la lète sans dépression spéciale

entre les naissances des antennes ; forme
ovale ; assez large; 2"" et 3'"° articles des

antennes subégaux unicolor Gronv.

Afrii|uo or. ail.

12. Une strie ondulée entre les hases des

antennes ;épistome modérément saillant,

très sinué ; cavités des hanches antérieu-

res ouvertes 13

)) Une strie ou une impression arquée en

arrière entre les bases des antennes
;

épistorne modérément saillant, tronqué

ou sinué ; cavités des hanches antérieures

fermées 14

13. Forme olilongue, assez large, presque

déprimée
;
iirolhorax pour le moins l)ordo

de roux ntonilcs Fab.

Europe, Algérie,

Cauca.se.

» Forme oblongue, un peu moins large,

légèrement convexe; prolhorax entière-

ment noir nigricoUis Luc.

France mér. ; Algérie; Caucase.

14. Marges latérales des élytres carénées
;

insecte mat ; forme oblongue, assez large,

très déprimée ; élytres couvrant entière-

ment l'abdonjon ; épistorne tronqué . . Alluaudi Grouv.

Madagascar.

» Marges latérales des élytres pliées : élytres

laissant à découvert l'extréniité de l'ab-

domen ; 15

15. Stries des élytres bien marquées, légère-

ment incurvées vers l'intérieur au som-
met ; forme oblongue, allongée, un peu

convexe ; épistonie tronqué .... lucuius Grouv.

Afrique or. ail.

» Stries des élytres en partie etïacées ; forme

oblonque, allongée, déprimée ou subdé-

primée ; épistome sinué 16
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16. Des sli'ies féinoi-ales sur le premier seg-

ment de l'abdomen nnriis Grouv.

Afrique éqiiat. ; Ma-
dagascar.

« Pas de stries fémorales sur le premier

segment de l'abdomen {Siloanop/ilocus

Sliarp) 17

17. Insecte presque mat ; stries alternes des

élytres bien marquées, mais très fines
;

angles antérieurs du prolhoi-ax aigus,

subsaillant çivanulntns WoU.
Madère ; Canaries.

)) Insecte brillant 18

18 Angles antérieurs du prothorax aigus,

saillants . iestaceus Fab.

Cosmopolite.

» Angles antérieurs du prothorax non sail-

lants 19

19. Insecte noir avec une tache transversale

d'un jaune blanchâti'e sur chaque élytre. dccoralas Gvowv.

Afrique or. ail.

» Insecte presqu'entièrement testacé, ou roux
testacé ou roux ferrugineux .... 20

20. Tête et proihorax d'un roux légèrement
brunâtre ; élytres testacés Bolloarl Gvowv.

Afrique occ ; Biafra.

)) Tête et proihorax d'un roux testacé ; ély-

tres d'un testacé blanchâtre avec la base

et le sommet légèrement rembrunis. . exoriiatas n. sp.

Cap de Bonne-Es-
pérance.

21. Elytres très nettement ovales .... 22

)) Elytres subparallèle?, tout au plus en
ovale très allongé 27

22. Insecte testacé ou testacé ferrugineux, dé-

primé ou à peine convexe, nettement
ponctué

;
prothorax subtrapezoidal ; ca-

vité des hanches antérieures ouvertes . 23
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)) Insecte noirâtre biillant, presque lisse,

convexe
;
prolhorax cordifornie ; anten-

nes sans articles plus épais à l'extré-

mité ; cavités des antennes antérieures

leriuées. 25

23. Prothorax à peine plus étroit à la hase

qu'au sommet, arrondis sur les côtés
;

antennes assez allongées, terminées par

trois articles plus épais ; forme ovale,

assez large clanis Grouv.
Cap de Hoime-Es-

* pérance.

)) l'roLliOiax presquY-n forme de trapèze

renversé ; antennes sans articles brus-

quement plus épais à l'extrémité ; forme
ovale, modérément large 24

24. Ejustome subtronqué ;
2'"" article des

antennes plus court que le 3'""
;

yeux

très saillants persptcuus Grouv.
Cap de Honiie Es-

pérance.

» Kpistonie sinué ;
2"" et S'"" articles des an-

tennes subégaux; yeux à peine saillants. Peringnri/H]vonv.

Cap de lîonnc-E.s-

rance.

25. Tète convexe, sans impression ou strie de

chaque côté vers la base de l'antenne
;

élytres au moins une fois et demie aussi

longs que larges ensemble ; taille de

2,3 niill Eiclielboanii Grouv.
Aliique or. ail.

» Tête subdépriniée 2(3

26. Une courte strie de chaque côté vers la

base de l'anlenne; élytres moins d'une

fois et demie aussi longs que larges

ensemble ; taille de 1,5 mill iiiisellus Gvonv.
Afrique occ. Assi-

riie ; Gabon.

» Un petit [)li de chaque côté vers la base de

l'antenne; élytres moins d'une fois et

demie aussi longs que larges ensemble
;

antennes un peu plus épaisses ; taille de

i,5 mill Escalcrœ Grouv.
Afrique occ. Biafra.
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v7. Derniers articles des antennes non épais-

sis 28

» Les trois derniers articles des antennes
épaissis, formant une massue lâche,

marquée 33

28. Elytres tronqués au sommet, angles api-

eaux externes saillants en dehors
;

articles des antennes modérément allon

gés ; épistome sinué ; cavités des hanches
antérieures fermées dccergens Grouv.

Afrique or. ail.

» Angles apicaux externe des élytres arron-
dis ; antennes très alloi^iêées, surtout

chez les miles 29

29. Elytres plus de deux fois plus longs que
larges ensemhle 30

» Elytres au plus deux fois aussi longs que
larges ensemhle 31

30. Forme déprimée assez large ; épistome
suhtronqué ; insecte testacé biskrensis Grouv.

Algérie mér.

)) Forme convexe ; épistome sinué, prolongé
chez le mâle de chaque côté de l'échan-

crure en épine saillante ; insecte mar-
ron coriuUus Grouv., brunneus Grouv.

31. Marge hasilaire du prothorax relevé au
milieu ; insecte testacé minutas Oliv.

Cosmopolite.

» Marge hasilaire du prothorax simple . . 32

32. Insecte noirâtre ; stries des élytres écar-

tées régulièrement atratulus Grouv.
Indes or. Madagas-

car.

» Insecte testacé ferrugingux ; stries des ély-

tres alternativement mieux marqués . Fcvrieri Grouv.
Madagascar

,

33. Epistome fortement sinné ; forme allon-

gée, convexe
;
yeux saillants ; cavités

des hanches antérieures fermées. . . Janetl Grouv.
Afrique or. ; Mada-
gascar, Inde.

Reoue cV Entomologie. — Oclohre 1908. 12
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» Epistome tronqué 34

34. Insecle fortement convexe
;
yeux non sail-

lants, assez écartés du bord antérieur du
prothorux ; tête et prothorux fortement

et densément ponctués ; cavités des han-

ches antérieures prestjue formées.

9 s(cnoi(/es WoU., axillai-h WoU.
Madère.

» Insecte déprimé au moins subdéprimé. . 35

35. Dessous de la tête avec une large im|u-es-

sion concave ; élytres environ deux fois

plus longs que larges ensemble ; cavités

des hanches antérieures étroitement ou-

vertes ferrufjlnens Stepii.

Cosmopohte.

)) Dessous de la tête presque plan, sans

dépression concave ou lobe élevé con-

vexe 3G

» Dessous de la tôle présentant sur toute sa

largeur un profil longitudinal concave (I) 37

36. Elytres subtronqnés -au sommet ; angles

apicaux externes obtus, saillants en de-

hors chez le mâle ; élytres environ deux
fois et demie aussi longs que larges en-

semble ; cavités des hanches antérieures

ouvertes jractlncnnis Mo.stch.
Europe. Darbaiie.

» Elytres arrondis ensemble au sommet,
angles apicaux externes arrondis; ély-

tres environ trois fois aussi longs que
larges ensemble ; cavités des hanches
antérieures ouvertes jitniperl Grouv.

Europe mér. ; Al-
gérie, Tunisie.

37. Insecte subdéprimé, très brillant; interval-

les atténués des stries des élytres costi-

formes ; élytres plus de deux fois et

demie aussi longs que larges ensemble
;

cavités des hanches antérieures ouvertes. Perrisi Grouv.
Corse ; Algérie.

(1) Les espèces de ce groupe ont de cliaque coté du bord antérieur du des-

.sous de la tète une courte eelianTure limitée en dedans par une petite saillie.
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» Insecte déprimé, modérément brillant;

intervalles alternes des stries des élytres

un peu élevés, mais non en forme de

carène ; élytres au plus deux fois et demi
aussi longs que larges ensemble ; cavités

des hanches antérieures ouvertes. . . 38

}8. Insecte noir ou noir rougeâtre ; deux fines

stries sublongitudinales sur le dessous de

la tête atcr. 01 iv.

Europe ; Asie occ. ;

Baibarie
;

» Insecte roux ferrugineux, sans stries sur

le dessous de la tête (I) capensis Waltl.

clacicollis Woll. elongatalus Luc. Cosmopolite.

Madèro ; Canaries. Algérie ; Corse ;

France mèr.

!9 Un sillon longitudinal bien marqué sur le

front ; forme ovale, allongée ; épistome
tronqué; cavités des hanches antérieures

ouvertes; des rudiments des stries fémo-
rales sur le premier segment de l'ab-

domen sulcifrons Grouv.

La Réunion.

» Pas de sillon longitudinal sur le front. . 40

ÏO. Insecte noirâtre ; forme oblongue, très

allongée ; épistome largement arrondi
;

cavités des hanches antérieures ouvertes, tenebrosns Grouv.

La lîéunion.

)) Insecte ferrugineux 41

(1) Je n'ai pu trouver aucun caractère réellement précis et constant, permet-
tant de séparer les L. capensis Wiilil, claoiculUs Woll. et elongaiulus Luc.

;

pourtant, en raison de leiu-s conditions de vie et de leurs origines, je ne puis
me décider aies considérer comme des variétés d'une même espèce. L. capensis
se trouve dans les matières végétales avariées et les L. clavicollis ai elongatalus
sont des commensaux des Xylophages ; la première espèce a, en général,
les élytres environ deux fois aussi longs que larges, tandis qu'elles sont
au moins deux fois et demie aussi longs que larges chez les deux autres, enlin
le L. clacicollis a le protliorax sensiblement aussi long que large, tandis ()u'il

est assez nettement transversal chez le L. elongatalus.
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41. Épistome saillant en avant dans le milieu

en foi'nie de dent aïgue; forme allongée,

suhparallèle ; inlei-valles alternes des

stries suhearéniformes-; cavités des han-
ches antérieures ouvertes (1) .... opuciihts Grouv.

Afri(|ue or. ail.

» Épistome tronqué 42

42. Yeux non contigiis au hord antérieur du
prothorax ; stries alternes un peu moins
bien marqués ; insecte convexe ; cavités

des hanches antérieures ouvertes. . . hr/pobo'-i Pevris.

Europe mer.
;

Algérie.

)) Yeux conligus au bord antérieur du pro-

ihorax ; stries alternes failjlement mar-
quées ; cavités des hanches antérieures

fermées 43

43. Insecte déi)iimé ; articles de la massue des

antennes allongés inobilis n. sp.

Afri(iue or. ail.

» Insecte convexe ; articles de la massue des

antennes carrés . linearis n. sp.

Abyssinie.

Espèces qui n'ont pu être comprises dans le tableau

précédent

(lonavloulcs WoU. 1854, Ins. Mader., p. 159, pi. 3, fîg. 8. Madère.

Voisin de ;jranulati(S A\'oll., Remarquable par sa grande taille, sa

coloration variée de noirâtre plombé et par les obsolètes élévations

longitudinales de la marge antérieure du prothorax.

(I) Genre incertain.
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polUissinius WoW.ÏSQl, Col. Hespcrul.,]). Ql . . . Cap-Vert.

Appartient au groupe du c/randlaiKS ; caractérisé par ses élytres

de couleur pâle, enfumés autour de l'écusson.

notnhilis Grouv. 1904. Ana. Soc. eut. Bclf]. XLVIII, p. 183.

Caractérisé par la sculpture spéciale de son prolhorax.

carlnulalus WoU., 1877, Col. St-fJel., p. 44 . . . St-IIéléne.

Remarquable par la carène transversale de la ])ase du prolhorax.

Voisin de claclcollis Woll. *

.'itiffusus Woll. 1871. Trans. ent. Son. London, p. 244. Madère.

Espèce linéaire, déprimée, ferrugineuse avec les élytres, sauf les

épaules, plus foncées.

palprdls Walerh. 1876. A/in. nat. Hist. XVIII, p. 114.

Ile Rodrigue.

Peut être voisin de L. kn'd)i-osus Grouv. de la Réunion.

Psammoecus marginicollis n. sp.

Ohlongo-elongatus, convexus, nitidus, pilis flavis, subelongatis,

subdense vestitus, lestaceus ; articulis 7-10 antennaruni^ laleribus

prothoracis stricte et in singulo elytro duabus inaculis nigris.

Anlennae elongatae; 1" articulo duplo longiore quam laliore,
2" subelongatO; 3° 4" sesquilongiore quam latiore, 4" duplo longiore
quam latiore, 5° quam 4° longiore, 6"cum 3° subaequali, 7° subelon-
gato, S'-IO" subquadratis, 11" elongato,'ad apicem acuminalo.
Caput transversum, subdense et îiaud valde punctatum. ntrinque ad
anlennae basin in iongiludinem striolatum ; stria inleranlennali
vix impressa; epistomo iniiexo, sublransverso ; oculis prominulis,
granis minimis. Prolhorax transversus, anliceparum, postice valde
anguslus, sat dense pnnctatus, ante basin transversim et laie

subexplanalus ; laleribus arciialis, sexies denticnlatis ; denticulo
1° ad angulum anticum, miniiinim, subbifidum, 2" et 3° majoribus,
ultra médium

;
4" subeldkigalo, ante médium 5" subelongato, 4°
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subadinolo, 6° ad anguluin posticum ; apice arcuato ; basi medio
subreota ; angulis anticis rotundalis, posticis obtusis. Scutelluin

ti'iangulai'e, laeve. Elytra ad basin prolhoi-ace duplo laliora,

huiiieiis rotundala, laleribus arcuata, apice conjunctini rotundata,

sesquilongiora quaiii simul in maxiina latitudine latiora, punctato-

sti'iata ; intervallis slriarum, in disco punetis vix latioribus; striis

dorsalibiis ad apicein atlenuatis; lateribus band explanatis ;
1° ma-

cula in medio longitudinis, transversa, marginem laleralem iiaud

attingente, postice angulosa, antice obliqua, cum stricta lacinia

sutuiali juncta. — Long. 2-2 mill.

Oblong, un peu moins de deux fois et demie aussi long qiio large

dans sa plus grande largeur, convexe, brillant, couvert d'une

pubescence flave, presque longue, assez dense, ne masquant pas le

tégument, testacé avec les articles 6 à 10 des antennes, une étroite

bordure sur les côtés du protborax et deux tacbes sur cliaque élytre

noirs. Antennes allongés ;
1" article deux fois plus long que large,

2'"' suballongé, 3"" une fois et den)ie et 4"" deux fois i)lus long que
large, 5"" plus long que le 4"'% 6"" subégal au 3'"", 7'"° suballongé,
gme fj ^Qme gubcarrés. 11"" allongé, acuminé à l'extrémilé. Tête envi-

ron deux fois aussi lai'ge, y compris les yeux, que longue, convexe,

densénient et peu. fortement ponctuée, lisse sur Tépistome, longitu-

dinalenient striée de cbaque côté, vers la naissance de l'antenne
;

strie séparant l'épislonie du front à peine visible; épistome inilé-

cbi, subtransversal
;
yeux saillants, à petites granulations, entail-

lant légèrement les marges latérales de la tête ; tempes nulles.

Protborax un peu rétréci en avant, fortement à la base, en avant

de la largeur de la tête y compris les yeux, arrondi sur les côtés,

alors un peu plus large que la tête, environ deux fois, plus large

dans sa plus grande largeur que long ; bord antérieur arqué
;

angles antérieurs arrondis, cbacun avec un très petit denticule

bifide; côtés non explanés, armés cbacun de cinq denlicules : les

2 premiers au-delà du milieu petits, le 3™° suballongé, en avant du
milieu, le 4"" presqu'aussi fort que le 3'"% assez rapproché de celui-

ci, le 5"" vers l'angle postérieur ; angles postérieurs obtus ; base

subtronquée, sauf aux extrémilés
;
ponctuation assez dense ; marge

basilaire largement subdépriinée. Ecusson triangulaire, lisse,

environ quatre fois moins large que la base du protborax. Elytres

largement arrondis aux épaules, alors environ deux fois plus large

que le protborax à la base, arrondis sur les côtés, présentant leur

maximum de largeur vers les 2/5 de la longueur à partir de la

base, arrondis ensemble au sommet, environ une fois et demie

aussi longs que larges ensemble, ponctués-striés ; stries discoidales
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atténuées vers le sommet ; inlei-valles des sti-ies sur le disque à

peine plus larges que les points; bords latéraux non explanés ;
1"

tache noire vers le milieu de la longueur, transversale, n'attei-

gnant pas le bord latéral, anguleuse à la base, oblique en avant,

atteignant la suture, formant sur celle-ci une tache allongée, en

fer de lance, rejoignant au sommet une petite tache apicale.

Afrique orientale allemande ; Kwai (/-". Wcise). Collection A.

Grouvelle.

Psammoecus grandis n. sp.

Oblongo-elongatus, modice convexus, nilidulus, pilis flavis, sa

elongatis, plus minusve erectis veslitus, testaceus; capite protho-

raceque subrufo-testaceis; articulis 6-10 antennarum et in singulo

elytro duabus maculis maie terminatis, infuscatis. Antennae sube-

longalae; artictilo 1° magis ter longiore quam latiore, 2° vix

elongato ; 3''et 6° subaequalibus, elongatis, quam 4" et 5° brevioribus
;

T'-ID' quadiatis vel subtransversis ; H" elonguto, ad npicem
Qcumiualo. Caput transversmn, parce |)unclatum, ntrinque adr

antennae basin, in longitudinem breviler impressum, inter bases

antennarum tenuiter striatum ; e[)istomo inilexo, subtransverso
;

oculis prominulis, granis minimis. Prothorax transversus, antice

vix, poslice valde anguslus, subdense punctalus, ante basin trans-

versim impressus ; laleribus arcuatis, breviter quadridenticulatis
;

1° et 4" denliculo ad exlremitates, 2" et 3° circa médium ; apice

basique modice arcuatis; angulis anticis posticisque obtusis.

Scutellum subtransversum, subpentagonale, laeve. Elytra ad basin

prothorace vix duplo latiora, ovala, ad apicem conjunctim
acuminala, magis 2 et 1/2 longiora quam simul lata, punctato-

sLriata; intervallis striarum punctis latioribus; lateribus medio
substricte ex[)lanalis ;

1* macula post médium, ultra 4"" striam,
2'' sulurali, elongala, stricta, ad secundum trientem longiludinis.
— Long., 4 mill.

Ovale, environ près de ti-ois fois et demie aussi long que large

dans sa plus grande largeur, modérément convexe, un peu brillant,

couvert d'une pubescence flave, plus ou moins dressée, plus ou
moins assez longue, assez dense, couleur testacée, avec la tête

et le prothorax légèrement roageàtres et deux taches mal définies

sur chaque élytre et les articles 5 à 10 des antennes enfumés.
Antennes assez allongées ;

1" article plus de trois fois plus long
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que large; 2"" à peine allongé; 3"" une fois et demie aussi long

que lai'ge; 4'"° et 5"" subégaux, deux fois plus longs (jue larges
;

6"" subégal au 3""
; V"" à 10'"° carfés ou subtransversaux ; 1

1°" plus

d'une fois et demie plus long que large, fortement acuminé à

l'extrémité. Tête environ deux fois plus large que longue, assez

éparsement ponctuée en avant, plus densément sur le front, longi-

tudinalemenl et courtement impressionnée de chaque côté, vers

la naissance de l'antenne, très finement striée entre ces nais-

sances ; épistome infléchi, presque aussi long que large à la base
;

yeux assez saillants, à petites granulations, entaillant les marges
latérales de la tête ; tempes un peu marquées. Prothorax à peu
près de la largeur de la tête, en avant, rétréci à la base, ai'rondi

sur les côtés, environ une fois et demie plus large dans sa plus

grande largeur que long, subdensément ponctué, transversalement

impressionné devant la base ; bord antérieur arqué, bordé dans le

milieu par un étroit bourrelet lisse ; côtés armés chacun de quatre

dents' courtes; la première, à l'angle antérieure, bifide ; la 2""" et

la 3"'" vers le milieu ; la quatrième à l'angle postérieur ; I)ase

arquée, finement rebordée ; angles antérieurs et postérieurs obtus.

Ecusson subtranversal, subpentagonal, lisse, environ cinq fois

moins large que la base du prothorax. Elytres largement arrondis

aux épaules, alors environ deux fois plus larges que le prothorax

à la base, un peu élargis sur les côtés, acuminés ensemble au

sommet, plus de deux fois et demie plus longs que larges ensemble,

ponctués-stries ; intervalles des stries plus larges sur le disque que
les points ; bords latéraux subexplanés dans le milieu ;

1" tache

des élytres après le milieu, au-delà de la 4"" strie ;

2'"" suturale,

allongée, très étroite.

Afrique orientale allemande ; Kwai (P. Weise).] Collection

A. Grouvelle. 1 exemplaire.

Tableau des Psammoecus de l'Afrique orientale et australe

Connus de l'Auteur

1. Marges latérales du prothorax explanées
;

denticulation des côtés comprenant des

dents trois fois plus longues que larges

à la base; lignes ponctuées des élytres

irréguliôres ; intervalles peu unis. . . spinosiis Growy
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)) Marge;^ laLérales du prolliorax non ex-

planées 2

2. El y très nettement plus de deux fois plus

plus longs que larges ensemble ... 3

» Elyties ou pins deux fois aussi longs que

larges ensemble 4

3. Premier article des antennes trois fois

plus long que large
;
prolhorax impres-

sionné transversalement devant la base, grandis n. sp.

)) Premier article des antennes deux fois

plus long que large; prqthorax sans

impression transversale devant la base. longico/-nis

Schauf

.

4. Tache suturais des élytres placée nettement

en avant des Lâches discoïdales . . . excelleiis n. sp.

» Tache suLurale des élytres placée entre les

taches discoïdales 5

5. Denticulation des côtés du prothorax com-
prenant des dents très nettement plus

longues que lai'ges à la base ; article

5, 6 des antejines au plus une fois et

demie aussi longs que larges ; marges
latérales du prolhorax concolores . . HaeqaardtGvouv.

s Denticulation des côtés du prothorax com-
prenant des dents au plus aussi longues

que larges à la base ; article 5-6 des

antennes au moins deux fois aussi longs

que larges; marges latérales du prothorax

étroitement bordées de noir . . . niafgi.nicollisn.sp.
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MONOTOMIDyE

Ixion alatus n. sp.

Elongatas, convexus, nitidulus, glabei', uigro-piceus ; anlennia
et innrgiiie antico capitis rufescentibus, pedihus et elytris, plaga

sutarali elongata excepta, ochraceo-testaceis. Antennae subincras-

satae; 3° articule subelongalo: 1° articulo clavcO transverso,
2" anlice i)iilvinalo-acuiiiinato, laai elongalo quam lato. Caput
triangulare, tain elongaluni quani ad basin latum, suhdepressiini,

tenuissiine alulacèuni, subopacuai, antice oblique lateque biiai-

preysuui, praeeipue in disco parce punctulatuni ; epistomo truncato
;

niandibulis elongatis; oculis proniinulis. Protliorax alutaceus,

transversus, antice A'ix, postice valde angustus, lateribus antice

valde anipliatis, angulosis, dein ad basin convergentibus et tenuiter

denticulatis ; disco utrinque parce punctato. Scutelluui subelonga-
luni, oblongum. Elytra alutacea, basi protborace latiora, huiiieris

rotundata, tenuiter denticulata, lateribus arcuata, paruni ampliata,

apice subtruncata, bis longiora quam siniul lata, tenuiter punctato-

striata ; striis punctisque ad apiceni evanescentibus. Pygidium
convexum, parce punctu!a!uni. — Long., 2,6 niill.

Allongé, convexe, alutacé, un peu brillant, glabre, noir bru-

nâtre ; antennes et marge antérieure de la tête rougeâlres ; élytres

sauf une tacbe allongée sur la suture, d'un jaune teslacé. Antennes
assez épaisses, courtes :

1" article une fois et demie aussi long que
large, 2"" un peu plus étroit, suballongé, 3'"° à 8'"' plus étroits que
le 2'"% transversaux ou subtransversaux, 9"" et 10"'° formant une
massue à 1'' article transversal et à 'second terminé par un bouton
subconique à peu près aussi long que large à la base. Tête trian-

gulaire, sensiblement aussi longue que large, subdéprimée, finement

alutacée, é[)arsement ponctuée surtout sur le disque, largement et

obliquement impressionnée de chaque côté vers la naissance de

l'antenne ; épistome tronqué ; mandibules allongées
;
yeux saillants ;

tempes nulles; bords latéraux anguleux avant la naissance de

l'antenne. Protliorax, en avant, à peu près de la largeur de la

tête sans les yeux, un peu plus court que la tête, presque deux fois
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et demie plus large tlans sa plus grande largeur que long; 'angles

antérieurs subarrondis ; côtés arqués, fortement saillants en

dehors, formant chacun un angle subrectangulaire, émoussé, dont

le côté inférieur d'abord subrectiligne et très convergent, puis

arrondi et finement crénelé, détermine à la base des angles très

largement obtus; sommet du protliorax largement et profondé-

ment échancré, assez fortement rebordé aux extrémités ; rebord

se prolongeant si^r l'angle antérieur et sur la partie anguleuse

saillante de la marge latérale; base subtronquée ; disque présentant

un espace longitudinal, lisse sur le milieu, éparsement ponctué de

chaque côté de cet espace. Ecusson plus long que large, oblong,

lisse. Élytres finement alutacés, presque deux fois plus larges à la

base que le prothorax, arrondis vers les épaules, finement dentés

aux angles huméraux, faiblement arqués sur les côtés, largement
arrondis aux angles apicaux externes, tronqués au sommet,
environ deux fois plus longs que larges ensemble ; finement ponc-

tués-striés; stries et points effacés au sommet; tache foncée

suturale rétrécie vers le premier tiers de la longueur, puis s'élar-

gissant progressivement jusqu'au dernier sixième de la longueur
et se rétrécissant a4ors jusqu'au sommet de la suture. Pygidium
convexe, éparsement ponctué.

Afrique australe {PcruKjncij). Collection du Muséum de Paris.

Distincte d'/. inniuUbidarls Reitt, 1872. Vevhaad. nat. ver. Briinn,

XI, p. 45, sep. p. 21, par sa couleur et par la régularité des stries

ponctuées des élytres.

Eiirops Horni n. sp.

Elongatus, subparallelus, convexus, nitidus, tenuissime pubes-
cens, rufo-piceus ; antennis pedibusque dilutioribus; in singulo
elytro plaga ochracea, elongata, laterali, apicem haud attingente.

Antennae sat incrassatae ; articulis 3-8 transversis, ultimo ad

apicem subacuminato, praecedente longiore. Caput tam elon-
gatum quam ad basin latum. alutaceum, parcissime punctatum, ad
bases antennarum oblique striolato-impressum

; epistomo antice

subsinuato ; temporibus brevibus, divergentibus ; angulis posticis

ncutis, productis. Protliorax apud marem transversus, apud
feminam subquadratus, tenuiter alutaceus, parcissime punctatus,
in disco spatio elongato, ad basin dilatato, haud punctato ; apice

laleribus basique tenuiter marginatis ; lateribus ad basin vix pers-
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picue, liiteriijus basique tenuiter iiiarginatis ; lateril)us ad hasin

vix pei'sj)icme denliculatis ; angulis omnibus rolundalis. Sciitellutn

subquadr.iluin. laeve. Elytra duplo longioi-a quaui simul laliora,

tenuiter aluLacea et punctato-striata ; intervallis slriainni planis.

Pygidiuni cuni segiiicnto addilo ai)ud niarem haud longius quani

latins, ad apicem subiotundaluni, subdense punctalum. — Long.
2-2,5 uiill.

Allongé, subparallèle, convexe, brillant, très finenient, très

brièvement et très éparsenient pubescent ; roux de poix, plus clair,

sur les antennes, le devant de la tête et les pattes, plus foncé sur

la tête et le protborax et presque noir sur la partie foncée des

élytres ; sur cbaque élytre une longue lacbe ocbracée, partant de

la base, n'atteignant ni la suture, ni le sommet. Antennes courtes
;

2'" et 3'"° article siihégaux, 4"'" à 8'"° transversaux ;
9°" et 10"" for-

mant une massue un [leu plus de deux fois plus longue que large
;

10"" plus long que le précédent, subacuminé à l'extrémilé. Tête

sensiblement aussi longue que large, alutacée, très éparsement
ponctuée, oblitjuement striolée-impressionnée de cbaque côté vers

la naissance de l'antenne ; tempes courtes, divergentes ; angles

postérieurs aïgus, saillants ; épistome saillant, subsinué. Protho-

rax transversal, très rétréci à la base cbez le mâle, subcarré chez

la femelle, alutacé, très é[)arsement ponctué, mais un peu plus

fortement que la tête
;
ponctuation laissant libre sur le disque un

espace longitudinal, élargi vers la base ; sommet, bords latéraux

et base finement rebordés ; côtés très llnement crénelés à la base
;

tous les angles arrondis. Ecusson subcarré, légèrement arrondi au

sommet, lisse. Elylres environ deux fois aussi longs que larges

ensemble, finement alutacés et finement striés-ponctués ; inter-

valles des stries plans, très larges par rapport aux stries
;

ponc-

tuation confuse tout-à-fait au sommet ; tache noire des élytres

laissant à l'exi rémité une très étroite marge claire; pubescence

placée sur les stries ; épaules subdentées, l'ygidium y compris,

chez le mâle, le segment complémentaire subtriangulaire, aussi long

que large, subarrondi au sommet, assez densément ponctué.

Dessous de la tète éparsement et fortement ponctué ;
prosternum

presque lisse ; mélasternum et abdomen alutucés ; saillie du 1"

segment abdominal arrondie ; segments 2 à 5 crénelés à la base.

Afrique orientale allemande ; Zanzibar ; Kwai (P. Wetse). Collec-

tions du Deutsches Entomologisches Nalional-Museum de Berlin et

A. Grouvelle.

Voisin comme aspect et comme forme de VEurops inultipunc-
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ialiis Grouv. ; distinct par la sculpture spéciale du iDrotliorax et par-

la ponctuation des élytres confuse au sommet.

CRYPTOPHAGID^

Micrambe Goliath n sp.

Oblonga, convexa, nitida, dilute castanea, pube flava, haud elon •

gala, sat dense vestita. Antennae subgraciles ;
1° articule subglo-

boso, 2° sesqui, 3" duplo longiore quam latiore ;
4° etS" subaequali-

bus, quam 3° brevioribus ;
7° sublongiore et subcrassiore quam 6"

et 8°, bis subaequalibus ; clava elongata, articulis 1 et 2 subtransver-

sis. Caputtriangulare,convexum,antice truncatum,densefortiterque

punctatum. Protborax transversus, basin versus modice anguslus,

in longitudinem convexus, quam capot minus dense forliterque

punctatus ; margine antico subarcuato ; angulis anticis longe

poculario-callosis, sat productis ; lateribus subparallelis, ad basia

convergentibus et tenuiter denticulatis ; angulis poslicis obtusis
;

basiutrinque sinuata, profunde marginata. Scutellum transversum,
suboblongum. Elytra oblonga, basi prothorace latiora, bumeris
rotuudala, lateribus vix dilalato, ad apicem altenuata et conjunctim
rotundala, ad basin ])arce et baud forliter punctata

;
punctia ad

a[iicem attenuatis ; slria sulurali ad apicem modice imi^ressa. —
Long., 2 mill.

Oblong, environ trois fois plus long que large, convexe, lu-illant,

marron peu foncé, couvert d'une pirbescence couchée, modérément
longue, assez dense,' jaunâtre. Antennes modérément grêles; 1"

article subglobuleux, épais; 2"'° un peu épais, suboblong, une fois

et demie aussi long que large ; S'"" deux fois plus long que large
;

4'"° et S""" allongés, plus courts que 3"% subégaux ;

6'"° et S"" sub-

égaux, subcarrés, plus courts et un peu moins épais que le 7"'"; 9""

à 11"'° formant une massue lâche, dont les deux premiers articles

sont subtransversaux. Tète subtriangulaire, environ une fois et

demie aussi large que longue, tronquée en avant, densément et

fortement ponctuée
;
yeux modérémeut saillants, à [tetites facettes.
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Prothorax réguliôreiiieiU convexe clans la longueui", plus large que
la lêle, modéiénient rétréci à la base, plus de deux fois plus large

que long, couvert d'une ponctuation moins dense et moins forte

que celle de la tête ; bord antérieur fail)lement arqué ; angles
antérieurs tronqués, terminés par une section oblongue, subcon-
cave, à peine ponctuée, occupant environ le tiers do la longueur
totale du côté, faiblement saillante, par rapport au bord latéral, à

son extrémité inféi-ieure ; côtés finement rebordés, d'abord subsi-

nués, presque parallèles, |)uis convergents et finement denticulés
;

angles postérieurs obtus ; base sinuée de cbaque côté, profondé-
ment striée, rebordée, avec un point enfoncé de cbaque côté, strie

plus éloignée du bord basilaire dans le milieu. Ecusson trans-

versal, suboblong. Elytres longitudinalement subdéprimés dans la

partie ijasilaire, plus larges à la base que le [U'otliorax, arrondis

aux épaules, arqués sur les côtés, faiblement élargis, présentant

leur plus grande largeur au-delà du milieu, atténués ensuite et

subarrondis ensemble au sommet ; nettement plus de deux fois

plus longs que larges ensemble
;
ponctuation plus fine et moins

dense à la base que celle du prothorax, atténuée vers le sommet
;

strie suturale modéréuient enfoncée au sommet.

Afrique orientale allemande ; Kwai (P. Wcise). Collection A.

Grouvello.

Micrambe convexa n. sp.

Ovata, convexa, ferrugineotestacea, pilis llavo-cinereis parum
elongatis et pilis ilavo-albidis bravissimis dense vestita. Antennae
subincrassatae ; articule 1° transverso ;

2" subelongato ;
3" sesqui

longiore quam latiore, 5" modice elongato, longiore quam 4° et 6°,

7" et 8" subtransversis ; clava elongata, articulis 1-2 transversis.

Cîiput triangulare, antice truncatum, subparce tenuiterque punctu-

latum ; fronte convexiuscula, e[)istomo subdei)resso. Prothorax
transversus, basin versus subangustus, in longitudinem convexus,

subparce punctulatus : margine antico arcuato ; angulis nnticis

breviler poculario-callosis, haud productis ; lateribus subreclis et

ad basin subconvergentil)US ; angulis posticis subrectis ; basi

utrinque scutelli late sinuata, tenuiter marginala. Scutellum

transversum, suboblongum. l']lytra ovata, basi protliorace iatiora,

humeris rotundata, ante médium dilatata, ad apicem utlenuata et

conjuiu'lim acuminaLo-rolundata, ad basin subdense et quuni

caput fortins punctala
;
punclis ad apicem attenuatis ; stria suturali

ad apicem haud iu)pressa. — Long., 1,8 mill.
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Ovale, très convexe, à peine brillant, d'nn testacé un peu lou-

geâtre, couvert d'une pubescence formée sur la tête et le prothorax

de poils gris-flaves, assez longs, couchés, serrés et sur les élytres

de poils semblables à ceux du prolhorax, mais moins longs et

moins serrés, mêlés à de petits poils d'un jaune blanchâtre se déta-

chant bien sur la coloration générale. Antennes un peu épaissies
;

1" article transversal, dilaté, arrondi en dedans ;
2'"" un |)eu plus

long que large, un peu épaissi, subcylindrique ;
3'"" une fois et

demie aussi long que large ;
5"" un peu allongé, plus long cjue 4""

et 6"'"
;

7"'° et 8"'° subtransversaux ;

9'"° à H™' formant une massue
lâche dont les deux premiers articles sont transversaux. Tôle sub-

triangulaire, environ une fois et deux tiers aussi large que longue,

tronquée en avant, très finement et peu densément pbintillée ;

yeux moyens, peu saillants. Prt)tliorax régulièrement convexe
dans la longueur, plus large que la tête, faiblement rétréci à la

base, environ deux fois plus large que long, couvert d'une ponc-
tuation très fine, moins dense que celle de la tête ; bord antérieur

arqué ; angles antérieurs tronqués, terminés par une section

oblongue, occupant environ le sixième de la longueur totale du
côté, non saillants en forme de dent en arrière ; côtés presque
droits, faiblement convergents vers la base, très finement rebor-

dés ; angles postérieurs presque droits; base largement sinuée de

chaque côté, finement et étroitement rebordée, avec un point

enfoncé de chaque côté. Ecusson transversal, suboblong. Elytres

longitudinalement convexes, à peine déprimés à la base, plus larges

à la base que le prothorax, arrondis aux épaules, arqués sur les

côtés, présentant leur plus grande largeur avant le milieu, atté-

nués ensuite et subarrondis ensemble au sommet, environ deux
fois plus longs que larges ensemble

;
ponctuation un peu moins

dense, mais plus forte à la base que celle du prolhorax, atténuée
vers le sommet; strie suturale peu enfoncée à l'extrémité. Métas-
ternum assez densément et finement pointillé. Saillie du 1"' seg-

ment de l'abdomen en angle presque droit.

Afrique australe ; Cap Town. Collection A. Grouvelle.

Micrambe minuta n. sp.

Oblonga, convexa, nitida, fulva, pube brevi, flavo-cinerea haud
dense veslita, pilis ad latera et ad extremitates paulo longioribus.

Antennae subincrassatae ;
1° articulo subgloboso ;

2" subelongato,

oblongo; 3" fere duplo longiore quam latiore; i" subelongato; 5° ses-
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quilongiore quain latiore ;
6° et 7° subelongalis ;

8° sub(iuadrato,

claA^a elongata, arliculis 1 et 2 quadialis. Caput triangulare,

convexum, anlice truncatuin, dense [lunctatuin. Prothorax trans-

versus, l)asin versus angustus, in longitudineni convexus, qnam
caput paulo minus dense punctatus, niai-gine anlico arcuato

;

angulis anticis longe poculai-io-caliosis, productis ; lateribus

subparallelis, ad basin convergentibus et tenuissime denticulalis
;

angulis posticis oblusis ; basi utrinque late subfinuata, profunde

marginata et ulrinque uni-punctata. Sculellum transverauni,

sul)pontagonale. Elytia oblonga, basi prolborace latiora, huineris

rotundata, lateribus paruni dilalata, ad apicem attenuata et

conjunctim subacuminala, ad basin parce sed qnam capite fortius

punctata'; punctis ad apicem attenuatis ; slria sulurali ad apicem

paruin iuipressa. —Long., 1,2 mill.

01)bjng, presque trois fois et demie plus long que large, convexe,

brillant, marron peu foncé, couvert d'une pubescence, inclinée,

courte, cendrée, faiblement jaunâtre, entremêlée, vers le sommet et

sur les côtés de poils un peu plus longs. Antennes modérément
grêles; 1" article épais, subglobuleax ; 2""' un peu épais, suboblong,

à peine plus long que large ;

3°" presque deux fois plus long que

large; 4'"° suballongé; 5"^° une fois et demie plus long que large
;

6'"" et 7'" subégaux, un peu allongés; 8"" à. peine transversal
;

gme
;^

-^^mc formant une massue lâche dont les deux premiers articles

sont à peu près aussi longs que larges. Tête subtriangulaire,

environ une fois et un tiers aussi long que large, tronquée en

avant, convexe, densément et profondément ponctuée ; yeux assez

saillants. Prothorax à convexité longitudinale régulière, plus

large que la tête, rétréci à la base, presque deux fois plus large que

long, couvert d'une ponctuation semblable à celle de la tête, mais

un peu moins serrée; bord antérieur fortement arqué ; angles

antérieurs tronqués, terminés par une section oblongue, concave,

ponctuée d'un gros point, occupant environ le tiers de la longueur

totale du coté, fortement rebordée en dessus, notablement sail-

lante, à son extrémité inférieure, par rapport au bord latéral ;

côtés finement rebordés, d'abord subsinués, [)resque parallèles,

puis convergents et très linemeuts denticulés; angles postérieurs

obtus ; base largement subsinuée de chaque côté, profondément
rebordée-striée avec un point enfoncé do chaque côté, strie plus

éloignée du bord basilaire ilans le milieu. Ecusson jjlus de deux

fois plus large que long' subpentagonal. Élylres longitudinalement

convexes, plus larges à la base que le i)rothorax, arrondis au\^

épaules, arqués sur les côtés, modérément élai'gis, présentant leur
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])liis grande largeur vers le milieu, atténués ensuite et subacuminés
ensemble au sommet ; très nettement plus de deux fois plus longs

que larges ensemble
;
ponctuation plus forte et plus espacée à la

base que celle du prothorax, atténuée vers le sommet ; strie sutu-

rale peu enfoncée au sommet.

Usambara : Kwai (P. Weise). Collection A. Grouvelle.

Micrambe Peringueyi n sp.

Oblonga, convexa, nitida, rufo-fulva, pilis albido-cinoreis, brevi-

bus haud dense vestita, pilis cinereis elongatis, in elytris subli-

neato-positis, parce intermixtis. Antennae subincrassatae ; farticulo

subelongato ;
2° sesquilongiore quani latiore ;

3° duplo longiore

quam latiore ;
4° et 6° subaequalibus, subquadratis, quam 5° et

7° brevioribus ;
8* subtransverso ; clava elongata, ad apicem pau-

latim subincrassata, articulis 1 et 2 subtransversis. Caput subtrian

gulare, transversum, convexiusculum, dense tenuiterque puncta-

tum ; labro m n.mo. Prothorax transversus, basin versus modice
anguslus, in longitudinem et ad basin subdepressus, densissime

tenuiterque punctalus ; margine antico arcuato, ad extremitates

breviter sinuato ; angulis aniicis poculario-callosis, postice vix

obtuse dentatis; lateribus subtenuiter marginatis, antice parallelis,

medio late hebetato angulosis, ad basin leviter convergentibus,

basi praecipue ad extremitates stricte marginata. Scutelium trans-

versum, apice late rotundalum. Elytra elongato-oblonga, humeris
rotundata, lateribus modice arcuata, ad apicem conjunctim
rotundata , in disco minus dense et minus fortrter punctata,

punclis ultra médium attenuatis ; stria suturali ad apicem impressa.
— Long. 1, 3 mill.

Obi ong, moins de trois fois aussi long que large dans sa plus

grande largeur, convexe, brillant, roux-ferrugineux, couvert d'une

pubescence, flave-cendrée, courte, peu serrée, entremêlée de longs

poils cendrés, es[)acé3, presque disposés en lignes sur les côtés et

la partie apicale des élytres. Antennes un peu épaisses ;
1" article

épais, suballongé ;
2""' épais, une fois et demie aussi long que large

;

2"" deux fois plus long que large ;
3°'" et 6"" subégaux, à peine

allongés, plus courts que le 5'"° et le 6'""
;

8""° subtransversal ;

9""

à 11"'" formant une massue allongée, lâche, très faiblement épaissie

vers l'extrémité, dont les deux premiers articles sont transversaux.

Revue d'Entomologie. — Novembre 1908. 13
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Tête subtriangulaire, envii-oa de moitié aussi longue que large y
compris les yeux, sn!)tronquée en avant, faiblement convexe, densé-

ment et finement ponctuée
;
yeux modérément saillants, à facettes

moyennes; labre petit. Protliorax longitudinalement subdéprimé
dans la partie basilaire, moins de deux fois plus large dans sa plus

grande largeur que la tête y com[)ris les yeux, faiblement rétréci à

la base, un peu plus de deux fois plus large dans sa. plus grande
largeur que long ; bord antérieur arrondi, brièvement sinué aux
extrémités ; angles antérieurs tronqués obliquement, terminés par

une section oblongue, subconcave, uni-ponctuée, occupant environ

le cinquième de la longueur totale du côté, se raccordant par un
angle obtus avec le botd anlérieui- et formant en arrière un angle

obtus très peu marqué ; côtés rebordés, d'abord subsinués, subpa-

rallèles, puis formant un angle largement obtus, émoussé et enfin

faiblement convergents vers la base et finement crénelés ; angles

postérieurs obtus ; base bordée par un sillon modérément enfoncé,

presque parallèle au bord basilaire, présentant de cliaque côté,

vers le bord latéral, un point enfoncé; ponctuation fine et très

dense. Ecusson suboblong, environ deux fois plus large que long.

Elytres régulièrement et modérément convexes dans la longueur

sur le disque, plus fortement vers le sommet, arrondis aux épaules,

alors un peu plus larges ensemble que le prollioiax au niveau des

angles antérieurs, modérément arrondis sur les côtés, jtrésentant

leur plus grande largeur vers les trois cinquièmes de la longueur,

arrondis ensemble au sommet, très nettement moins de deux fois

aussi longs que larges ensemble dans leur plus grande largueur
;

ponctuation plus éparses et plus fine sur le disque que celle du
prolhorax, atténuée sur la partie apicale. Strie sulurale marquée
au sommet. Saillie du premier segment de l'abdomen sur le niétas-

terosum, formant un angle largement o])tus ; métasternum
densement ponctué. •>

Cap de Bonne Espérance [Rajfraij). Collection A. Grouvelle.

JMicrambe Kolbei n. sp.

Ovata, convexa, nilida, rufo-ferruginea, pilis brevibus, tenui-

bus, flavo-cinereis sat dense vestita, pilis longioribus intermixtis.

Antennae subgraciles ;
1° articulo subquadrato ;

2" subelongato ;

3* sesquilongiore quam laliore ;
4", 6° et 7" subelongatis, quam 5°

brevioribus ;
8" subquadrato ; clava elongata, ad apicem paulatim

subincrassata, articulis 1-2 transversis. Caput triangulare, modico
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transversuin, subconvexum, dense punctatum ; labro modice elon-

gato. ProLliorax transversissiinns, basin versus angustus, in longi-

tudineui regulariter convexus, minus dense et minus fortiler quani

caput punctatus ; margine antico arcaato, ad extremitates sinuato
;

angulis unticis poculario-callosis, postice subrecte dentalis, lateri-

bus antice subparalellis, sinuatLs, uiedio angulosis, ad basin con-

vevgentibus et tenuiter denlicufatis ; basi ad extremitates stricte,

niedio niagis late marginata. Scutellum transversuin, apice late

rotundatum. Elyti'a oblongo-elongata, humoris rolundata, lateribus

snbparallela, apice conjunctini subrotundata, juxta basin et in disco

parcius capite punctata
;
punclis ad apicem minoi'ibus ; stria sutu-

rali ad apicem aliquid impressa, ultra médium indicata. — Long.,

1,5 mill.

Oblong, environ trois fois plus long que large dans sa plus

grande largeur, convexe, brillant, roux fauve, couvert d'une

pubescence flave-cendrée, courte, fine, peu serrée, entremêlée de

poils dressés, beaucoup plus longs. Antennes très faiblement

épaissies ;
1" article épais, subcarré ;

2'"" épais, suballongé ;

3'"° une
fois et demie plus long que large ;

4"'°, 6"'" et 7'"° subal longés, plus

longs que le 5""
;
8"" subcarré ;

9"" à 11"° formant une massue lâcbe,

très faiblement épaissie vers l'extrémité, dont les deux premiers

articles sont transversaux. Tête subtriangulaire, un [leu moins de

deux fois plus large au niveau des yeux que longue, tronquée en

avant, médiocrement convexe, 1res densément ponctuée
;
yeux

assez saillants, à facettes moyennes ; labre bien visible, plus de

deux fois plus large que long. Prothorax régulièrement convexe

dans la longueur, deux fois plus large dans sa plus grande largeur

que la lôle y compris les yeux, rétréci à la base, environ deux fois

et demie aussi large dans sa plus grande largeur que long ; bord

antérieur arqué dans le milieu, sinué aux extrémités ; angles anté-

rieurs tronqués obliquement, terminés par une section oblongue,

subconcave, occupant environ le tiers de la longueur totale du côté,

se raccordant [lar un angle obtus avec le bord antérieur et formant
en arriére un angle presque droit, bien marqué ; côtés finement

rebordés, d'abord sinués, subparallôles, puis formant un angle

obtus, bien marqué et enfin convergents vers la base et finement

crénelés ; angles postérieurs obtus ; base rebordée [lar un sillon

enfoncé, déterminant une marge plus étroite aux extrémités, pré-

sentant de chaque côté un point enfoncé plus rapproché du bord

latéral que du milieu
;
ponctation moins dense et moins forte que

celle de la tête. Ecusson suboblong, environ deux fois et demie

aussi large que long. Elytres convexes à la base et au sommet,
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presque subdéprimés sur le disque, arrondis aux épaules, alors à

peine plus larges ensemble que le prolhorax au niveau des

angles antérieurs, très faiblement arrondis sur les côtés, subarron-
dis ensemble au sommet, environ deux fois aussi longs qur largjs

ensemble dans leur plus grande largeur : [lonctuation plus épaisse

et plus fine sur le disque que cçlle du prolhorax, atténuée au
saminet. Strie suturale faiblement marquée au sommet, visible au
delà du milieu de la longueur. Saillie du premier segment de l'ab-

domen sur le métasternum formant un angle largement obsus
;

métasternum très éparsement ponctué.

Usambara : Kwai (P. Weise). Collection A. Grouvelle.

Micrambe Reitteri n. sp.

Oblonga, convexa, nitida, sat dense longeque tlavo-cinereo

pubescens, rufo-ferruginea. Antennae subincrassatao ;
1" articulo

subelongato ;
2° sesquilongiore quam latiore; 3° duplo longiore

quam 'atiore; 4°, 6° et 7° parnm elongatis, quam 5" brevioribus
;

8" subquadrato ; clava elongata, articulis 1° et 2° vix transversis.

Caput triangulare, transversum, convexum, dense tenuiterque

punctatum ; labro minimo. Prothorax transversus, basin versus

angustus, ad basin in longitudinem subdepressus, sicut caput sed

densius punctatus ; margine antico arcuato ; angulis anlicis pocu-

lario-callosis, postice obtuse dentatis ; lateribus anticesubparallelis,

subsinuatis, medio late angulosis, ad basin convergentibus et

tenuiter denliculatis; basi sat stricte striato-marginata. Scutellum

transversissimum, apice latissime rotundatum. Elytra suboblonga.

humeris rotundata, lateribus vix arcuata, apice conjunctim subro-

tundata, juxta basin sicut caput sed parcius punctata, punctis ad

apicem paulatim minoribus ; stria suturali ad apicem impressa,

usque ad médium indicata. — Long., 1,7 mill.

Oblong, environ trois fois aussi long que large dans sa plus

grande largeur, convexe, brillant, roux-ferrugineux, couvert d'une

pubescence fiave-cendrée, assez dense et assez longue. Antennes
un peu épaissies ;

1" article épais, suballongé; 2"" épais, une fois

et demie aussi long que large; 3°" deux fois [ilus long que large;
4"" 6"'° et 7""' plus longs que larges, un peu plus courts que 5™°

;

8""" subcarré ;

9'" et 11"'" formant une massue lâche, dont les deux

premiers articles sont subtransversaux. Tète subtriangulaire, envi-
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ron deux fois plus large au niveau des yeux que longue, subtron-

quée en avant, convexe, denséinent et finement ponctuée
;
yeux

assez saillants, à petites facettes; labre petit. Prothorax subdéprimé

dans la partie basilaire, environ une fois et demie aussi large dans

sa plus grande largeur que la tête y compris les yeux, rétréci à la

base, à i)eine deux fois plus large dans sa plus grande largeur que
long; bord antérieur arrondi ; angles antérieurs tronqués oblique-

ment, terminés par une section oblongue, subconcave, présentant

quelques points enfoncés, occupant le quart de la longueur totale

du coté, continuant la courbure du bord antérieur et formant, en

arrière, un angle oblus bien marqué ; côtés finement rebordés,

d'abord subsinués, sùbparallèles, puis largement anguleux, conver-

gents et finement crénelés ; angles postérieurs obtus ; base sub-

tronquée, assez étroitement rebordée, avec un point enfoncé plus

rapproché du bord latéral que du milieu
;
ponctuation semblable à

celle de la tête, mais encore plus serrée. Ecusson suboblong, trois

fois iihis large que long. Élylres subdéprimés dans la partie

basilaire, fortement convexes vers l'extrémité, arrondis aux
épaules, alors nettement plus larges ensemble que le prothorux au
niveau des angles antérieurs, faiblement arrondis sur les côtés,

presque parallèles, atténués au sommet et subarrondis ensemble,
environ deux fois et un ti-^rs aussi longs que larges ensemble dans
leur plus grande largeur

;
ponctuation bien moins serrée contre la

base et sur le disque que celle de la tête, mais plutôt un peu plus

forte, atténuée vers le sommet ; strie suturale marquée vers l'ex-

trémité, visible jusqu'au milieu de la longueur. Saillie du premier
segment de l'abdomen sur le metasternum formant un angle obtus,

arrondi au sommet; metasternum densément ponctué.

Cap de Bonne-Espérance (Raffray). Collection A. Grouvelle.

Micrambe dubia n. sp.

Ovata, convexa, nitida, rufo-fulva, pilis flavo-cinereis, plus

minusve brevihus liaud dense vestita, pilis longioribus parce inter-

mixtis. Antennae bubincrassatae ;
1° articule subquadrato : 2° sube-

longato ;
3" sesquilongiore quam latiore ; 4", 6° et 7° subaequalibus,

subelongatis, quam 5° brevioribus ;
8° subquadrato ; clava elongata,

articulis 1 et 2 quadralis. Caput subtriangalare, modice transver-

sum convexum subdense tenuiterque punclatum ; labro niinimo.

Prolhorax transversus, basin versus anguslus, in longitudinem et

ad basin subdepressus, sat parce punctalus ; margine antico arcuato,
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ad exlremitales sat late sinualo ; nngnlis aiiticis poculario-callosis,

posLice vix obtus(3 dontalis ; laleribus snbtenuiler marginalis.

antice subparallelis, subsintiatis, iiiedio laie aîigulosis, posLice ad

basin convergentibiis ; basi pi-aecipue ad extremitates stricte luar-

ginala. Scutellum transversissiiïium, apicc laie rotundaluni. Elytra

elongato-suboblonga, Jiumeris rotuiidata, laleribus vix arcuala, ad
apicem conjuncliin subroLundala, in disco niagis pai'ce et magis
fortiter quam prothoiace pnnclata

;
punclis ultra médium altenua-

tis ; stria suturali ad apicem impressa. — Long. 1, 5 mill.

Oblong, moins de trois fois aussi long que large dans s-^ plus
grande laigeur, convexe, brillant, roux ferrugineux, couvert d'une

]iubescence llave-cendrée, plus ou moins courte, peu serrée, entre-

mêlée de longs poils espacés. Antennes un peu épaisses ; 'l'article

épais, subcarré ;
2"'" suballongé ;

3'" une fois et demie aussi long-

que lai'ge ;
4""°, 5"'° et 7"" subégaux, suballongés, plus courts que le

-me
.

gn,«
mii,eai'i-é ;

9'"° à il"" formant une massue allongée, lâche

à peine épaissie vers l'extrémité, dont les deux premiers articles

sont subcarrés. Tête subtrianguhwre, environ une fois et deuiie

aussi large, y compris les yeux, que longue, un peu convexe,

sublronquée en avant, finement et peu densément ponctuée
;
yeux

assez saillants à facettes assez fortes ; labre petit, Protliorax

longiludinalement subdéprimé h la base, un peu moins de deux
fois plus large, dans sa plus grande largeur, que la tête y compris

les yeux, rétréci à la base, un peu plus de deux fois plus large au

niveau des angles antérieurs que long ; bord antérieur arrondi

dans le milieu, assez longuement sinué aux extrémités; angles

antérieurs obliquement tronqués, terminés par une section

oblongue, subconcave, uniponctuée, occupant environ le tiers de

la longueur totale du côté, se raccordant, sans angle marqué, avec

le bord antérieur et formant en arrière un angle obtus, non
émoussé, très peu saillant ; côtés rebordés, d'abord sinués, subpa-

rallèles, puis formant un angle largement obtus, bien marqué et

enfin convergents vers la base et finement crénelés ; angles posté-

rieurs obtus ; base rebordée par un sillon modérément marqués,

laissant une marge plus large dans le milieu et présentant de

chaque côté, vers le bord latéral, un point enfoncé
;

ponctuation

plus écartée et un peu plus fine que celle de la tête. Ecusson subo-

blong, environ deux fois el demie aussi large que long. Elytres

régulièrement et modérément convexes dans la longueur sur le

disque, plus fortement vers le sommet, arrondis aux épaules, alors

un peu plus larges que le prolhorax au niveau des angles anté-

rieurs, très faiblement arrondis sur les côtés, subacuminés ensemble
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au sommef, à peine doux fois aussi longs que lai-ges ensemble
;

ponctuation pliiséparso et plus forte su i- le disque que sui- le

pi'otliorax, atténuée vers le sommet sur la moitié apicale ; strie

Ruturnle marquée vers le sommet. Saillie du premier segment de

l'abdomen sur li; met isl.enium" formant un angle obtus, sublron-

qué au sommet ; motasteinum très éparsement ponctué.

Dar ('S Salani. Collections Eichelbanm et A. Grouvelle. Zanzibar.

Collection du Detitscbes En.tomologisches National-Muséum de

Berlin.

Micrambe isunctata n. sp.

•

Oblonga, convexa, nitida, pilis albiilo-cinereis, plus ininusve

erectis, subelongatis subdense vestita, lestacea. Antennaesubincras-

satae ;
1" articulo subquadrato ;

2° vix eiongato ;
3" duplo longiore

quam latiore ;
4° et 6° subelongatis, snbaequalibus, quam S^etT'bre-

vioribus ;
5° quam 7° longiore ;

8" sub([uadrato ; clava elongata, ad

apicem paulatim subincrassata, articulis 1 et 2 transversis. Caput
triangulare, tiansversum, subconvexum, dense punctatum ; labro

minimo. Prothorax transversus, basin versus angustus, in longi-

tudinem modice convexus, minus dense sed magis fortiter quam
caput pnnctatcs; nuirgine anlico modice arcuato ; angulis anticis

poculario-callosis, postice obtuse leviterque dontatis ; lateribus

antice subparallelis, subsinuatis, medio liebetato angulosis, ad

])asin convei'gontibiis et teuuiter denticulatis ; basi stricte margi-

nata. Sciitellum transversum, apice vix rotundatum. Elytra elon-

gato-oblonga, humeris rotundata, lateribus subparallela, apice

conjunctim rotundata, juxta basin, sicut prothorax, in disco minus
dense et magis foiiitor puuctata

;
imnctis proxime apicem mino-

ribus ; stria suturali ad apicem sat longe impressa. — Long., 1,5

mill.

Oblong, plus de trois fois plus long que large dans sa plus

grande laigiMu-, convexe, brillant, testacé, couvert d'une pubes-

cence flave-cendrée a.-^sez longue et assez égale, assez inclinée et

modérément dense. Antennes un peu épaisses ;
1" ariicle épais,

très faiblement allongé ;
2°" à peine allongé ;

3'"° deux fois plus

long que large ;
4'"° et G"'" suballongés, subégaux, plus courts que

ô™" et 7""
; celai-ci plus court que 5"'"

;
8'" subcarré ;

9""' à il" for-

mant une massue allongée, lâche, très faiblement épaissie vers

l'extrémité, dont les deux premiers articles sont transversaux.
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Tête subtriangulaire, pins de deux fois plus large que longue, sub-

tronquée en avant, faiblement convexe, densénient et assez forte-

ment ponctuée
;
yeux modérément saillants, à facettes moyennes

;

labre petit. Prothorax régulièrement et modérément convexe dans

la longueur, presque deux fois plus large dans sa plus grande lar-

geur que la tête, y compris les yeux, rétréci à la base, environ de

Hfoitié aussi long que large dans sa plus grande largeur ; bord

antérieur modérément arrondi ; angles antérieurs tronqués obli-

quement, terminés par une section oblongue, subconcave, présen-

tant un point enfoncé, occupant un peu plus du tiers de la lon-

gueur totale du côté, continuant la courbure du bord antéi-i'^ur et

formant en arrière un angle largement obtus, très 'peu saillant ;

côtés à peine rebordés, d'abord subsinués, sub|)arallèles, puis for-

mant un angle largement obtus, émoussés et enfin convergents

vers la base et finement crénelés ; angles postérieurs obtus ; base

étroitement et presqu'également rebordée
;

ponctuation moins
serrée et plus forte que celle de la tête. Ecusson faiblement oblong,

environ deux fois et demie plus large que long. Elytres subdépri-

més dans la moite basilaire, puis régulièrement arqués vers le

sommet, arrondis aux épaules, alors un peu plus larges que le pro-

thorax au niveau des angles antérieurs, à peine arqués sur les

côtés, presque parallèles, arrondis enseu)ble au sommet, environ

deux fois et demie aussi longs que larges ensemble dans leur plus

grande largeur
;
ponctuation |)rès de la Ijase semblable à celle du

prothorax, plus espacée et plus forte sur le dis(jue, atténuée sur la

partie apicale ; strie suturale bien marquée presque sur toute la

moitié apicale. Saillie du premier segment de l'abdomen sur le

niétasternum formant un angle obtus très ouA^ert ; métaslernum
densément ponctué.

Cap de Bonne-Espérance (Rajfrarj, Pcrmcjucn) ; Natal (Perin-

guey). Collection A. Grouvelle.

Micrambe liirta n. sp.

Ovata, coiivexa, nilida, rufo-testacea
;
pilis flavo-cinercis, erecti:?,

plus niinusve elongatis, sui)dense vestila. Antennae subgraciles
;

l'articulosubquadrato ;
2° feresesquilongiorequam latiore; 3° paulo

magis duplo longiore quam latiore ; 4°, 6" et 7° subaequalibus, sat

elongatis, quam 5^ brevioribus ;
8° subquadrato; clava elongata,

articulis 1 et 2 modice Iransversis. Ciiput triangulare, modice
Iransversum, convexiusculum, subdense punctatum ; labro submi-
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nimo. Protliorax transversus, basin versus parum angustus, in

longitudinem regulariter modice convexus, magis dense et magis

fortiter quam caput punctatus, margine antico arcuato ; angulis

anticis poculario-callosis
,

postice obtuse dentatis, lateribus

arcuatis, ad l)asin convergentil)us, vix perspicue denticulatis ; basi

sat stricte maiginata. Scutelluiu transvoisum, apice latissiiue

rotundutum. Elytra oblonga, humeris rotundata, lateribus ai-cuala,

apice conjunctim subacuiiiinata ; in disco fere sicut prothorax sed

pareius punctata, panctis ad apiceni altenuatis ; stria suturali ultra

médium admodum indicata. — Long., 1,3 mill.

Oblong un peu moins de trois fois aussi long que large dans sa

plus grande largeur, convexe, brillant, roux-ferrugineux, couvert

d'une pubescence tlave-cendrée, dressée, plus ou moins allongée,

modérément dense, donnant à l'insecte un aspect poilu. Antennes

frôles ;
1" article épais, subcarré ;

2°" encore épais, presque une

fois et demie aussi long que large ;
3""° un peu plus de deux fois

plus long que large ;
4"'° 6'°' et 7"" subégaux, assez allongés, plus

courts que le 5'""; 8"'" subcarré ;

9'"" à 11'"" formant une massue

lâche, dont les deux premiers articles sont modérément transver-

saux. Tête subtriangulaire, un peu moins de deux fois plus larg^

à la base y compris les yeux que longue, tronquée en avant, fai-

blement convexe, assez densément et assez fortement ponctuée;

yeux assez saillants à facettes moyennes ; labre un peu saillant
;

bien visible. Protliorax régulièrement et modérément convexe

dans la longueur, environ une fois et demie plus large, au niveau

des angles antérieurs, que la tête y compris les yeux, faiblement

rétréci à la base, un peu plus de deux fois plus large en avant que

long; bord antérieur arqué ; angles antérieurs obliquement tron-

qués, terminés par une section oblongue, subconcave, occupant

environ le tiers de la longueur totale du côté, se raccordant, en

avant, avec le bord antérieur par un angle obtus très émoussè,

formant en arrière un angle largement obtus, peu saillant sur le

côté; bords latérBux arqués, convergents vers la base, rebordés;

angles postérieurs obtus ; base subtronquée, étroitement rebordée;

ponctuation plus dense et plus forte que celle de la tête. Ecusson

à peine suboblong ; un peu plus de deux fois plus large que long.

Élytres assez régulièrement convexes dans la longueur, arrondis

aux épaules, alors à peine plus larges ensemble que le prothorau

au niveau des angles antérieurs, arrondis sur les côtés, présentant

leur i)lus grande largeur vers les deux premiers cinquièmes de la

longueur, subacuminés ensemble au sommet, un peu plus de deux

fois plus longs que larges ensemble dans leu plus grande largeur ;
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plus éparsement mais an peu plus faiblement ponctués que le pro-

ihorax
;
ponctuation atténuée vers le sommet. Strie sulurale bien

marquée sur la moitié apicale. Métasternum densément et assez

forteu)ent iionctué ; saillie du 1" segment de l'abdomen tronquée

en angle obtus au sommet.

Cap de Bonne-Espérance {Rajfray) . Collection A. Grouvelle.

Tableau des Micrambe de l'Afrique orientale et australe

Connus de l'Auteur

1 Premier segment de l'alidomen depuis la

pointe ds sa saillie jusqu'au bord apical

sensiblement aussi long que le métas-
ternum, forme rappelant les Mnionointis conoexan. sji.

)) Premier segment de l'abdomen y compris
la saillie sur le métasternum plus coui-t

que ce dernier 2

2. Forme large; partie delà tête en avant

des naissances des antenne.s presque
carrée

;
protliorax près de deux fois et

demie aussi large (jue long .... proprui Grouv.

» Forme plus allongée; partie antérieure

de la tête peu saillante 3

3. Une tache commune noire sur les élytres. plaglata Pering.

)) Élytres sans tache noire 4

4. Diamètre longitudinal de la troncature de

l'angle antérieur du prothorax très net-

tement inférieur au quart de la longueur

totale du côté 5

» Diamètre longitudinal do la troncature de

l'angle antérieur du prothorax, supérieur

ou à peine inférieur au tiers de la lon-

gueur totale du côté 7
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5. Élyti-es moins de deux fois aussi longs

que larges ensemble
;

pubescence très

courte, entremêlée de quelques longs

poils disposés en lignes Peringtierji n. sp.

Ëlytres an moins deux fois plus longs que

larges ensemble 6

6. Pubescence très fine; labre grand
;
ponc-

tuation du disque des élytres à peine

aussi forte que celle du protborax . tenuicornis Gronv

.

» Pubescence plus épaisse, double
;
ponctua-

tion du disque des élytres plus forte que

celle du protborax . . .
*

. . . . Rciiteri n. sp.

7. Troncatures des angles antérieurs du pro-

thorax réunies au bord antérieur par une
surface nettement marquée; labre grand, sansiburica n. sp.

» Troncature des angles antérieurs du pro-

tborax réunies au bord antérieur par

une carène 8

8. Labre environ de moitié aussi long que
large Elchelhauinl n. sp.

)) Labre court, jamais de moitié aussi long-

que large ' 9

9. Mefasternum régulièrement et densément
ponctué

;
protborax fortement ponctué. 10

)) Metosternum irrégulièrement ou épnrse-

ment ponctué, souvent presque lisse au

sommet
;
protborax plus ou moins fine-

ment ponctué Ll

10. Pubescence régulière, assez dense, modé-
rément longue . panctata n. sp.

» Pubescence formée en partie de poils très

allongés hirla n. sp.

11. Intervalles des points surledisque du pro-

tborax plus de deux fois plus larges que
les points dabia n. sp.

» Intervalles des points sur le disque du pro-

tborax moins larges ou à peine plus

larges que les points 12
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12. Sillon de la base da prothorax plus éloigné

du bord de la base dans le milieu qu'aux

extrémités 13

» Sillon de la base du prolliorax sensible-

ment parallèle à la base 14

13. Prothorax nettement deux fois et demie
plus large que long; taille de 1,5 mill. Kolbci n. sp.

)) Prothorax deux fois plus large que long
;

taille de 2 mill. au moins Guliaih n. sp.

14. Ponctuation du prothorax nettement plus

forte que celle des élytres sur le disque

près de la suture ; taille de 2,2 mill. . 15

)) Ponctuation du prothorax sensiblement
égale à celle des élytres sur le disque. 16

15. Callosité des angles antérieurs du protho-

rax à peine saillante sur le bord latéral
;

bord antérieur du prothorax nettement
subsinué aux extrémités ; forme plus

large; pubescence entremêlée vers l'ex-

trémité des élytres de longs poils dressés;

taille de 2,5 mill Siinoni Grouv.

)) Callosité des angles antérieurs du prollio-

rax saillante sur le bord latéral ; bord
antérieur (lu prothorax arqué ; forme plus

étroite
;

pubescence modérément allon-

gée, subuniforme; taille de 2,2 mill. . siibeillosa Grouv.

16. Bord antérieur du prothorax nettement
arrondi en avant

;
yeux saillants ; taille

de 1,2 mill minuta n. s^).

» Bord antérieur du prothorax presque tron-

qué; yeux peu saillants; taille de 2 mill. Maurilii Grouv.

Les M. vliii Panz., uhcis Steph., villosa Heer viendraient

se placer dans ce tableau à côté de M. Mauritii Grouv.
Les formes voisines de cette dernière espèce semblent nom-

breuses
;
plusieurs se trouvent dans ma collection, mais elles sont

représentées par trop peu d'exemplaires pour qu'il soit possible da

préciser leur valeur au point de vue spécifique.

Je n'ai pas pu comprendre dans ce tableau le M. (Cryptophagus)
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capensis Redt., Retse Nooara, p. 41. D'après la description « Die

Brust ist grob und lief », cet insecte serait voisin do M. punctata

et hirta ; mais Redtenbach a-t-il examiné une espèce ou un groupe
d'espèces ? La dernière phrase de sa description « Bei einem
Exemplare ist die Nahe schwarlich », semble indiquer la proba-

bilité de cette dernière hypothèse.

Très souvent les Micramhc ne sont pas dans un état de fraîcheur

suffisant pour qu'il soit possible de décrire complètement leur

pubescence ; c'est là une des grosses difficultés de leur étude.

LATHRIDIIDZE

Corticaria obscurci Ch. Bris.

Afrique orientale allemande : Rivas (P. Weisc). 1 exemplaire.

Collection A. Grouvelle.

Melanophthalma fdscida Gyll.

Usambara : Kwai (P. Weise). 1 exemplaire.

Collection A. Grouvelle.

MYCETOPHAGID^.

Typhaea fusca n. sp.

Oblonga, convexa, nitida, dense tenuiterque fulvo-cinereo pubes,

cens, in.elytris aliquibus pilis [laulo longioribus linealo-dispositis-

fulva ; antennis, corpore sublus pedibusque rufo-piceis. Antennae
basin prothoracis liaud attingentes ;

1° et 2° articulo clavae duplo
latioribus quam longioribus, ultimo subgloboso. Caput transver-

sum, dense [)unctalum, inter bases antennarum arcualim impres-
sum. Prothorax transversus, antice angustus, dense punctulatus,
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angulis posticis volamlalis. Elytra in longltudinem convexiuscula,

subcoriacea ; lineis puncLulis vix coiispicuis. — Long., 2,2 mill.

Oblong, convexe, environ trois fois aussi long que large, bril-

lant, biun foncé avec le dessous du corps, les antennes et les pattes

roux de poix
;
pubescence fine, courte, dense, flave-cendrée, entre-

mêlée sur les élylres de poils subdressés un peu plus longs,

disposés en lignes. Antennes n'atteignant pas la base du proLlio-

rax ;
1'' et 2'"° articles de la massue très transversaux, S"" subgjo-

buleux. Tête transversale, convexe, denséuient ponctuée, impres-

sionnée en arc entre les naissances des antenne. Prothorax rétréci

en avant, environ trois fois plus large à la base que long, densé-

ment ponctué, mais moins fortement que la tête ; angles postérieurs

arrondis. Elytres ovales, un peu convexes dans la longueur, sub-

coriacés, à peine visiblement i)onctués en lignes ; angles luiniéraux

ontus. Segments de l'abdomen très densément ponctuées.

Afrique orientale allemande : Tanga. 1 exemplaire.

Espèce voisine de Ti/phaea stcrcorea Linn., distincte par sa

forme plus courte, moins parallèle, plus convexe et par sa colora-

tion foncée. Les antennes de T. Jasca sont plus courtes que celles

de T. stcrcofCd ; les deux premiers articles de la massue sont plus

transversaux et le dernier est plus subglobuleiix ; la pubescence de

la première de ces espèces est beaucoup plus lines et les lignes de

soies dressées de ses élylres sont beaucoup moins apparentes, enlin

les angles postérieurs du prolhorax vus de dessus sont arrondis.
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Hyménoptères nouveaux

PAR

R. DU BUYSSON

CIIRYSIDIDES

Ellampus Joannisi n. sp. — Corps de petite taille, robuste,

brillant, ealièrement vert-gai subdoié, i'rinci|)aleiueut sur les

côtés du tliorax et de l'abdonien. Pubescence hérissée, grise. An-
leunes et tarses bruns; les deux premiers articles anlennaires

vert-bronzé ; côtés de la tête derrière les yeux fortement dilatés
;

front fortement [lonctué-réticulé ; vertex, prônotnni et mésonolum
sans ponctuation distincte, sauf sur le bord antérieur du pronotum
et la moitié postérieure de l'aire médiane du mésonotum où les

points sont gros et réticulés ; écusson, postécusson et inéso-

pleures grossièrement ponctués-réticules
;
postécusson fortement

gibbeux ; mésopleures fortement anguleuses, leur sommet légère-

ment relevé-divariqué
; angles du segment médiaire [jresque nuls,

excessivement petits; ailes enfumées dans la moitié apicale
;

pattes concolores, les cuisses antérieures dilatées, arquées. Abdo-
men ovale, comprimé à l'extrémité; ponctuation très fine et

espacée; 3° segment triangulaire, comprimé, presque entier, l'apex

avec une très petite incision, à peine sensible ; la ponctuation
devenant plus forte et profonde sur les bords. Ventre concolore.
— $ . Long., 4 mill.

Cette espèce est dédiée à M. l'abbé J. de Joannis, qui me l'a

procurée. Elle provient de Nan-Kin (Muséum de Paris, 1908).
Elle est très difïéi'ente des autres espèces par ses mésopleures, le

manque de ponctuation sur une partie du dorsulum et la forme
du 3° segment abdominal à incision apicale imperceptible.



— 208 —

Holochrysis interîata n. sp. — Corps de taille moyenne,
déprimé, entièrement bleu-clair, teinté de A-ert sur le thorax, la

tête et les pattes. Pubescence longue, blanchâtre. Ponctuation

petite, coriacée, irrégulière, serrée, ruguleuse, devenant fine et

plus régulière .«ur l'abdomen. Tête épaisse, un peu moinu large

que le thorax ; face non creusée, ponctuée-coriacée, sans carène
;

joues longues, convergentes en avant; antennes noirâtres; les 4

ou 5 premiers articles verts. Pronotum court, pas plus long que la

tête, les côtés convergents légèrement en avant; postécusson con-

vexe, avec une petite fovéole au milieu du bord antérieur; angles

du segment médiaire petits, droits, subobtus; ailes larges,

hyalines, avec une tache brune, allongée, dans la radiale ; méso-

pleures arrondies, uniformément ponctuées-coriacées, sans sillons

ni carènes ; pattes concolores, tarses brun-roussâtre, bleu-vert en

dessus. Abdomen déprimé, légèrement caréné, ponctué-coriacé,

ce qui donne une teinte terne tout en étant d'un très beau bleu

clair ;
2° segment s'élargissant dans sa moitié postérieure ;

3° seg-

ment ovale, arrondi, très entier; la série antéapicale légèrement

creusée, les fovéoles petites, nombreuses ; maige apicaie un peu

comprimée, très entière. Ventre concolore. — 9 . Long., 8,25 mill.

Patrie. Californie {Coll. du Bmjsson).

Cette espèce est très distincte par sa ponctuation fine et coriacée.

Gonochrysis peninsularis Ab.-Buyss. Var. turcica var.

nov. — Semblable au type, mais de coloris très différent : tête

bleue postérieurement, verte en avant; pronotum avec deux petites

taches vert vif ; écusson feu-doré
;
postécusson vert avec quelques

reflets cuivrés. — $. Long., 5,50 mill.

Pairie. Turquie d'Asie {Muséum de Pui-Ls).

Gonochrysis Crosi n. sp. — Corps de taille médiocre,

entièrement d un beau feu doré rosé, à pubescence hérissée, assez

abondante, blanche. Tête de la largeur du thorax, entièrement

ponctuée-réticulée. la face creusée, couverte de poils blancs épais,

le haut de la cavité faciale failjlement caréné-ondulé
;
joues très

courtes; mandibules bidentées; clypeus nettement caréné longitu-

dinalement. Antennes noires, les deux premiers articles vert-doré,

le 3°" modérément long, à peine aussi long que les deux suivants

pris ensemble; pronotum long, les côtés convergents en avant,

droits; ponctuation tlioracique profonde, peu serrée, irrégulière,

subréticulée, un peu plus forte sur l'écussion ; angles du segment
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niédiaire petits, recourbés, subaigus. Ailes hyalines, légèrement

enfumées dans la cellule radiale
;

pattes concolores, tarses

gris-brun. Abdomen modérément convexe, non caréné, à ponctua-

tion fine, profonde, peu serrée; 3'"° segment court, arrondi,

régulièrement convexe, non renflé avant la série antéapicale
;

celles-ci non creusée, à fovéoles courtes, irrégulières, subconfluentes
;

marge apicale très courte, non scarieuse, njétallique, vaguement
trisinuée, un vague petit ongle obtus limitant les petites sinuosités

externes; les côtés arqués, arrondis. Ventre feu-doré verdàtre. —
c^. Long., 0,50 mill.

Cette espèce est dédiée à M. le D' Gros, qui l'a découverte en
Algérie, à Mascara (Muséum de Paris, 1909). Elle est très voisine

de la C. serca Buyss.; mais ell^ s'en distingue de suite par le

pronotum à côtés droits, non sinués et convergents en avant,

la ponctuation moins grosse et plus régulière, la marge apicale

du 3"" segment abdominal non scarieuse, et les tarses gris-brun,

non testacé-blanchàtre.

Tetrachrysis Benardi n. sp. — Corps de taille assez grande,

robuste, largo, déprimé, entièrement vert-bleu avec une [)etite

tache autour des ocelles, le cou, l'aire médiane du mésonotum,
les écaillettes, la base du 2""" et du 3"'* segment abdominal, bleu-

indigo; pubescence assez abondante, grise. Ponctuation générale

grosse, serrée, profonde, ruguleuse, subréticulée, devenant espacée

sur le discjue de l'écusson et plus régulière sur l'abdomen. Tête

épaisse, face plus large que longue, le haut de la cavité faciale

nmni d'une carène n'atteignant pas les yeux; joues longues,

fortement arquées en avant; bouche très petite; mandibules très

petites, bidentées. Antennes noirâtres, épaisses, déprimées, le

scape vert, court, le 3""" article vert, court, long comme les deux
suivants réunis. Thorax déprimé : pronotum court, les angles
antérieurs tronqués, arrondis; postécusson déprimé, terminé par

un petit mucron plus ou moins lamelliforme; angles du segment
médiaire larges, à pointe aiguë; ailes enfumées modérément;
mésopleures bordées postérieurement par une carène crénelée;

pattes concolores, tarses noirâtres, le 1" article plus ou moins
vert en dessus. Abdomen large, assez convexe, les côtés réfléchis

comprimés; angles posticolatéraux du 2"'° segment droits;
3"" segment déprimé sur le disque, renflé en bourrelet avant
la série antéapicale qui est creusée, profonde, à fovéoles larges,

ouvertes, rapprochées; marge apicale courte, 4-dentée : dents

petites, [)lus ou moins finement aiguës, réunies à l'apex, l'émargi-

Recue d'Eniotnologle. — Novembre 1908. 14
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nalura médiane plus élroile f[ue les autres, à sinus arrondi
;

les côtés do la marge apicalo droits, réiléchis. Ventre concolore. —
9. Long-., 9-10 mill.

Tonkin : Phu lang-tuong [Muséum de Paris, l'JO'J).

Cette espèce est détliée à M. Georges Béiuird, cpii me l'a

procurée. Elle appartient au groupe de la C. i^humjlKdensis Sm.,

bien ([u'elle n'ait (jue quatre dents apicoles. La conformation de

ses mandibules laisse supposer qu'elle est égaleuient parasite

de Lépidoptères à cocons très durs.

Tetrachrysis Fouqueti n. sp. — Corps de taille médiocre,

conformé comme la C. ignita l.., mais entièrement vert coloré

irrégulièrement de bleu vif. Pubescence très clairsemée, dressée,

grise. Tête de la largeur du thorax, la cavité faciale avec une

carène l'éguliérement arquée; joues courtes; antennes noirâtres,

les quatreL pi'emiers articles vert-bleu, le 3""" long comme les

deux suivants réunis; pronolum court, à côtés subparallèles;

postécusson arrondi. Ponctuation générale médiocre, assez serrée,

irrégulière, peu profonde, subréLiculée ; angles du segment
médiaire larges, obtus; ailes hyalines; mésopleures avec l'aire

inférieure carénée tout le tour; pattes concolores, tarses noirâtres,

le 1" article des postérieurs verdâtre en dessus. Abdomen déprimé,

à pnncluation allant en diminuant de grosseur de la base à

l'oxlrémité; 2"'" segment nettement caréné, la ponctuation plus (ine

(ît sellée à la base; 3'"° segment légèrement dé[)rimô, li^èrement

renllé en Ijourrelet avant la série antéa[)icale, celle-ci creusée

modérément, à fovôoles grandes, ouvertes ; marge ajjicale courte.

4-dentée : deiîx petites, aiguës, équidistantes, égales; les éinargi-

naturas assez profondes, arrondies; les côtés de la marge droits.

Ventre concolore. — 9. Long., 7 mill.

Patrie : Tonkin, Pho-vi {Muséum de Paris, IDOS).

Cette espèce est dédiée à ]SL le capitaine Fouquet, (pii l'a recueillie

pendant son séjour en Asie. Elle vient se placer dans le voisinage

de la C. ignita L.

Tetrachrysis Galîoisi n. sp. — Corps étroit, cylindrique,

très allongé, vert-bleu plus ou moins teinté de vert-gai ou de

vert-doré et même de reflets feu; l'abdomen d'un beau feu-doré,

chaque segment très largement taché depuis la base et sur tout

le milieu d'une Ijelle couleur bleu-indigo vif. Pubescence abondante,

hérissée, gris-roussàtre. Tète épaisse, arrondie, le haut de la cavité
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faciale muni d'une cai'ène régulièrement arquée; joues 1res

courtes. Antennes noirâtres, les quatre premiers articles verdàtres,

le 3"'° presque aussi long que les deux suivants réunis. Pronotuin
long, à côtés parallèles

;
[)Ostécusson arrondi

;
ponciuiition générale

médiocre, entremêlée de points fins, serrés, coriaces, les intervalles

rnguleux; angles du segment médiaire larges, courts, subaigus;
aik's liyuliues, très faibleuient fumeuses; pattes concolores, souvent
teintées de doré. «Abdomen long, caréné longiludinalement; angles
postérieurs du 2'"° segment arrondis; 3"" segment long, comprimé
sur les côtés, déprimé sur le disque, la série antéapicale peu
creusée, les fovéoles |)etites, arrondies, irrégulières; marge upicale

courte, 4-dentée : les dents aiguës, subégales, subéquidistantes,

les émarginaturas à fond arrondi» les côtés de la marge légèrement
siimés près des dents externes. Ventre noir, taché de vert et

de feu. — 9. Long., 8-9 mill.

Le mâle est semblable à la femelle, mais moins coloré de feu ou
de doré, la pubescence plus abondante, le 3° article antennuire
plus court, le 3° segment abdominal moins déprimé sur le disque,

plus court, les dents apicales disposées sur une ligne arquée,

transversale, les dents externes plus fortement sinuées du côté

extérieur. — Long., 7-8 mill.

Cette espèce se rapproche de la C. sara/lchana Mocs., mais elle

s'en distingue de suite par son corps cylindrique et le 3" segment
abdominal taclié également de bleu-indigo. l<]lle est dédiée à

M. Edme Gallois, qui l'a recueillie en plusieurs exemplaires, en
juillet, à Kumanotaïra, près de Karuï-Za\va, Japon. [Muscain de
Paris, 1908.)

Tetraclirysis Gavaleriei n. sp. — Corps de petite taille,

bleu foncé avec l'abdomen feu-doré; pubescence roussâtre, fine,

dressée
;
ponctuation générale médiocre, assez serrée, ruguleuse,

irrégulière. Tête épaisse, arrondie, le haut de la cavité faciale

avec quelques traces irrégulières de carène
;
joues courtes ; anten-

nes noirâtres, les deux premiers articles un peu bronzés, le 3° long
conmie les deux suivants réunis. Pronotum un peu long, les côtés

un peu convergents en avant; postécusson arrondi; angles du
segment médiaire petits, subaigus. Ailes hyalines, très légèrement
fumeuses

;
pattes verdàtres, longuement poilues, les tarses mar-

rons. Abdomen ayant la ponctuation du 1" segment un peu plus

grosse, les intervalles très finement pointillés ; angles postérieurs

du 2" segment arrondis ;
3' segment allongé, subtriangulaire, la

série antéapicale large, à fovéoles grandes, ouvertes ; marge api-
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cale 4-dentée : dents internes très avancées, subaiguës, rapprochées

l'une de l'autre, plus fortes que les externes qui sont en retrait et

très petites ; l'èmarginatura médiane plus petite, toutes les trois à

sinus arrondis, les côti's de la marge sinués sur le bord extérieur

des dents externes et à la naissance de la marge. Ventre noir,

taché de feu-doré verdàtre. — $ . Long., 6,50 niill.

Cette espèce est dédiée au R. Père Cavalerie, qui l'a découverte

à Kouy-Yang, dans le Kouy-1'chéou, Chine {Muséum de Pa-
ris, 1906). Elle se distingue de suite par la forme du 3° segment
abdominal qui rappelle un peu celui de la Clirysis Groliinanm

Dahlb.

Hexachrysis bhoutanensis n. sp. — Corps de petite taille,

allongé, subcylindrique, entièrement verdàtre à reflets bleu vif,

principalement sur le disque de l'abdomen. Tète épaisse, arrondie;

haut de la cavité faciale légèrement caréné en forme d'accolade
;

joues très courtes ; antennes noirâtres, les trois premiers articles

verts, le S' long comme les deux suivants réunis
;
pronolum long,

subcylindrique, les côtés bisinués
;
postécusson arrondi

;
ponctua-

tion de la tête et du thorax assez grosse, serrée, réticulée, pro-

fonde ; angles du segment médiaire larges, aigus ; ailes hyalines
;

pattes concolores. tarses brun-noir. Abdomen à ponctuation fine,

peu profonde, peu serrée; 3' segment déprimé-comprimé, légère-

ment renflé avant la série antéapicale, celle-ci creusée, à fovéoles

arrondies, irrégulières, ouvertes ; marne apicale 6-deutée : dents

équidistanles, les quatre dents internes égales, aiguës, petites, les

externes plus petites, leur bord extérieur droit. Ventre concolore.

— $ , Long-, (3 mill.

Celte espèce est très reconnaissable par la forme cylindrique de

son corps et le 3° segment abdominal.

Patrie : Bhoutan anglais, ÎNIaria Basti iR. Ohert/iiir, 1900,
Miiscuin de Paris).

Hexachrysis subordinata n. sp. — Corps de taille médiocre,

allongé, cylindrique, entièrement vert-gai, teinté de bleu vif, avec

de petites taches bleu foncé sur le vertex, le pronotum, le

mésonotum et l'ôcusson. Semblable à la C. ordinata Buyss., dont

elle diffère par le pronotum distinctement plus long, le 4""" article

antennaire vert en dessus; par la ponctuation abdominale régulière,

et plus espacée, l'abdomen non à teinte terne sur le disque; par
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les angles postérieurs du 2'"° segment muni d'un petit angio

de chaque côté à l'extrême base. — 9 Long., 8 mill.

Patrie : Congo, rivière San Benilo (Guiral, 1885, Muscuin

de Paris).

EUMÉNIDES

Synagris imitator n. sp. — Absolument seini)lable de taille,

de forme et de coloris à la Sijnagi-is cltjpcaUi Mocsary, mais bien

différente par le clypéus couvert de stries longitudinales avec

le bord antérieur simplement tronqué; par les mandibules

jaunâtres sur le disque, la base amincie et dilatée légèrement, sans

aucune protubéi'ance, le bord interne muni de quatre petites dents,

le bord externe droit, sans entaille; par les antennes entièrement

rousses
;

par le 1" segment abdominal dont la tache apicale

médiane occupe presque toute la partie supérieure du bord et

ne s'avance pas en pointe au milieu du disipie, les taches du
2"" segment très peu visibles; enfin par le 1'"' sternite qui porte sur

le milieu de son disque deux fortes carènes aiguës, coupantes,

longitudinales et parallèles entre elles. — 9 • Long., 15 mill.

Patrie : Congo, rivière San Benito (Guiral, 1885, Maaeani
de Paris).

Synagris clypeata Mocsary. Annales Musei naiionalis

Hiaif/arici, 1903, p. 503. — Le mâle, resté inconnu, est semblable

à la femelle, mais un peu plus petit, avec le clypéus, les orbites

internes depuis le fond du sinus des yeux, une grande tache

triangulaire au-dessus des antennes, et parfois une tache de chaque
côté du bord antérieur du [)ronotum, blanc d'ivoire; parfois aussi

le côté externe des tibias et l'extrémité des cuisses ,des pattes

antérieures sont légèrement colorés de blanc-jaunâtre. Le clypéus

est couvert de ponctuation vague, entremêlée de très faibles stries;

il est profondément échancré, cette échancrure très épaisse, élevée,

formant une forte dépression au fond de laquelle se trouve une
lamelle amincie, roussâtre, également échancrée, à sinus arrondi ;
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les angles formés par cette échancrure aigus, ceux de la partie

supérieure, épaisse et de couleur lilariciie, sont obtus. Les
mandibules sont droites, larges, ti.ùs minces, ayant chacune une
l)etite élévation à lu base, touchant le clypéus, le bord interne

sinué-crénelc peu profondément, le bord externe fortement entaillé

à la base avec une petite dilatation anguleuse. Les antennes sont

brunies en dessus des derjiiers articles, le crochet terminal grêlei,

mince et long. Abdomen avec la partie noire du milieu apical

du l" tergite pouvant se réduire beaucoup; le 2'"" torgite ayant
de charpie côté une large tache rousse ; le 1" slernite normal, avec
une petite dépression au milieu du disque. — o". Long., 1518 inill.

;

$. Long,, 17-21 mi 11.

La nidification est en terre gâchée, formant une niasse piriforme,

fixée à une tige ligneuse et engloi)ant aussi en partie une large

feuille de l'arbre qui la supportait. L'ensemble mesure 9 cent, de
long, sur 3,50 cent, de large. Les cellules, au nombi-e de cinq,

sont placées côte à côte. Un enduit général dissimule leur nombre.
Une, restée ouverte, par suite de la capture de la femelle fondatrice,

montre une architecture normale, l'ouverture terminale, un peu
oblique, les bords évasés. Un mâle mort fut trouvé dans une
des cellules fermées. Ce nid, ainsi (jne la femelle qui l'a construit,

ont été recueillis par M. E. Haug, au Congo français, à N'gomo,
dans le bas Ogooué, en 1906. Le Muséum de Paris a reçu un mâle,

en 1906, de M. H. Ellenberger, qui le captura à Talagoiiga, près de

N'jolé, au Congo français également. Enfin M. le D' Gravot,

faisant partie de la Mission Cotle, Bud-Cameroun, retrouva la

même espèce, en 1907, dans la région du îs'ten, au sud du Ca-
meroun.

Synagris Didieri n. sp. — Corps do taille moyenne, robuste,

d'un beau noir velouté, avec les mandibules, le clypéus, les orbites

internes, les antennes, le pronolum, les écailles, une grande partie

du dessous du thorax, l'écusson, le |)Ostécusson, le segment nié-

diaire, les pattes et la hase du 1'' tergite abdominal, roux-ferrugi-

neux velouté; le 2° torgite abdominal avec un point plus ou moins
arrondi, de chaque côté et situé ])lus [)rès de la base que du bord
apical, jaune très clair. Tôle pas très grosse ; clypéus très convexe,
pas plus long que large, l'exlrémité arrondie, légèrement carénée,

toute la bordure libre, déprimée ; mandibules très longues, larges,

déprimées, le bord interne avec un largo sinus à la base et entou-
rant le clypéus au repos, le reste droit, très finement crénelé-

ondulé. 'J'horax large, très court; ôcusson élevé, profondément
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dépiMiné-sillonné sur toute la longueur médiane
;
postécusson sul)-

bidenlé ; segment médiaii-e avec une forte denl sul)aiguo de chaque

côté. Ailes foitement enfumées, bleuissantes. Abdomen avec le

\°' tergite beaucoup plus étroit que le 2°, finement caréné au milieu

sur toute sa longueui-; 2° tergite largement ovale. Les stcrnites

abdominaux normaux. — 9 • Long., 22-25 mill.

Le nulle est senU-)lablc à la femelle, mais avec la tète énoi'uie,

tiansveisale, forteuieut dilatée postérieurement, les angles [)0sté-

rieurs gonflés, le vertex fortement sillonné longiludinalement ;

les mandibules portant chacune sur le disque bosilaire une longue

coi'nc subcylindrif[ue à la base, légèrement déprimée (Misuite, trois

fois longue comme la mandibule, dirigée en avant, largement

arquée en dedans, finement aiguë à l'extrémité. Le 7° slernite est

frangé de gros poils noirs, raides. — o\ Long., 27 mill.

Cette espèce a|qiartient au greupe des .S". coraïUd L. et Proscr-

])iaa Grib. Elle est dédiée à INT. L. Didier, de la mission du Bourg
de Ro/.as, qui l'a récoltée sur la rive gauche du Congo, en aval du
confluent de l'Irébou, en janvier 1903.

La nidification, rapportée en même teriips par ^L Didier, se

compose de cellules accolées parallèlement, piriformcs, de 27 mill.

de diamètre dans la partie la plus large, sur 3ô mill. de longueur.

L'ouverlure est un peu oblique par rapport à l'axe longitudinal.

Au début de la construction on distingue très bien les différentes

couches de terre gâchée dont est formée cette construction. Chaque
couche forme extérieurement un petit bourrelet. Dans la suite

l'insecte maçon, comme beaucoup de ses congénères, recouvre

toutes les cellules d'un crépissage sous lequel disparaît leur forme
p.rimilive. AL Didier a conservé une larve. Malheureusement elle

n'est [)as en bon état. Elle est fortement arquée dans le sens

dorsovenlral, blanchâtre, large, trapue, beaucoup plus grosse dans

la moitié postérieure, formée de 13 seguients, plus la tète, inunie

de 10 paires de stigmates. La tête est petite, les mandibules très

épaisses, fortement cbitinisées, ne se toucliant pas au repos, con-

caves sur leur face interne. Le labre forme à la suite du clypéus

deux lobes transversaux convexes, un au-dessus de chacune des

mandibules. Il n'est pas possible de reconnaître la forme des ren-

flements que pouvaient avoir les segments. Je ne puis donner les

dimensions de ladite larve, parce qu'elle est trop contractée et

défectueuse.

La femelle fondatrice doit nourrir vraisemblablement ses larves

les unes après les autres, à la becquée, comme l'a observé
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M. L. Ronbaud (Comptes rendus de l'Académie des Sciences,

n' 16, 1908, p. 696) pour la Sijnagris cornuta L., qui est du inêmo

groupe. La larve extraite par M. L. Didier était seule dans sa

cellule sans aucun débris de clienilles, approvisionnement dont on

retrouve toujours des traces dans les cellules des espèces qui ne

nourrissent pas leurs larves à la becquée.

VESPIDES

Polybia aîflnis n. sp. — Corps de taille moyenne, robuste

roux-testacé, avec la tète, les antennes, le pronotuin, le mésonotum
et la partie renllée de l'abdomen, noir-brun; pubescence assez

abondante, bien que peu serrée, gris-roussâlre, légèrement soyeuse

sur la partie postérieure du tborax. Ponctuation tboracique presque

invisible. Tête plus large que le tborax, dilatée derrière les yeux
;

tborax large; ailes subliyalines, faiblement enfumées à l'extrémité,

le bord antérieur des ailes supérieures flave; abdomen large ; le

pétiole court, sa partie élargie égale en longueur à la partie

basilaire, qui est linéaire. Il arrive très souvent que la couleur

testacée se montre sur la base et les côtés du 2° tergite abdominal

et sur presque tout le 1" sternite. — 9 ?. Long., 14-15 mill.

Cette espèce difïère de la Pobjhia aurichulcea Sauss. par son

corps plus robuste, la pubescence non soyeuse, peu serrée, gris-

roussàtre, par la tête et le tborax distinctement plus larges et le

pétiole de l'abdomen plus court et plus large.

On la distingue également de la /'. scricea Oliv. par les mêmes
caractères que ci-dessus, par le tborax sans tomentum et par les

ailes nou teintées de noir antérieurement.

Pairie : Guyane française : Saint-Laurent du-Maroni, février
;

Nouveau-Cbantier, mars; Saint- Jean-du-Maroni, mai; La Fores-

tière, Haut-INIaroni, mai. (E. Le Moidt, Muséum de Paris, 1900.)

Polybia punctata n. sp. — Semblable à la P. ({(Finis, mais

de taille plus faible, tout en restant aussi robuste. La tète, le tborax

et les pattes sont noir brillant, les tarses roussàtre obscur; la
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pubescence est aliondante et di-essée. La tête et le thorax sont

couverts de points très nets, médiocres, profonds et espacés
;

l'mbdomen est noir-ferrugineux, et le pétiole plus obscur. —
9 ^. Long. 11-13 mill.

Patrie : Brésil, Barbacena (A. Ducl^o, 1907, Maaetua de Paris)
;

Brésil (coll. J. Tosquinet, Musée de Bruxelles).

Polybia ostenta n. sp. — Corps de petite taille, grêle, entière-

ment testacé-jaunàtre, avec quelques taches sur le vertex, le cou

et les côtés du pronotum, le mésonotum (moins deux rayures

longitudinales claires), le disque de Fécusson, les sutures du

poslécusson et la ligne médiane «du tergite du segment niédiaire

noirs. Tête de la largeur du thorax, clypéus plus long que large
;

antennes concolores, le scape bruni en dessus, le 3' article un peu
moins long que les trois articles suivants pris ensemble; pronotum
arrondi régulièrement, avec un petit rebord seulement au milieu

du bord antérieur; ailes subhyalines, à teinte jaunâtre
;
pattes très

longues et très grêles, comme celles des Megacdiitliopus. Abdomen
avec le pétiole très allongé, subcyliiidrique, à peine élargi à

l'extrémité, cet élargissement se faisant insensiblement; vu de

prolU, le pétiole présente une ligne légèrement courbe en dedans

vers la base, pour s'incliner dans l'autre sens à son extrémité, le

dessus lisse et brillant; la poire de l'abdomen allongée, la partie

sternale renflée fortement dès la base. — $. Long., 12 mill.

Celte espèce n'est voisine d'aucune autre à ma connaissance

et ressemble énormément à un Megacanthopus.

Patrie : Guyane française : Nouveau Cliantier du Bas Maroni,
février [K. Le Moult, Ï'j09, Muséum de Paris).

Megacantliopus Le Moulti n. sp. — Corps de petite taille,

testacé llave, avec la plus grande partie des antennes, une petite

tache autour des ocelles, une raie sur chaque côté du pronotum,
le mésonotum (moins deux rayures longitudinales claires), deux
rayures transversales sur l'écusson, le bord postérieur du

postécusson, la ligne médiane du tergite du segment médiaire

et la poire de l'abdomen, noirs. Tête de la largeur du thorax;

antennes fortes, noires, avec l'extrémité testacée, amincie et

enroulée; pronotum largement arrondi, sans angles, le bord

antérieur très faiblement arrondi ; mésonotum à ponctuation très

fine, coriacée, visible seulement avec un fort grossissement. Ailes

subhyalines, légèrement enfumées et teintées de noir, les nervures
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teslacùes. Pâlies avec ligne légèrement brunie sui- le dessus des

hanches, dos cuisses et des tibias, les derniers arlicles des tarses

légèrement obscurcis. Abdomen avec le pétiole un peu bruni

en dessus, un peu arcpiô à rextrémilé qui est assez brus.iuement

l'iargie. — a. Long., 10 mill.

Cette espèce est 1res voisine du M. l.ecninlcl Ducke, dont

elle se dislingue de suite par le mésonoluiu visiblement plus long

que large, tandis qu'il est à i)eu près aussi large (]ue long chez

le M . Lccointei. Les ailes de ce dernier sont à leinle jaune et

le rebord anlérieur du prouotnm est moins visible ([ue chez

le Lo MunUi.

Patrie : Guyane française : Nouveau chantier du Bas }*Iaroni

(E. Lo Monlt', 1900, Miisrnni <h' Paris).

Megacauthopus Duckei n. sp. — Corps de taille assez grande,

testacé clair, presque blanchâtre, avec le dessus des antennes, de

la lêle, le cou, le milieu des aires latérales du mésonotum (qui

parfois est presque entièrement noir), les deux tiers postérieurs de

l'écusson, le bord poslérieur du postécusson, la base et quatre

rayures sur le lergile du segment médiaire, deux taches sous les

ailes, le dessus de la baso du pétiole abdominal et toute la poire

de l'abdomen (moins deux lignes claires de chaque côté à la base),

noirs
;
pubescence très fine, couchée, grisâtre. Tète de la largeur

du thorax, épaisse, avec un petit cône obtus entre les antennes; le

clypéus bidenticnlé à l'extrémité; antennes roussàlres on dessous
;

pronolum arrondi en avant, sans angles, avec un très fin rebord

sur toute la ti'oncature antérieure. Ailes subhyalines, nervures

ferrugineuses
;
pattes avec une ligne brunie sur le dessus, les der-

niers articles des tarses noirâtres, Abdomen avec le pétiole modé-
rément long, droit, s'élargissant régulièrement mais faiblement

de la base au sommet ; la hase du 2" lergile très souvent tachée de

testacé blanchâtie. Le 1'' slernile abdominal est également taché

de blanchâtre à sa base, comme le V lergite. — 9 ??. Long., 14-15

mill.

Espèce li'ès reconnaissable par son coloris, le cône de la face et

la forme du pétiole abdominal. Je la dédie à AL A. Ducke, assistant

de zoologie au Musée d'histoire naturelle do. Para, auteur de tra-

vaux excellents sur les Yes]>id('s ami'-ricainp.s.

Patrie : Guyane française ; Nouveau Chantier du Bas îMaroni.

[E. Le lloult, 1900, Muséum de Paris).
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Megacanthopus "Wagneri n. sp. — Corps de taille rné-

(lioere, robuste; bran-fonugineux, le dorsulum un peu plus noir,

le disque des mandibules, les bords du clypéus, les orbites internes

et externes, deux taclies ou une ligne sur l'occiput, les angles

ontéi-ieurs et le bord postérieur du pronotum, les callosités recou-

vrant les premiers stigmates thoraciques, deux petites lignes sur

le mésonotum, une ligne transversale au boi-d antérieur de l'écus-

sonetdu postécusson, deux tacbes sur le segment médiaire, des

lignes sur les hanches, rextrémilé des cuisses et le bord apical

du 1" et du 2° lergite abdominal, jaune pâle. Antennes ferrugi-

neuses, noirâtres en dessus; clypéus court; thorax large, robuste,

très finement ponctué, légèrement soyeux de poils très fins
;

pronotum court, la troncature antérieure franchement abrupte, le

rebord nul au milieu sur un large espace, mais existant sur les

côtés où il forme un petit angle ; ailes byolines, un peu fumeuses-

ferrugineuses. Pattes plus ou moins ferrugineuses, principalement

sur les tibias et les tarses. Abdomen avec le pétiole très long, très

étroit, linéaire sur les deux tiers de sa longueur, aussi long que le

reste de l'abdomen, qui est ovale. — 9- i-ong., 12-13 mill.

Cette espèce est dédiée à M. E.-R. Wagner, qui l'a découverte au

Brésil, dans les montagnes des Orgues, aux environs de la Tijuca,

par 1.000 mètres d'altitude. Elle se distingue par la forme du pro-

notum et la longueur du pétiole abdominal.
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NOUVELLES

Un Wagon envahi par les Poux

Il est à peine croyable qu'un Irain de voyageurs puisse resler

une vingtaine de minutes en panne par suite de l'invasion d'un

wagon de troisième classe par des centaines de Poux.

C'est pourtant ce qui est arrivé, le 31 août, en gare de Serquigny,

au train oumiljus 318, venant de Caen et se dirigeant sur Paris.

Tout à coup, on vit les voyageurs d'un wagon de troisièmes,

attaché en tête du train, sauter sur le quai et a[>peler les employés
et le chef de gare. Ils secouaient leurs vêtements et leurs bagages,

sur lesquels grouillaient des nuées de Poux.

Le chef de gare, après avoir constaté que la voiture de tioisiènies

en était réellement envaliie, et non seulement dans un, mais dans

plusieurs compartiments n'eut d'autre ressource que de la faire

détacher du train et remplacer par une autre dans laquelle

montèrent, après de nouvelles et très justifiées récriminations, les

malheureux voyageurs victimes de celte invasion.

Il parait que la voiture de troisième classe en question, aurait

fait partie, la veille, d'un des deux trains d'émigranls qui avaient

circulé sur la ligne de Paris à Cherbourg. Elle aura été attachée

au train 318 sans avoir été désinfectée.

Une pareille aventure est heureusement très rare et on en

trouverait difiicilement un second exemple. L'invasion pédiculaire

semble au moins en décroissance de nos jours, s'il faut en croire

les anciennes chroniques. La grande armée, dit le D' Charbonnier
— qui la suivit en Pologne et écrivait il y a cinquante ans — fut

contrainte d'y passer sous ses foui'ches Caudines ; ses héros

n'étaient pas seulement couverts degloire, comme l'auteur entendit

le Maréchal Lefèvre en faire la remarque, à Varsovie. Et déjà au
XVIP siècle, Louis XIII ayant pris une de ces ignobles bêtes sur

l'habit du Maréchal do Bas-sompierre, la voulait montrer à tout le

monde : « N'en faites rien. Sire, réplique le Maréchal ; chacun
dirait qu'on ne gagne que des poux à votre service. »

A. F.
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Espèces nouvelles on litigieuses iiApidœ

DU EAUT BASSIN DU PARANA

Et des Régions contiguës et délimitation d'une nouvelle

sous-famille DIPHAGLOSSIN^ (IIYM.)

Par J. VACHAL

A P I N^

G. Melipona 111.

Melipona (Trigona) Silvestriana ^ nom. nov. {Melip.

Anialtlica (01.) Silvestri, Rio. patoL. vcget., T. X, 1902, p. 143,

nec Olivier).

Ln Melipona AinalUiea d'Olivier, décrite par lui dans le tome IV
de l'Encyclopédie métliodique [Histoire naturelle) 1789, p. 78, n'a,

d'après la description, que trois lignes de long, au maximum 7

centimètres 1/2.

Latreille, dans le tome V des Annales du Musèani (1804), lui

donne 5 millimètres, et la figure de la planche, qui est dite de

grandeur naturelle, a 7 millimètres 1/2 de longueur ; et dans le

Voyage de Hand)oldt et Bonpland, 1811, p. 294, Latreille lui donne
6 millimètres.

M. AinaUhea Silv. (non 01.) ail millimètres de long.

Il y a donc lieu de séparer ces deux espèces, très semblables du
reste, par le tableau suivant qui s'applique aux ouvrières :
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Long , 5-7,5 mill. ; une petite umcule'ovale formée de petits poils

soyeux d'un blanc argentin à la base de la face interne du proto-

tarse 3 Anialthea 01.

Long., 11 uiill.
;
pas de macule de poils courts argentés sous le

prototarse 3 . S iloestria na now nom.

Les deux es|)èce3 peuvent avoir la mandibule plus ou moins
dentée (2-dentée à 5-dentée) ; le tibia 3 et son prototarse peuvent
varier du noir au teslaci;.

M. riificrus Latr. n'est (ju'une variété LÏA/iiaU/tca.

Je possède en nombre des ouvrières d'Ainalékea de In Guyane
française, d'où provenait le type d'Olivier, du Brésil, sans localité,

et de la province de Goyaz ; mes ouvrières de Silcesùriari'i sont de

Goyaz, de Mapiri (Bolivie), de Cachabé (Equateur) et du Honduras
Britannique.

MEGACHILINiE

G. Megaehile Ltr.

Les espèces de l'Amérique méridionale ont leurs 9 difficiles à

séparer à cause du manque de caractères sculpturaux saillants.

Frasque toutes les 9 ont les mandibules quadri dentées, l'angle

interne du bord ouvrier comptant pour une dent, la quatrième.

On va décrire d'abord les 9 et en mêaie temjjs les o^ qu'il est

possible de leur attribuer. Dans une seconde paitie je dresserai une
table synoptique de tous les mâles de ma collection, même déjà

décrits.

Dans l'état actuel de nos connaissances, et faute de matériaux

plus riches, il faut faire ce qui est possible pour aider ceux qui

viendront à cultiver le champ que leurs prédécesseurs n'auront

défriché que partiellement.

Partie I

Femelles et leurs mâles.

Division I

Dos de l'abdomen nu ou à poils noirs, sans poils pâles.

A. Brosse noire en entier, ou si elle est pâle à la base ou au

centre, toujours noii'C sous le segment 6.
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1. M, orciua 9 " sp.

Noir, à poils et appendices noirs. L'éperon du tibia 1 à la base,

les poils sous le tarse 1 et les griffes de tous les tarses rougeàtres

Aile d'un hyalin grisâtre, un peu ombrée le long du boid costal.

à nervures noires. Chaperon et sciduin nasale cnsenible.couvexes,

à ponctuation dense, mais avec une ligne médiane lisse. Le Ijord

du chaperon créneié mais non rebordé. Mésônotuin à ponctuation

assez grosse et assez dense, bien plus dense sur l'éciusson Abdomen
brillant surtout sur le milieu, à ponctuation assez grosse. Proto-

tarse 3 nullement triangulaire.

Long., 10 ; aile, 7 mill.

1 Ç de Mendoza ; ma collection.

Ne paraît pas pouvoir être cyliiuhica Fr., que M. Friese dit être

« d'une stature extraordinairement étroite, cylindrique ».

2. M. tergina $ u. sp.

Noir, dessous du funicule rougeàtre. Aile d'un hyalin bronzé.

Eperon externe teslacé brunâtre. Mésonotum et scutellum nus,

lisses, brillants, le premier à points clairsemés, le second imponc-
tué, en boudin plus renflé et relevé au milieu. Vertex assez brillant

à points assez gros, bien séparés. La dent médiane de la mandibule
représentée seulement par une convexité du bord ouvrier ; bord du

chaperon sinué en arc, avec au-dessus une dépression large et peu
profonde, lisse, brillante; la ligne lisse remonte jusqu'à la base et

se prolonge sur le scutuni nasale. Abdomen peu sculpté, presque
nu, à segment 6 garni d'un très fin duvet brunâtre.

Il n'y a de poils ou de duvet gris que sur les côtés de la face, en
mélange avec les noirs, entre les antennes, sur les tempes, sur le

calus, quelquefois à côté de l'écaillelte, sur le tibia 3 et sur le milieu

de la brosse. .

Long., 11-12
; aile, 9,5 mill.

2 9 i^le Huallaga, Pérou {Baer) et 1 9 ^^ iSIa[)iri, Bolivie ; ma
collection.

3. M. nigella 9 'i- sp.

Noir, à poils noirs, le milieu de la brosse orangé. Antennes et

éperons postérieurs noirs. Face, mésonotum, scutellum, méso-



— 224 —

pleures et dos de l'abdoineii à ponclualion assez forte serrée. Bout
de l'espace cordiforme iniponclué à éclat onctueux. Aile hyalin

grisâtre à nervures noires, étroitement lavées de brun au bord

costal.

Long., 10 ; aile, 8 niill.

1 9 cie Mendoza, ma collection.

4. M. atricoma 9 i>- sp.

Tous les poils noirs, sauf les franges sous les cuisses 2-3,

quelques cils sous le tibia 3 et à la base de la tranche inférieure des

protolarses 2-3 (moins pâles sous le mésonotum) et un triangle

J)asal de la brosse dont le sommet s'avance jusque sous le segment
ventral 3. Le dessous du funicule brun clair, la languette et ses

accessoires brun très clair ou rougeâtre (la languette longue, velue

en queue de renard avant le bout).

Aile hyaline, lavée de jaune à la base à nervures testacées
;

écaillelte plus ou moins rougeâtre. Ponctuation serrée (nulle sur

l'espace cordiforme avec un petit espace lisse sur lescutuni nasale),

plus fine sur le dos du tronc, plus grosse sur l'abdomen. Le centre

de la convexité de ré[)istome est à la base du chaperon. Troisième

dent de la mandibule indiquée seulement par un angle large et

mousse.

Long., 14 ; aile, 10 mill.

1 9 de Mapiri, Bolivie ; ma collection.

5. M. latula 9 " sp.

Comme M. atricoma, mais de taille jilus petite, n'ayant de poils

gris que sous les segments ventraux 2-3, ayant la 3° dent de la

mandibule obsolète, le bord du chaperon assez largement sinué, le

chaperon un peu déprimé avant le bout, offrant à la base une ligne

médiane lisse qui se prolonge sur le scntiini nasale
\
par son proto-

tarse 3 plus large, à tranche inférieure très arrondie à la base, et

par la j^onclualion de l'abdomen moins grosse.

Diffère de M. pullata Sm. par son sculellum ponctué.

Var., la petite frange apicale des segments 3-4 brun-rougoâtrc.

Long., 10,5; aile, 8,5-9 mill.

2 9 de Mapiri, Bolivie; ma collection.

B. Brosse à bout pâle.
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6, M. sequilibra 9 n. sp.

Diffère de M. tcrgina par sa taille un peu plus grande, sa brosse

pâle jusqu'au bout, son chaperon non où à peine sinué au bout,

tout entier ponctué, mais brillant, })ar le bord inférieur du scuiuin

nasale lisse, par apa scutellum plus horizontal à points très clair-

semés au milieu, mais assezserréssur les côtés et syr les /jk'ro/zmîîa,

par ses ailes plus obscures, à peine éclaircies au bout.

Long., 13-14
; aile, 9,5-10 n.ill.

1 Ç de Mapiri, Bolivie, et 1 9 <^e Palmar, Ecuador ; ma col-

lection.
•

7. M. llammiventris 9 "• sp.

Noir à éperons postérieurs testacés. Hérissé de poils noirs, à

brosse entièrement rousse, ainsi que les poils sous les prototarses.

Aile noirâtre à peine transparente.

Long., 9,5 ; aile, 7,5 mill.

1 9 d'Arica (Chili) ; ma collection.

Division II

Dos de l'abdomen ayant des poils pâles au moins sur les côtés

du segment 1 ou d'un segment suivant.

A. Bordapical des segments n'ayant de poils pâles que sur les

côtés.

8. M. binota 9 n. sp.

Noir, à poils noirs; une fascie blanche, largement interrompue
sur le segment 2. Chaperon bombé, ponctué rugueux, à bord
apical, arrondi, un peu gonflé, brillant et plus ou moins crénelé.
Branche inférieure du prototarse 3 non arrondie. Aile hyaline à

nervures noires, à peine grise au bout.

Long., 10 ; aile, 7 mill.

1 9 de Mendoza ; ma collection.
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9. M. limata n. sp.

Diffère de M. conslructrix Sm.. en ce qu'elle a la face en grande

partie velue de blanc, avec une toulïe convexe en haut de petits

poils noirs, passant entre les ocelles postérieurs et l'antérieur, le

bout de la mandibule noir, les poils derrière les ailes tous pâles,

l'écaillette testacée, l'aile d'un hyalin jaunâtre, à nervures rou-

geâtres ou brunâtres, les segments ventraux 5-6 à poils noirs.

Long., 12,5-13 ; aile, 8,5-9 mill.

1 9 de la Guyane française et 1 9 de Pachilea, Pérou ; ma col-

lection.

10. M. infecta o^ n. sp.

Noir, à pattes antérieures rouge testacé, bout des mandibules,

écaillette et quatre pattes postérieures rougeàtres. Poils de la face

fauves, des tempes, du ])ronotum, des pleures, de la poitrine et des

pattes postérieures pâles
;
petits poils dressés sur le mésonotum et

longs poils dressés à l'arrière du scutellum noirs, fascies inter-

rompues du dos de l'abdomen et celles entières de la face ventrale

blanches. Segments 5-6 à très fin duvet peu serré pâle. Un trait de

poils denses et courts, blancs, le long du bas de l'orbite externe ; un
bouquet de même sur le bord du mésonotum derrière lesécailletles.

Bord inférieur de la mandibule graduellement dilaté en grosse

dent ; épines coxales noires. Tarse 1 dilaté, ses articles 1 et 2 ayant

leur angle apical interne prolongé ; la frange externe des articles

1-3 presque aussi large que les articles, testacée (mais blanc pur à

la base et brunâtre au bout des poils). Le prototarse 2 frangé de

très longs poils blancs à sa tranclie postérieure. Lame du segment
6 peu saillante, échancrée en demi-cercle.

Aile hyaline, largement lavée de noir plus ou moins violacé le

long du bord costal dejjuis la fin de la cellule médiane jusqu'au bout

de l'aile ; nervures noires. Stature trapue ; mésonotum à ponctua-

tion grosse et dense, très rare sur le dos du scutellum.

Long., 10,5 ; aile, 8,5 mill.

i rj^ de Pachitea, Pérou ; ma collection.

Peut-être (j^ de M. construcirix Sm.
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11. M. lamnula à^ n. sp. ?

Comme M. incongriia Sm., mais n'a pas de trace de mucron à

h\ hanche ; a la fi-ange externe du {trototarse 1 noiœ, les segments
5 6 à tiès petits poils couchés hlancs peu denses, et la crête du
segment 6 presque nulle et sans encoche aucune.

Long., 9,5-10 ; aile, 8 mi 11.

i d^ du Brésil ([)rohahlement provenant de Goyaz) ; ma collection.

12. M. breviàta 9 n- sp-

Noir, à peine le dessous du funicule rougeâtre ; à poils noirs,

avec une fascie très interrompue de poils hlancs sur les côtés des
segments 2-3 ou 2-4, et ordinairement un très petit houquet de
poils blancs sur les côtés du segment 1, et avec des poils roux sous
les prototarses, sur la face supérieure des prototarses 1-2
et sur l'extrême bout des tibias 1-2. Chaperon et mésonotum très

densément ponctués. Dos de l'abdomen velu. Aile d'un hyalin un
peu enfumé, à peine rembrunie lo long de la côte.

Long. 12,5-13 ; aile, 8,5-9 mill.

1 Ç de Lara (Tucuman) 4.000 mètres d'ail. [Baer) ; ma collection.

13. M. remigata 9 "• sp.

Noir, à poils presque partout blancs, y compris les fascies inter-

rompues des se^-ments 2-5
; sont roux: les poils sur et sous les

quatre tarses antérieurs, sous la hanche, sous le protolarse 4 et sous
le ventre ; et encore au bout des deux sillons des mandibules ; sont

bruns ou noirs : les poils dressés du vertex, ceux sur le disque des
segments 3-6, et sur les bords à la jonction des segments dorsaux
et ventraux. Bord externe de la mandibulepresque droit. Chaperon
légèrement échancré en angle très ouvert, à ponctuation très

serrée, un peu moins forte que celle du mésonotum, qui est beau-
coup plus serrée que celle du dos de l'abdomen. Eperons des pattes

postérieures noirs. Aile d'un hyalin bronzé, à peine et étroitement
obscurcie le long du bord costal de la cellule radiale.

Long., 14 ; aile, 10 mill.

I 9 de Urubamba, Pérou, 3.000 mètres ait. ; ma collection.
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14. M. planula 9 "• sp.

Noir, écaillettes et pattes rougeâti-es, avec les tarses 1-2 et la

moitié apicale du tarse 3 noirs. Une vague tache rougeàlre sur le

milieu de la mandibule. Face à petits poils dorés couchés, avec de

petites soies noires, dressées sur le sculum nasale, le milieu du
front et le vertex. Poils du pronotum et de deux houppettes en

arrière de, l'écailletle cliamois, ceux des pleures longs blanchâtres,

ceux des fascies latérales et de la brosse blancs. Aile hyaline à

nervures noires. Face densément ponctuée, plus grossièrement sur

le chaperon qui est court et à peine sinué ; ocelles postérieurs plus

éloignés du bard du vertex qu'entre eux. Mésonolum et scutellum

à ponctuation assez fine, dense, mais non confiuente ; le scutellum

aplati. Abdomen à ponctuation assez grosse sur les côtés, effacée

au milieu. Stature allongée, faciès d'Os/n/a.

Long., environ 11 ; largeur à peine 3; aile, 8 mill.

1 9 f^G Mapiri, Bolivie, ma collection.

B. Abdomen ayant au moins sur un segment médian (3-5) une
fascie entière.

* Le segment 2 ayant sa base ou nue ou velue de noir ou de

brun ou à peine velue de pâle, de manière que la fascie apicale

tranche par sa nuance beaucoup plus pâle surtout sur les côtés.

X. Face entre l'ocelle inférieur et la base du chaperon ayant des

poils noirs (non clairsemés parmi les pâles). '

15, M. vagata 9 o^ "• sp.

Noii-, y compris les éperons du tibia 3, à poils en majorité noirs,

avec de fines fascies blanches sur les segments 2 et suivants

jusqu'à l'avant-dernier. Aile hyaline, un peu grisâtre chez la 9)
ayant le bout un peu plus foncé et une ligne noire le long de la

côte dans la cellule radiale ; nervures noires.

9 Quelques poils blanchâtres sur les côtés de la face, sur le

front, sur les tempes, sur le devant et l'arrière du mésonotum, sur

les pleures ; brosse orangée.

cf La face sous les antennes à longs poils blancs. Quelques poils

blancs clairsemés aux mêmes endroits que la ^ , et sous la poitrine.
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Une macule de poils roux sur le devant de la hanche 1. Face anté-

rieure de la cuisse 1, face interne et hont dn tibia 1 testacés ; tarse

1 d'un tesLacé jaunâtre, (avec la macule fréquente sous l'article 2)

un peu élargi, à angles apicaux internes des articles 1-2 à peine

prolongés ; frange sous la cuisse 1 et au hord externe des articles

1-3 du tiliia 1 longues, testacées, la dernièi-e recouverte de poils

blancs laineux sur sa base. Prolotarse 2 vêtu de petits poils roux,

qui n'existent qu'en dessous au prototarse 3. Ci'ête transversale

anale à côtés droits convergents en arrière, nelfement mais peu

profondément échancrée au milieu, avec de chaque côté une denti-

culation plusQu moins forte et plus ou moins nette, très irrégulière,

qui peut déformer un peu l'échancrure.

9 Long., 10,5 ; aile, 7 ; .j^ long., 9 ; aile, 6,5 mill.

2 9 et 2 a' de Mendoza ; ma collection.

Le o^ diffère de M. ctenophora Ilolmb. par ses tibias 2-3 sans

poils pâles et ses éperons noirs.

16. M. marcida 9 a^ "• sp.

Noir, dessons du funicule, écailletle, nervures basales des ailes,

éperons du tibia 3, articles 3-5 des tarses ferrugineux. Les poils du
vertex, quelques uns mêlés aux noirs sur le devant du mésonotum,
et derrière les ailes roussâtres ; les larges fascies 1-5 ou 1-4 chez le

O^ jaunâtres, les poils du niésosternum blanc-jaunàlre, les autres

noirs, sauf ce qui sera expliqué pour chaque sexe. Aile hyaline à

base jaunâtre, à bout à peine grisâtre.

9 Chaperon et sciitin)i /tasa/c ensemble convexes à ponctuation

moyenne et conlluente, plus petite et plus dense sur le mésonotum,
plus large et peu profondesur les côtés de l'abdomen. Poils sous les

prototarses roux. Brosse d'un blanc jaunâtre sous 2-5, noire sous 6
;

des poils noirs longs le long delà brosse sur la partie recourbée des

segments dorsaux.

cf Face à longs poils blancs manquant sur la base du chaperon,

quelques poils [)âles mêlés aux noirs sous les tempes, quelques

petits poils roux sous les prototarses 2-3. Les segments ventraux à

fine fascie de poils jaunâtres. Patte 1 rouge, la frange de la base

de la cuisse et celle de la tranche externe du prototarse 1 noires,

celle des articles 2-3 blanche, la macule ordinaire existant sous

l'article 2 ; la frange postérieure du [irototarse 2 et celle antérieure

du prototarse 3 longues et noires. Hanche 1 armée d'un court et fort
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mucron. Croie transversale anale étroite, allongée, presque toute

entière occupée par une échancrure plus profonde qu'un demi
cercle, d'où deiix fortes épines presque aiguës.

9 Long., 10-11
; aile, 8-8,5

; J^ long., 8,5-9 ; aile, 6,8 mill.

1 9 6t 1 a^ de Mendoza, et 1 9 f'e Buenos-Aires, ma collection.

17. M. lingulatà 9 "• sp.

Noir, le dessous dufunicule, la languette très longue, récaillr>tte,

les nervures basales de l'aile, le dessous des cuisses, le bord apical

du segment 1, le dessous de la base de l'abdomen testacés ou
rougeâtres ; sont noirs : presque tous les poils de la tète y compris
ceux qui forment frange sous le bord externe de la mandibule,

ceux du mésonotum et du scutellum. un bouquet sur l'hyperméso-

pleure, ceux du disque des segments dorsaux de la face externe des

tibias, et de la tranche supérieure (postérieure) du prototarse 3
;

sont roux brun ceux sous les prototarses ; sont blancîhàtres ceux

sous les tempes, sous les cuisses, ceux de la frange postérieure du

protutarse 1, ceux du mésonotum et des mésopleures, et ceux sous

les segments ventraux 2-3
; ceux des segments ventraux 4-6 sont

noirs. Les fascies, dont 3 et 4 sont entières, sont jaunâtres, et sur le

segment dorsal 6 un duvet gris-sale existe sous les soies noires

dressées. Un duvet semblable paraît exister entre les poils noirs du
mésonotum, et entre les noirs de la face.

Aile hyaline, lavée de jaunâtre le long de la cote jusqu'au bout

de lu cellule radiale.

Chaperon très bombé à la base, un peu déprimé avant le bout,

très densément ponctué; le mésonotum etle scutellum à ponctuation

semblable.

Long., 12 ; aile, 10 mill.

1 9 de Mapiri, Bolivie ; ma collection.

18. M. siibpallens 9 ". sp.

Noir, l'écaillette, la base de la cuisse 3, son trochanter, la base

du ventre et le milieu des segments ventraux jusqu'au 2' inclus

testacé, la partie décolorée se rétrécissant du segment 2 au segment 5.

Aile hyalin bronzé à nervures bi'unes. Sont noirs les poils du

chaperon, du scntuin nasale, du bas du front, du vertex, du calus
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liuméral, de la suture postéi-ieure du sculellum ; sont roux brun ceux

du dessous des prolotarses ; sont blanchâtres : ceux des côtés de la

face du bas du front, des tempes, des pleures, du mésosternuiu,

des cuisses. Sur le prototarse 2 ils sont fauves, devenant blancs à la

frange poslérieiire. Sur la tranche su[)érieure du prototarse 3 ils

sont noirs. La brosse est blanche sur la partie rouge, et noire sur la

partie noire du ventre. Outre les fascies blanches apicales entières

des segments 1-5,- il existe sons la partie de la brosse qui est noire,

au bord apical des segments ventraux 3-5, une faseie de petits poils

couchés très blancs. Chaperon un peu sinué, ajilati sur les deux

tiers inférieurs, cette aire et la partie inférieure du scutnin nasale

imponctuées brillantes; mésonolum finement distinctement poin-

tillé ; scutelluni eu boudin transversal, presque imponctué et

brillant à la base.

Long , 11-11,5 ; aile, 8,5-9 mill.

1 9 'le Pachilea, Pérou, et 1 $ d'Archidona, Ecuador (//«e/iSc/0 ;

ma collection.

19. M. albispiiiiis 9 "• sp.

Noir, écaillettes et nervures de la base de l'aile rougeàtres ; sont

pâles.: quelques petits poils des côtés de la face et du bas du front,

du bord postérieur du vertex, des tempes, de tout le tronc, des

cuisses, des segments ventraux 2 3 et du milieu du segment venliul

4 ; sont roux : ceux sous les prototarses ; sont noirs : ceux du haut

du front, de la partie antérieure du vertex, de la face externe des

tibias 2-3, de la tranche postérieure (supérieure) du prototarse 3,

de?, côtés du segment ventral 4 et des segments ventraux 5-6 en

entier. Les fascies dorsales jaunâtres.

Aile d'un hyalin lavé de fauve. E[)erons du tibia 3 blancs.

Chaperon bombé à la base déprimé vers le bout, à bord étroi-

tement sinué, très densément ponctué ainsi que le scutimi nasale.

Long. 11,5; aile 8,5 mill.

1 9 de Mapiri, Bolivie, ma collection.

20. M. soricina 9 "• pp-

Noir. Sont noirs : les poils dressés de la plus grande partie

antérieure du vertex, une haie transversale de petits poils dressés

inLerrouipue par l'ocelle antéineur, quelques poils plus longs sur
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le Los du front, de petites soies dressées sur le chaperon, quelques

poils mêlés au duvet gris du nirsonolum, la frange postérieure

redressée du scutelluai, les poils de la moitié supérieure des

mésopleures et sous le segment 6 ventral, sur le milieu du segment
1 dorsal et sur la base des suivants, le 6 simplement duveteux. Sont
roux plus ou moins les poils sous les prototarses, y compris
les cils dressés de la tranche supérieure (postérieure) du prototarse 3,

et les cils des articles 2-4 de tous les torses. Sont blancs jaunâtres

le duvet qui couvre la face externe du prototarse 2, et la brosse sous

les segments 2-5. Tous les autres poils jilus ou moins gris.

Le segment dorsal 2 ayant une dépression apicale plus large

au milieu, la fascie estarcjuée et par suite au milieu éloignée

du bord. Aile hyalin-bronzé avec une ligne brune dans la cellule

radiale. Eperons testacés. Mandibule ayant sa 3' dent séparée de !a

dent interne par une encoche.

Long., 9,5-10; aile, 8 mil!.

1 9 de Tucuman (Bac?-) ; ma collection.

21. M. varipes 9 n. sp.

Noir; avec le dessous de tous les tibias rougeâtre, ainsi que

la base du prototarse 3 ; éperons noirs. Sont roux les poils sous les

prototarses et sous les quatre tibias antérieurs. Sont noirs les poils

sous le corps et sur les pleures ; sont noirs ou canescents les poils

sur la face et le dos du thorax, ceux de la ligne médiane de la face

plutôt noirs avec quelques uns blancs mêlés sur le devant

du mésonolum et sur l'arrière du scutellum; sont blancs quelques

poils duveteux vers les orbites internes, une houppe sous l'aile

antérieure, une autre houppe plus forte derrière l'aile postérieure,

les cinq fascies abdominales de moins en moins fournies vers

le bout. Aile d'un hyalin grisâtre, à peine ombrées dans la cellule

radiale. Chaperon el scutuia nasale donsément [lonctués.

Long., 9-9,5; aile, 6,5 mil!.

1 9 i^G Tucuman (Baer); ma collection.

22. M. oblita 9 n. sp.

Noir. Des poils noirs entre chaque antenne et l'oi'bite, et entre

le scutellum et le métanotum. Dos du mésonotum et de la partie

horizontale du scutellum à petits poils couchés dorés, vis'bles
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surtout sons un jour oblique ; franges sous la base des cuisses,

sous les ti-ochanters et sous le prototarse 3, de poils laineux blanc-

ciêine. Brosse ayant au milieu un triangle allongé de poils

I)lancluili-es, avec des poils noirs sur les côtés et au bout, mais
les segments ventraux 2-5 laissent apercevoir à travers les poils

noirs sur les côtés une fascie apicale de poils blancs qui se mêlent
aux noirs. Dos de l'abdomen avec fascie apicale étroite de poils

fauves sur 3-5, lai)ase [)las ou moins nue en tous cas sans poils

pôles. Aile hyaline, fortement lavée de noir le Hong de la côle.

Chaperon et scutellum densément ponctués ; le chaperon crénelé

au bord apical. Ecusson ayant sa partie antérieure au niveau du

mésonotum et sa partie postérieure verticale (ce caractère et le

duvet doré du mésoi.olum rajjpioc+ient celte espèce de .1/. xanl/iurd

Spin.).

Long., 9, 5-10
; aile?, 8 mill.

1 9 f'<i Mapiri, Bolivie ; ma collection.

23. M. compta ? n. sp.

Noir, dessous du funicule, écaillette, nervures de la base de

l'aile et éperons postérieurs rougeâtres. Sont noirs : les poils des

côtés du chaperon, du scntiini nasale, sous les antennes, du front,

du vertex, du mésonotum (moins une fascie antérieure) du scutel-

lum, du calus humerai, de l'hypermésopleure, de la tranche

suiiéiieure du [Ji-ototarse 3, de la partie basale des segments
2-6, des extrêmes bords latéraux des segments ventraux 4 5, et de
6 en entier ; sont roux : les poils d'une touffe derrière l'aile posté-

rieure et sous les prototarses; sont blancs ou blanchâtres: les

poils des orbites internes, sous le bas des temps, sur le devant du
mésonotum, sous le sternum, les fines fascies des segments 2-5, la

brosse de la base au segment 5. Aile d'un hyalin bronzé. Chaperon
avec un faible sinus quadrituberculé, à base bombée et moins
densément ponctuée ; scutuni uasa/e aplati, lisse, brillant.

Long., 10 ; aile, 7 mill.

1 $ de la plaine de la République Argentine ; ma collection.

2i. M. bisinua Ç n. sp.

Diffère de M. comptapar les orbites internes à poils noirs, quel-

ques poils fauves mêlés sur le front, lo funicule noir, le ealus et
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l'hypermésoiileui-e à poils brunâtres, et non noirs, le mésonotum
à poils niélanj^és gris et brunâtres, les fascies ferrugineuses, les

côtés de la brosse vers le milieu de la longueur orangés, et enfin

et surtout par le bord apical du chaperon qui est légèrement sinué,

le sinus rebordé et ce rebord bisinué lui-même de manière à oiïrir

au milieu un petit tubercule, et par son abdomen à contour ovalaire

ayant sa plus grande largeur sur le segment 3.

Long., H ; aile 8.

Une 9 *l6 Balzapamba, Ecuador {Haonsch) ; ma collection.

XX. Face n'ayant de poils noirs ou bruns tout au plus que sur le

chaperon et sur le vertex, ou sur les deux, (pouvant en avoir

quelques uns clairsemés mêlés aux pâles sur le reste de la face), ou

à poils pâles seulement.

25. M. scapularis 9 c/' "• sp.

Noir, dessous dufunicule, écailletle, nervures basales de l'aile, au

moins le bout des quatre tibias antérieurs, le bord du segment 1

recourbé en dessous, rougeâtres ; les éperons du tibia 3 blanchâtres.

Sont roux ou roussàtres, les poils sur la partie antérieure du vertex,

sur les angles antérieurs du mésonotum, sous les prototarses 9 »

les autres sont blanchâtres. Aile d'un hyalin jaune.

9 Brosse blanchâtre ayant des poils noirs sur les côtés des

segments 3 4. Bord ouvrier de la mandibule lisse brillant ; scutuni

nasale et partie basale du chaperon soulevés au dessus du niveau de

la face, mais aplatis, tous deux densément ponctués, brillants,

le chaperon ayant avant son bout une dépression transversale.

o^ Une ligne de soies noires sur la base du chaperon. Mandibule

non sillonnée, ayant la moitié ])asale de sa tranche inférieure

dilatée en une expansion triangulaire qui reeouvre le bas de la

portion inférieure des tempes ; mucron coxal noir comprimé dans

la moitié basale, le bout presque cylindrique, presque aigu. Tibia 1

aplati ayant son bord externe dilaté-arrondi du milieu au bout ;

le tarse 1 rougeâtre à articles basaux dilatés, i-2 ayant leur angle

apical externe fortement prolongé, 2 en forme de faux ; la frange

l'ougeâtre externe occupe aussi le tiers apical de la marge du tibia.

L'article 5 du tarse est aplati avec sa "tranche antérieure dilatée en

angle très ouvert. Le tibia 2 aplati, en ovale allongé, son prototarse

s'insérant irrégulièrement par son angle basai interne (antérieur)

est d'un jaune vieil os, étroit à la base, velu de blanc ;
l'article 5

de ce tarse est grêle, cylindrique, presque aussi long que le
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prototarse. La cuisse 3 a sa tranche inférieure fortement renllée-

angulée par suite le tibia cambré. Celui ci est rouge au bout

comme, le tarse 3, dont le prototarse est un peu plus étroit à

la base l'article 2 presque obcordiforme, aussi large que le bout

du tibia. Le ventre est glabre sur la plus giande paitie avec le long

des côtés une frange pendante de poils blanchâtres laineux ; entre

cette frange at les segments dorsaux 4-5 existent des soies noires

qui envahissent la base du segment dorsal ô et un peu les côtés du 6.

Crête transversale anale réduite à une lame à peine saillante,

largement interrompue au milieu.

Long., 13-14; aile, 11-11,5.

1 $ de Mapiri, Bolivie et 1 r/' dQ Pachitea, Pérou; ma collection.

26. M. rava Ç n. sp. ?

Noir, mandibule rougeâtre vers l'angle apical externe. Eperons
pâles. A poils en général d'un gris-blanchâtre sale; à poils brun
sale sur le vertex et transversalement entre les ailes ; à poils roux
sale sous les prototarses, mais sur le prototarse 2 il y a un
duvet grisâtre ; à poils d'un blanc jaunâtre à la brosse. Segment 6

dorsal à petits poils semés gris-jaunàlres ; base des segments 3-5

à poils dressés noirs. Mandibule à bord externe presque droit, ne se

recourbant que près du bout; bord ouvrier lisse brillant. Chaperon
à peine convexe, à bord apical à peine sinué d'un côté à l'autre,

l'extrême bord apical étroitement lamelleux, le chaperon et

le scutuni nasale assez fortement et densément ponctués. Article 3

des antennes à peine plus long que 4 ; le tiLia 4 à longs poils,

ainsi que la base de son prototarse. Mésonotum non brillant

à ponctuation assez grosse, confîuente. Aile grise à nervures
brunes.

Long., 13,5-14,5; aile, 9-iO mill.

Plusieurs 9 de Santa-Cruz, Brésil ; ma collection.

Le pollen récolté par cette Abeille est roux.

27. M. veteriia 9 "• ^v-

Noir, éperons postérieurs d'un tustacé pâle. Tête et tronc vêtus

de longs poils laineux blancs, semés en dehors l'insertion des

antennes, sur le front, sur le verfex, sur le mésonoluiii et sur



— 2:56 —

les côtés (lu scutellum rie soies noires longues. Faites (sauf

le dessous des protolai-ses à poils roussîàtres ou fauves) à poils

blancs, le prototarse 2 vêtu en dessus d'assez longs poils pâles,

formant frange en arrière Les fnscies des segments 1-5 sont

étx'oites, la base des segments 3 6 à soies noires dressées, ferosse

rousse, empiétant sur les segments dorsaux, surtout sur le 5°. Aile

grisâtre à nervures noires, avec un lavis brun le long de la cote

dans la radiale. Ligne externe de la numdibule un peu convexe.

Chaperon à bout créneié à peine sinué ; la ponctuation du cha-

peron et du scutuin nasale, qui est moyenne et dense, est

interrompue pai- une fine caricule un |ieu brillante sur leur milieu.

Mésouotum et scutellum égaleaient très densément ponctués.

Espace coi'diforme très distinct, bien séparé, son bout lisse sis à

égale distance entre sa base et le bord inférieur du reste du seg-

ment médiaire.

Long., 13 ; aile, 9 mill.

1 9 du Pérou ; ma collection.

Ressemble à M. Staudingerl Fr.

28. M. minor Ç n. sp. ?

Très semblable à M. ocd'r-tK/, mais plus petite. Diffère outre la

taille, [)ar les poils du dessous des protocarses 1 et 2 moins duveteux,

plus raides, plus brum'itres, d'autant plus qu'ils laissent voir le

tégument noir
;
par la face dorsale du [jrototarse 2 ayant des jioils

en grande partie noirs ou noirâtres
;
par le chaperon et surtout le

scutniu tKtsfflo sans trace de carinule
;

par son espace cordiforme

mal délimité au bout et n'ayant pas l'angle apical brillant. Brosse

quelquefois noiie sous le segment 6. l^appelle j\I. ecuadoria Fr.

Long., 11 ; aile, 8 mill.

1 9 deMapiri^ Bolivie et 9 Je Banos, Ecuador ; ma collection.

29. M. gomphrenoides 9 n. sp. ??

J'aurais attribué ces oxemplaii'es à M. gonip/u-once Ilolmberg,

comme conformes à la description qu.en a fait cet auteur ; mais les

exeui[)laires que j'ai devant moi ont les poils du dessous du tronc

noir, tandis que M. Holinberg dit : « Thorax couvert de poils

blancs.... ; sur le dos il y a des petites soies courtes, noires
;
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quelques soies noires plus longues naissent du bord postérieur du

scutellum », et qu'il ne dit rien au cours de cette description

minutieuse qui fasse croire que le sternum est autrement velu ; de

plus il y a moins de soies noires sur le dos dans les exem[)laires

que j'ai sous les yeux que dans M. gonipht-ence . L'éperon du tibia 3

est presque aiisolument noir ; le segment dorsal 6 à fin duvet noir.

Long-., 11-12 ; aile, 8,5-9 mill.

Plusieurs 9 ^^^ 1^ Répuljlique Argentine; ma collection.

M. gomphrcnœ Fr. (Flovct ng fauna 1908) ne peut être l'espèce

de M. Holmberg. Il paraît y avoir dans ces régions plusieurs

espèces difficiles à discerner. Il est diiïicile aussi de leur attiibner

des (S^. Aussi donnerai-je un tableau particulier des ç^. Les entomo-

logistes à qui il est loisible de chasser dans ces régions pourront

seuls procéder à de justes unions.

oO. M. neutra 9 "• sp. ?

Intermédiaire entre M. rcioa et M. go/np/irenoides. Diffère de

M. raixi par sa taille plus petite, le mésonotuni et scutellum sans

poils bruns, et par la poitrine, les hanches et les trochanters à

poils noirs plus ou moins canescenls; de M. goinp/ircnoides par les

mésopleures en entier à [loils pâles, par les poils externes des

tibias et des tarses blanchâtres, par éperons du tibia 3 rouges,

pour son segment dorsal 6 à duvet rougâtre, et par sa brosse jaune.

Long., 12 ; aile. 9 mill.

1 9 de la République Argentine; ma collection.

3L M. pleuralis 9 ^ n. sp.

Diffère de M. iiaca par la taille plus petite, par la moitié supé-.

rieure des mésopleures à poils noirs (dos du mésonotum râpé,

sans poils), par la base des segments dorsaux sans soies noires

dressées; de .1/. goniplii-eaoides par sa taille plus petite, par son

chaperon, par son sternum, par la face externe de tous les tibias

et des prototarses 2-3 à poils pâles, et par son segment 6 à duvet

roussàtre ; de M. neutra par la taille plus petite et par la moitié

supérieure des mésopleures à poils noirs ; et des dites trois espèces

par une étroite encoche entre deux boutons au milieu du bord apical

du chaperon. La face antérieure de la mandibule aussi brillante
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que son ])ord ouvrier. Article 3 des anlennes à peine plus long
que 4.

Le cf à la face velue de blanc, le vertex à longues soies noires,

le dos du tronc à duvet gris semé de longs poils dressés noirs, une
large houppe noire sous les ailes, les fascies dorsales jaunes sur

2-5, 5 ayant en outre une fascie basale de duvet safrané, 6 couvert

d'un semblable duvet, des fascies a[)icales grises aux segments
2-4 A'entraux. La mandibule a sous son bord externe une dent

triangulaire, les prolotarses sont noirs, non dilatés, le mucron coxal

court et noir, la moitié apicale de la face antérieure de la cuisse 1

décolorée, la crête du segment 6 à côtés convergents en arrière

et à bout un peu échancré.

Ç Long., 10, 5 ; larg., .3, 5 ; aile, 7. 5 mill.
; d^ long., 9 ; aile

6, 5 mill.

Un couple de Culonia Ilansa, Brésil, 1 j^ de Buenos-Aires : ma
collection.

32. M. pampeana 9 nov. sp.

Diffère en ce que les poils noirs des niésopleures se réduisent à

un bou(|uet sous l'aile quelquefois réduit à quelques poils.

Des 9 'l'î la i)laine, rive droite du Parana, RépubliqueArgentine
;

ma collection.

33. M. infima 9 d^ n. sp.

Diffère de M. pleuralis par sa taille plus petite et surtout plus

étroite, par son thorax plus abondamment vêtu de poils noirs, par

son chaperon à sinus plus large, relativement moins profond, non
limité par deux petits tuijercules.

Le cf' a la tête (moins le vertex) et le thorax vêtus de blanc. La
face antérieure de la cuisse 1 est décolorée, avec une ligne noire

écourtée naissant de la base, le mucron noir, le tarse 1 éburné à

peine élargi avec sa frange externe blanche plus courte que la

largeur des articles, L'article 2 a en dessous la macule ordinaire,

La crêle du segment 6 est un peu rétrécie en arrière, un peu

échancré au milieu, avec de chaque côté 2 ou 3 dents spiniformes

irrégulières.

9 Long,, 9 ; aile, 7 ; o^ long., 8, 5 ; aile, 6 mill.
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2 9 et 2 cf' de Mendoza ; ma collection.

On ne pourra vérifier qu'au British Muséum si c'est M,

sintillinia Sra.

34. M pamperella 9 "• sp-

Diilère par son Ironc vêtu de pâle.

Quatre 9 'le la basse vallée du Parana, République Argentine;

ma collection.

35. M. vincta 9 i">- sp.

Noir, l'éperon postérieur très pâle. Sont noirs: les poils du

vertex, du dos du tronc, du haut des mésopleures et des métapleures,

aussi mais plus courts ceux de la partie basale des segments

dorsaux 2-6. Sont l)lancs : les poils de la face, des tempes, du dos

du segment 1, des fascies des segments 2-5, de la brosse ; mêlés

de noir et de blanc sur les pattes, mais roux brun sous les proto-

torses. Scutiim nasale et chaperon à ponctuation grosse et continente,

avec une mince ligne lisse sur leur milieu. Mésoiiotum presque

mat, dos de l'abdomen brillant.

Aile d'un hyalin grisâtre, pointillée après lés cellules.

Long., 14 ; aile, 10 mill.

1 9 d'Arica, Chili; ma collection.

36. M. îacialis 9 n. sp.

Noir, dessous du funicule, écaillette, nervures basales de l'aile,

et éperons postérieurs roageâtres. Sont noirs : quelques soies

dressées sur le chaperon, clairsemées sur les côtés de la face, sur

le front, occupant tout le vertex, semées entre la fourrure jaune
du mésonotum ; sont fauves le duvet de la face, le pelage du dos du
tronc, du segment 1, les fascies 2-5, la brosse sous les segments
2-3, plus pâle à la base, tandis qu'elle est noire sous 4-6 et aussi

sous les côtés de 3. Les poils des pattes sont roux obscur sous les

prototarses, fauves presque partout, quelques cils noirs à la tranche
supérieure (jiostérieure) du prototarse 3. Les quatre tibias anté-

rieurs sont garnis en dedans d'une frange courte épaisse rousse.
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Aile d'un hyalin gv'isâlre. ScaUi/n 7i«sa?6' et base du chaperon lisses,

brillants, le chaperon déprimé avant le bord, qui est légèrement
sinué, avec le milieu du sinus vaguement tubercule.

Long., 10, 5; aile, 8 mill.

1 9 à.'i Huallaga, Pérou, 1.200 m. altitude; ma collection.

37. M, aurijubis 9 "• sp.

Tous le? poils du dessus du corps jaune vif, exce[)té ceux de la

base des segments 2-5 et de 6 en entier qui sont noirs. Sont

noirs : quelques poils de chaque côté du chaperon et du scuiuni

nasale, tous les poils de la moitié basale des segments 2-5 et de 6

en entier, quelques petits poils dressés au bout de la face externe

du tibia 3, et tous ceux du tarse 3. Brosse blanche sous 2-3, noire

sous les côtés de 3 et sous 5-6. Ecaillette et nervures de la base de

l'aile testacées, disque de l'aile hyalin bronzé ; éperons postérieurs

d'un rose pâle. Scatuin nasale et moitié basale du chaperon soule-

vés, densément ponctués, assez brillants, le bord apical du chaperon

avec une petite dépression arrondie entre deux calus.

Long., 10 ; aile, 8 mill.

1 9 d'Archidona, Ecuador ; ma collection.

Diffère seulement de M. flacicrinis ci-après par la base des

segments dorsaux et tous les poils du prototarse 3 noirs.

Serait-ce une même espèce ?

** Au moins la base du segment 2 à poils pâles.

38. M. flavicrinis 9 "• sp.

Diffère de M. aurijubis ci-dessus par la base des segments

dorsaux à poils jaunes semi-couchés, et par les poils sous le

prototarse 3 roux brunâtres et non noirs.

Long., 12 ; aile, 9 mill.

1 9 de Pachitea, Pérou ; ma collection.

39. M. setosa 9 "• sp.

Diffère de M. flaoicrinis par les soies noires de son épistome,

celles de l'orbite postérieure, quelques unes plus longues mêlées au
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pelage fauve du front, du vertex et du dos du tfonc. Par la diffé-

rence de conformation de l'épislome. Dans M. setosy. le scutuin
nasale et le cliaperon sont ensemble régulièrement convexes;
une ligne médiane lisse, plus large sur le chaperon les partage ;

le chaperon a un sinus peu profond, égalant le tiers de sa
largeur, à 3 ou 5 très petits tubercules au bord. La 3° dent de la

mandibule est remplacée par une saillie arrondie, large et peu
marquée. •

Long., 12 ; aile, 9,5 mill.

1 Ç de Bolivie ; ma collection.

40. M. levilimba 9 n. sp.

Noir, dessous du funicule d'un rouge obscur, éperons postérieurs

testacé-clair. Sont noirs ou bruns des poils dressés sur les côtés et

la base du chaperon, sur le scutain nasale, mêlés sur Je Iront, plus

foncés sur le vertex. Abdomen vêtu dessus et dessous de poils d'un
roussâtre sale, plus pâles sur les segments dorsaux 1-2, sur la

dépression des segments 3,5 et sur la base de la brosse ventrale.

Scatuin nasale et chaperon à ponctuation moyenne, contluente,
saiif le bord apical du chaperon qui sur toute sa largeur est lisse,

brillant. Le mésonotum et le scutellum finement et régulièrement
granuleux. Aile d'un hyalin grisâtre, à nervures brunes.

Long., 12 ; aile, 7,75 mill.

\ Ç du Brésil (Goyaz?); ma collection.

41. M. tucumana 9 cf' n. sp.

Noir, dos du tronc, haut des raésopleures et base du dos de
'abdomen à poils blanchâtres, la partie apicale de l'abdomen,
dessous et pattes (presque entièrement chez le cf^) à poils noirs.
Aile d'un hyalin grisâtre à nervures noires.

Ç Toute la tête à poils noirs. Bord du chaperon crénelé sur son
milieu.

Long., 11,5 ; aile, 8,5 mill.

cf^ Face sous les antennes (le reste de la tète à poils noirs), et

une frange sous la base de la cuisse 1, à longs poils blancs. Mucron
des hanches très court. Crête transversale anale allongée au milieu,

Reçue d'Entomologie. — Décembre 1908. 16
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échancrée en demi cercle, les deux deiil.s aussi longues extérieure-

ment qu'intérieurement; le bord apical du segment 6 ayant de

chaque côlé deux dénis courtes et distantes entre elles. Bout de

l'abdomen recourbé, de manière que la face inférieure du segnuMit

dorsal (5 est applicjuée sur la face inf(îrieure du seguienl ventral 4 ;

le dernier segment ventral (4?) (visiljle seulement lorsqu'on a

forcé le segment dorsal 6 à reprendre la position normale) est

décoloré avec une gramio et profonde dépression- dans son milieu,

moins profonde vers la base du segment.

Long.. 13 ; aile, 9 mil!.

1 Ç et 2 o^ fie Lara, 4.000 mètres ait., province de Tueuman
(.Bacr); ma colleclion.

La Ç est difficile à distinguer de M. ciaorcd Fr., dont elle paraît

différer par la ponctuation du mésonotum et surtout du scutellum

plus dense et râpeuse
; i)ar son scutellum non gibbeux au milieu

en arrière, par les poils de la face externe du prolotarse 3 noirs,

n'ayant pas de relïeL l)run sous un jour oblique. Les c?' ne i)euvent

être confondus. C'est l'espèce que j'avais signalée, eu 1904, comme
M. cliilensis.

TabSeau synoptique des mâles

1. Tarse 1 ayant son article 1 ou noir, ou quelquefois rougeâtre,

toujours non dilaté, ni prolongé à son angle apical externe, pouvant
être cilié en dehors de poils irréguliers ou laineux

;
jamais d'une

frange formant voûte 2

Tarsel toujours pâle, toujoursplus ou moins dilaté, toujours muni
à sa tranche externe d'une frange régulière ordinairement blanche,

quelquefois rousse, très rarement noire. Article 2 ayant presque
toujours en dessous une macule noire qui quelquefois apparaît en
dessus par transparence 17

2. Segments basaux vêtus de pâle (ordinairement le segment 6

nu, noir, ou velu de noir, dans un cas pouvant avoir des poils

rouges sur le côlé comme le segment 5 dorsal) ; les segments vêtus
de jiâle n'ont jjoint de partie basale nue ou à poils noirs et par suite

n'olïrent pas de fascies. Eperons postérieurs noirs. ... 13
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Les segments basaux peuvent être vêtus de pâle, ou non ; mais
toujours au moins un des segments 2-5 a la base ou nue ou vêtue
de poils noirs et offre par suite une fascie de poils juiles sur la

dépi-ession apicale. Le segment 6 peut-être nu, ou à poils noirs ou
à duvet pâle '5

3. Le segment 4«'sal (5 plus ou moins vêtu ou orné de poils ou
de duvet pâle avec quelquefois des soies noires dressées sur son
disque . .

•

4

Ce segment sans poils ni duvet pâle 10

4. Crête du segment 6 peu sailUinte non ou à peine sinuée au
bout, quelquefois denticulée. Le segment dorsal 5 duveteux de gris
plus ou moins garni de poils gris ou blanchâtres dans la dépression
apicale ; fascies ventrales complètes 5

Crête du segment 6 toujours saillante, plus saillante au milieu,
ayant dans son milieu une encoche très sensible, ou moins enfoncée,
mais placée entre deux dents ou épines saillantes. (Les espèces vues
ont toutes plus ou moins le segment 5 velu ou duveteux de pâle ou
au nioins une fascie apicale) y

5. La crête du segment 6 denticulée. Segments dorsaux étroi-
tement fasciés de blanc au bord a[)ical et le segment 5 en outre à la

base. Dessous du lunicule, écaillette, nervures de la base de l'aile,

et les quatre derniers articles des tarses plus ou moins rougeâtres
Les éperons postérieurs blanchâtres. Base du chapei'on nue. l'oils

du vertex et du disque du mésonotum dressés noirs ; ceux sur les
côtés des antennes, le front, les bords latéraux du mésonotum et le

bord postérieur du scutellum, jaune ocliracé. Les tarses 1-2 sont
frangés en arrière de poils blancs. Aile d'un hyalin bronzé.

Long., 11-11,5 ; aile, 8 mill. ... 42. nigiidorsis u. sp.

1 ç^ de la Guyane française [Le Moitlr.) ; ma collection.

La crête du segment 6 entière, ni denticulée, ni sinuée au
milieu. Pattes rouges, avec les tarses plus ou moins noirs, garnis
de petits poils roux en dessous. Prototarse 1 cilié de noirâtre eu
dehors. Segment dorsal 5 à fins petits poils blancs (comme chez 6).

Fascies 1-4 interrompues. Segment 6 rentlé à la base. Poils du
vertex, de la partie postérieure du mésonotum et de la partie posté-
rieure du scutellum noirs. Base du scutellum lisse. (Voir ci-dessus
^ -^'z lamniilfi n. sp.

La crête du segment 6 un peu sinuée au milieu. Pattes noires,
segments 2-5 à fascies entières étroites. Segment 5 à petits poils
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gris ; 6 renflé en carène an milieu, surlout vers la hase. Poils du
vertex, du niésonotum et du scutelluui noirs ; écfiilleUe rousse. Aile

d'un liyalin enfumé. Les prototarses 1-2 ciliés de jaunâtre eu arrière.

Le segment ventral 4 a sur le milieu du bord apical une tache

légumentaire jaunâtre par décoloration. Articles médians des

antennes presque deux fois aussi longs que leur diamètre.

1 o^ àe Mapiri (Bolivie); ma collection . 43. leiUicula n. sp.

6. Les deux côtés de l'échancrure médiane de la crêle anale

sont prolongés en épine. Le segment 5 à poils ou duvet doré ou
orangé '. . 7

Ces côtés ne dépassent pas, ou à i)eine, le niveau de la partie du

bord latéral (jui leur est contigûe 8

7. Les segments doisaux 2 3 sans trace de fascie apicale. Le
dernioi' segment veiiti-al ayant lui aussi avec fascie. Chaperon
homhé, n'ayant qu'une frange au bout. Aile iiyaline ombrée de

noir le long du bord costal.

Long., 6. .5-7 ; aile, 5,5 mill.

(Guyane française, Ecuailor, Mapiri (Bolivie). xanthtira Spin.

Le segment 3 et au moins les côtés du segment 2 avec une fascie

bien fournie de poils fauves-roussàtres. Le dernier segment ventral

ainsi que la jiartie du segment dorsal 6 sous les épines, nus. Les

deuxéjjiiies terminales coniques aiguës. Chaperon couvert de longs

poils blanchâtres. Mandibules longues à long bord ouvrier

4-denlé. l'haïtes noires à poils blanchâtres ; sous le prototarse 3, et

sur ses deux tranches, roux; Aile d'un hyalin gris à nervures

noires.

Long., '10,5
; aile, 8 mill.

Mapiri (Bolivie) 44. aciita n. sp.

(L<i suite (l(tns la « liccae » 1909, n" 1)
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tèr-cs .

Bergroth (E.), West Superior Street, 7, à Dulutb, Minn. (Etals-

Unis). — Coléoptères, Hémiptères.
Bernhauer (D' Max), notaire, à Grûnburg (Haute -Autriche). —

Coléoptères.

Blanchard (Frederick), à Tyngsboro, Mass. (Etals-Unis). —
Coléoptères de l'Amérique du Nord.

Bleuse (Léon), rue de la Bletterie, 11, à Rennes. — Coléoptères
d'Europe.
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BLONDEt. (E.), noiairo, rue de l'ÉcoIe-de-Droit, 2, à Dijon. —
Coléontères de France.

BoissY (R. MoLLANDiN de), villa Les Pins, quaitier dos Darbous-
sèdes, à Toulon (Vai). — Colénptèfes do France.

Bolivar (lo-nncio), professeur d'Entomologie à l'Université et

directeur du Musée de Historia natural, Moreto, 7, à Madrid. —
Coléoptères et Orthoptères d'Europe.

Bonnet (A.l, boulevard Bineau, 54, à Neuilly-sur-Seine. —
Coléoptères.

BoppE, garde-général des Forêts, avenue de Robaclie, 17, à Saint-

Dié (Vosges). — Coléoptères de France.
Borde (René de), à Condeissiat (Ain). — Coléoptères de France.
BoucoMONT (Antoine), avoué, rue du Cours, 18, à Cosne (Nièvre).

Enton)olo(jie f/allo-r/iénane ; Géotrupides.

Bourgeois (Jules), p, à Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace). —
Coléoptères d'Europe, Malacodernes exoUques

.

Boyenval, ^, rue de Loos, 37, à Lille. — Coléoptères d'Europe.

Brabant (Edouard), au cbâteau de Moreachies, par Cambrai
(Nord). — Lépidoptères d'Euro/)e.

BuGNiON (D' Edouard), professeur d'embryogénie à l'Université de

Lausanne, Blonay surVevey (Suisse). — Coléoptères d'Europe :

Analonne et Mœurs des Insectes.

BussoN (A.), directeur du Cours couipléuientaire, rue d'Avi-

gnon, 50, à Salon (Bouclies-du-Rliôae). — Coléoptères.

BuYssoN comte Robert du), boulevard Saint-Marcel, 70, à Paris.

Hyménoptères, surtout C/ir-ijsides.

BuvssoN (marquis Henry du), au château du Vernet, par Brout-
Vernet (Alliei). Coléoptères d'Europe, surtout Elatèrides.

Caillol (Henri), notaire, rue Traverse-du-Chapitre, 18, à Mar-
seille. — Coléoptères de France.

Cameron (D' m.), h. m. s. « Alteulive », à Chatbaui (Angleterre).

— Coléoptères.

Carpentier (L.), rue Laurendeau, 172, à Amiens. — Coléoptères

de la, Soniuic.

Cahvamio MoNrEiuo (Antonio Auguslo de), docteur en droit et es

sciences naturelles, rua ilo Alecrim, 70, à Lisbonne. — Lépidop-

tères du f/lohe.

Casey (Thomas L.), major, K. sLreet, 1419, à ^Vashington
(Etats-Unis). — CoiéofiLères de FAnxèri'iue du Nord.

Chabanaud (P.), boulevard Saint-Germain, 110, à Paris. — Coléop-

tères de France ; Stap/njUnidi-s.

Chagnon (Gustave), boite poslale n" 186, à Montréal (Canada). —
Coléoptères de l'Amérique du Nord.
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Champenois (Aiiiédé), conservateur des forêts, en retraite, rue

Michel-Ange, 9 bis, à Auteuil- Paris. — Coléoptères (rEarope et

cifCd ; Hémiptères de France.

Chobaut (D'), rue Dorée, 4, à Avignon. — Coléoptères d'Europe.

Chopahd (Lucien), boulevard Saint-Germain, 52, à Paris. —
Entornoloffie générale.

Desbordes (Henri), ^ p. chef de bui-eau au Ministère des Tra-
vaux Publics, boulevard Saint-Germain, 177, à Paris. — Coléop-

tères g((llo-rhènans.

Desbrochers des Loges (Jules), rue Saint-Paul, 12, à Tours. —
Coléoptères d'Europe et circa.

Desmé (E.), rue de Tivoli, 101, à Boulogne-sur-Mer. — Coléoptères
et Hémiptères paléarctiques et ea^tàiaes.

DoDERO Fu GiusïiNO (Agostiuo), via Sturla, 29, à Sturla-Gênes
(Italie). — Coléoptères d'Europe.

DoLLFus (Adrien), rue Pierre-Charron, 35, à Paris. — Enioino-
logie générale,

Dubois (Albert), boulevard de la Reine, 65, à Versailles. — Coléop-
tères d'Europe.

DucHAiNE (J.), rue de France, 45, à Fontainebleau. — Coléoptères

gallo-rliénans.

DucKE (A.), conservateur du Musée Goeldi, Caixa Postal, 399, à

Para (Brésil). — Hgniènoptéres.

Ecole Forestière de Nancy (Direction de 1').

EiCHELBAUM (D' F.), Spaldingstrasse, 150, à Hamljurg (Allemagne).
— Coléoptères.

EvERTs (D"' Eduard), professeur à l'École moyenne, Stationsweg,
79, à La Haye. — Coléoptères d'Europe.

Fagniez (Charles), au château de La Bonde, par la Motte d'Aiguës
(Vaucluse). — Coléoptères et Hg/nènoptères d'Europe.

Fauvel (Charles-Albert), t^, W, avocat, rue Clioron, 3, à Caen. —
Coléoptères gallo-rhénans ; Lépidoptères de Normandie ; Staphg-
linides exotiques ; Coléoptères des Atlantides et de la Nouoelle-
Calédonie.

Favarel (Georges), Comptoir Chavanel, à Rufisque (Sénégal). —
Coléoptères.

Ferdinand (S. M.), roi de Bulgarie, à Sofia, — Entomologie
générale, surtout Lépidoptères.

Flamary (A ,) directeur de l'École primaire supérieure, à la Tour-
du Pin (Isère). — Dtpicres.

Fleutiaux (Edmond), avenue Suzanne, 6, a Nogent-sur-Marne
(Seine). — Coléoptères de France ; Cicindélides, Eucnémides H
Elatérides exotiques.
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FoKKiiR (D' A.-J.-F.), avocat, à Zieriksee(Pnys-Bas). — Hémiptères.

P'radin (Paul), avoué au Tribunal civil, rue de la Poste, à Pai-tlie-

nay (Deux-Sèvres). — Coléoptères de France.

Fréminville (P. de), Cliamp-de-Mars, 7, à Bourg (Ain). — Coléop-

tères d'Europe.

Gadeau de Kehvillk (Henri', iiomaie de science, I. P. p, O. x^, luo

Dupont, 7, à Rouen.— Entomologie (]énèi-ale\ Eor/îcuUdes du globe.

Gaulle (Jules de), ruede Vaugirard, 41, à Paris. — Hyménoptères.
Gazagnaihe (Joseph), rue Félix-Faure, 29, à Gannes (Alpes-Mari-

times). — Anatomie et histologie ; Myriapodes.
GoBERT (D' Emile), >^, O. s^?, rue Victor-IIugo, 51, à JSIonlde-
Marsan. — Diptères.

Grouvelle (Antoine), îJ^, directeur des tabacs en retraite, rue de la

Boétie, 126, à Paris. — Coléoptères de France; Clavicoi'nes

exotiques, surtout Cucu/ides.

Grouvelle (Jules), iJ5^, ingénieur civil, avenue de l'Observatoire,

18, à Paris. — Coléoptères d'Europe.

Grouvelt.e (Ph.), rue de Gergovie, 69, à Paris. — Coléoptères de

France.
Guédel (D' ^^), cours Saint-André, 43, à Grenoble. — Coléoptères

de France.

Halbherr iBernard), à Roveredo (Ti roi- Autriche). — Coléoptères

d' Europe,

IIerviî: (Frnest), ancien notaire, place Thiers, 14, à Morlnix (Finis-

tère). — Coléoptères et Hémiptères it'Europe.

Heyden (D' Lucas von), j^^, major en retraite, Schiossstrasse, 54,

à Bockenlieim. près Francfort-sur-Mein (.Vllemagne). — Ento-
mologie généra l<'.

HoRVATH (1)' G. de), îfif, direcleur du Musée zoologique national,

Délihab-utcza, 15, à liudapest (Hongriel. — Hémiptères.

Jeannel (D' René), laboratoire Arago, à Banyiilssur-Mer (Pyré-

nées Orientales). — Coléoptères d'Europ';.

KiBKAi.DY (G.-\V.), Département de l'Agricullure et des Forêts, à

Honolulu (Iles Hawaï). — Hémiptères aquatiques, Locustides.

Laboratoire d'Kntomologie du Muséum, rue de Buffon, 57, à Paris.

La Fuente (José Maria de), à La Solana (Ciudad-Real, Espagne).
— Coléoptères d'Europe.

Lajoye (Abel), courtier, rue Ruinart-de-Rrimont, 13, à Reims
(Marne). — Coléoptères d'Europe.

Lambertie (Maurice), cours du Chup'Mu Rouge, 42, à Rordeaux. —
(Joléoptèrx's.

Larclause (R. Savin de), au château de Montlouis, par Saint-

Julien-l'Ars (Vienne). — Coléoptères de France.
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Le Pii.f.ur (I)'' Louis)! rue de l'Arcade, 15, à Paris. — Coléoptères.

Léveillé (Albert), P, avenue d'Orléans, 19, Paris. — Coléoptères

d'Europe et ilu Nord de l'Afrique'^ Trof/osilides ; Hémiptères.

Ll'MEau (dil), ^j*, villa des Passiflores, à Saint-Briac (Ilie-et-Vilaine)

— Coléoptères, Hémiptères.

Marmottan (ly), îj^, rue Desbordes-Valinore, 31, à Paris-Passy.
— Coléoptères, Hémiptères d'Europe et eirc..

Martin (Hené), avocat, rue du Cheuiin Vert, 78, à Paris. —
Néeroptéres d'Europe, Oionates du globe ; Coléoptères de France.

MÈGE (J.), curé de Villeneuve, par Blaye (Gironde). — Coléoptères

et Lépidoptères de France.

Melichar (D' Léopold), Gerthoferstrasse, 144, XVIII, à Wiea
(Autriche). — Coléoptères et Héufiptéres, surtout Cicadines.

MiNSMER (J.-J.), >J^, capitaine en retraite, rue Denfert-Rochereau

3, à Saint-Étienne. — Coléoptères de France.

Musée d'Histoire naturelle de Nantes (Direction du).

Nadar (Paul), rue d'Anjou, 51, Paris. — Coléoptères.

Newbery (K. A.), Oppidans Road, 13, Prinirose Hill, à Londres.
— Coléoptères.

Normand (D' Henri), Le Kef (Tunisie). — Coléoptères du Nord de

l'Afrique.

NuTT (David), Long Acre, 57, à Londres. — Coléoptères.

Olivier (Ernest), cours de la Préfecture, 10, à Moulins, — Coléop-

tères d'Europe ; Lampyrides exotiques.

Pauh (Hugo), Stefansplatz, 8, à Wien (Autriche). — Coléoptères

d'Europe.

Pavesi (Pietro), professeur à l'Université royale, à Pavie (Italie).

— Entomologie générale.

Peringuey (Louis), -41, sous-directeur du Muséum, à Cape-Town
(Colonie du Cap). — Coléoptères d'Afrique.

Peyerimhof (P. de), garde général des forêts villa Printemps,

avenue Dujonchay, à Mustupha-AIgor. — Coléoptères d'Europe.

Pic (Maurice), à Digoin (Saône et-Loire). — Coléoptères d'Europe
et circa, surtout Longicornes, Anthicides, l'tinides et Bruchides
du globe.

PiGNOL (I)' Jules), ancien chef de clinique à la Faculté, rue Pigalle

34, à Paris. — Coléoptères.

Planet (Victor), notaire, à Entre-Deux-Guiers (Isère). — Coléop-

tères de France.
PoLLE DE Viermes (Léou), rue Saint-Jean, 57, à Pontoise (Seine-et-

Oise). — Coléoptères de France.
Portevin (Gaston), rue Victor-Fontaine, 8, à Colombes (Seine). —

Coléoptères d'Europe, surtout Claoicomes.
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PuTON (D' Auguste), à nemiieinont (Vos<^'e.s). — Coléoptères,

Hémiptères, Hi/inénoptères.

Raffrav (Achille), ij^, ancien consul général de France, Piazza

IVlîHiainii, {}. à Rome. — Coléoptères (fAfrique; Psélaphides

exotiques.

Ragusa (Eni-ico), grand Ilùtel des Palmes, à Palerme (Sicile). —
Coléoptères d'Europe.

Rangom (marquis D' Guisepiie), à îslodena (Italie). — Coléoptères.

REi'iTEft (Ednnind), à Paskau (Moravie). — Coléoptères.

RiiUriîR {\Y O. M.), Grasviksgatan, 6, à Helsingfors (Fin-

lande-Russie). — Héfniptércs- Hétéroptères jxiléarctiqiies ;

Podurides.

RcELOFS (Paul-J.), rue du Palais, 16, à Anvers (Belgique). —
Coléoptères d'Europe.

RoMANOFF (Son Altesse Impériale le grand-duc Nicolas Micliaïlo- ,

witcli), à Saint-Pétersbourg. — Entomologie rjè/ièrale, surtout

Lépidoptères.

RoYER (D' Maurice), %$, rue du Four, 14, à Paris. — Coléoptères

cl Hémiptères.

Sahlberg (John). |)rofesseur d'Entomologie à l'Université, Alherts-

galan, 32, à Helsingfors (Finlande-Russie). — Coléoptères et

Hémiptères.

Sainte-Claire Deville (Jean), ||, capitaine d'artillerie, avenue de

la Loge Blanche, 1, à Épinal. — Coléoptères et Hémiptères gullo-

rhéaans.

Schubert (Karl), professeur, Maximilianstrasse, 4, à Pankow-
Berlin. — Coléoptères, surtout Staphgliuides.

Sedillot (Maurice), IJ, avocat, rue de l'Odéon, 20, à Paris. —
Coléoptères et Hémiptères.

SemeiNow (S. Exe. P. de), sénateur, Wassili O. ligne S', n' 39, à

Saint-Pétersbourg. — Coléoptères d'Europe et d'Asie.

Shahp (David), Lawnside, Brockenhurst, liants (Angleterre). —
Coléoptères.

Sic.\RD (D' A.). ^, médecin-major au 47'' d'Infanterie, à Saint-

Malo (Ille-et-^'ilaine). — Coléoptères de Erance.

SouzA (D' José Candido de), rua da Conceiçao, 121, à Sao-Paulo

(Brésil). — Coléoptères.

Steck (Théodore), assislant au Muséum zoologique, à Berne
(Suisse). -^ Entomologie (lénèrulc.

Vachai, (Joseph), à Argentat (Corrèze).— Hijménoptèrps cl iJiprères

(Sijr-/ih ides) gallo-rltéuu.iis.

Valkxtin, percejjteur, ;; Saint Ouen-sur-Morin, par Saint Cyr sur

Morin (Seine-et-Marne). — Coléoptères de Erunee.
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Verrall (G. H.), Sussex Lotlge, à Newmarket (Angleterre). —
Coléoptères d'Europe.

Warnikr (Adolphe), rue des Templiers, 8, à Reims (Marne) ;

l'hiver, 21, quai Saint-Pierre, à Cannes (Alpes Maritimes). —
Coléoptères de France.

Wasmann (Ericli), S. J., Bellevue. à Luxembourg. — Culéoptères

surtout tiu/rinccophilcs.
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COIVlPOSITIOli DU ÊU^Efll) DE liR SOCIÉTÉ

POUR 1908-1909

Présitlciit : M. 1(^ D' Augusle PtiroN, à Remii-enioiit.

Secrétaire et Blbliotliécaire : M. Albert Fauvel, rue Choron, 3,

à Caen.

Trésorier : M. N...

Délégués î^égionaujd

MM. Louis Redel, à Paris.

Julos Bourgeois, ù Sainle-Marie-nux-Mines.

Elzéar Abeille de I'eriun. à Marseille.
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TËBliE flltPHRBÉTIQUE des ESPÈCES flOUVELIiES

1° COLÉOPTÈRES

Brachypeplus permixtus
Grouv.

Brachypterus latipes Grouv.
Carpophilus bisligma Grouv.

» constrictus
Grouv.

» extrusus Grouv.
» opacus Grouv.

Cerylon Kolbei Grouv.
» lanuginosuni Grouv.
» recticolle Grouv.
» Weisei Grouv.

Cillccus Eichelbaumi Grouv.
Circopes Peringueyi Grouv.
Cryptarcha latissiina Grouv.
Cyllodes rufithorax Grouv.
Dîtonia brevicollis Grouv.
Epurea Kolbei Grouv.

» subelongata Grouv.
» Weisei Grouv.

Europs Ilorni Grouv.
» Kolbei Grouv.
» inultipunctatus Grouv.

Glisonotha Kolbei Grouv.
Hapalips Eichelbaumi Grouv.
Haplocnemus Raymondi Dev.
Ixion alatus Groiiv.
Lascotonus Eichelbaumi
Grouv

Laemophlœus décora tus
Grouv.

divergens
Grouv.

Eichelbaumi
Grouv.

exornatus
Grouv.

97
5

VIS

13f)

98
127
159
113
161

158
6

148
149

10

11

99
131

13;'

187
21

118

121

119
219
186

110

13

17

19

167

La?mophlœus linearis Grouv. 170
» lucidus Grouv. 15

» mouilis Grouv. 168
» opaculus Grouv. 16
» païens Grouv. 18

Lispiiius holosinus Fvl. 95
Meligethes ferruginascens

Grouv. 9
)) fulvidus Grouv. »

» rubiginosus Grouv
Metapria (n. g.) perparva

Grouv.
Micrambe convexa Grouv.

» dubia Grouv.
)> Eichelbaumi

Grouv.
» goliath Grouv.
» hirta Grouv.
» Kolbei Grouv.
)) minuta Grouv.
» Peringueyi Grouv.
)) punctata Grouv.
» Reitteri Grouv.
)) zanzibarica Grouv.

Microprius confusus Grouv.
» reticulatusGi'OUv. 151

)) Ralïrayi Grouv. 153
Neotrichus filiformis Grouv
Oxytelus crenaticollis Fvl.

» miriceps Fvl.
Pœderus altivagans Fvl. 95
Palloiles parvulus Grouv. 105

Pria fallax Grouv. 140
» Horni Grouv. 139
» Kolbei Grouv. 103

)) mixta Grouv. 141

)) oblita Grouv. 134

. 8

105
190
197

122
189
200
194
191

193

199
196
123

107

112
96
»
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Pria ochroleuca Grouv. 102

» Pauli Grouv. 152
)) Hal'frayi Grouv. 13")

» testacéa Grouv. 13G

» vicina Grouv. 101

)) Weisei Grouv. 137

l'sammcccusexcellena Grouv. HT)

» grandis Grouv. 183
»* niarginicollis

Grouv. 181

Pseudobothrideres Weisei
Grouv. 155

Pubala angusta Grouv. 111

Silvanus oblitus Grouv. 116
Tomacus Eichelbaumi

Grouv. 125

Triboderus africanus Grouv. 156
Typha>a fusca Grouv. 205
Xyiokemus africanus Grouv. i08

2° HYMENOPTERES

Anacrabro meridionalis Duck. 47

Ancyloscelis ostnioides Duck, 71

AnLhidiuui furcatum Duck. 78

» radiale Duck. 77

Centris hyptidis Duck. 75

Ca'nohalictus serripes Duck. 29

Ceralina fulvofasciata Duck. 32

Cœlioxoides WallheriœDuck. 43

Dioxis fulvobirta Duck. 44

Ellanipus alboliinbatusDuck. 52

» JoannisiR. Buyss. 207

Epeoloïdes nearclicus Dùck. 3'.)

Epicharis unicalcarata Duck. 73

Exolhecus luridiceps Vach. 25

Gonochrysis Crosi R. Buyss. 208

Holochrysis interfata
R. Buyss. 208

Ilexachrysis bboutaneiisis
R. Buyss. 212

» subordinata
R. Buyss. »

Irenangelus ichneumoiioides
Duck. 51

Megacanthopus Duckei
R. Buyss. 21S

» Le Moulli
R. Buyss. m

» Wagneri
R. Buyss. 219

Megachile acuta Vach. 244

» a^quilibra Vach. 225

» albispinis Vacli. '231

» alricoma Vach. 224

Megachile aurijubis Vach.
» binota Vach.
n bisinua Vach.
» breviata Vach.
•• compta Vach.
1) facialis Vach.
» flammiventris

• Vach.
» flavicrinis Vach.
» gomphrenoides

Vach.
» infecta Vach.
» infima Vach.
» lamnula Vach.
» latula Vach.
» lenticula Vach.
» levilimba Vach.
» limata Vach.
' linguiata Vach.
» inarcida Vach.
» minor Vach.
» neutra Vach.
» nigella Vach.
y nigridorsis Vach.
» ohlita Vach.
» orcina Vach.
« pampeana VHch.
" pamperella Vach.
» pleuralis Vach.
i> rava Vach.
» remigata Vach.
» scapularis Vach.
» setosa Vach.
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Megacliile soiicina Vach. 231

)) subpallens Vach. 230
» tergina Vach. 223
» tucuinana Vach. 241

» vagata Vach. '228

)> varipes Vach. 232
» veterna Vach. 235

1' viiicta Vach. 239
» xan Unira Vach. 244

Mogalyra calcdoiiica Vach. 2'i

Mehpona SilvesLriaiia Vach. 221
Monobia deplanata Duck. 45

Nitela relicuhita Duck. 47
Nomada bicellularis Duck. 36

» polybioides Duck. 37
» subscopifera Duck. 36

Nomia cearensis Duck. 64
Œdiscehs Huberi Duck. 63

)) megalostigma
Duck. 62

)) minium Duck. 63

Panurginus alismalis Duck. 66
)) decoloratus Duck. »

palpaUs Duck
Polybia aCfinis H. Buyss.

n ostenla R. Buyss.
» puiictata R. Buyss.

Porizoïi ? Fieutiauxi Vach.
Psaenthia vai'iabiUs Duck.
Rhopitulus hyi)lidis Duck.
Synagris Didiori R. Buyss.

)) imitatoi- il. Biiyss.
Teti-achrysis Benardi

R. Buyss.
)) Cavaleriei

R. Buyss.
•

)) Fouqueti
R. Buyss.

)) Galloisi
R. Buyss.

Teti'apedia Huberi Duck.
Trigoua atroalba Duck.

67
216
217
216
25
68
67
214
213

209

211

210

72
35
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TflBliE flliPHllBÉTIQUE Pfll? p^S Û'flDTEURS

Bviysson (H. du). Observulions sur la synonymie du
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Ducke (A.). Contributions à ki connaissance des Hynio-

iiopLôres des deux Amériques 28

— " Contribution à la connaissance de la faune liyniénop-

f'rologiqiie du Nord-Est du Brésil .07

Fauvel (A.). Aniico Eugenio Simon 27

— Sur un S/erius nouveau de l'^rance 55

— Rectilication î'ô

— Trois Slaphylinides nouveaux de l'Usanibara . . . !>5

— Un Wagon envahi par les Poux 220

Grouvelle (A.). Clavicornes récoltés dans rAfi'i([ue orien-

tale allemande, par le D' Eichelbaum (190:^);

1^'^ liste ô

— Coléoptères récoltés dans l'Afrique orientale alle-

mande par le D' Eichelbaum (190?.); 2' liste. Clavi-

cornes 97

— Coléoptères Clavicornes de l'Afrique australe et

orientale 127

Sainte-Claire-Deville (J.). (Catalogue critique des Co-
léoptères de la Corse {s(iitc). Pagination spéciale . 193

Vachal (J.). Deuxième note sur les Hyménoplères de la

Nouvelle-Calédonie 23

— Espèces nouvelles ou litigieuses d'Api'/œ du Haut-

Bassin du Parana et des i-égions contiguës et

délimitation d'une nouvelle sous-familh; Dipha-

glossiiuc 221
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