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INTRODUCTION. 

La  campagne  scientifique  entreprise  par  M.  le  baron  Maurice  de 

Rothschild  an  cours  des  années  1906  et  190.")  nous  a  surtout  donné 
des  précisions  très  importantes  sur  les  relations  qui  existent  entre  la 

faune  du  plateau  éthiopien  et  celle  des  régions  situées  plus  au  Sud, 

jusqu'à  la  limite  comprise  entre  le  lac  Victoria-Nyanza  et  le  massif  du 
Kilimandjaro. 

La  région  éthiopienne  fut  explorée  la  première  depuis  Dirré-Daoua 

et  Harar  jusqu'à  Addis-Abeba,  suivant  une  ligne  sinueuse  qui  figure 
assez  bien  un  long  huit.  Durant  cette  exploration,  M.  de  Rothschild  fut 

accompagné  par  un  naturaliste  du  Muséum,  M.  Henri  Neuville,  par 

un  topographe,  M.  le  lieutenant  Victor  Chollet,  et  par  M.  le  Dr  Roger. 

Une  fois  arrivé  dans  la  capitale  du  Négus,  il  remit  aux  deux  premiers 

collaborateurs  le  soin  d'effectuer  les  travaux  du  retour,  et  partit  à  Mom- 

basa  et  en  Afrique  orientale  en  compagnie  seulement  de  M.  le  Dl  Roger 
et  de  deux  taxidermistes. 

Il  gagna  rapidement  le  lac  Victoria- Nyanza,  séjourna  en  Uganda 

à  Enlebbe  d'abord,  puis  dans  le  Toro,  toucha  le  Congo  belge  à  Irumu 

par  une  pointe  dans  la  forêt  d'Ituri,  puis,  retournant  dans  l'Est- Africain 
anglais,  remonta  au  lac  Baringo  pour  atteindre  les  monts  Loroghi  et  la 

steppe  de  Barta.  De  là,  M.  de  Rothschild  se  dirigea  vers  le  mont  Nyiro  où 

les  récoltes  furent  particulièrement  intéressantes;  puis,  après  avoir  atteint 

les  lacs  Rodolphe  et  Stéphanie  et  après  avoir  fait  un  séjour  dans  le  Ren- 



vi  VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

dilé  et  le  mont  Marsabit,  la  caravane  remonta  vers  Harar  pour  gagner 

le  chemin  de  fer  éthiopien  et  rentrer  en  France. 

Les  différentes  régions  parcourues  offraient  toutes  un  intérêt  parti- 

culier, tant  à  cause  de  leur  faune  spéciale,  que  des  études  dont  elles 

avaient  été  l'objet  jusqu  alors. 
Le  plateau  éthiopien  présente  des  relations  étroites  avec  les  régions 

égyptiennes  qui  l'avoisinent,  et  sa  faune  doit  en  ressentir  le  contre-coup. 
Il  fut  surtout  abordé  par  le  Nord,  au  cours  des  campagnes  singulièrement 

fructueuses  qu'y  entreprirent  Lefebvre  (1889-18/1/1),  Ferret  et  Galimier 

(18/17-18/18),  Schimper  (i85a)  et  Raffray  (1878-187/1).  Mais  notre 

établissement  sur  la  Côte  somalienne  a  permis  de  le  parcourir  trans- 

versalement vers  le  Sud,  et  c'est  ainsi  que  font  traversé  plus  ou  moins 

vite,  après  Donaidson  Smith  (1897),  Duchesne-Fournet  (1901-1908) 

et  Du  Bourg  de  Bozas  (1908).  Ces  explorations  méridionales  étaient 

désirables  pour  compléter  les  précédentes;  mais  la  faune  de  ces  pays  est 

si  riche  et  si  variée,  quelle  réserve  à  chaque  voyageur  un  lot  d'impor- 
tantes découvertes  :  la  campagne  de  M.  le  baron  Maurice  de  Rothschild 

en  est  la  preuve. 

L'Afrique  orientale  semble  devoir  se  rattacher,  par  sa  faune,  à  la 

région  africaine  centrale,  et  à  celle  plus  particulière  qui  s'étend  au  Sud 
dans  la  direction  du  Gap;  mais,  avec  son  allure  tourmentée,  ses  lacs,  ses 

failles,  ses  steppes,  ses  montagnes  gigantesques,  elle  doit  présenter  au 

point  de  vue  faunistique  des  caractères  bien  spéciaux.  On  connaît  les 

merveilleuses  découvertes  qu'ont  faites,  dans  la  région  des  grands  lacs, 
les  explorateurs  anglais;  presque  à  la  même  époque,  le  comte  Teleki 

(1887),  von  Hôhnel  (1892)  et  Gregory  (1892-1898)  s'étaient  pro- 

digués dans  les  mêmes  régions  qu'avait  à  peine  effleurées  le  baron  von 
der  Decken,  en  1869-1861.  Depuis  lors,  grâce  à  la  voie  ferrée  partant 

de  la  côte,  les  campagnes  scientifiques  se  sont  succédé  dans  la  zone 
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des  hauts  massifs  et  des  grands  lacs  :  mon  excellent  collègue  de  Stock- 

holm, M.  Sjôstedt,  y  a  fait  un  long  et  profitable  séjour  (1906-1906), 

précédé  par  notre  compatriote  M.  Charles  Alluaud  (1908-190^),  qui 

explora  surtout  le  Kilimandjaro,  et  suivi  par  le  duc  des  Abruzzes  (1  906), 

qui  dirigea  une  campagne  analogue.  Faut-il  rappeler  que  l'infatigable 

M.  Alluaud,  en  compagnie  d'un  autre  entomologiste  habile,  M.  le 

Dr  Jeanne!,  a  fait  de  superbes  récoltes  dans  les  contrées  un  peu  plus 

septentrionales,  et  particulièrement  dans  le  haut  massif  du  Kenya  (191  1- 

1912)?  C'est  surtout  le  pays  des  lacs  situé  au  nord  du  Kenya  et  du 

Victoria- Nyanza  qu'ont  parcouru  M.  le  baron  de  Rothschild  et  M.  le 

D'  Roger,  et  c'est  là  qu'ils  ont  fait  leurs  plus  intéressantes  découvertes, 
car  ils  se  trouvaient  alors  dans  une  zone  très  insuffisamment  explorée  : 

entre  les  lacs  Rodolphe  et  Stéphanie,  le  Rendilé  et  Harar,  ils  étaient 

pour  ainsi  dire  en  pays  neuf.  Par  ailleurs,  la  région  du  lac  Rodolphe,  où 

habitent  les  peuplades  sanguinaires  des  Turkanas,  est  particulièrement 

dangereuse,  et  certains  chasseurs  qui  s'y  étaient  aventurés  précédemment 
y  ont  laissé  leur  vie. 

Cet  exposé  succinct  fera  suffisamment  ressortir  l'intérêt  que  présente 
la  campagne  scientifique  entreprise  par  M.  le  baron  Maurice  de  Roth- 

schild, qui  dura  quinze  mois.  Cette  campagne,  qui  devait  pour  long- 

temps compromettre  la  santé  de  M.  de  Rothschild,  tandis  que  son  fidèle 

compagnon  le  docteur  Roger  succomba  à  une  crise  violente  de  malaria  en 

débarquant  à  Marseille,  a  largement  étendu  le  champ  de  nos  connais- 

sances parce  qu'elle  aborda  une  région  beaucoup  moins  explorée  que 
celle  du  Nord;  en  Afrique  orientale,  elle  a  parcouru  de  vastes  territoires 

insuffisamment  explorés. 

Pour  le  groupe  des  Articulés,  qui  fait  l'objet  exclusif  du  présent 
ouvrage,  les  résultats  obtenus  par  M.  de  Rothschild  durant  sa  campagne 
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trouvent  leur  expression  dans  56  mémoires  dus  aux  spécialistes  les  plus 

compétents.  Il  suffira  de  jeter  un  coup  d'œil  sur  ces  mémoires  pour 
apprécier  la  valeur  des  matériaux  recueillis;  les  formes  nouvelles 

abondent  dans  presque  tous  les  groupes,  et  Ton  peut  juger  par  là  des 

richesses  que  décèlent  les  régions  explorées.  Comme  il  fallait  s'y  attendre, 

c'est  dans  la  zone  comprise  au  nord  du  Kenya,  surtout  dans  les  steppes 

de  Barta,  que  sont  particulièrement  nombreuses  les  formes  jusqu'alors 
inconnues.  Négligée  par  les  explorateurs,  la  faune  entomologique  de 

cette  contrée  ne  ressemble  guère  à  celle  plus  méridionale  du  Kiliman- 

djaro; c'est  du  moins  ce  qui  ressort  du  très  sérieux  travail  que  M.  Lesne 
a  consacré  aux  Coléoptères  Ténébrionides  recueillis  par  les  collaborateurs 

de  M.  de  Rothschild. 

Dans  des  campagnes  de  cette  sorte,  où  le  personnel  des  naturalistes 

est  peu  nombreux  et  non  spécialisé,  les  récoltes  sont  très  variables, 

surtout  très  inégales  suivant  les  groupes;  il  faut  profiter  des  circon- 

stances, et  celles-ci  dépendent  souvent  de  la  bonne  fortune  et  du  hasard. 

De  là  vient,  pour  une  part,  la  disproportion  des  mémoires  réunis  dans 

l'ouvrage.  D'ailleurs  beaucoup  d'entre  eux  se  bornent  à  une  simple 

énumération  des  formes  recueillies  et  à  la  description  des  espèces  nou- 

velles; ceux-là  paraîtront  bien  arides  et,  en  réalité,  ne  sont  point  faits 

pour  la  lecture  courante  ;  il  faut  les  envisager  comme  des  réserves  de 

matériaux  qui  seront  utilisés  dans  la  suite;  les  chercheurs  de  l'avenir 
sauront  y  puiser  et  y  prendre  leur  bien. 

Par  contre,  certains  mémoires  sont  d'ores  et  déjà  destinés  à  rendre 

les  plus  grands  services.  On  ne  pourra  guère  étudier  les  Tabanides  afri- 

cains sans  recourir  au  savant  travail  où  M.  Surcouf  a  réuni  et  groupé 

en  tables  systématiques  toutes  les  espèces  de  la  région  et  des  contrées 

avoisinantes.  M.  le  professeur  Neumann  a  consacré  une  étude  semblable 

et  non  moins  parfaite  aux  Acariens  de  la  famille  des  Ixodidés,  c'est-à-dire 
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aux  parasites  connus  sous  les  noms  de  «  tiques  n  et  de  te  ricins  v  ;  on  lui  doit 

également  un  opuscule  très  approfondi  sur  les  Insectes  mallophages  qui 

vivent  en  commensalisme  avec  les  Oiseaux.  Bien  que  disposant  de  maté- 

riaux beaucoup  moins  riches,  M.  le  vicomle  Robert  du  Buysson  a  su 

faire  un  exposé  instructif  des  Guêpes  et  des  Hyménoptères  fouisseurs 

capturés  au  cours  de  la  campagne.  Le  mémoire  de  M.  Berland  sur  les 

Araignées  et  celui  de  M.  Le  Cerf  sur  les  Papillons  nocturnes  méritent 

une  attenlion  particulière  ;  leurs  auteurs  ne  se  sont  pas  bornés  à  les 

conduire  aussi  loin  que  possible,  ils  les  ont  enrichis  d'un  examen  com- 
parai if  entre  la  faune  des  deux  régions  parcourues  et  celle  des  pays  avoi- 

sinants.  De  cet  examen,  il  résulte  que  l'Ethiopie  n'a  reçu  de  l'Afrique 

orientale  qu'un  petit  nombre  d'espèces,  qu'elle  en  reçoit  davantage  du 

Nord  par  la  vallée  du  Nil,  et  qu'en  dehors  des  caractères  qui  lui  sont 

propres,  c'est  une  contrée  où  s'affrontent  et  se  pénètrent  deux  faunes 
essentiellement  différentes  par  leurs  origines  et  par  leurs  traits.  Cette 

conclusion  est  la  même  pour  les  deux  mémoires,  encore  que  ces  der- 

niers s'adressent  à  deux  groupes  aussi  différents  que  possible;  elle  serait 
vraisemblablement  la  même  pour  les  autres  et  doit  être  considérée  comme 

le  résultat  le  plus  général  de  la  campagne.  J'ai  dit  plus  haut  que  les  deux 
explorations  de  M.  Maurice  de  Rothschild  avaient  eu  précisément  pour 

objectif  la  recherche  des  contacts  et  de  la  pénétration  qui  ont  dû  s'établir 
entre  les  deux  faunes;  dans  la  mesure  du  temps  et  des  moyens  dont 

elles  disposaient,  je  crois  qu'elles  y  sont  parvenues. 

C'est  dans  le  service  entomologique  dont  j'ai  la  charge  au  Muséum 

national  d'Histoire  naturelle  qu'ont  été  mis  en  œuvre  les  matériaux  du 
présent  ouvrage,  et  ce  ne  fut  pas  un  léger  travail.  Nous  ne  sommes  plus 

à  l'époque  lointaine  où  un  seul  zoologiste  pouvait  étudier  convenable- 

ment un  matériel  aussi  complexe;  les  espèces  d'animaux  articulés  sont 

innombrables,  et  leur  chiffre  dépasse  à  coup  sûr  l'ensemble  des  autres 
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espèces  animales.  Depuis  la  grande  expansion  coloniale,  on  en  découvre 

des  nouvelles  par  milliers,  et  chaque  voyage  accroît  ce  contingent  dans 

des  proportions  extraordinaires.  En  présence  d'une  telle  accumulation, 

la  science  d'un  homme  compte  bien  peu,  et  pour  faire  des  travaux  utiles 
le  zoologiste  doit  se  cantonner  dans  un  groupe,  parfois  même  dans  une 

simple  subdivision  du  groupe. 

Il  a  donc  fallu  diviser  la  besogne,  pour  chaque  subdivision  trouver 

un  spécialiste  de  valeur  et  en  solliciter  le  bon  vouloir.  C'est  ainsi  qu'on 
a  pu  obtenir  le  concours  de  savants  nombreux  (plus  de  5o),  dont  les 

œuvres  réunies  constituent  le  présent  ouvrage.  Ce  n'était  là  qu'une  partie 

de  la  tâche  ;  une  autre  a  consisté  dans  l'exécution  et  la  surveillance  des 

dessins  et  des  planches;  cette  dernière  n'a  pas  été  moins  délicate  et  a 

mis  en  branle  tout  un  personnel  d'artistes,  de  lithographes  et  de  gra- 

veurs. Par  suite,  on  ne  saurait  être  surpris  du  long  temps  qu'a  réclamé 

l'élaboration  de  l'ouvrage;  les  spécialistes  sont  généralement  surchargés 

de  travail,  parce  qu'on  s'adresse  à  eux  de  tous  côtés,  et  quelques-uns 

furent  défaillants  ou  dans  l'impossibilité  de  livrer  vite  leurs  mémoires; 

d'autre  part,  l'exécution  des  figures  et  des  planches  ne  fut  pas  médiocre- 
ment entravée  par  la  guerre.  Les  premiers  nous  parvinrent  en  1907, 

et  le  dernier,  celui  des  Staphylinides,  nous  a  été  remis  tout  récemment. 

Je  crois  bien  que  les  ouvrages  de  cette  sorte  gagnent  à  être  publiés  en 

fascicules,  au  fur  et  à  mesure  de  la  production  des  différents  mémoires. 

C'est  la  méthode  suivie  par  MM.  Alluaud  et  Jeannel  pour  les  travaux 

relatifs  à  leur  mission  du  Kenya;  le  premier  fascicule  qu'ils  ont  fait 
paraître  date  de  1918,  et  chaque  année  en  voit  surgir  de  nouveaux  ; 

ils  sont  loin  d'avoir  épuisé  cette  source,  et,  pour  être  achevée,  leur 
œuvre  ne  demandera  pas  moins  de  temps  que  celle  de  M.  Maurice  de 

Rothschild;  du  moins,  chacun  des  mémoires  qui  la  composent  aura  eu 

l'avantage  de  paraître  à  son  heure. 
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Avant  de  terminer  cette  Introduction,  je  tiens  à  témoigner  ma  grati- 

tude aux  spécialistes  qui  ont  bien  voulu  in  accorder  leur  concours  et  qui, 

par  leur  science,  ont  mis  en  valeur  les  matériaux  recueillis  durant  la 

campagne.  Certains,  trop  nombreux,  ont  disparu  :  Daday  de  Dees,  Shel- 

ford,  Régïmbart,  A.  Grouvelle,  René  Courteaux,  van  der  Weele,  Oli- 

vier, Bourgeois,  Fauvel,  Henri  d'Orbigny,  Kùnckel  d'Herculais,  Jacoby, 

[xonow,  Szepligeti,  Magretti,  André  et  Vachal.  A  ces  absents,  qui  n'au- 

ront pas  vu  l'éclosion  de  leurs  œuvres,  il  sied  au  moins  de  consacrer 
un  souvenir. 

(Test  pour  moi  également  un  devoir  de  faire  connaître  ceux  de  mes 

collaborateurs  du  Muséum  qui  m'ont  secondé  avec  un  zèle  et  un  dévoue- 

ment inlassables  dans  l'exécution  de  l'ouvrage.  Je  cite  en  premier  lieu 

M.  Pierre  Lesne,  qui  prit  en  charge  les  Coléoptères,  c'est-à-dire  le  groupe 
de  beaucoup  le  plus  vaste  et  le  plus  richement  représenté;  il  a  eu  la  sur- 

veillance de  2  5  mémoires,  et  je  ne  saurais  trop  admirer  la  scrupuleuse 

délicatesse  avec  laquelle  il  a  suivi  les  artistes  qui  ont  illustré  cette  partie 

importante  de  l'ouvrage.  J'en  dirai  autant  de  mon  excellent  ami  M.  Ro- 

bert du  Buysson,  qui  s'occupa  de  presque  tous  les  autres  groupes  d'In- 
sectes, et  qui  put  en  partie  achever  cette  tâche  avant  de  faire  ses  adieux 

au  laboratoire  où  son  aménité  et  ses  talents  lui  donnaient  une  si  grande 

place.  Je  veux  aussi  adresser  un  souvenir  à  la  mémoire  du  regretté 

Millot,  qui  vient  de  disparaître;  ce  délicieux  artiste  a  guidé  beaucoup 

de  nos  dessinateurs  et  exécuté  complètement  les  plus  belles  planches  de 

l'ouvrage,  entre  autres  celles  des  Guêpes  et  des  Cétoines,  qui  sont 
de  tous  points  admirables.  Je  dois  une  mention  spéciale  à  mon  dévoué 

collaborateur  M.  Lucien  Berland,  qui,  malgré  son  service  au  labora- 

toire, a  bien  voulu  diriger  et  surveiller  l'exécution  typographique  de 

l'ouvrage.  Ce  n'était  pas  une  légère  besogne,  car  il  fallait  donner  à  l'im- 
pression un  caractère  uniforme,  distribuer  et  revoir  les  innombrables 
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épreuves,  souvent  en  provoquer  le  retour  et  assurer  le  juste  groupement 

des  100  planches  de  l'atlas.  Il  sest  acquitté  de  la  tâche  avec  un  esprit 

de  méthode  qui  lui  lait  grand  honneur.  C'est  à  lui  que  Ton  doit  en  outre 

l'exposé  de  la  campagne,  le  plan  des  cartes  qui  donnent  l'itinéraire  des 

deux  voyages  et,  ce  qui  n'était  pas  une  sinécure,  la  correction  parfaite 
des  noms  géographiques  du  texte.  M.  Berland  est  un  héros  de  la  terrible 

guerre,  un  grand  blessé  de  Verdun;  au  laboratoire  comme  au  combat, 

il  se  montre  égal  à  lui-même. 

Voilà  enfin  terminé  ce  grand  ouvrage  pour  lequel  M.  le  baron  Mau- 

rice de  Rothschild  n'a  ménagé  aucun  sacrifice.  Exécuté  à  l'Imprimerie 
Nationale,  le  texte  en  est  parfait  à  tous  égards;  mais  on  ne  sera  pas 

sans  faire  la  remarque  très  juste  que  l'illustration  n'est  pas  uniforme; 

certaines  planches  sont  gravées ,  d'autres  simplement  lithographiées  ou 
tirées  en  photogravure;  la  plupart  furent  coloriées  au  pinceau,  mais 

certaines  sont  des  chromolithographies  superbes,  obtenues  par  la  maison 

Champenois  sous  la  direction  de  Millot.  Que  cette  diversité  soit  bonne 

ou  mauvaise,  peu  importe;  il  nous  a  fallu  la  subir  par  suite  des  circon- 

stances; en  tout  cas,  elle  n'altère  en  rien  la  rigoureuse  fidélité  des  figures. 

Dans  l'ensemble,  cet  ouvrage  me  paraît  digne  du  voyageur  qui  l'a  fait 
naître  et  dont  il  fixera  certainement  le  nom  :  les  travaux  semblables  sont 

faits  pour  l'avenir  plus  encore  que  pour  le  présent;  ils  marquent  une 
date  et  sont  une  source  où  viennent  longtemps  puiser  les  chercheurs. 

Que  M.  le  baron  Maurice  de  Rothschild  trouve  dans  cette  idée  la  récom- 

pense de  son  effort,  et  qu'il  reçoive  la  gratitude  du  Muséum  auquel  il 

a  offert  ses  matériaux,  en  facilitant  ainsi  l'élaboration  de  cette  œuvre 

magnifique. 
E.-L.  BOUVIER. 
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L'exploration  scientifique  faite  eu  Afrique  orientale  par  M.  le  baron  Maurice  de  Rothschild 
au  cours  des  années  1906  et  1905  comprend  deux  parties  bien  différentes  W  : 

L'exploration  scientifique  de  l'Ethiopie, 
L'exploration  scientifique  de  l'Afrique  Orientale  anglaise. 

Il  convient  de  les  envisager  séparément. 

I.  ÉTHIOPIEN 

La  mission  débarqua  à  Djibouti  au  début  de  190/1,  M.  Maurice  de  Rothschild  étant  assisté 
de  M.  Henri  Neuville,  du  Muséum,  comme  naturaliste,  et  du  lieutenant  Victor  Ghollet, 

comme  topographe.  La  mission  gagna  Dirré-Daoua,  qui  était  alors  le  terminus  du  chemin 
de  fer  éthiopien,  puis,  en  caravane,  se  dirigea  sur  Harar,  où  elle  séjourna  quelques  jours; 

après  quoi  elle  partit  dans  la  direction  d'Addis-Abeba,  capitale  de  l'Ethiopie.  La  liste  sui- 
vante indique,  dans  l'ordre  chronologique,  les  localités  successivement  rencontrées,  dont  la 

carte  placée  à  la  fin  de  l'ouvrage  donne  exactement  la  situation  géographique (3'. 
Sur  cette  carte,  faite  d'après  celle  dressée  par  le  lieutenant  Ghollet,  le  chemin  de  fer  est 

arrêté  à  Dirré-Daoua,  qu'il  ne  dépassait  pas  alors.  Depuis,  les  travaux  de  cette  ligne  ont  été 
poussés  plus  loin  et,  dans  les  premières  années  de  la  guerre,  le  chemin  de  fer  atteignit 
Addis-Abeba.  Le  chemin  de  fer  éthiopien,  construit  et  administré  par  une  compagnie  fran- 

çaise, est  actuellement  en  exploitation. 

Un  coup  d'œil  sur  la  carte  montre  que  l'itinéraire  affecte  la  forme  d'un  8  couché  (co).  Sui- 
vant d'abord  la  vallée  du  Tchercher,  il  franchit  le  fleuve  Aouache  sur  un  pont  métallique 

près  de  Katchinoa,  puis  se  dirige  vers  Addis-Abeba,  que  la  mission  atteignit  en  mai  et  où  elle 

séjourna  jusqu'à  la  lin  de  juillet.  De  là  l'itinéraire  s'infléchit  vers  le  Sud,  contourne  le  mont 

(1)  Voir,  à  ce  sujet,  l'exposé  succinct  du  voyage  fait 
par  M.  M.  de  Rothschild  à  son  retour  dans  les  Comptes 
rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  1 1  décembre 
1905,  p.  1039. 

(2)  Le  nom  d'Ethiopie  est  le  nom  accepté  par  la  plu- 
part des  géographes  comme  remplaçant  du  nom  autre- 

lois  employé  d'Ahyssinie.  Ces  deux  noms  sont  syno- 

nymes, et  l'Ethiopie  a  les  frontières  politiques  de  l'Abys- sinie. 
Les  noms  figurés  sur  celle  liste  sont  souvent  des 

lieux  dits,  donnés  d'une  façon  plus  ou  moins  temporaire 
par  les  indigènes.  La  carte  est  de  la  plus  grande  impor- 

tance pour  situer  ces  lieux  qui  ne  figurent  pas  sur  les 
cartes  e.i  usage. 

c 



XIV VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

Zequala  (ou  Zouquale),  suit  le  cours  du  fleuve  Aouache  jusqu'à  Katchiuoa  ,  à  partir  duquel 
point  il  se  dirige  vers  l'Est  pour  aller  atteindre  Dirré-Daoua. 

La  mission  revint  à  Dirré-Daoua  en  septembre  190&,  d'où  elle  se  rembarqua  en  chemin 
de  fer  pour  regagner  Djibouti,  en  faisant  sur  sa  route  des  récoltes  zoologiques  à  la  station  de 
Daouenlé,  dans  la  Côte  Française  des  Somalis. 

LISTE  DES  STATIONS 
ALTITUDE. 

mars  1904. 
mars  1904. 

5  mars  iqo4. 

  i,8o5 1  0-2?.  mars  1904. 
  i,84t 28  mars  1  qo4. «y 
'  V 

3o  mars  1  qo4. 
7.  Hiéka  

7  / 

3i  mars  iqo4. ier  avril  1  qo4. 

9.  Bourka  3  avril  iqo4. 

q  avril  iqo4. 
11.  Goro  avril  1  qo4. 

12.  Kounhi    2,385 1  5  avril  1  qo4. 
1 6  avril  î  qo4. 

1 7  avril  1904. 
  i,657 1  9  avril  1904. 
  iMi 22  avril  1904. 

  853 avril  (et  septembre)  1904. 
18.  Filoa    83 1 2  4  avril  1904. 

avril  1904. 

20.  Tedetcha-Melka    885 26  avril  1904. 

21.  Tchoba    i,453 28  avril  1904. 

  i,643 29  avril  1904. 
23.  Baltchi    i,864 3o  avril  1904. 

avril  1904. 
avril  1904. 

2  mai  1904. 
27.  Ghola  1 1  mai  1904. 

28.  Addis-Abeba    2,366 mai-juillet  1904. 
29.  Ourbou    2, 334 

29  juillet  1904.   9»197 
3o  juillet  1904. 

Los  stations  sont  disposées  ici  suivant  l'ordre  chronologique. 
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ALTITUDE. 

31.  Abou   2,o48  3 1  juillet  1906. 

32.  Akaki  (Rivière)   1 ,677  1er  août  igoA. 
33.  Golba  (Rivière)   1,960  3  août  190/1. 
34.  Sédène   2,120  k  août  190/1, 
35.  Uomber   2,i5a  8  août  190/1. 
36.  Zequala  (Mont)   3, 011  9  août  1906. 
37.  Boukrat  ,                    ...  1 ,83 1  12  août  190/1. 
38.  Mitcha   1,70/1  1 Jx  août  190/1. 
39.  Boutta   1,680  17  août  190/1. 
40.  Goro-Gomotou   i,845  août  190/1. 
41.  Négo   août  190/1. 
42.  Yaba   août  190/1. 
A3.  Barko   1,7/1/1  19  août  190/1. 
44.  Tchorré   l'^79  9  1  août  1906. 
45.  SouHouké   ]^77  22  août  190/1. 
46.  Rouglieti   1,609  2/1  août  190/1. 
47.  Ouardji   i,4i6  25  août  190/1. 
48.  Karoma   i,5o4  27  août  190/1. 
49.  Dirou-Horia   1 , 3 1 7  29  août  190/1. 
50.  Koulaîa   1,280  3o  août  190/1. 
51.  Héra   1,2 h 3  3i  août  190/1. 

52.  Dallo   1,175  1e1' septembre  1 90/1. 
53.  Endessa                                                              1,021  2  septembre  190/1. 
54.  Kottouki-Dagaga   1,119  1  2  septembre  1 90/1. 
55.  Katchiiioa                                                              1,011  1 3  septembre  1 90/1. 
56.  Laga-Harba                                                           1,137  1 5  septembre  1 90/1. 
57.  Assabot  (Mont)   16  septembre  190/1. 
58.  Ouotchocha   1 ,453  16  septembre  190/1. 
59.  Moullou                                                                1,296  18  septembre  190/1. 
60.  Delladou   1,171  1 9  septembre  1 90/1. 
61.  Derèla   1-°79  "i0  septembre  1906. 
62.  Gotta                                                                 i,2  53  22  septembre  190/1. 
63.  Errer  Iya                                                                 i,i3o  septembre  1 90/1. 
64.  Uokfallé                                                                1,1 53  2  3  septembre  1  906. 
65.  Ourso                                                                     1 ,3  1  t  2/1  septembre  190/1. 
66.  Dirré-Daoua  (retour)                                                 1,200  2  5  septembre  t  90/1. 

Daouenlé  (Région  de)  [Côte  Française  des  Somalis]   septembre  190/1. 

c. 
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IL  AFRIQUE  ORIENTALE  ANGLAISE  >. 

M.  Maurice  de  Rothschild,  accompagné  cette  fois  du  docteur  J.  Roger,  gagna  Monibasa 

et  l'Afrique  Orientale  anglaise,  où  il  fit  une  exploration  scientifique  de  neuf  mois.  De  nom- 
breuses récoltes  zoologiques  furent  faites  dans  diverses  stations  de  l'Uganda  Railway,  et  au 

voisinage  du  Victoria-Nyanza.  De  là,  la  mission  parcourut  la  région  du  Toro,  dans  l'Uganda, 
et  la  forêt  de  l'Ituri,  dans  le  Congo  Relge.  Puis  elle  retourna  à  Nairobi,  d'où,  en  suivant  la 

ligne  de  lacs  qui  jalonne  le  fond  de  la  grande  ligne  de  dislocation  qui  a  reçu  le  nom  de  Ril't Valley,  elle  atteignit  le  lac  Raringo,  les  monts  Loroghi,  traversa  la  steppe  de  Rarta  et  le 
Rendilé,  régions  peu  connues  et  presque  inexplorées,  pour  arriver  au  grand  lac  Rodolphe, 
puis  au  lac  Stéphanie  et  au  lac  Abbat.  Enfin  la  mission  gagna  Harar. 

LISTE  DES  STATIONS12». 

A  maya  (Rivière)   mars  kjoT). 
Athi  (Rivière)   août  190*1. 

Rarta  (Steppe  de)   février-mars  1905. 

Escarpment  (station  de  l'Uganda  Railway)   août-septembre  190/1. 
Gilgil  (station  de  l'Uganda  Railway)   septembre  1906. 
Gouranni  (rivière  dans  les  monts  Mathevv)   mars  1905. 
Karoli  (Mont,  dans  le  Rendilé)   mai  1905. 

Kikuyu  (station  de  l'Uganda  Railway). 
kikuyu  (Forêt  de). 
Kisumu  (sur  le  lac  Victoria)   octobre  1  90/1. 

Kiu  (station  de  l'Uganda  Railway)   juillet  190/1. 
Lasami  (dans  le  Rendilé)   mars  et  avril  1905. 

Loroghi  (Monts)   mars  1905. 

Lumbwa  (station  de  l'Uganda  Railway)   septembre  190/1. 
Makindu  (station  de  l'Uganda  Railway)   juillet  190/1. 
Marsabit  (Mont,  dans  le  Rendilé)   mars  1906. 

(,)  C'est  l'ancien  British  East  Africa,  que  les  Anglais  linu,  comme  l'était  celui  d'Ethiopie.  La  mission  a  séjourné 
ont  tout  récemment  débaptisé  pour  l'appeler  Kenya  Go-  dans  certains  centres  (Nairobi,  sud  du  lac  Rodolphe, 
lony,  par  opposition  au  Tangauyika  Terrilory,  ancienne  Rendilé,  etc.)  autour  desquels  elle  a  rayonné  pour  faire 
Afrique  Orientale  allemande.  Nous  avons  gardé  le  nom  ses  récoltes  zoologiques.  Les  dates  placées  en  regard  du 
d'Afrique  Orientale  anglaise  dans  cet  ouvrage,  préparé  nom  des  stations  ne  sont,  dans  certains  cas,  qu'approxi- avant  ce  changement.  matives. 

(î)  Les  stations  sont  disposées  ici  suivant  l'ordre  alpha-  La  carte  correspondante  se  trouve  à  la  fin  de  l*ou- 
bétique,  l'itinéraire  suivi  n'étant  pas  rigoureusement  con-  vrage. 
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Mathew  (Monts)   mars  1905. 

Molo  (station  de  l'Uganda  Railway)   septembre  190/1. 
Nairobi  (station  de  l'Uganda  Railway)   août  1906,  mars  1905. 
Naivasha  (station  de  l'Uganda  Railway)   septembre  190/1. 
Naudi  (station  de  l'Uganda  Railway). 
N'joro  (station  de  l'Uganda  Railway)   avril  1905. 
Nyiro  (Mont,  sud  du  lac  Rodolphe)   octobre  1 90/1-janvier  1908. 
Port  Florence  (sur  le  lac  Victoria)   octobre  1  90/1. 
Rendilé  (région  à  l  est  du  lac  Rodolphe)   mars-avril  1905. 

Rodolphe  (Lac)   février-mars  190!"). 
Simba  (station  de  l'Uganda  Railway)   janvier,  février,  mars. 
Stéphanie  (Lac)   mars  1905. 
Sugota(Lac)   mars  190^. 
Taveta  (poste  près  du  massif  du  Kilimandjaro)   septembre  1906. 
Téléki  (Mont,  sud  du  lac  Rodolphe)   mars  1900. 

Vot  (station  de  l'Uganda  Railway). 

UGANDA. 

Entebbe   avril-mai  1905. 
Port-Florence   avril  1905. 
Matiana. 
Toro. 

CONGO  BELGE. 

Forêt  d'ituri  et  Ituri  à  Irumu   juillet-août  1906. 

ETHIOPIE  MÉRIDIONALE. 

Lac  Abbaï  (  =  lac  Paccadé,  lac  de  la  reine  Marguerite,  etc.)..  mai-juin  1905. 

Rorana  Terlalé,  région  à  l'Est  du  lac  Stéphanie. 
Ouandou,  localité  au  nord  du  lac  Stéphanie. 

Toponymie.  —  Conformément  aux  propositions  de  la  Société  de  Géographie  (1886),  sui- 

vies par  presque  tous  les  cartographes,  les  noms  ont  conservé  l'orthographe  du  pays  lorsque 
celui-ci  emploie  un  alphabet  dérivant  du  latin.  C'est  le  cas  pour  l'Afrique  Orientale  anglaise, 
où  les  noms  ont  été  écrits  dans  l'orthographe  anglaise.  Le  cas  était  différent  pour  l'Ethiopie, 
où  il  n'existe  pas  d'alphabet  latin  et  où  les  cartes  utilisent  une  orthographe  purement  phoné- 

tique (c'est  ainsi  que  les  cartes  anglaises  portent  Awash  là  où  nous  écrivons  Aouache);  nous 
avons  suivi  cette  coutume,  en  nous  rapprochant  autant  qu'il  était  possible  de  l'orthographe 
donnée  par  Je  lieutenant  Chollet  dans  la  carte  de  la  mission  et  par  les  autres  voyageurs 
(Du  Bourg  de  Bozas  et  Duchesne-Fournet). 
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ENTOMOSTRACÉS  D'EAU  DOUCE, 
PAR 

E.  DADAY  DE  DÉES. 

M.  le  Baron  Maurice  fie  Rothschild  a  recueilli,  lors  de  son  expédition  scienti- 

fique en  Abyssinie,  en  190 4,  indépendamment  d'autres  objets  zoologiques,  du 

plankton  d'eau  douce  contenant  des  Entomostracés.  La  petite  collection  donnée 

par  M.  de  Rothschild  au  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Paris  m'a  été  commu- 

niquée par  M.  le  Professeur  E.-L.  Bouvier,  qui  a  bien  voulu  me  charger  d'étudier 

ce  plankton  et  les  petits  Crustacés  qu'il  renfermait. 
Avant  de  donner  la  description  des  espèces,  je  juge  nécessaire  de. marquer 

les  localités  d'où  le  plankton  provenait  et  de  noter  l'époque  à  laquelle  il  fut 
recueilli  : 

1.  Ethiopie,  lac  près  de  Tchoba,  le  28  avril  190/1. 

2.  Ethiopie,  Dirré-Daoua,  septembre  190/1. 

3.  Ethiopie,  marigot  près  du  lac  Haramaya,  le  5  mars  190/1. 

k.  Ethiopie,  lac  du  mont  Zequala,  le  9  août  190/1. 

5.  Ethiopie,  Soullouké,  le  3 3  août  190/1. 

6.  Ethiopie,  Ouardji,  le  2 5  août  190/1. 

7.  Ethiopie,  lac  près  de  Menabella,  le  2/1  avril  190/1. 

Au  cours  de  mes  études,  j'ai  trouvé  dans  le  groupe  des  Entomostracés  des 
représentants  des  Copépodes,  des  Phyllopodes  et  des  Ostracodes  ;  en  tout,  dix 

genres,  dont  trois  sont  nouveaux,  et  dont  les  sept  autres  sont  connus  depuis 

longtemps. 
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Les  genres  sont  disposés  ainsi  qu'il  suit  dans  l'ordre  systématique 

COPEPODA. 

Genre  ClCLOPS. 

Gyclops  Dybowskii  Lande. 

Cyclops  Dybowskii  Lande,  1890,  Materyjaly  do  fauny.,p.  59,  Taf.  XVII,  fig.  60-68. 
Cyclops  Dybowskii  Schmeil,  1892,  5,  p.  72,  Taf.  h,  fig.  i-5. 

Ëthiopie.  —  Deux  9  dans  le  plankton  du  lac  du  mont  Zequala;  cette  espèce  n'était 
connue,  jusqu'à  ce  jour,  que  d'Europe  et  d'Amérique. 

PHYLLOPODA. 

CLADOCERA. 

Genre  SlMOCEPHALUS. 

SlMOCEPHALUS  EXSPINOSLS  C.  K. 

Simocephahs  exspinosus  W.  Lilljeborg,  3,  p.  173.  pl.  25,  fig.  8-18  et  pl.  25,  fig.  1-8. 

Ethiopie.  —  Dans  le  plankton  du  lac  du  mont  Zequala,  1 1  9- 

Cette  espèce  est  indiquée  de  plusieurs  parties  de  l'Afrique. 

Genre  DaphnïA. 

Daphnia  psittacea  Baird. 

Daphnia  psittacea  W.  Lilljeborg,  3,  p.  12^,  pl.  87,  fig.  1/1-16. 

Ethiopie.  —  Soullouké;  lac  près  de  Menabella. 

Espèce  inconnue  jusqu'à  ce  jour  en  Afrique. 
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BRANCHIOPODA. 

Genre  SïREPTOCEPHALUS. 

Stheptocephalus  Rothschildi  Daday. 

(Pl.  C\  fig.  1-13.) 

Streptocephalus  Rothschildi  Daday,  1,  p.  iô4,  (ig.  6. 

c?  (Pl.  G1,  fig.  i—8  et  12-1  3).  —  Tronc  assez  robuste,  plus  court  que  l'abdomen; 
la  surface  des  segments  est  lisse  (glabre);  ces  segments  n'ont  aucun  appendice.  La 
tête  est  séparée  du  corps;  le  front  est  nu,  lamelieux  en  forme  de  ruban  étroit,  dirigé 

en  avant;  l'extrémité  est  atténuée  et  bifurquée  (Pl.  G1,  lig.  î);  elle  a  presque  la  lon- 
gueur de  l'article  basilaire  des  antennes  inférieures. 

Les  plus  longs  des  segments  de  l'abdomen  sont  les  trois  pénultièmes;  le  dernier  est 
le  plus  court,  avec  une  saillie  pointue  au  milieu  (PL  C1,  fig.  5).  Des  deux  côtés  du 

bord  postérieur  dorsal  des  segments  abdominaux  3— 7  s'élèvent  2-2  appendices  mem- 
braneux et  cylindriques  (Pl.  C\  fig.  2-5);  les  deux  appendices  extérieurs  des  segments 

3  à  5  sont  bien  plus  longs  que  les  intérieurs,  à  peu  près  fuselés,  larges  vers  leurs  bases, 

et  s'atténuant  vers  le  bout  qui  a  la  forme  d'un  crochet  (Pl.  G1,  fig.  2,  5,  12);  l'inté- 
rieur de  ces  appendices  semble  être  finement  granuleux.  Les  appendices  extérieurs  des 

segments  6-7  sont  bien  plus  petits,  ils  ont  à  peine  le  quart  des  précédents;  ils  sont  cylin- 
driques, digités  et  arrondis  au  bout.  Les  appendices  intérieurs  de  chacun  des  segments 

3  à  7  sont  bien  plus  courts  que  les  appendices  extérieurs,  digités,  cylindriques  et 

arrondis  au  bout  (Pl.  C1,  tig.  5.  12);  il  est  à  remarquer  que  les  appendices  intérieurs 
des  segments  k  et  5  sont  un  peu  plus  longs  que  les  autres. 

Les  cercopodes  s'atténuent  très  remarquablement  vers  leur  bout  distal  et  se  terminent 
en  pointe;  leur  longueur  a  3-4  mm.  ;  ils  surpassent  donc  en  longueur  les  quatre  derniers 

segments  de  l'abdomen;  le  i/5  de  la  partie  basale  du  bord  extérieur  est  muni  de  courtes 
soies  épineuses,  les  4/5  restants  sont  lisses.  Le  i/5  basilaire  du  bord  intérieur  présente 

de  longues  soies  en  forme  de  bâtonnets  se  rapetissant  successivement  jusqu'au  bout 
(Pl.  G1,  fig.  5). 

Les  antennes  inférieures  ont  trois  articles.  L'article  basilaire  est  cylindrique,  le  côté 
semble  être  un  peu  annulaire;  le  prolongement  cuticulaire  piniforme  du  bord  extérieur 

distal  est  à  peine  plus  court  que  l'article  même,  peu  arqué,  presque  droit  (Pl.  C1, 
fig.  1).  L'article  médian  est  deux  fois  coudé;  il  s'atténue  vers  son  extrémité  distale;  la 
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surface  est  annulaire;  sur  la  partie  basilaire  et  intérieure  de  l'extrémité  supérieure 
s'élèvent  des  prolongements  olfactifs  (PL  C\  fig.  3).  L'article  apical  est  en  forme  de 
ciseaux;  la  branche  supérieure  est  un  peu  plus  grande  et  plus  forte  que  la  branche  infé- 

rieure, peu  arquée,  et  au  milieu  passe  une  crête  étroite;  l'appendice  de  la  lame  du  côté 
fait  défaut.  La  branche  inférieure  est  un  peu  moins  forte  que  la  supérieure,  elle  est 

arquée  vers  le  haut;  au  bord  intérieur  de  sa  base  s'élève  un  petit  appendice  en  lame 
(Pl.  G1,  fig.  i,2,3). 

Les  antennes  supérieures  ont  la  forme  d'un  fouet  assez  grêle;  leur  longueur  varie 
entre  2,5—3,5  mm.  (PL  Cl,  fig.  î). 

La  lame  branchiale  de  la  première  paire  de  pattes  inférieures  (Pl.  C1,  fig.  7)  est 

relativement  grande,  ses  bords  sont  denliculés;  l'autre  lame  branchiale  est  très  courte, 
son  bout  distal  est  dentelé,  le  bord  dislal  du  dernier  endite  est,  vers  son  milieu,  un 

peu  enfoncé  et  muni  de  soies. 

La  septième  paire  de  pattes  (PL  C1,  fig.  G)  est  en  tout  semblable  à  la  première 
paire;  seules,  les  dimensions  sont  plus  grandes  et  le  bord  distal  du  dernier  endite  est 
tout  à  fait  arrondi. 

La  onzième  paire  de  pattes  (Pl.  C1,  fig.  8)  ressemble  en  partie  à  la  première  paire; 
mais  les  lobes  du  protopodite  maxillaire  sont  très  petits  et  munis  de  soies  droites;  le 

bord  distal  du  dernier  endite  est  plus  enfoncé  et  l'exopodite  est  beaucoup  plus  grand. 
Le  pénis  a  deux  articles  (Pl.  C1,  fig.  k)  :  l'article  basilaire  est  cylindrique,  en  forme 

de  colonne,  son  bout  extérieur  se  continue  en  un  prolongement  ayant  la  forme  d'une 
épine;  l'article  apical  est  allongé,  vermiforme,  se  terminant  en  une  sorte  d'ongle, 
dentelé  des  deux  côtés,  les  denticules  se  courbent  vers  la  base. 

La  longueur  de  tout  le  corps  est  1/1—17  mm.  5. 

Les  exemplaires  décrits  ci-dessus  sont  tous  des  mâles  adultes;  j'ai  trouvé,  en  outre, 
quantité  de  jeunes  exemplaires  à  divers  degrés  du  développement.  La  longueur  de  ces 

exemplaires  varie  entre  1 1-1  3  mm. 
Les  mâles  les  plus  jeunes  sont,  par  leur  tête,  leurs  antennes  inférieures  et  par  la 

structure  des  pattes,  semblables  aux  individus  adultes,  mais  les  appendices  membra- 

neux des  segments  de  l'abdomen  manquent  complètement;  les  cercopodes  sont  en 
forme  de  poignard  et  ont  des  soies  aux  deux  côtés. 

Les  mâles  plus  âgés,  mais  pas  encore  adultes,  ne  diffèrent  de  ceux  qui  le  sont 

complètement  que  par  les  appendices  membraneux  de  l'abdomen  encore  très  petits,  en 
forme  de  lanières,  puis  par  les  cercopodes  dont  les  bords  extérieurs  portent  des  soies, 
tandis  que  le  bord  interne  porte,  au  lieu  de  soies,  des  épines. 

9  (Pl.  G1,  fig.  9-1 1).  —  La  forme  du  corps  de  la  femelle  ressemble  beaucoup  à 
celle  du  mâle,  mais  la  taille  est  toujours  un  peu  plus  petite. 
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La  longueur  varie  entre  12-16  mm. 

Tronc  presque  aussi  long  que  l'abdomen,  sans  cercopodes.  La  surface  est  lisse. 
Le  dernier  excepté,  les  segments  de  l'abdomen  sont  également  longs;  au  bord  pos- 

térieur nous  ne  trouvons  point  d'appendice  membraneux. 
Les  cercopodes  ont  la  forme  d'un  poignard;  relativement  larges,  ils  se  rétrécissent 

vers  le  bout  distal  (Pl.  G1,  fig.  1  1);  leur  longueur  égale  2—2  mm.  4,  c'est-à-dire  qu'ils 
ne  surpassent  pas  la  longueur  des  trois  derniers  segments  de  l'abdomen,  les  deux  bords latéraux  sont  dentelés  et  munis  de  soies. 

Les  antennes  inférieures  (Pl.  C1,  fig.  9)  sont  plates,  lobiformes,  à  bord  postérieur 

peu  courbé,  le  bord  distal  un  peu  arrondi;  elles  ont  un  appendice  en  forme  d'épine; 
la  surface  est  finement  couverte  de  soies.  La  longueur  est  en  moyenne  de  1  mm.  5,  la 
plus  grande  largeur,  0  mm.  7. 

Les  antennes  supérieures  ont  la  forme  d'un  fouet  .  longues  en  moyenne  de  2  mm.  6; 
elles  surpassent  de  beaucoup  les  antennes  inférieures  (Pl.  G1,  fig.  9). 

Les  paires  de  pattes  sont  semblables  à  celles  du  mâle. 
Le  sac  ovigère  est  fusiforme  et  se  rétrécit  graduellement  vers  son  bout  distal.  Sa 

longueur  est  h—k  mm.  5,  c'est-à-dire  qu'il  surpasse  de  peu  la  longueur  entière  des 
six  premiers  articles  de  l'abdomen. 

Ethiopie. —  Ouardji,  2  b  août  1  90 4;  Soullouké,  2  3  août  1 90/1;  Ethiopie  (?);Tchoba, 
28  avril  190/1;  lac  près  de  Menabella,  2/1  avril  1  90 A. 

Les  exemplaires  des  deux  dernières  localités  sont,  presque  sans  exception,  des 

jeunes. 

Cette  espèce,  que  j'ai  dédiée  à  M.  le  Baron  Maurice  de  Rothschild,  a  quelque  parenté 
avec  le  Streptocephalus  Purcelli  G.-O.  Sars,  par  une  certaine  ressemblance  dans  la 
structure  des  ciseaux  des  antennes  inférieures;  du  reste,  notre  espèce  diffère  tellement 

de  ce  dernier  au  point  de  vue  des  caractères,  qu'elle  ne  peut  pas  être  confondue  avec  lui. 
Les  caractères  différentiels  se  trouvent  clans  les  appendices  membraneux  de  l'abdomen 
du  mâle  et  la  structure  des  cercopodes. 

Genre  Leptestheria. 

LePTESTHEKIA  SiLIQUA  G.-O.  Sars. 

Leplestheria  siliqua  G.-O.  Sars,  5,  p.  i  i.  pl.  3;  fig.  1-12;  pl.  3,  fig.  1-10. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua ,  septembre  190/1  (jeunes). 
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Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé,  i5  avril  190/1,  et  9  bien  déve- 

loppés. 

Cette  espèce  n'était  connue  jusqu'à  présent  que  de  Cape  Town. 

OSTRACODA. 

Genre  CYPRIS. 

Cypris  Neumanni  G.-W.  Millier. 

Euryeypris  Neumanni.  G.-W.  Mùller,  h .  p.  259,  pl.  23,  fig.  1/4-21. 

Il  me  semble  que  cette  espèce  est  une  forme  caractéristique  de  la  faune  africaine; 

d'ailleurs,  G.-W.  Mûller  l'a  décrite  d'après  des  exemplaires  provenant  de  la  région 
du  Massai  Nycke.  Au  cours  de  mes  travaux,  je  l'ai  deux  fois  rencontrée  :  dans  le  plankton 
provenant  de  l'Ethiopie,  Ouardji  et  Tchoba.  Toutefois  je  n'en  ai  trouvé  que  quelques 
exemplaires.  La  longueur  des  plus  grands  exemplaires  ne  dépassait  guère  2  mm. ,  le 
plus  grand  diamètre  mesurait  1  mm.  7. 

Genre  EUCYPRIS. 

EuCYPRIS  RoTHSCHlLDl  Daday. 

(Pl.  G2,  fig.  1-24,  et  fig.  1-5  dans  le  texte.) 
Eucypris  Rolhschildi  Daday,  2  ,  p.  257. 

c?  (Pl.  G2,  fig,  i-3,  5- 1 8 ,  21-2/1). —  Vues  de  côté,  les  valves  sont  un  peu  réni- 
formes,  mais  elles  diffèrent  entre  elles  à  plusieurs  points  de  vue  (Pl.  C2,  fig.  1,2): 
leur  longueur  surpasse  un  peu  le  double  de  leur  plus  grande  hauteur. 

Le  bord  antérieur  de  la  valve  droite  est  plus  élevé  que  le  postérieur;  il  est  également 

et  assez  obtusément  courbé  et  passe  peu  à  peu  au  bord  dorsal  ainsi  qu'au  bord  ventral, 
mais  la  zone  des  canaux  porifères  y  forme  un  coin  singulier  (Pl.  G2,  fig.  1).  Une  limite 

cuticulaire  translucide  n'existe  pas  au  bord  antérieur,  mais  à  la  place  de  celle-ci  la  zone 
des  canaux  porifères  est  bien  développée,  très  étroite  à  son  commencement  près  du 

bord  dorsal,  s'élargissant  successivement  en  descendant  et  formant  au  bord  ventral 
une  colline  à  pointe  un  peu  arrondie.  Les  canaux  porifères  sont  relativement  très 
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longs,  presque  droits,  mais  ils  se  divisent  dans  leur  moitié  distale  en  2-k  branches,  au 

bout  de  chacune  desquelles  s'élève  une  soie  fine  (  Pl.  G'2,  fig.  5). 
Le  bord  dorsal  forme  près  des  yeux  une  colline  à  pointe  arrondie;  à  partir  de  ce 

point,  le  bord  devient  droit,  mais  s'incline  un  peu  vers  le  bord  postérieur  et  forme  avec 
celui-ci  un  coin  arrondi. 

Le  bord  postérieur  s'incline  suivant  une  ligne  droite  vers  le  bord  ventral;  il  forme  une 
saillie,  un  arc  arrondi  en  pointe  sous  le  milieu  et,  s'inclinant,  passe  peu  à  peu  au  bord 
ventral.  La  limite  cuticulaire  translucide  manque,  mais  la  zone  de  canaux  porifères  est 
remarquablement  développée;  ses  limites  inférieure  et  supérieure  sont  très  étroites; 

elle  est  le  plus  large  au  milieu;  les  canaux  porifères  ressemblent  à  ceux  du  bord  anté- 

rieur, mais  ils  sont  bien  plus  courts,  puisque  la  zone  même  n'est  qu'à  moitié  aussi  large 
que  celle  du  bord  antérieur. 

Les  tiers  antérieur  et  postérieur  du  bord  ventral  sont  peu  courbés,  ils  ont  des  canaux 

porifères  ;  le  tiers  du  milieu  est  presque  imperceptiblement  enfoncé  et  n'a  pas  de 
canaux  porifères. 

Le  bord  intérieur  est  éloigné  du  bord  antérieur  et  du  bord  postérieur,  mais  il  tombe 
presque  sur  la  même  ligne  que  le  bord  ventral  et  le  bord  dorsal;  du  reste,  le  bord 
intérieur  est  parallèle  à  tous  les  bords  extérieurs. 

Le  bord  antérieur  de  la  valve  gauche  est  bien  plus  élevé  que  le  bord  postérieur;  il  est 
également  émoussé  et  courbé,  passe  peu  à  peu  au  bord  dorsal,  et  forme  avec  le  bord 

ventral  un  coin  singulier  (Pl.  C2,  fig.  2).  La  limite  cuticulaire  manque,  mais  la  zone 
des  canaux  porifères  est  bien  développée;  commençant  très  étroite  près  du  bord  dorsal 

en  s'inclinant,  elle  s'élargit  peu  à  peu.  Les  canaux  porifères  sont,  du  reste,  semblables à  ceux  du  bord  antérieur  de  la  valve  droite. 

Le  bord  dorsal  forme  au-dessus  des  yeux  une  petite  saillie  peu  élevée;  à  partir  de  là, 
il  est  un  peu  courbé  et  passe  sans  transition  au  bord  postérieur. 

Le  bord  postérieur  est  arrondi  en  pointe  et  passe  par  degrés  insensibles  au  bord 

ventral.  Le  point  le  plus  élevé  du  bord  se  trouve  bien  au-dessous  de  la  ligne  mé- 
diane. La  zone  des  canaux  porifères  est  bien  développée ,  elle  est  plus  large  que 

celle  de  la  valve  droite  et  a  aussi  une  limite  cuticulaire  translucide,  qui  forme  un 

angle  pointu. 

Le  bord  ventral  est  presque  droit  dans  toute  son  étendue  ;  il  n'a  une  zone  de  canaux 
porifères  qu'aux  extrémités  antérieure  et  postérieure,  là  où  il  passe  aux  bords  antérieur 
et  postérieur. 

Le  bord  intérieur  est  semblable  à  celui  de  la  valve  droite. 

Regardées  d'en  haut  ou  d'en  bas,  les  valves  ont  approximativement  la  forme  d'un 
canot  (Pl.  G2,  fig.  3)  dont  la  plus  grande  largeur  se  trouve  un  peu  après  le  milieu  et 
dont  les  extrémités  antérieure  et  postérieure  sont  également  pointues. 
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La  paroi  des  valves  est  sans  structure ,  mais  il  y  a  sur  sa  surface ,  irrégulièrement 

éparses,  de  petites  saillies  en  forme  de  points,  sur  chacune  desquelles  s'élève  une  soie 
courte. 

Outre  les  impressions  mandibulaires ,  il  y  a  sept  impressions  musculaires  qui  se 

rangent  en  cercle  :  trois  sont  séparées  Tune  de  l'autre,  quatre  se  touchent  et  forment 
donc  un  grand  groupe  séparé  (Pl.  C2,  fig.  6). 

La  première  paire  d'antennes  ne  diffère  en  rien  d'essentiel  de  celle  des  autres 
espèces  du  même  genre. 

Le  premier  article  de  l'endopodite  de  la  seconde  paire  d'antennes  est  muni  en  des- 
sous de  houppes  de  soies  fines.  La  houppe  de  soies  natatoires  est  relativement  faible  et 

courte,  n'atteignant  pas  le  bout  des  griffes.  Les  deux  articles  pénultièmes  ne  font  qu'un; 
à  la  pointe  supérieure  distale  il  y  a  trois  griffes  denticulées,  deux  longues  soies  fines  et 

une  épine  courte,  dentelée,  en  forme  de  poignard  (Pl.  C2,  fig.  7).  A  la  base  du  dernier 

article  se  développe  une  couronne  de  soies  courtes;  à  l'extrémité  distale  nous  trouvons 
une  griffe  longue  et  forte,  une  griffe  courte  et  faible,  un  appendice  olfactif  bifurqué 

(Pl.  C2,  fig.  8),  enfin  une  petite  soie  en  forme  d'écaillé  denticulée,  à  la  base  de  laquelle 
se  trouvent  de  petites  soies. 

L'appendice  branchial  du  palpe  mandibulaire  a  sept  soies,  six  longues  et  une  courte 
(Pl. C2,  fig.  9).  Du  côté  du  pénultième  article,  de  petites  soies  forment  un  demi-cercle, 
et  à  la  limite  distale  se  trouve  un  fort  bâtonnet  olfactif,  finement  muni  de  soies 

fines  et  courtes.  Le  dernier  article  est  un  peu  plus  court  que  le  pénultième,  presque 
de  moitié  aussi  gros;  il  porte  à  son  bout  deux  soies  fortes  et  longues  et  trois  soies  très 
courtes. 

Le  dernier  article  du  palpe  maxillaire  est,  à  son  extrémité  distale,  plus  large  que 

long;  d'un  côté,  nous  y  trouvons  des  soies  courtes  en  demi-cercle;  son  bord  distal  est 
muni  de  quatre  soies  fortes  (presque  des  épines)  et  de  deux  soies  fines.  Les  deux  fortes 

griffes  du  premier  prolongement  masticatoire  sont  lisses  (Pl.  C2,  fig.  10). 

La  partie  masticatoire  du  protopodite  des  pattes  maxillaires  est  assez  étroite  et  n'a 
que  peu  de  soies.  Le  prolongement  branchial  porte  six  soies.  La  patte  maxillaire  droite 

a  deux  articles  :  l'article  basai  est  gros,  en  forme  de  colonne,  du  quart  distal  s'élève  un 
prolongement  en  forme  de  doigt  qui  porte  à  son  bout  une  épine  olfactive;  l'article 
apical  est  falciforme,  se  rétrécissant  peu  à  peu  vers  son  extrémité  distale  (Pl.  C2,  fig.  1  2). 

Le  palpe  de  la  patte  maxillaire  gauche  a  aussi  deux  articles  :  l'article  basai  est  gros,  en 
forme  de  colonne;  à  son  bord  distal  nous  trouvons  une  saillie  pointue  et,  au  bout,  un 

prolongement  large  en  forme  de  doigt,  à  la  base  duquel  une  soie  olfactive  s'élève  sur 
une  petite  saillie  (Pl.  C2,  fig.  1  3).  Près  de  la  base  de  l'article  apical,  au  bord  extérieur, 
il  existe  une  petite  saillie  pointue:  l'article  même  est  droit  sur  les  trois  quarts  distaux, et  se  rétrécit  vers  son  extrémité. 



ENTOMOSTRACÉS  D'EAU  DOUCE. 

Les  trois  avant-derniers  articles  de  la  première  paire  de  pattes  sont  munis  de  houppes 

desoies  fines;  au  bout  inférieur  de  l'article  pénultième  s'élèvent  deux  soies;  à  l'extré- 
mité du  dernier  article  s'implante,  à  côté  de  la  griffe  terminale,  une  soie  plus  longue, 

lia  griffe  terminale  est  falciforme,  finement  dentée  et  a  la  longueur  des  trois  derniers 

articles  de  la  patte  pris  ensemble  (Pl.  C2,  fig.  i5). 
Les  deux  articles  pénultièmes  de  la  seconde  paire  de  pattes  sont  soudés.  Sur  le  der- 

nier article  nous  trouvons,  à  la  base  de  la  griffe  terminale  seulement,  une  petite  griffe 

latérale.  La  soie  de  l'article  apical  est  un  peu  plus  longue  que  l'avant-dernier  article 
(Pl.  G2,  fig.  ili). 

Les  deux  appendices  fourchus  sont  semblables,  étroits,  peu  arqués,  en  forme  de 

sabre;  leur  bord  postérieur,  c'est-à-dire  supérieur,  est  muni  de  soies  fines;  la  soie  mar- 
ginale est  rapprochée  de  la  griffe  latérale  qui  est  presque  aussi  poilue  que  la  griffe 

terminale.  Cette  dernière  n'a  pas  tout  à  fait  la  longueur  du  tiers  de  l'appendice  fourchu. 
La  soie  terminale  est  de  moitié  aussi  longue  que  la  griffe  terminale. 

Les  testicules  noccupent  que  la  partie  postérieure  des  valves  et  sont  semblables, 
dans  leur  aspect,  à  ceu\  des  autres  espèces  du  même  genre. 

Le  canal  central  du  ductus  cjaculalorius  est  entouré  d'un  grand  nombre  de  couronnes 
d'épines;  les  deux  bouts  ont  une  forme  d'entonnoir  (Pl.  C2,  fig.  18). 

L'organe  copulateur  a  une  forme  caractéristique  :  au  bord  postérieur  de  la  partie 
principale  se  voient  deux  saillies  de  diverses  forme  et  grandeur;  au  bord  antérieur  pend 
une  lame  en  forme  de  poignard,  ayant  à  sa  base  un  arc;  la  partie  accessoire  ressemble 
à  une  plaque  carrée,  mais  son  angle  postérieur  est  arrondi;  le  bord  distal  est  peu 

courbé.  Le  vas  deferens  forme  peu  de  nœuds  (Pl.  G2,  fîg.  17). 
Longueur  des  valves,  3  mm.  8  à  k  mm.;  la  plus  grande  hauteur,  1  mm.  6  à  1  mm.  8; 

le  plus  grand  diamètre,  1  mm.  3  à  1  mm.  h.  Couleur  inconnue. 
Les  jeunes  mâles  diffèrent  à  plusieurs  points  de  vue  des  mâles  adultes. 
La  valve  droite,  vue  de  côté,  ressemble  un  peu  à  celle  des  mâles  développés,  mais, 

sur  le  bord  dorsal,  la  saillie  située  au-dessus  de  l'œil  n'est  que  peu  élevée;  sur  le 
bord  antérieur  et  sur  le  bord  postérieur,  il  n'y  a  point  de  zone  de  canaux  porifères 
(Pl.  C2,  fig.  si). 

La  valve  gauche,  vue  de  côté,  est  bien  différente  de  celle  des  mâles  développés,  car 
le  bord  antérieur  est  beaucoup  plus  haut  que  le  bord  postérieur;  le  bord  antérieur 
forme  avec  le  bord  dorsal  une  saillie  élevée;  le  bord  dorsal  est  penché,  presque  droit; 
la  zone  des  canaux  porifères  manque  aux  bords  antérieur  et  postérieur;  sur  le  bord 

postérieur  manque  aussi  la  limite  cuticulaire  (Pl.  C2,  fig.  22). 

Un  trait  caractéristique  des  valves  des  jeunes  mâles,  c'est  qu'aux  bords  antérieur, 
ventral  et  postérieur  se  dressent  des  épines  fortes  d'une  forme  et  d'une  structure  parti- 

culières; les  épines  du  bord  antérieur  ont  plus  ou  moins  l'aspect  d'une  lance  assez 
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courte  (Fig.  î.  a).  A  l'extrémité  antérieure,  du  côté  ventral,  les  épines  forment  à  peu 
près  des  plaques  en  forme  de  cône  renversé;  leur  portion  libre  est  denticulée  (Fig.  h); 

vers  le  milieu,  les  plaques-épines  deviennent  de  plus  en  plus  irrégulières,  leur  bout  libre 

s'allonge  un  peu  en  arrière  {Fig.  5);  par  contre,  à  la  partie  postérieure,  des  épines 
prennent  la  forme  d  une  moitié  de  lance  et  ont  une  position  penchée.  Les  épines  du 

bord  postérieur  ont  d'abord  la  forme  d'une  demi-lance  courbée,  puis  elles  se  trans- 
forment vers  le  côté  dorsal  en  épines  courbées  simples  et  fortes  {Fig.  S).  Chaque  épine 

est  creusée  à  l'intérieur  d'un  canal  central 
qui  a  plus  ou  moins  la  forme  extérieure  de l'épine. 

Regardées  d'en  haut  ou  d'en  bas,  les  valves 
se  montrent  sous  la  forme  d'un  canot  plus 
pointu  en  avant  qu'en  arrière,  la  plus  grande 
largeur  se  trouvant  vers  son  milieu. 

La  paroi  des  valves  rappelle  celle  des  mâles 

développés,  mais,  sur  le  côté  dorsal,  nous  trou- 
vons, le  long  du  bord,  quatre  paires  de  renfon- 

cements. 

Les  palpes  des  pattes  maxillaires  ont  deux 

articles  :  l'article  basai  est  cylindrique,  en  forme 
de  colonne;  à  l'extrémité  distale  inférieure,  cest-à-dire  antérieure,  s'élèvent  deux  soies; 

l'article  apical  a  la  forme  d'un  doigt;  il  est  droit  et  muni  à  son  bout  de  trois  soies 
(Pl.  C2,  fig.  a  3). 

L'appendice  fourchu  est  presque  droit  et  également  large  dans  toute  sa  longueur.  La 
griffe  terminale  est  aussi  longue  que  la  moitié  de  l'appendice  (Pl.  C2,  fig.  1 1).  Le  bord 
postérieur  des  appendices  est  finement  couvert  de  soies. 

Le  ductus  ejaculatorius  et  l'organe  copulateur  ne  sont  pas  encore  développés. 
Longueur  des  valves,  2  mm.  5;  la  plus  grande  hauteur,  î  mm.  2;  le  plus  grand 

diamètre,  1  mm. 

Eucypris  Rothschildi  Daday. 
Epines  des  valves. 

9  (PL  C2,  fig.  U,  10,,  20).  —  La  valve  droite  de  la  femelle,  vue  de  côté,  ressemble 
à  celle  du  mâle  développé,  mais  la  zone  des  canaux  porifères  est  plus  étroite. 

La  valve  gauche  nous  rappelle  celle  du  mâle  développé;  mais,  à  son  bord  antérieur, 
la  zone  des  canaux  porifères  est  beaucoup  plus  étroite,  les  canaux  porifères  sont  très 

courts,  droits,  non  ramifiés;  au  bord  postérieur  manque  la  limite  cuticulaire  trans- 
lucide. 

Regardées  d'en  haut  ou  d'en  bas,  les  valves  nous  montrent  les  mêmes  formes  que celles  des  mâles  adultes. 
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Les  premières  et  les  secondes  antennes,  les  mandibules  et  les  maxilles,  de  même 
que  la  première  et  la  deuxième  paire  de  pattes,  sont  semblables  à  celles  du  mâle 
adulte. 

Le  protopodite  de  la  patte  maxillaire  est  finement  couvert  de  soies  serrées;  l'extré- 
mité maxillaire  est  assez  pointue.  L'appendice  branchial  est  large,  il  porte  six  soies.  Le 

palpe  de  la  patte  maxillaire  a  la  forme  d'un  cône,  sa  surface  est  finement  munie  de 
soies,  son  extrémité  est  assez  pointue  et  munie  de  trois  petites  soies  (Pl.  G2,  fig.  20). 

Les  appendices  fourchus  sont  presque  droits  et  se  rétrécissent  un  peu  vers  leur  bout 

distal;  leur  bord  postérieur  est  finement  muni  de  soies.  La  griffe  terminale  n'a  pas  la 
moitié  de  la  longueur  de  l'appendice  (Pl.  C2,  fig.  19). Les  dimensions  des  valves  sont  semblables  à  celles  des  mâles  adultes. 

Ethiopie.  —  Ouardji,  2  5  août  190 k,  3  c?,  2  9  et  deuv  jeunes. 

Cette  espèce,  dédiée  à  M.  le  Baron  Maurice  de  Rothschild,  ressemble  beaucoup  au 
Cypris  venusta  Vàvra ,  du  même  genre  ;  mais ,  en  dehors  de  la  forme  et  de  la  structure 

des  valves,  elle  en  diffère  d'abord  par  la  forme  et  la  structure  de  son  organe  copula- 
teur,  puis  par  la  forme  des  épines  qui  s'élèvent  au  bord  des  valves  des  jeunes  exem- 
plaires. 

Genre  SteNOCYPRIS. 

Stenocypris  decorata  Daday. 

(PI.  C2,  fig.  14-18,  et  fig.  7-9  dans  le  texte.) 

Stenoci/pris  decorata  Daday,  2,  p.  262. 

Les  valves  vues  de  côté  se  montrent  à  peu  près  sous  la  forme  d'un  œuf;  leur  longueur 
est  presque  double  de  leur  plus  grande  hauteur. 

Le  bord  antérieur  n'est  pas  aussi  élevé  que  le  bord  postérieur,  il  est  régulièrement 
arrondi  en  courbe  assez  aiguo,  passant  au  bord  ventral  et  au  bord  dorsal  également 

sans  limite  perceptible  (Pl.  C1,  fig.  ik\  Au  bord  antérieur  de  la  valve  droite  il  y  a 
une  étroite  limite  cuticulaire,  la  zone  des  canaux  porifères  est  fort  étroite,  presque 

avortée  (Pl.  C.  fig.  i5).  La  limite  cuticulaire  manque  au  bord  antérieur  de  la  valve 
gauche,  mais  la  zone  des  canaux  porifères  est  bien  développée,  assez  large,  presque 

trois  fois  autant  que  celle  de  la  valve  droite;  les  canaux  porifères  sont  droits,  non  rami- 

fiés (Pl.  C1,  fig.  16). 
Le  bord  dorsal  est  obtus,  également  courbé  et  arrondi  en  pente;  il  passe  sans  limite 

distincte  au  bord  postérieur  (Pl.  C1,  fig.  \k). 
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Le  bord  postérieur  est  plus  haut  que  le  bord  antérieur,  un  peu  arrondi,  de  manière 

que  son  point  le  plus  élevé  se  trouve  au-dessous  de  la  ligne  du  milieu  des  valves  et 
passe  au  bord  ventral  par  degrés  insensibles;  la  limite  cuticulaire  et  la  zone  des  canaux 

porifères  manquent. 
Le  bord  ventral  est  enfoncé  avant  son  milieu;  avant  cet  enfoncement,  il  est  assez 

fortement  courbé;  après  l'enfoncement,  il  est  peu  courbé,  presque  droit;  pas  de  limite 
cuticulaire  et  pas  de  zone  des  canaux  porifères. 

Le  bord  interne  n'est  un  peu  éloigné  que  des  bords  extérieurs,  antérieur  et  posté- 
rieur; il  correspond  aux  bords  dorsal  et  ventral. 

Les  valves  vues  d'en  haut  ou  d'en  bas  se  montrent  sous  la  forme  d'un  canot  étroit 
dont  les  deux  extrémités  sont  également  pointues  et  dont  la  plus  grande  largeur  est 
vers  le  milieu. 

Sur  la  paroi  des  valves  s'élèvent  ordinairement  et  parallèlement  à  l'axe  longitudinal, 
au  lieu  de  lignes  transversales  ou  verticales,  de  petites  crêtes  qui  forment  un  des 

caractères  principaux  de  cette  espèce  (Pl.  C1,  fig.  1^,  i5,  17).  Eparses  sur  la  surface 

des  valves  se  dressent  aussi  des  soies  assez  longues.  La  couleur  des  valves  est  d'un  vert bleuâtre  vif. 

La  longueur  des  valves  est  de  U  mm.  à  h  mm.  5;  la  plus  grande  hauteur,  2  mm. 
à  2  mm.  3;  le  plus  grand  diamètre,  1  mm.  3  à  1  mm.  5. 

La  houppe  de  soies  natatoires  de  la  deuxième  paire  d'antennes  est  bien  développée, 
et  va  jusqu'à  la  pointe  de  la  griffe  terminale.  Les  deux  articles  pénultièmes  sont  soudés, 
munis  de  houppes  de  petites  soies;  ils  sont  presque  aussi  longs  que  l'article  précédent; 
à  l'extrémité  distale  supérieure  s'élèvent  deux  longues  griffes  terminales,  une  épine 

forte,  dentée,  en  forme  de  poignard,  et  deux  soies  fines  et  longues.  A  l'extrémité  du 
dernier  article,  nous  trouvons  une  griffe  dentée  plus  longue,  une  plus  courte  et  une 

petite  soie  (Pl.  C1,  fig.  18). 
La  structure  des  mandibules  et  des  maxilles  ne  diffère  en  rien  d'essentiel  de  celle 

des  autres  espèces  du  même  genre. 

Sur  les  articles,  sauf  le  dernier,  de  la  première  paire  de  pattes  se  dressent  des 
houppes  de  soies  fines.  Sur  le  bout  inférieur  distal  du  pénultième  article  se  trouve  une 

longue  et  forte  soie.  La  griffe  terminale  est  falciforme,  finement  dentée;  elle  a  la  lon- 
gueur des  trois  derniers  articles  réunis. 

La  deuxième  paire  de  pattes  ressemble  à  celle  des  autres  espèces  du  même  genre;  la 

soie  marginale  du  dernier  article,  courbé  vers  le  bas,  va  jusqu'au  deuxième  article 
pénultième. 

L'appendice  fourchu  droit  est  plus  large  que  le  gauche;  il  est  fortement  courbé  dans 
sa  partie  basale;  à  partir  de  là  il  est  presque  droit;  la  soie  marginale  manque;  sur  le 

bord  postérieur,  ou  plutôt  le  bord  dorsal,  s'implantent  des  lignes  de  soies.  Près  de  la 
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griffe  latérale,  les  soies  sont  fortes,  longues,  un  peu  piniformes,  mais  en  direction  pro- 
ximale,  elles  se  rapetissent  et  se  rétrécissent  (Fig.  8).  La  griffe  latérale  est  fortement 

dentée  et  n'a  pas  tout  à  fait  la  longueur  du  quart  de  l'appendice  fourchu.  La  griffe  ter- 
minale est  peu  courbée,  fortement  dentée  et  atteint  presque  la  moitié  de  la  longueur 

de  l'appendice  fourchu.  La  soie  terminale  est  de  moitié  aussi  longue  que  la  griffe  ter- 
minale (Fig,  8). 

L'appendice  fourchu  gauche  est  bien  plus  étroit  que  le  droit  ,  il  est  un  peu  courbé  en 
forme  de  sabre  et  n'a  pas  de  soie  marginale;  au  bord  postérieur,  ou  plutôt  sur  le  bord 

Stenocijpris  decorata  Daday. 

Fig.  7  et  8,  appendices;  fig.  9,  vulve. 

dorsal,  se  dressent  de  fines  soies,  qui  sont  bien  plus  petites  et  plus  fines  et  ne  s'étendent 
pas  aussi  haut  en  direction  proximale  que  celles  de  l'appendice  droit  (Fig.  7).  La  griffe 
latérale  est  fortement  dentée,  elle  est  aussi  longue  que  celle  de  l'appendice  droit.  La 
griffe  terminale  est  presque  droite,  elle  est  fortement  dentée  et  sa  longueur  est  égale  à 

celle  de  l'appendice  fourchu  droit.  Là  soie  terminale  est  semblable  à  celle  de  l'appen- dice droit, 

La  vulve  ressemble  à  une  outre  en  forme  d'œuf  (Fig.  g). 

Ethiopie.  —  Marigots,  près  du  lac  Haramaya,  5  mars  1906;  lac  du  mont  Zequala, 
9  août  1904. 

Genre  CYPRINOTUS. 

Gyprinotus  symmetricus  G.-W.  Mùller. 

Cyprinotus  symmetricus  G.-W.  Miiller,  h ,  p.  277,  pl.  XV,  fig.  i4-2  9. 

Ethiopie. —  Ouardji,  2  5  août  190/4;  lac  près  de  Tchoba,  a 5  avril  190a;  lac  près 
de  Menabella,  27  avril  190a. 
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Cette  espèce  n'était  connue  jusqu'ici  que  par  les  exemplaires  provenant  de  l'île  Alda- 
bra  (océan  Indien,  nord  des  Comores)  d'après  lesquels  G.-W.  Mùller  l'a  décrite.  Dans 
les  deux  premières  des  localités  citées  plus  haut,  elle  semble  être  commune,  car  j'ai 
pu  étudier  plusieurs  d  et  9;  par  contre,  les  exemplaires  provenant  du  lac  Tchoba 
ont  été  en  grande  partie  brisés. 

Genre  ÛNCOCYPRIS. 

Oncocypris  Voeltzkowi  G.-W.  Millier  (?). 

Oncocypris  Vœllzkowi  G.-W.  Miiiler.  k.  p.  288.  pl.  XÏX.  fig.  1-8. 

Ethiopie.  —  Lac  Haramaya,  5  mars  190/1;  lac  du  mont  Zequala,  9  août  190^1. 

Dans  le  matériel  recueilli ,  j'ai  pu  trouver  nombre  de  petits  Ostracodes  qui  ressemblent 
beaucoup,  au  point  de  vue  de  la  structure  des  parois  des  valves,  aux  Oncocypris  Vœllz- 

kowi décrits  par  G.-W.  Mûller,  mais  ils  en  diffèrent  en  même  temps  sous  plusieurs 
rapports.  La  plus  grande  différence  consiste  en  ce  que,  aux  pattes  maxillaires,  à  la  place 

de  l'appendice  branchial,  deux  soies  se  dressent  qui  manquent  à  Y  Oncocypris  Vœllzkowi. 
Les  deux  articles  pénultièmes  sont  soudés,  tandis  que  ceux  de  Y  Oncocypris  Vœllzkowi 
sont  séparés. 

Il  me  semble  que  ces  différences,  sans  compter  les  autres,  suffisent  pour  faire  croire 

que  mes  exemplaires  peuvent  être  les  représentants  d'un  autre  genre. 

Les  espèces  mentionnées  ou  décrites  ci-dessus  se  classent,  au  point  de  vue  de  leur 
répartition  géographique ,  en  deux  groupes ,  savoir  : 

1 0  Celles  qui  sont  connues  hors  d'Afrique  sur  d'autres  continents  ; 
20  Celles  qui  ne  sont  mentionnées  jusqu'à  ce  jour  que  de  l'Afrique. 

D'après  ce  groupement,  les  espèces  se  divisent  comme  suit  : 

a.  Espèces  connues  hors  d'Afrique ,  en  d'autres  continents  : 

Cyclops  Dybowskii  Lande; 
Simocephalus  exspinosus  (C.  K.); 

Daphnia  psitiacea  Baird. 

Donc,  dans  les  1  o  espèces  que  j'ai  étudiées,  un  tiers  à  peine  est  connu  d'autres  conti- 
nents, de  l'Europe  surtout. 
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h.  Espèces  connues  jusqu'à  ce  jour  seulement  d'Afrique  : 
Streptocephalus  Rothsckildi  Daday; 

Leptestheria  siliqua  G.-D.  Sars; 
Cypris  Neumanni  G.-W.  Mùller; 
Eucypris  Rothsckildi  Daday  ; 
Stenoci/ptis  decorata  Daday  ; 

Ctjprmotus  .sijmmelncus  G.-W.  Mûller; 
fhicocypris  Vœllzkowi  G.-W.  Mùller. 
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ISOPODES  TERRESTRES, 

PAR 

MLLE  HARRIET  RICHARDSON. 

Les  matériaux  de  cette  collection  comprennent  un  genre  nouveau  et  cinq 

espèces  nouvelles,  appartenant  à  la  famille  des  Eubelidm. 

ONISCOIDEA0. 

Pattes  du  type  ambulatoire.  Uropodes  terminaux,  styliformes,  composés  dun  article 

basai,  ou  pédoncule,  et  de  deux  branches,  celles-ci  uniarticulées.  Pléopocles  adaptés  à 
la  respiration  aérienne,  la  plaque  operculaire  externe  des  deux  premières  paires,  et 
quelquefois  des  cinq  paires,  contenant  des  cavités  à  air  ou  trachées.  Chez  le  mâle,  la 
plaque  interne  de  la  deuxième  paire  est  modifiée  et  quelquefois  celle  de  la  première 

paire. Abdomen  composé  de  six  segments  bien  distincts. 
Les  antennes  de  la  première  paire  sont  petites,  rudimentaires  et  presque  indistinctes; 

elles  ne  sont  jamais  composées  de  plus  de  trois  articles. 
Mandibules  fortes,  sans  palpes.  Les  premières  mâchoires  ont  deux  lobes  maxillaires; 

les  secondes  n'ont  qu'une  très  légère  indication  d'une  division  en  lobes. 
Poche  marsupiale  composée,  chez  la  femelle,  de  quatre  paires  de  plaques  prenant 

naissance  à  la  base  des  deuxième,  troisième,  quatrième  et  cinquième  paires  de 

pattes. Cette  super-famille  comprend  tous  les  Isopodes  terrestres. 

(1)  Pour  les  caractères  de  cetle  super-famille,  voir  G.  Bidde-Lund,  Crustacea  Isopoda  terrestria,  1 885 ,  et  G.-O.  Sars, 
Cruslacea  of  Norway,  II,  1899,  p.  1 53- 1 5^ . 
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TABLEAU  ANALYTIQUE 

DES  FAMILLES  WONISCOIDEA  D'AFRIQUE  ORIENTALE. 

a.  Premières  mâchoires  avec,  au  lobe  interne,  de  cinq  à  quinze  processus  plumeux  .  Fam.  Eubelidœ. 

a'.  Premières  mâchoires  avec,  au  lobe  interne,  deux  processus  plumeux  à  l'extrémité  .     Fam.  Oniscidœ. 

Famille  des  ÉUBELIDjE 

Corps  ordinairement  très  convexe,  contractile  en  boule.  Flagellum  des  secondes 
antennes  généralement  plus  ou  moins  nettement  triarticulé,  rarement  Inarticulé. 

Yeux  distincts,  composés  de  nombreuses  ocelles. 
Les  foramens  des  antennes  sont  modérément  grands.  Clypeus  court,  bombé,  lobé  sur 

les  côtés.  Les  pleura)  de  la  tête  sont  fusionnés;  la  ligne  marginale  verticale  n'atteint 
pas  le  bord  frontal;  il  n'y  a  pas  de  ligne  verticale  inframarginale. 

Le  lobe  interne  des  premières  mâchoires,  ou  mâchoires  internes,  porte  de  nombreux 
processus  plumeux  (de  5  à  i5). 

Le  premier  segment  du  thorax  a  généralement  d  épais  épimères,  séparés  du  milieu 
du  segment  par  un  sillon  suturai;  le  bord  latéral  est  incisé  postérieurement,  rarement 
entier. 

Le  segment  terminal  de  l'abdomen  est  triangulaire  à  la  base,  avec  l'extrémité  pro- 
longée en  un  processus  triangulaire  ou  quadrangulaire,  ne  dépassant  pas  ou  dépassant 

peu  les  parties  latérales  du  segment  précédent.  Uropodes  courts,  ne  s  étendant  pas  ou 

s'étendant  fort  peu  au  delà  du  segment  terminal  de  l'abdomen.  Pédoncule  grand  et  large. 
Branche  externe  petite. 

TABLEAU  ANALYTIQUE 

DES  GENRES  WEVBELIDM  D'AFRIQUE  ORIENTALE. 

a.  Flagellum  des  antennes  composé  de  deux  articles. 

b.  Epimères  du  premier  segment  thoracique,  épais,  séparés  en  dessus  de  la  partie  médiane  du  segment 
par  un  sillon  longitudinal.  Bords  latéraux  non  sillonnés,  entiers  postérieurement.    Genre  Hiallum. 

V.  Epimères  du  premier  segment  thoracique  non  séparés  du  segment   Genre  Hiallides,  n.  g. 

a'.  Flagellum  des  antennes  composé  de  trois  articles. 
Epimères  du  premier  segment  du  thorax  épais,  séparés  en  dessus  de  la  partie  médiane  du  segment  par 

un  sillon  longitudinal.  Bords  latéraux  non  sillonnés,  incisés  postérieurement.    Genre  Mesarmadillo. 

(1)  Pour  les  caractères  de  la  famille,  voir  :  Budde-Lund,  A  Revision  of  ftCruslacea  Isopoda  terrestria»,  1899,  I, 
Eubelum,  l,  p.  2-3. 

3. 
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Genre  Hiallum  Budde-Lund. 

Hiallum  Budde-Lund,  1899.  A  Revision  of  Crustacea  Isopoda  terrestria,  p.  22-23. 

Flagellum  des  antennes  de  la  seconde  paire  composé  de  deux  articles.  Epimères  ou 
coxopodites  du  premier  segment  thoracique  épais,  séparés  de  la  partie  médiane  en 
dessus  par  un  sillon  longitudinal.  Bord  latéral  non  sillonné,  entier  postérieurement. 

Segment  terminal  de  l'abdomen  triangulaire  à  la  base,  avec  le  sommet  allongé  en  un 
processus  s'étendant  entre  les  articles  basilaires  des  uropodes.  Branche  externe  des 
uropodes  insérée  vers  le  milieu  du  bord  postérieur  du  grand  article  basilaire,  qui  est 

quadrangulaire. 

TABLEAU  ANALYTIQUE 

DES  ESPÈCES  DU  GENRE  HIALLUM  D'AFRIQUE  ORIENTALE. 

a.  Segment  terminal  de  l'abdomen  avec  l'extrémité  prolongée  en  un  processus  triangulaire,  les  côtés 
convergeant  graduellement  vers  l'extrémité  qui  est  plutôt  pointue.  Article  basai  des  uropodes  pro- 

longé au  delà  du  processus  apical  du  segment  terminal  de  l'abdomen.  Branche  externe  faible,  ne 
dépassant  pas  les  angles  latéraux  de  l'article  basai.  Branche  interne  atteignant  l'extrémité  du  pro- 

cessus apical  du  dernier  segment  abdominal,  mais  n'atteignant  pas  l'angle  interne  post-latéral  de 
l'article  basai  de  l'uropode.  Epimère  du  premier  segment  thoracique  en  forme  d'une  très  étroite 
crête  s'étendant  tout  le  long  du  segment.  Uropodes  visiblement  jaunes  

  Hiallum  Rolhschildi  Richardson. 

a'.  Segment  terminal  de  l'abdomen  avec  l'extrémité  prolongée  en  un  processus  long  et  étroit,  avec  les 
côtés  presque  parallèles  et  l'extrémité  arrondie.  L'article  basai  des  uropodes  ne  dépasse  pas  le  pro- 

cessus apical  du  dernier  segment  abdominal.  Branche  externe  non  petite,  mais  égale  à  la  moitié 

de  la  longueur  de  l'article  basilaire,  et  dépassant  notablement  les  angles  latéraux  de  cet  article. 
Branche  interne  atteignant  l'extrémité  du  processus  apical  du  dernier  segment  abdominal,  ainsi 
que  l'extrémité  de  l'angle  intérieur  post-latéral  de  l'article  basilaire  de  l'uropode. 

b.  Les  uropodes  ne  sont  pas  jaunes.  Epimères  du  premier  segment  thoracique  en  forme  d'une  crête 
étroite,  quelque  peu  épaissie  et  séparée  de  la  partie  dorsale  du  segment  par  un  sillon  longitu- 

dinal  Hiallum  affine  Richardson. 

b'.  Uropodes  visiblement  jaunes.  Epimères  du  premier  segment  thoracique  à  peine  visibles,  représentés 
seulement  par  une  crête  extrêmement  étroite  à  la  partie  antérieure  du  bord  latéral  du  segment. 
.........  =   Hiallum  postjlavum  Richardson. 
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Hiallum  Rothschildi  H.  Richardson. 

(Fig.  /(">  à  à.) 
Hiallum  Rothschildi  H.  Richardson,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  167. 

Corps  ovale  oblong,  convexe  et  contractile  en  boule.  Surface  lisse.  Couleur  dun  brun 
rougeâtre  clair  avec  une  bande  longitudinale  médiane  de  taches  jaunes,  sur  chaque 

côté  de  laquelle  se  voient  deux  bandes  longitudinales  de  lignes  jaunes  ondulées.  Uro- 
podes  nettement  jaunes. 

Tête  beaucoup  plus  large  que  longue  (3-6  mm.),  avec  le  front  droit  et  non  bordé. 
Yeux  petits,  composés,  et  situés  vers  les  bords  latéraux.  Les  antennes  de  la  première 
paire  sont  petites;  celles  de  la  deuxième  paire  ont  le  premier  article  court;  deuxième 

1 
Hiallum  Rothschildi  H.  Richardson. 

Fig.  I,  vue  d'ensemble.  —  Fig.  3,  deuxième  antenne,  X  i4.  —  Fig.  3,  coxopodite  du  premier  segment  thoracique, 
vu  de  côté,  x  1  A.  —  Fig.  4,  abdomen  avec  les  uropodes  et  le  dernier  segment  thoracique,  x  1  k. 

article  deux  fois  aussi  long  que  le  premier,  troisième  légèrement  plus  court  que  le 
deuxième,  quatrième  deux  fois  aussi  long  que  le  troisième,  cinquième  une  fois  et 
demie  plus  long  que  le  quatrième.  Le  flagellum  est  composé  de  deux  articles,  dont  le 
premier  est  presque  deux  fois  aussi  long  que  le  second. 

Le  premier  segment  du  thorax  est  à  peu  près  une  fois  et  demie  plus  long  que  chacun 

des  segments  suivants,  qui  sont  subégaux.  Les  épimères  sont  représentés  par  un  bour- 
relet le  long  du  bord  latéral  du  segment;  ce  bourrelet  est  plus  large  antérieurement 

que  postérieurement  et  séparé  de  la  partie  dorsale  par  un  sillon.  Les  bords  latéraux 

Les  figures  1,  5,  10,  16  et  22  ont  été  dessinées  par  M"°  Evelyn  MiLchell. 
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ne  sont  pas  sillonnés  et  sont  entiers  postérieurement.  Les  épimères  ne  sont  indiqués  sur 
aucun  des  segments  suivants. 

Les  cinq  premiers  segments  de  l'abdomen  sont  de  longueur  égale,  mais  les  parties 
latérales  des  deux  premiers  sont  couvertes  par  le  septième  segment  thoracique.  Les 
parties  latérales  des  trois  segments  suivants  sont  bien  développées  et  recourbées,  avec 

les  angles  latéraux  postérieurs  aigus.  La  partie  basilaire  du  segment  terminal  est  sub- 

triangulaire avec  le  sommet  allongé  en  un  long  processus  assez  aigu  à  l'extrémité.  Le 
pédoncule  des  uropodes  est  grand,  presque  aussi  long  que  large,  avec  les  angles  posté- 

rieurs allongés  de  chaque  côté  d'une  excavation  médiane.  Dans  cette  excavation  est  placée 
la  très  petite  branche  externe,  qui  ne  s'étend  pas  au  delà  des  angles  latéraux  du  pédon- 

cule. Ce  dernier  occupe  tout  l'espace  compris  entre  les  parties  saillantes  du  cinquième 
segment  abdominal  et  le  processus  apical  du  segment  terminal;  il  s'étend  au  delà  de 
ces  deux  parties.  La  branche  interne  des  uropodes  atteint  l'extrémité  du  processus  apical 
du  segment  terminal,  mais  n'est  pas  visible  en  dessus;  elle  n'atteint  pas  l'angle  interne 
postlatéral  du  pédoncule. 

L'espèce  est  facilement  reconnaissable  à  ses  uropodes  jaunes.  Elle  diffère  des  espèces 
suivantes  par  la  petite  branche  externe  des  uropodes,  par  le  pédoncule  plus  grand, 

par  le  processus  plus  aigu  du  segment  terminal  de  l'abdomen,  parles  épimères  légère- 
ment plus  larges  et  par  la  différence  de  couleur. 

Côte  française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 
Ethiopie.  —  Hiéka;  rivière  Golba;  Kounhi;  Gadjia,  nombreux  individus. 

Type  au  Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Paris. 
Cotype  à  l'U.  S.  National  Muséum,  n°  du  catalogue  :  3852g. 

HiALLUM  AFFINE  H.  Richardson. 

(Fig.5à9.) 

Hiallum  affine  H.  Richardson,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  1  58. 

Corps  ovale  oblong,  très  convexe,  contractile  en  boule.  Surface  lisse. 

Couleur  d'un  brun  rougeâtre,  avec  des  lignes  ondulées  brun  clair  de  chaque  côté  de 
la  bande  longitudinale  médiane,  qui  est  de  couleur  brun  rougeâtre.  Les  parties  latérales 

du  corps  sont  d'un  brun  clair  avec  une  bande  de  brun  plus  sombre  en  dedans,  mais 
extérieurement  par  rapport  aux  bandes  ondulées  brun  clair. 

Tête  beaucoup  plus  large  que  longue  (3-7  mm.),  avec  le  front  droit  et  non 
marginé.  Yeux  petits,  composés,  et  situés  sur  les  bords  latéraux.  Epistome  lisse. 



ISOPODES  TERRESTRES.  -23 

Antennes  de  la  première  paire  presque  imperceptibles,  composées  de  deux  très  petits 
articles.  Antennes  de  la  deuxième  paire  avec  le  premier  article  court,  le  deuxième 
article  deux  fois  aussi  long  que  le  premier,  le  troisième  un  peu  plus  court  que  le  second 
et  plus  étroit,  le  quatrième  environ  deux  fois  aussi  long  que  le  troisième,  le  cinquième 
environ  une  fois  et  demie  plus  long  que  le  quatrième.  Le  flagelluin  se  compose  de  deux 
articles,  dont  le  premier  est  plus  long  que  le  second. 

Le  premier  segment  du  thorax  est  une  fois  et  demie  plus  long  que  chacun  des  seg- 
ments suivants,  qui  sont  subégaux.  Ses  angles  latéraux  postérieurs  sont  légèrement 

allongés  et  arrondis.  Epimères  représentés  par  un  bourrelet  étroit,  un  peu  épaissi, 

Hiallum  «Jim1  H.  Richardson. 

Fig.  5,  vue  d'ensemble.  —  Fig.  6,  deuxième  antenne,  x  îi  —  Fig.  7,  coxopodite  du  premier  segment  thoracique, 
vu  de  côté,  x  îh.  —  Fig.  8,  abdomen  avec  les  uropodes,  x  ik.  —  Fig.  9,  uropode,  X  hi. 

notable  sur  la  moitié  intérieure  du  bord  latéral,  et  séparé  de  la  partie  dorsale  du  segment 

par  un  sillon  longitudinal.  Bord  latéral  non  sillonné,  entier  postérieurement.  Les  épi- 
mères  ne  sont  distincts  sur  aucun  des  autres  segments. 

Les  cinq  premiers  segments  de  Fabdomen  sont  presque  de  longueur  égale.  Les  parties 

latérales  des  deux  premiers  segments  sont  recouvertes  par  le  dernier  segment  thora- 
cique. Les  parties  latérales  des  trois  segments  suivants  sont  bien  développées  et 

recourbées,  avec  les  angles  latéraux  postérieurs  aigus;  celles  du  cinquième  segment 

s'étendent  presque  jusqua  l'extrémité  du  segment  terminal.  Dernier  segment  avec  la 
partie  médiane  subtriangulaire  et  le  sommet  très  allongé  en  un  étroit  processus,  arrondi 
à  l'extrémité. 

Les  uropodes  ont  le  pédoncule  grand,  presque  aussi  long  que  large,  remplissant 

complètement  l'espace  compris  entre  les  parties  latérales  du  cinquième  segment  et  la 
partie  saillante  du  segment  terminal.  Les  angles  internes  et  externes  du  bord  postérieur 
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sont  allongés  de  chaque  côté  dune  excavation  profonde,  dans  laquelle  la  branche 

externe  est  insérée.  La  branche  externe  est  grêle,  conique;  elle  s'étend  un  peu  au  delà 
des  angles  latéraux  du  pédoncule  et  de  la  partie  saillante  du  segment  terminal  de  l'ab- 

domen. La  branche  interne  est  courte,  n'atteint  pas  tout  à  fait  l'extrémité  de  l'angle 
interne  postlatéral  du  pédoncule  ou  l'extrémité  du  segment  terminal. 

Cette  espèce  diffère  du  Hiallum  Hilgendorfi,  dont  elle  est  très  voisine,  par  l'endo- 
podite  plus  court  des  uropodes  et  par  les  épimères  plus  étroits  du  premier  segment 
thoracique. 

Ethiopie. —  Bourka;  Ourbou;  Karssa;  rivière  Golba;  Baltchi;  nombreux  individus. 

Type  au  Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Paris. 
Cotypeà  l'U.  S.  National  Muséum ,  n°  du  catalogue  :  3835o. 

Hiallum  postflavum  H.  Richard  son. 

(%.  10  à  13.) 

Hiallum  postjlavum  H.  Ricbardson.  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  189. 

Corps  ovale  oblong.  Surface  lisse.  Couleur  brun  rougeâtre,  avec  une  bande  de  lignes 

ondulées  jaunes  de  chaque  côté  de  la  bande  dorsale  qui  est  d'un  brun  rougeâtre.  Les 
bords  latéraux  de  tous  les  segments  sont  de  couleur  plus  claire ,  mais  cependant  d'un  brun 
rougeâtre.  Les  uropodes  sont  d'un  jaune  clair. 

La  tête  est  plus  large  que  longue,  avec  le  bord  antérieur  droit.  Les  yeux  sont  petits, 
composés  et  placés  très  près  des  bords  latéraux.  Les  antennes  de  la  première  paire  sont 
rudimentaires  et  imperceptibles.  Les  antennes  de  la  seconde  paire  ont  le  premier  article 
court,  le  second  deux  fois  aussi  long  que  le  premier,  le  troisième  de  longueur  égale  au 
second,  le  quatrième  presque  deux  fois  aussi  long  que  le  troisième;  le  cinquième  égale 
en  longueur  le  troisième  et  le  quatrième  pris  ensemble.  Le  flagellum  se  compose  de  deux 
articles,  dont  le  premier  est  une  fois  et  demie  aussi  long  que  le  second. 

Le  premier  segment  du  thorax  est  une  fois  et  demie  plus  long  que  chacun  des  seg- 
ments suivants,  qui  sont  subégaux.  Les  épimères  ou  coxopodites  sont  à  peine  visibles, 

étant  représentés  seulement  par  un  bourrelet  excessivement  étroit  longeant  la  partie 

antérieure  du  bord  latéral  du  segment.  Les  coxopodites  n'existent  sur  aucun  des  autres 
segments. 

Les  deux  premiers  segments  de  l'abdomen  sont  partiellement  couverts  sur  les  côtés 
par  le  septième  segment  thoracique.  Les  trois  segments  suivants  ont  les  parties  latérales 
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bien  développées.  Les  cinq  segments  sont  tous  presque  de  longueur  égale.  Le  sixième, 
ou  segment  terminal,  est  triangulaire  à  la  base,  avec  le  sommet  allongé  en  un  long  et 

étroit  processus  dont  les  côtés  sont  parallèles,  l'extrémité  étant  arrondie. 
Le  pédoncule  des  uropodes  est  grand,  nettement  jaune  et  occupe  tout  l'espace 

compris  entre  le  processus  apical  du  segment  terminal  et  les  angles  latéraux  postérieurs 

du  cinquième  segment.  Il  ne  s'étend  pas  au  delà  du  sommet  du  sixième  segment  ou  des 

Hiaîlum  postflavum  H.  Richardson. 

Fig.  10,  vue  d'ensemble.  —  Fig.  11,  deuxième  antenne,  x  \ 
Fig.  12,  coxopodite  du  premier  segment  thoracique,  vu  de  côté,  x  îi.  —  Fig.  13,  abdomen  avec  les  uropodes,  x  ih. 

angles  postérieurs  du  cinquième.  Les  angles  latéraux  postérieurs  de  l'article  basilaire 

des  uropodes  sont  allongés  de  chaque  côté;  l'angle  interne  forme  un  grand  lobe  arrondi, 
l'angle  externe  un  petit  lobe  plus  aigu  que  le  lobe  interne.  La  branche  externe  des 
uropodes  est  grande ,  s'étend  de  moitié  de  sa  longueur  au  delà  du  lobe  interne  de  l'ar- 

ticle basilaire.  La  branche  interne  s'étend  jusqu'au  sommet  du  processus  apical  du  der- 
nier segment  abdominal. 

Ethiopie.  —  Dallo,  î  individu. 

Genre  HlALLIDES  H.  Richardson. 

Hiallides  H.  Richardson,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  160. 

Flagellum  des  antennes  de  la  deuxième  paire  composé  de  deux  articles. 

Epimères  ou  coxopodites  du  premier  segment  thoracique  non  séparés  du  segment. 
Goxopodites  non  séparés  sur  aucun  des  segments  suivants. 

h 
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Segment  terminal  de  l'abdomen  triangulaire  à  la  base  avec  le  sommet  allongé  en  un 
processus  s'étendant  entre  les  articles  basilaires  des  uropodes. 

Branche  externe  des  uropodes  insérée  presque  au  milieu  du  bord  postérieur  du  grand 
article  basai,  qui  est  quadrangulaire. 

Génotype  :  Hiallides  minulus. 

HiALLlDES  MINUTUS  H.  Richardson. 

{Fig.  U  et  15.) 

Hiallides  minulus  H.  Richardson,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  160. 

Corps  ovale  oblong.  Couleur  brune,  avec  des  lignes  ondulées  jaunes  sur  la  tête  et 
deux  bandes  de  chaque  côté  de  la  bande  médiane  dorsale  jaune. 

Tête  grande,  presque  deux  fois  aussi  large  que  longue.  Yeux  petits,  composés,  situés 
très  près  des  bords  latéraux.  Devant  de  la  tête  avancé  en  un  lobe  médian  arrondi. 

/4  15 
Hiallides  minutus  H.  Richardson. 

Fig.  lù,  tête  et  premier  segment  thoracique,  x  4i.  —  Fig.  15,  abdomen  et  uropodes,  vue  dorsale,  x  4i. 

Premier  article  du  pédoncule  des  antennes  de  la  deuxième  paire  court,  deuxième 
article  un  peu  plus  long  que  le  premier,  troisième  article  à  peu  près  aussi  long  que  le 
second,  quatrième  article  un  peu  plus  long  que  le  troisième,  cinquième  article  environ 
une  fois  et  demie  aussi  long  que  le  quatrième. 

Le  flagellum  est  composé  de  deux  articles,  dont  le  second  est  environ  deux  fois  aussi 

long  que  le  premier. 
Le  premier  segment  du  thorax  est  à  peu  près  une  fois  et  demie  aussi  long  que  chacun 

des  six  segments  suivants,  qui  sont  subégaux.  Les  coxopodites  ne  sont  distinctement 
séparés  sur  aucun  des  segments. 

L'abdomen  n'est  pas  plus  étroit  que  le  thorax.  Les  deux  premiers  segments  ont  les 
parties  latérales  couvertes  par  le  septième  segment  thoracique.  Les  parties  latérales  des 
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trois  segments  suivants  sont  bien  développées.  Les  segments  sont  à  peu  près  de  lon- 
gueur égale.  Sixième  segment,  ou  segment  terminal,  triangulaire  à  la  base  avec  le 

sommet  allongé  en  un  processus  qui  s'atténue  en  une  extrémité  arrondie. 
Article  basilaire  des  uropodes  grand,  s  étendant  au  delà  des  parties  latérales  du 

cinquième  segment  abdominal,  mais  n'atteignant  pas  le  sommet  du  processus  apical 
du  sixième  segment.  Le  bord  postérieur  est  excavé,  avec  les  angles  latéraux  saillants 
de  chaque  côté  en  forme  de  lobes.  Branche  externe  des  uropodes  longue,  dépassant  un 

peu  le  sommet  du  segment  terminal  de  l'abdomen.  La  branche  interne  s'étend  presque 
jusqu'au  sommet  de  ce  dernier  segment. 

Ethiopie.  —  Ourbou,  2  individus  et  l'extrémité  postérieure  d'un  troisième. 

Gexre  Mesarmadillo  A.  Dollfus. 

Mesarmadillo  A.  Dollfus,  1892,  Ann.  Soc.  entom.  France,  LXI,  p.  385-386. 
Mesarmadillo  Budde-Lund ,  1899,  A  Revision  of  Crustacea  Isopoda  terrestria,  p.  10-11. 

Flagellum  des  secondes  antennes  composé  de  trois  articles.  Epimères  du  premier 
segment  thoracique  épais,  séparés  en  dessus  de  la  partie  médiane  du  segment  par  un 
sillon  longitudinal.  Bord  latéral  non  sillonné,  incisé  postérieurement.  Segment  terminal 

de  l'abdomen  triangulaire  à  la  base,  avec  l'extrémité  apicale  prolongée  en  un  processus 
qui  s'étend  entre  les  articles  basilaires  des  uropodes.  Branche  externe  des  uropodes 
insérée  vers  le  milieu  du  bord  postérieur,  ou  près  de  l'angle  postlatéral  interne  de 
l'article  basilaire.  qui  est  grand  et  quadrangulaire. 

TABLEAU  ANALYTIQUE 

DES  ESPÈCES  DU  GENRE  MESARMADILLO  D'AFRIQUE  ORIENTALE. 

a.  Surface  du  corps  couverte  de  petites  granulations.  Uropodes  et  epimères  du  premier  segment  thora- 
cique grisâtres  ou  brun  rougeâtre,  couleur  semblable  à  celle  du  corps.  Côtés  du  processus  apical 

du  segment  terminal  de  l'abdomen  parallèles.  Processus  apical  du  sixième  segment  abdominal  deux 
fois  plus  large  que  l'article  basilaire  de  l'uropode.  Bord  interne  postlatéral  de  l'article  basilaire  de 
l'uropode  non  creusé  pour  le  logement  de  la  branche  externe  de  l'uropode    Mesarmadillo  Buddelundi  H.  Richardson. 

a'.  Surface  du  corps  lisse.  Uropodes  et  épimères  du  premier  segment  thoracique  visiblement  jaunes,  la 
couleur  du  corps  étant  brun  rougeâtre.  Côtés  du  processus  apical  du  segment  terminal  abdominal 

convergeant  légèrement.  Processus  apical  du  sixième  segment  abdominal  égal  en  largeur  à  l'article 
basilaire  de  l'uropode.  Bord  postlatéral  interne  de  l'article  basilaire  des  uropodes  creusé  pour  le 
logement  de  la  branche  externe  de  l'uropode   Mesarniadillo  flavescens  H.  Richardson. 

h. 
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MESARMADILLO  Blddelundi  H.  Richardson. 

(Fig.  16  à  21.) 

Mesarmadillo  Buddehmdi  H.  Richardson.  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  161. 

Corps  ovale  oblong,  très  convexe,  contractile  en  boule.  Surface  couverte  de  fines 

granulations.  Coloration  d'un  brun  grisâtre  ou  d'un  brun  rougeâtre,  avec  une  bande  de 
lignes  ondulées  jaunes  de  cbaque  côté  de  la  bande  longitudinale  médiane,  qui  est  de  la 

couleur  du  corps.  Les  parties  latérales  des  segments  sont  d'un  jaune  clair. 
La  tête  est  beaucoup  plus  large  que  longue  (2-7  mm.),  avec  le  front  droit  et  mar- 

giné.  Les  yeux  sont  petits,  composés,  et  situés  vers  les  bords  latéraux.  L'épistome 

Mesarmadillo  Buddelundi  Richardson. 

Fig.  16,  vue  d'ensemble.  —  Fig.  17,  coxopodite  du  premier  segment  thoracique,  vue  dorsale,  x  i4.  —  Fig.  18, 
coxopodite  du  premier  segment  thoracique,  vue  latérale,  x  16.  —  Fig.  19,  coxopodite  du  premier  segment  thora- 

cique, vue  ventrale,  X  lit.  —  Fig.  20,  abdomen  avec  les  uropodes  et  le  dernier  segment  thoracique,  x  7.  —  Fig.  21 , 
les  uropodes  et  les  deux  derniers  segments  de  l'abdomen,  vue  ventrale,  x  1  h. 

forme  un  écusson  triangulaire  en  dessus.  Les  antennes  de  la  première  paire  sont  petites. 
Dans  celles  de  la  deuxième  paire,  le  premier  article  est  court;  le  deuxième  article, 
environ  deux  fois  aussi  long  que  le  premier;  le  troisième  est  un  peu  plus  court  que  le 
second;  le  quatrième  un  peu  plus  long  que  le  second;  le  cinquième  est  de  longueur 
égale  au  quatrième.  Le  flagellum  est  composé  de  trois  articles,  dont  le  premier  est  un 
peu  plus  court  que  les  deux  autres. 

Le  premier  segment  du  thorax  est  une  fois  deux  tiers  plus  long  que  le  second,  lequel 



ISOPODES  TERRESTRES. 
29 

est  environ  de  même  longueur  que  les  segments  suivants.  Les  épimères  sont  représentés 

de  chaque  côté  par  un  large  bourrelet  s'étendant  sur  toute  la  longueur  du  bord  latéral. 
Ce  bourrelet  est  séparé  de  la  partie  dorsale  par  un  sillon  distinct.  Le  premier  segment 

n'est  pas  sillonné  sur  le  bord  latéral,  mais  il  y  a  une  fissure  postérieure  dans  laquelle 
le  deuxième  segment  s'avance  lorsque  le  corps  est  enroulé.  Les  épimères  ne  sont 
indiqués  sur  aucun  des  autres  segments,  si  ce  n'est  par  un  léger  épaississement  sur  la 
partie  antérieure  du  côté  interne  du  second  et  du  troisième  segment.  Les  cinq  premiers 

segments  de  l'abdomen  sont  subégaux  en  longueur,  mais  les  parties  latérales  du  pre- 
mier et  du  second  sont  couvertes  par  le  septième  segment  thoracique.  Parties  latérales 

des  trois  segments  suivants  bien  développées  et  recourbées.  Segment  terminal  sub- 
triangulaire à  la  base,  avec  le  sommet  allongé  en  un  large  processus  ayant  les  côtés  pa- 

rallèles et  l'extrémité  tronquée.  Ce  processus  est  deux  fois  aussi  large  que  le  pédoncule 
des  uropodes.  Ce  pédoncule  occupe  tout  l'espace  compris  entre  les  parties  latérales 
courbes  du  cinquième  segment  abdominal  et  la  partie  saillante  du  sixième  segment, 

Il  est  un  peu  plus  long  que  large,  avec  le  bord  postérieur  droit  et  les  angles  post- 

latéraux arrondis.  La  branche  externe  est  petite  et  insérée  à  l'angle  interne  post-latéral 
du  pédoncule,  mais  ne  s'étend  pas  au  delà  du  bord  postérieur  de  ce  dernier.  La  branche 
interne  n'atteint  pas  le  bord  postérieur  du  pédoncule,  qui  est  de  même  longueur  que 
la  partie  saillante  du  dernier  segment  abdominal. 

Cette  espèce  diffère  du  Mesarmadillo  albicornis  Budde-Lund  et  du  M.  quadrîmaculatus 

Budde-Lund  par  la  forme  du  segment  terminal  de  l'abdomen,  par  la  longueur  des 
branches  des  uropodes  et  la  différence  de  forme  du  pédoncule  des  uropodes.  Elle  dif- 

fère du  M.  luberculatus  Dolllus  et  du  M.  marginatus  Dollfus  par  les  mêmes  caractères, 
ainsi  que  par  les  épimères  qui  sont  différents. 

Ethiopie.  —  kounhi ;  Hiéka;  Dallo;  Bourka,  nombreux  individus. 

Type  au  Muséum  national  d'Histoire  naturelle. 
Gotype  à  l'U.  S.  National  Muséum,  n°  du  catalogue  3835  i . 

Mesarmadillo  flavescens  H.  Richardson. 

( Fig.  22  à  26.) 

Mesarmadillo  Jlavescens  H.  Richardson.  1909.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  162. 

Corps  ovale  oblong,  convexe,  contractile  en  boule.  Surface  lisse.  Couleur  d'un  brun 
rougeâtre,  avec  une  bande  de  lignes  ondulées  jaunes  de  chaque  côté  de  la  bande  longi- 

tudinale médiane,  qui  est  de  même  couleur  que  le  corps.  Parties  latérales  du  corps 
jaunes.  Uropodes  jaunes.  Epimères  du  premier  segment  distinctement  jaunes. 
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Tête  beaucoup  plus  large  que  longue  (3-7  mm.),  avec  le  front  droit  et  marginé. 
Yeux  petits,  composés,  et  situés  aux  bords  latéraux.  Epistome  légèrement  convexe  au 
centre.  Antennes  de  la  première  paire  très  petites,  presque  imperceptibles.  La  seconde 

paire  d'antennes  manque  dans  le  spécimen,  qui  est  unique. 
Le  premier  segment  du  thorax  est  plus  long  que  chacun  des  segments  suivants,  qui 

sont  à  peu  près  subégaux  en  longueur.  Epimères  indiqués  par  un  bourrelet  épaissi, 

plus  large  antérieurement  que  postérieurement,  qui  s'étend  sur  toute  la  longueur  du 
bord  latéral  et  est  séparé  de  la  partie  dorsale  du  segment  par  un  profond  sillon.  Il  n'y 

Mesarmadillo  Jlavescens  H.  Richardson. 

Fig.  22,  vue  d'ensemble.  —  Fig.  23,  coxopodite  du  premier  segment  thoracique,  vue  dorsale,  X  ih.  —  Fig.  2'i, 
coxopodite  du  premier  segment  thoracique,  vue  latérale,  X  \  k.  —  Fig.  26,  abdomen  avec  les  uropodes,  x  ih.  — 
Fig.  26,  les  deux  derniers  segments  de  l'abdomen  avec  les  uropodes,  vue  ventrale,  x  ih. 

a  pas  de  sillon  latéral,  mais  on  observe  une  fissure  postérieure  pas  très  profonde,  dans 

laquelle  le  deuxième  segment  vient  s'ajuster  quand  le  corps  est  roulé  en  boule.  Epi- 
mères  du  second  segment  indiqués  à  la  partie  antérieure  par  un  processus  dentiforme; 
épimères  du  troisième  segment  représentés  à  la  partie  antérieure  par  un  bourrelet 

épaissi. 

Les  cinq  premiers  segments  de  l'abdomen  sont  à  peu  près  de  longueur  égale.  Les 
deux  premiers  ont  les  parties  latérales  couvertes  par  le  septième  segment  thoracique. 
Les  parties  latérales  des  trois  segments  suivants  sont  bien  développées  et  recourbées. 
Le  sixième  segment,  ou  segment  terminal ,  est  subtriangulaire  à  la  base,  avec  le  sommet 
allongé  en  un  large  et  long  processus  dont  les  côtés  sont  légèrement  convergents  et 

l'extrémité  postérieure  tronquée;  les  angles  latéraux  postérieurs  sont  arrondis.  Le 
pédoncule  des  uropodes  est  grand,  remplissant  complètement  l'espace  compris  entre  les 
parties  latérales  du  cinquième  segment  thoracique  et  la  partie  apicale  saillante  du  seg- 
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ment  terminal.  Il  est  plus  long  que  large  et  à  peu  près  de  même  largeur  que  le  pro- 

cessus apical  de  ce  dernier  segment.  L'angle  externe  post-latéral  est  largement  arrondi; 
l'angle  interne,  plus  aigu.  Branche  externe  très  petite,  située  dans  une  échancrure  à 
l'angle  interne  postlatéral  du  pédoncule,  et  non  étendue  au  delà  du  bord  postérieur  du 
pédoncule.  Branche  interne  courte  n'atteignant  ni  le  bord  postérieur  du  pédoncule,  ni 
l'extrémité  du  processus  apical  du  sixième  segment  abdominal. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  un  seul  individu  (Muséum  de  Paris). 

Famille  des  ONISCIDyE(). 

Corps  ovale  ou  oblong,  plutôt  convexe,  très  peu  ou  à  peine  contractile,  difficilement 

enroulable  en  boule.  Antennes  de  la  seconde  paire  généralement  longues,  avec  le  11a- 

gellum  composé  seulement  d'un  petit  nombre  d'articles.  Foramens  des  antennes  grands. 
Parties  pleurales  de  la  tète  distinctement  séparées  par  une  ligne  marginale  verticale  et 

une  ligne  inframarginale.  Clypeus  arqué.  Yeux  généralement  bien  développés,  com- 
posés. Premières  maxilles  avec  le  lobe  interne  garni  de  deux  processus  plumeux. 

Premier  segment  thoracique  sans  épimères  distincts.  Le  segment  terminal  de  l'abdomen 
est  triangulaire  à  la  base,  avec  l'apex  généralement  prolongé  en  un  processus  trian- 

gulaire. Uropodes  longs,  s  étendant  beaucoup  au  delà  du  segment  terminal  du  corps. 
Pédoncule  des  uropodes  large;  branche  externe  allongée,  lancéolée. 

TABLEAU  ANALYTIQUE 

DES  GENRES  WONISCIDE  D'AFRIQUE  ORIENTALE. 

a.  Abdomen  non  brusquement  plus  étroit  que  le  thorax.  Epimères  des  segments  abdominaux  larges  .  .  . 
  Porcellio. 

a'.  Abdomen  brusquement  plus  étroit  que  le  thorax.  Epimères  des  segments  abdominaux  petits    Porcellionides. 

.Genre  Porcellio  Latreille. 

Corps  ovale,  plus  ou  moins  déprimé,  très  peu  contractile.  Parties  latérales  du  thorax 

dilatées.  Tête  avec  les  lobes  antéro-latéraux  bien  développés;  lobe  frontal  médian  plus 

(1)  Voir,  pour  les  caractères  de  la  famille  :  Bcdde-Lund,  i 885,  Grustacea  Isopoda  terrestria,  p.  70,  et  Sars  (G.-O.)  , 
1899,  Cruslacea  ofNorway,  II,  p.  169-170. 
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ou  moins  proéminent.  Front  do  la  tète  marginé.  Yeux  généralement  bien  développés, 
placés  dorsalement.  Antennes  de  la  seconde  paire  longues,  flagellum  composé  de  deux 
articles,  le  premier  généralement  plus  long,  souvent  aussi  long,  ou  même  un  peu  plus 

court  que  le  second.  Abdomen  non  brusquement  plus  étroit  que  le  thorax;  parties  laté- 
rales des  troisième,  quatrième  et  cinquième  segments  bien  développées;  segment  ter- 
minal prolongé  en  cône.  Plaques  operculaires  des  deux  premières  paires  de  pléopodes, 

et  parfois  des  cinq  paires,  garnies  de  trachées.  Branche  interne  des  uropodes  insérée  en 

avant  de  la  branche  externe,  près  de  l'angle  antéro-latéral  interne  du  pédoncule. 

PORCELLIO  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi;  un  exemplaire  incomplet. 

PORCELLIO  sp.? 

Ethiopie.  —  kounhi;  vallée  de  Kounhi;  deux  individus  incomplets. 

PORCELLIO  sp.? 

Ethiopie.  —  Ourbou,  à  la  base  d'un  figuier;  un  individu  incomplet. 

Genre  PORCELLIONIDES  Miers. 

Oblong,  déprimé,  non  convexe,  à  peine  contractile.  Tête  marginée  et  avec  des  lobes 

latéraux  très  petits;  lobe  frontal  manquant;  ligne  marginale  verticale  s'étendant 
jusqu'aux  lobes  latéraux;  antennes  de  la  seconde  paire  longues;  flagellum  composé  de 
deux  articles,  le  premier  généralement  plus  long  que  le  second;  abdomen  brusquement 

plus  étroit  que  le  thorax,  avec  les  parties  latérales  des  troisième,  quatrième  et  cin- 

quième segments  petites;  segment  terminal  court,  triangulaire,  s'étendant  modérément 
au  delà  des  parties  latérales  du  segment  précédent;  plaques  operculaires  des  deux  pre- 

mières paires  de  pléopodes  garnies  de  trachées,  celles  de  la  troisième  paire  ou  de  toutes 
les  paires  en  portant  rarement.  Branche  interne  des  uropodes  insérée  loin  en  avant  de 

la  branche  externe,  près  de  l'angle  antéro-latéral  interne  du  pédoncule. 
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PORCELLIONIDES  PRUINOSUS  (Brandt). 

Porcellio  pruinosus  Brandt,  Bull.  Soc.  Imp.  des  Naturalistes  de  Moscou,  VI,  1 83 3 ,  p.  19. 
Porcellio  truncatus  M.  Edwards,  Hist.  Nat.  des  Crust.,  III,  18/10,  p.  171. 
Porcellio  maculkornis  Koch,  Deutschl.  Crust.,  i835-i844,  p.  34. 
Porcellio  frontalis  Lereboullet,  Mém.  Soc.  Hist.  nat.  de  Strasbourg,  t  853 ,  p.  63,  pl.  I,  fig.  17;  pl.  III, 

fig.  81-87. 
Porcellio  zealandicus  White,  List.  Crust.  Brit.  Muséum,  18/17.  p.  99. 
Porcellionides  jlavo-vittalus  Miers,  Proc.  Zool.  Soc,  Lond.,  1877,  p.  669,  pl.  LXVIII,  fig.  4. 
(?)  Porcellio  Jelskii  Miers,  Proc.  Zool.  Soc,  Lond.,  1  877,  p.  668 ,  pl.  LXVIII,  fig.  3. 
Metoponorthm pruinosus  Budde-Lund,  Crust.  Isop.  terrestria,  i  885  ,  p.  169-171  (voir  Budde-Lund  pour 

la  synonymie).  —  A.  Dollfus,  Bull.  Soc  zool.  France,  XVIII,  1893,  p.  187.  —  Budde-Lund, 
Entom.  Meddelel,  IV,  1893-189/1,  p.  118.  —  Sars,  Crust.  Norway,  II,  1899,  P"  i84-i85, 
pl.  LXXX,  fig.  2.  —  Richardson,  Amer.  Nat.,  XXXIV,  1900,  p.  3o3;  Proc.  U.  S.  Nat.  Mus., 
XXIII,  1901,  p.  569.  —  Chilton,  Trans.  Lmn.Soc,  Lond.,  (a),  VIII,  1901,  p.  i4i.  —  Stoller, 
5âth  Report  New  York  State  Muséum,  1 902  ,  p.  2  1  3.  —  Paulmier,  Bull.  New  York  State  Mus.,  1  905, 
p.  i83-i8/i.  —  Richardson,  Bull.  U.S.  Nat.  Mus.,  No.  54,  1905,  p.  627-629. 

Porcellionides  pruinosus  Stebbing,  Records  of  the  Indian  Muséum,  1  91  1,  VI,  Pt.  4,  p.  189. 

Ethiopie.  —  Harar. 

Porcellionides  sp.? 

Ethiopie.  —  Dallo;  Harar;  Hiéka;  Gadjia;  Laga-Hardine,  un  certain  nombre 

d'individus  qui  pourraient  être  une  espèce  nouvelle. 
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CRABES  D'EAU  DOUCE, 
PAR 

Mlle  MARY  J.  RATHBUN. 

La  région  orientale  de  l'Afrique,  entre  l'Abyssinie  et  le  Mozambique,  est  de 

la  plus  grande  richesse  en  Crabes  d'eau  douce  et  d'une  plus  grande  variété 

qu'aucune  autre  partie  du  monde. 
On  y  a  trouvé  plus  de  sept  des  douze  genres  et  sous-genres  des  Potamonidœ 

connus  dans  l'hémisphère  oriental. 
La  partie  septentrionale  de  cette  région  participe  largement  aux  caractères  de 

la  faune  égyptienne;  dans  la  partie  centrale  nous  trouvons  non  seulement  un 

grand  nombre  d'espèces  de  Potamon,  mais  les  Deckeniinœ  qui  sont  anormaux; 
et ,  dans  ie  voisinage  du  lac  Tanganyika ,  les  espèces  de  Platythelphusa  (Limnoihel- 

phusa)  qui  sont  particuliers  à  cette  région. 

Aux  vingt-cinq  espèces  (et  sous-espèces)  précédemment  connues,  la  Collec- 
tion de  M.  de  Rothschild  ajoute  deux  espèces  qui  appartiennent  à  des  sections 

différentes  du  sous-genre  Potamon  autes. 

Genre  POTAMON. 

Potamon  (Geothelphusa)  Emini  Hilgendorf. 

P.  Emini  M.  Rathbun,  Nouv.  Arch.  Mus.  Hist.  nat.,  VI,  pi.  XVIII,  fig.  9,  1906;  — VII,  p.  209, 

igo5. 

Ethiopie.  —  Makanissa  et  Kounhi. 

Potamon  (Potamonautes)  rodolphianus  Mary  Rathbun. 

(Pl.  C\  fig.  1-3,  et  fig.  1  dans  le  texte.) 
P.  rodolphianus  M.  Rathbun,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  101. 

<3.  —  La  carapace  (Pl.  C3,  fig.  1)  a  une  longueur  égale  à  un  peu  plus  des  trois 
quarts  de  sa  largeur;  pour  la  plus  grande  part,  elle  est  aplatie  en  arrière  de  la  crête 
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post-frontale  ;  région  frontale  s'arrondissant  fortement  en  bas  ;  région  post-orbitaire concave. 

Surface  couverte  de  granulations  microscopiques  qui  tendent  à  disparaître  sur  la 
partie  médiane  postérieure.  Les  plus  gros  granules  se  trouvent  immédiatement  en 

arrière  de  la  crête  post-frontale ,  le  long  de  la  suture  cervicale  et  le  long  des  bourrelets 
latéraux  fortement  obliques.  Le  bourrelet  postérieur  est  le  plus  long  et  le  plus  fort. 
Points  nombreux  et  de  taille  variable. 

Le  sillon  qui  sépare  la  région  mésogastrique  des  régions  cardiaque  et  branchiale  est 
très  profond.  Région  cardiaque  séparée  de  la  région  intestinale  par  une  dépression  de 

chaque  côté  du  milieu.  Une  aire  parfaitement  bien  définie  à  l'angle  interne  de  la  région 
branchiale;  de  cette  aire  naît  un  sillon  transverse  qui  divise  le  reste  de  la  région  bran- 

chiale en  deux  parties. 
La  partie  étroite  de  la  région  mésogastrique  est  bien  définie  et  légèrement  en 

forme  de  toit;  mais  la  partie  large  est  très  indistinctement  séparée  des  aires  proto- 

gastriques. 

La  crête  post-frontale  (Pl.  C3,  fig.  2)  s'incline  en  arrière  en  une  ligne  presque  droite 
allant  de  la  ligne  médiane  au  bord;  elle  est  divisée  au  milieu  par  une  profonde  et  étroite 

fissure  médiane  qui,  de  la  région  mésogastrique,  se  continue  vers  le  bas  jusqu'au milieu  de  la  surface  frontale. 

La  crête  est  moniliforme  sur  le  bord  antérieur,  et,  vue  de  front,  chacune  de  ses  moi- 
tiés est  légèrement  arquée. 

Il  n'y  a  pas  de  dent  à  la  jonction  de  la  crête  avec  le  bord  latéral;  ce  dernier,  fine- 
ment denticulé,  se  prolonge  sur  la  face  supérieure  et  se  termine  en  avant  du  niveau 

de  la  suture  gastro-cardiaque. 

Bord  du  front  (Pl.  C3,  fig.  3)  mince,  crénelé,  légèrement  bilobé. 

Bord  supérieur  de  l'orbite  transverse,  faiblement  sinué,  crénelé;  dent 
externe  sub- rectangulaire.  Bord  inférieur  moniliforme.  L'œil  remplit l'orbite. 

Surface  inférieure  de  la  carapace  pauvrement  granuleuse,  ses  trois 

sous-régions  indiquées  par  des  lignes  de  granules. 

,  _  ,  La  pince  droite  est  absente ,  n'ayant  pas  été  reproduite  après  la Potamon  rodolpmanus  .   1  J  1 
M.  Rathbun,      dernière  mue. 

maxillipède  externe,       La  pince  gauche  est  de  taille  moyenne,  sa  face  externe  traversée 

par  de  courtes  lignes  de  granules  ;  face  inférieure  du  bras  bordée  de 

granules,  avec  une  épine  peu  éloignée  du  milieu  du  bord  supérieur.  L'épine  du  carpe 
est  acuminée  et  accompagnée  d'une  petite  épine  en  arrière.  Les  doigts  sont  horizon- 

taux, profondément  sillonnés,  et  étroitement  écartés  dans  leur  moitié  basilaire. 
Les  doigts  des  pattes  ambulatoires  sont  très  aplatis. 
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Dimensions.  — Type  (le  plus  grand  spécimen)  :  longueur  de  la  carapace,  9  mm.; 
largeur  de  la  carapace,  ît  mm.  5;  distance  entre  les  angles  externes  des  orbites, 
8  mm.  5  ;  largeur  du  front  en  dessous,  3  mm.  8. 

Dans  le  plus  petit  spécimen,  les  pinces  sont  égales,  comme  d'ordinaire  chez  les  indi- 
vidus très  jeunes. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Au  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac;  2  jeunes  â  (types). 

Cette  espèce  appartient  au  groupe  du  sous-genre  Potamonautes  dans  lequel  le  bord 

latéral  est  peu  arqué  et  ne  porte  pas  de  dent,  excepté  celle  de  l'angle  externe  des 
orbites;  la  crête  post-frontale  est  avancée  au  milieu  au  delà  de  la  ligne  postérieure  de 
l'orbite. 

Elle  est  surtout  voisine  du  Potamon  (Potamonautes)  Sidneyi  Rathbun (1)  dans  lequel  la 

carapace  est  plus  cordiforme,  la  crête  post-frontale  plus  près  de  l'orbite,  le  bord  latéral 
continué  plus  loin  en  arrière. 

Dans  le  Potamon  (Potamonautes)  margaritanus{2\  les  bords  latéraux  sont  profondément 
incisés;  dans  le  Potamon  (Potamonautes)  anchietœ  (Capello)(3),  la  crête  post-frontale  est 
beaucoup  plus  transverse;  le  Potamon  (Potamonautes)  perlatus^  a  le  front  plus  large, 

tandis  que,  dans  le  Potamon  (Potamonautes)  Regnieri^\\si  crête  post-frontale  s'approche 
beaucoup  plus  près  des  orbites. 

Potamon  (Potamonautes)  Rothschildi  Mary  Rathbun. 

(Pl.  C\  fig.  4-9,  et  jig.  2  dans  le  texte.) 

P.  Rothschildi  M.  Rathbun.  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  3. 

d*.  —  Taille  moyenne.  Largeur  égalant  une  fois  et  demie  la  longueur  (Pl.  C3,  fig.  U). 
Carapace  arquée  d'un  côté  à  l'autre,  le  tiers  antérieur  fortement  défléchi.  Surface  mi- 
croscopiquement  granuleuse,  marquée  de  petits  points  placés  irrégulièrement  et  de  fins 
sillons  courts. 

Moitié  antérieure  de  la  suture  cervicale  large,  peu  profonde  et  mai  définie,  se  termi- 
nant à  quelque  distance  en  arrière  de  la  crête  post- frontale.  Partie  médiane  de  la  suture, 

(1)  ISouv.  Arch.  Mus.  Hist.  nat.  (  h ) ,  VI , pl.  XIV,  fig.  5 ,  ^  Nouv.  Arch.  Mus.  Hist.  nat.  (4),  VI,  pl.  XIV,  fig.  h . 
190/1;  —  VII,  p.  1 65 ,  fig.  du  texte  38,  i<)o5.  190/1;  —  VII,  p.  i63,  1905. 

;2)  Op.  cit.  (4),  VI,  pl.  XIV,  fig.  10.  &  Op.  cit.  (4),  VI,  pl.  XIV,  lïg.  3,  i9o4;  —  VII, 
(3)  Jorn.  Se.  Lisboa,lll,  p.  1 3 2  ,  pl.  II,  lig.  1 1  ,  1870.  p.  1 68 ,  fig.  du  texte  4o,  1905. 
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ou  bord  postérieur  de  la  région  mésogastrique,  profonde.  La  large  partie  postérieure 

de  la  région  mésogastrique  n'est  pas  très  distinctement  séparée  du  reste  de  la  région 
gastrique;  partie  antérieure  très  étroite,  mais  s'élargissant  un  peu  avant  la  pointe,  c'est- 
à-dire  en  forme  de  toit. 

La  région  cardiaque  est  bien  définie  antérieurement,  mais  se  confond  postérieure- 
ment avec  la  région  intestinale.  La  partie  externe  de  la  face  supérieure  de  la  région 

branchiale  est  traversée  dans  toute  sa  longueur  par  de  fines  lignes  obliques  de  gra- 
nules. La  région  est  divisée  en  deux  parties  subégales  par  un  sillon  se  dirigeant  en 

dehors  et  en  arrière  jusqu'à  moitié  de  sa  longueur.  Une  petite  aire  se  voit  aussi  en  dehors 
de  l'angle  interne  de  la  région  branchiale.  En  avant  des  bases  des  deux  dernières  pattes 
et  en  avant  aussi  de  la  carène  marginale  ordinaire  de  la  carapace ,  il  y  a  un  bourrelet 

plus  large,  subparallèle  au  bord  (Pl.  C3,  fig.  5). 
La  surface  en  avant  de  la  crête  post-frontale  est  beaucoup  plus  basse  qu'en  arrière 

de  celle-ci.  La  crête  elle-même  est  plus  avancée  à  ses  extrémités  externes ,  mais  seule- 

ment légèrement  plus  qu'au  milieu;  elle  est  divisée  par  une  large  et  profonde  entaille 
médiane  et  un  sinus  qui  se  prolonge  au  delà  de  l'extrémité  de  la  région  mésogastrique, 
mais  n'atteint  pas  le  bord  du  front.  La  crête  est  arquée  en  avant  dans  son  tiers  médian 
et,  au  delà  de  celui-ci,  se  dirige  en  dehors  et  en  avant,  suivant  une  ligne  légèrement 

sinueuse.  Elle  forme  un  angle  obtus  avec  le  bord  externe  de  la  région 

^K*J\JX  branchiale  qui  est  élégamment  arqué,  pourvu  de  très  fines  denticula- 
\  tions  obtuses  et,  dépassant  en  arrière  la  plus  large  partie  de  la  carapace, 

^  \  \  s'unit  à  une  des  lignes  granuleuses  obliques  de  la  surface  supérieure. 
1  Le  bord  du  front  (Pl.  C3,  fig.  6)  et  le  bord  supérieur  des  orbites 

;     ]       forment  une  ligne  saillante  crénelée.  Bord  inférieur  du  front  égal  à  un 
.  quart  de  la  largeur  de  la  carapace,  bilobé  vu  de  face  ou  en  dessous, 

1/  arrondi  pour  gagner  le  bord  latéral  du  front.  Le  bord  supérieur  de  l'or- 
bite  est  sinueux,  dirigé  en  dehors  et  en  avant;  il  se  termine  par  une 

Potamon  Rothschildi   ̂ en^  a*Suë  a  l'angle  externe  de  l'orbite.  Vu  de  côté ,  le  bord  externe M.  Rathbun,       de  cette  dent  est  courbé  fortement  vers  le  bas. 

maxiHipède  externe,       Bord  inférieur  de  l'orbite  marqué  par  des  granules  pisiformes, 
diminuant  vers  le  dehors.  La  suture  qui,  de  la  dépression  suborbi- 

taire  conduit  en  dessous  à  la  région  ptérygostomienne ,  est  très  large. 

La  forme  des  maxillipèdes  externes  (Fig.  3)  se  comprend  très  bien  d'après  la  figure. 
Le  sillon  de  l'ischium  est  très  faible  et  près  du  milieu  de  l'article. 

Chélipèdes  très  inégaux,  le  droit  étant  le  plus  grand.  La  surface  externe,  le  bord 
supérieur  et  la  partie  proximale  de  la  face  interne  du  bras  sont  traversés  par  de  courtes 

lignes  granuleuses;  bord  externe  granuleux,  bord  interne  armé  d'un  petit  nombre  de 
tubercules  et,  près  de  l'extrémité  distale,  d'une  courte  et  robuste  épine. 
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Carpe  large,  sa  surface  exposée  partiellement  ornée  de  courtes  lignes  granuleuses;  à 

l'angle  interne  est  une  épine  conique  aiguë,  et  une  épine  semblable,  plus  petite,  se  voit 
en  dessous;  le  bord,  en  arrière  de  cette  épine,  porte  une  rangée  de  granules.  Grande 

main  massive,  région  palmaire  plus  haute  que  sa  longueur  supérieure,  sa  surface  cou- 

verte d'une  réticulation  de  fins  sillons  et  de  granules;  la  région  palmaire  s'élargit  dis- 
talement,  son  bord  supérieur  est  presque  droit,  son  bord  inférieur  convexe;  les  bords 
sont  épais  et  non  marqués  par  une  ligne  distincte,  quoique  sur  la  moitié  proximale  du 

bord  supérieur  se  trouve  un  petit  nombre  de  courtes  rangées  de  granules  (Pl.  C3,  fig.  7). 
Doigts  subcylindriques,  arqués,  largement  béants,  marqués  de  lignes  longitudinales 

de  points.  Bords  préhensiles  armés  de  dents  obtuses  irrégulières. 

La  description  ci-dessus  s'applique  aussi  à  la  pince  gauche  (Pl.  C3,  fig.  8),  qui  toute- 
fois est  beaucoup  plus  petite,  sa  partie  palmaire  proportionnellement  plus  étroite,  les 

doigts  étant  plus  horizontaux. 
Pattes  ambulatoires  de  taille  moyenne,  articles  du  méropodite  denticulés  sur  les 

bords,  les  articles  suivants  épineux. 

Dimensions.  —  Longueur  de  la  carapace,  28  mm.;  largeur  de  la  carapace,  ht  mm.; 
distance  entre  les  angles  externes  des  orbites,  2  b  mm.  U;  largeur  du  front  en  dessous, 

10  mm.  7  ;  longueur  extrême  du  propodite  du  grand  chélipède,  tio  mm.;  hauteur  maxi- 
mum du  même,  17  mm.  7;  longueur  du  dactyle  de  la  plus  grande  pince,  2 k  mm.  6. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  â  à  sec  (type). 

Cette  espèce,  comme  la  précédente,  n'a  pas  de  dent  latérale  en  arrière  de  la  dent 
orbitaire,  mais  le  bord  latéral  est  fortement  arqué  et  la  crête  post-  frontale  n'est  pas 
avancée  au  milieu  aussi  loin  que  la  ligne  des  orbites. 

Elle  est  voisine  du  Potamon  (Potamonautes)  ambiguus^;  mais,  dans  celui-ci,  la  crête 

post-frontale  est  plus  avancée  au  milieu  et  s'incline  assez  régulièrement  en  arrière  aux 
extrémités;  le  sillon  de  l'ischium  des  maxillipèdes  externes  est  plus  profond,  les  chéli- 
pèdes  sont  plus  égaux,  les  doigts  de  la  plus  grande  pince  plus  horizontaux  et  légèrement 

bâillants,  le  sixième  somite  de  l'abdomen  est  plus  allongé  (Pl.  C3,  fig.  9). 

(1)  Nouv.  Arck.  Mus.  Hist.  mat.  (4),  VI,  pl.  XIV,  fig.  7,  190/1  ;  —  VII,  p.  171,  fig.  du  texte     ,  igo5. 
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ARAIGNÉES, 

PAR 
■ 

LUCIEN  BERLAND. 

Le  matériel  arachnologique  recueilli  en  Ethiopie  et  en  Afrique  orientale  par 

M.  de  Rothschild  avait  déjà  été  étudié  en  grande  partie,  en  1909,  par  M.  Eugène 

Simon (1)  qui,  depuis,  ayant  abandonné  l'étude  des  Arachnides  exotiques  pour  se 
consacrer  entièrement  à  celles  de  France,  a  bien  voulu  me  confier  la  suite  de 

ce  travail.  Ma  part  personnelle  se  réduit  donc  à  la  rédaction  du  présent  mémoire, 

à  l'identification  d'an  certain  nombre  d'espèces  et  à  la  description  de  celles  qui 

se  sont  montrées  nouvelles,  ainsi  qu'à  l'exécution  des  dessins  dans  le  texte  qui  les 
accompagnent.  Les  espèces  qui  portent  référence  aux  Annales  de  la  Société  ento- 

mologique  de  Belgique  (1909)  sont  celles  qui  avaient  été  étudiées  par  M.  Simon, 

et  leurs  descriptions  sont  reproduites  dans  leur  texte  latin  original.  Pour  le 

restant,  d'ailleurs,  mon  éminent  maître  m'a  fait  largement  bénéficier  de  ses 
précieux  conseils. 

J'indiquerai,  à  la  fin  de  ce  travail,  les  conclusions  que  l'on  peut  tirer  de 

l'étude  de  ces  Araignées. 

Famille  des  AVIGULARIID/E. 

Genre  PTERINOCHILUS  Pocock,  1897. 

Pterinochilus  Hindei  Hirst. 

P.  Hindei  Hirst.  1907,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (7),  XX,  p.  33  (d). 
P.  Hindei  L.  Bedand,  1917,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  n°  7,  p.  468  (9). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  î  cf. 

(1)  E.  Simon,  1909,  Voyage  de  M.Maurice  de  Rothschild  en  Ethiopie  et  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise.  Arachnides. 
(Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  39.) 
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Pterinochilus  spinifer  Pocock. 

P.  spinifer  Pocock.  1898,  Proc.  Zool.  Soc.  Lond.,  p.  5o2 ,  pl.  XLI,  fig.  1  et  1  a  (cf). 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Mont  Loroghi,  1  <5. 

Espèce  très  reconnaissante  à  la  forte  épine  apicale  inférieure  du  métatarse  I. 

Famille  des  ULOBORID^E. 

Glnre  Dinopis  Mac  Leay,  1839. 

DiNOPlS  CORN1GER  Gerstaecker. 

D.  corniger  Gerst. ,  1873,  Von  d.  Deckens  Reisea  in  0.  Afr. ,  Ar.  p.  Z178,  pl.  XVIII,  11g.  5. 
I).  corniger  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  cntom.  Belgique.  LUI,  p.  29. 

Ethiopie.  —  Tchafianani. 

Genre  Uloborus  Latreille,  1806. 

Uloborus  PLUMIPES  Lucas. 

U.plumipes  Lucas,  18&6,  Expl.  scient.  Algérie,  p.  252,  pl.  XV,  fig.  2. 
V.  plumipes  L.  Berland,  1916,  in  :  Voyage  de  Ch.  Alluaud  et  R.  Jeannel  en  Afrique  orientale 

(1911-1912);  Résultats  scientifiques,  Araneae,  impartie,  p.  58. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  1  d- 

Espèce  répandue  dans  une  grande  partie  de  l'Afrique,  de  l'Asie ,  et  dans  toute  la 
région  méditerranéenne. 

Famille  des  DIGTYNID^E. 

Genre  H^MILLA  E.  Simon,  1909. 

HœmiUa  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique.  LUI,  p.  29. 

Ab  Amaurobio,  cui  valde  affmis  est,  differt  oculis  lateralibus  utrinque  subcontiguis ,  clypeo 
oculis  anticis  evidenler  latwre,  parte  labiali  saltem  haud  longiore  qnam  ad  basin  latiore, 

apice  atténua  ta  atque  truncala ,  laminis-maxillaribus  magis  incurvis.  —  Cribellum  auguste 
iransversum  (saltem  9)  biparlilum.  Calamîstrum  uniseriatum,  longum  sed  basin  apicemque 
articuli  haud  attingens. 
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Eemilla  mirabilis  (L.  Koch). 

(Pl.  A',  %.  2  et  2a). 
Tegenaria  mirabilis  L.  Koch,  1875,  in  :  Aïg.  und  Abyss.  Arachn.,  p.  34,  pl.  IV.  lîg.  2. 
Heemilla  mirabilis  E.  Simon.  1909,  /oc.  c/7. .  p.  29. 
//.  mirabilis  L.  Berland .  191  4,  /«  :  Voyage  de  Ch.  Alluaud  et  li.  Jeanne!  en  Afrique  orientale 

(191  1-191  2);  Résultats  scientifiques,  Araneae,  impartie,  fig.  1  9  et  20. 

Ethiopie.  —  Hiéka,  3i  mars  Bourka,  3  avril;  Koimhi,  ih  avril;  Goro  Gomo- 
tou.  16  avril  ;  Tchercher,  17  avril;  Tchafianani,  19  avril. 

Espèce  bien  représentée  en  Ethiopie  et  en  Afrique  orientale  où  l'ont  trouvée,  plus 
récemment,  MM.  Alluaud  et  Jeanne!.  J'ai  indiqué  (loc.  cit.)  que  Y  Amphigyrum  nebulosum 
Tuligren,  1910,  en  était  synonyme  génériquement. 

Famille  des  ERESIDjE. 

Genre  STEGODYPHUS  E.  Simon,  1873. 

Stegudyphus  mimosarum  Pavesi. 

S.  mimosarum  Pavesi.  1 883 ,  Arac.  di  Scioa.  p.  81. 
S.  mimosarum  E.  Simon.  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  3o. 

Ethiopie.  —  Haramaya;  Gotta;  Harar;  koltouki-Dagaga. 

Genre  DRESSERUS  E.  Simon,  187 G. 

Dresserus  ethiopicus  E.  Simon. 

(Pl.  A1,  fig.  5  et  5  a.) 
I).  (ethiopicus  E.  Simon,  1909.  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  3o. 

9.  Long.  iâ,5  mm. —  Céphalothorax  niger,  ad  marginem posticumvix dilutior,  crebre  et 
longe  nigro-sericeo-pilosus .  Oculifere  ut  in  D.  fusco  ordinati,  quatuor  mediiin  lineam  recur- 
vam,  înter  se parum  distantes ,  antici  posticis  plus  triplo  minores.  Abdomen  magnum,  nigrum, 

sublns  paulo  dilutius,  supra  crebre  et  longe  nigro-sericeo-pubescens ,  sigiUis  parvis  biseriatis, 
anticis  utrinque  geminatis  et  obliquis,  impressum.  Chelœ,  pedes  sfernumque  nigra.  Chelœ 

minute  granulosœ ,  pilis  longis  cînereo-albidis  veshtœ.  Pedes  robusti,  coocis  posticis  femori- 
busque  posticis  ad  basin  plus  minus  dilutioribus.  Cribellum  fusco-rufulum ,  quadripartitum. 
Plaga  genitalis  lata,  leviter  convexa,  crebre  pilosa,  utrinque  foveola .  tuberculum  parcn m 
rufulum  et  nitidum  includente,  impressa. 

A  D.  fusco  prœsertim  dijfert  magnitudine  majore  et  tegumentis  aigris. 

Ethiopie.  —  Harar;  Laga-Harba. 
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Famille  des  FILISTATID^. 

Genre  FlLISTATA  Latreille,  1810. 

(Pl.  A1,  fig.  h  et  h  a.) 

FlLISTATA  NIGRA  E.  Simon. 

F.  nigra  E.  Simon,  1897,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  96. 
F.  nigra  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  3i. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe. 

Famille  des  SICARIIDtE. 

Genre  LOXOSCELES  Lowe,  i83i. 

LoXOSCLLES  NEUVILLEI  E.  Simon. 

(Pl.  A',  fig.  1  et  1  a.) 

L.  Neuviïlei  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  3i  (9). 
L.  Neuvillei  L.  Berland ,  191  h,  in  :  Voyage  de  Ch.  Alluaud  et  R.  Jeannel  en  Afrique  orientale 

(191  1-1912);  Résultats  scientifiques,  Araneœ,  p.  60  (9). 

?.  Long.  7  mm.  —  Céphalothorax  obscure  fulvo-rufescens ,  in  medio  late  înfuscatus  et 
sœpe,  utrinque ,  prope  marginem ,  confuse  fusco-maculatus ,  seiis  cinereo-albidis ,  longis  et  pro- 

fits, sat  crebre  vestitus.  Oculi  medii  antici  inler  sesubcontigui,  a  lateralibus,  multo  majoribus, 
spatio  oculo  medio  angustiore  distantes.  Oculi  latérales  utrinque  disjuncti,  posticus  antico 

mînor.  Clypeus  laius,  valde  proclivis.  Abdomen  convexum,  obscure  cinereum.  Chelœ  jusco- 
rufulœ.  Sternum  olivaceum.  Pedes  longi,  fulvi,  versus  exlremitates  sensim  obscuriores  et 

rufescenti-tincti,  granulis  minutissimis  setiferis  conspersi.  Pedes-maxillares  fusco-rufuli, 
patella  dilutiore  et  albida,  tarso  tibia  multo  longiore  et  acuminato. 

Côte  française  des  Somalis.  — Région  de  Daouenlé. 
Ethiopie.  —  Filoa. 

A  L.  rufescenti  L.  Dufour  et  distincta  Lucas,  cui  subsimilis  est,  dijjcrt  imprimis  oculis 

quatuor  anticis  inler  se  multo  confertioribus ,  oculis  lateralibus  anticis  majoribus,  cephalo- 
thorace  in  medio  et  sœpe  ad  marginem  injuscato.  A  L.  Smithi  E.  Simon  [ex  Sheikh  Husein 
in  regione  Gallarum)  differt  pedibus  multo  brevioribus. 
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Genre  SCYTODES  Latreille,  i8o4. 

SdYTODES  tETHIOPICA  E.  Simon. 

S.  œthiopica  E.  Simon,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LI,  p.  2A8. 

Ethiopie.  —  Hiéka,  1  Ç. 

Cet  exemplaire  se  rapproche  de  l'espèce  de  M.  Simon  —  dont  j'ai  pu  examiner  les 
types  —  principalement  par  les  anneaux  complets  et  bien  nets  des  pattes,  parla  forme 
générale  et  par  la  longueur  des  pattes;  cependant  je  ne  retrouve  pas  exactement  le 
dessin  du  céphalothorax  qui  a,  chez  S.  œtkiopica,  une  ligne  médiane  et  deux  latérales 

bien  tranchées,  alors  qu'elles  n'existent  pas  ici.  Je  ne  crois  pas  que  ce  soit  suffisant  pour 
en  créer  une  forme  nouvelle,  étant  données  la  presque  identité  de  localités  et  aussi 
la  variabilité  de  ces  Araignées. 

Famille  des  DRASSIDvE. 

Genre  DRASSODES  Westr.,  i85i. 

DlUSSODES  IMBECILLUS  (L.  Koch). 

Drassus  inibecillus  L.  Koch,  1876  in  :  Mg.  und  Abyss.  Arachn.,  p.  52,  pl.  V,  fig.  6. 
Drassodes  imbecittus  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  32  (c?9). 

Ethiopie.  —  Karssa  (28  mars);  conlluenl  de  l'Akaki  et  de  l'Aouache  (2  août); 
Laga-Harba  (1  5  sept.)  ;  Tchafianani  (  2  1  avril). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 

Drassodes  lyriger  E.  Simon. 

D.  lynger  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  33  (9). 

9.  Long.  7  mm.  —  Céphalothorax  obscure  fusco-rufescens ,  anlice  atque  ad  marginem 
obscurior  et  fere  niger,  albido-sericeo-pubescens.  Oculi  antici  in  lineam  sat  procurvam, 
medii  nigri  laleralibus  haud  vel  vix  majores,  inter  se  quant  a  lateralibus  paulo  remotwres. 
Oculi postici  in  lineam  leviter procurvam ,  medii  paulo  majores,  obtuse  triquetri,  inter  se  valde 

appropinquati ,  mediis  anlicis  haud  minores.  Area  mediorum paulo  longior  quam  latior.  Abdo- 
men supra  atro-cinereum  et  reticulalum ,  in  dimidio  basali  Uncolis  Unis  longitudinalibus  paral- 

lehs  leviter  sinuosis,  in  dimidio  apicali  lineolis  transversis seriatis  confusis,  lestaceis,  notalum, 
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subtus  luteo-testaceum,  mamillœ  fuho-rufulœ.  Chelœ  robustœ  et  convexœ,  castaneœ,  fere 
nigrœ.  Sternum  fusco-rufulum  nitidum.  Pedes  sat  brèves  et  robusli,  fusco-castanei,  coxisfemo- 
ribusque  dilutioribus ,  metatarsis  anticis  usque  ad  basin  scopulatis,  tibiis  quatuor  anlicîs  meta- 

tarsisque  il paris  muticis ,  metatarsis  s1  paris  aculeis  basalibus  binis  munitis,  tibiis  metatar- 
sisque  posticis  sat  numerose  aculeatis  sed  aculeis  dorsahbus  carentibus.  Regio  genitalis  antice 
area  lestacea  depressa  et  truncata,  dein fovea  nigra  magna,  longiore  quam  latiore  et  in  medio 
leviter  coarctata,  margine  rufulo ,  postice  incrassato ,  omnino  cincta  et  carinuïa  rufula  tenui 
divisa. 

Ethiopie.  —  Hiéka. 

Cette  espèce  se  rattache  au  groupe  du  D.  signifer  (=  troglodytes)  C.  Koch,  d'Europe, 
mais  le  type  de  son  épigyne  est  très  différent  de  celui  des  espèces  les  mieux  caracté- 

risées de  ce  groupe. 

Genre  All0DMSSUS  Strand,  1906. 

Allodrassus  Pavesii  E.  Simon. 

A.  Pavesii  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI.  p.  34  (9). 

9.  Long.  îo  mm. —  Céphalothorax  obscure  fusco-rufescens ,  pilis  longis  et  pronis  albo- 
sericeis,  ad  partem  phimosis,  vestitus.  Oculi  anlici  in  lineam  vix  procurvam,  medii  nigri 

et  rotundi,  lateralibus  albis  et  ovatis  saltem  i/3  majores  et  inter  se  quam  a  lateralibus  remo- 
tiores  {sed  spatio  interoculari  oculo  saltem  duplo  minoré).  Oculi  postici  minores,  m  lineam 
latiorem  leviter  procurvam ,  medii  subrotundi  lateralibus  minores  et  a  lateralibus  quam  inter 
se  remotiores,  sed  spatio  interoculari  oculo  fere  duplo  majore.  Area  mediorum  parallela  et 

evidenter  longior  quam  latior.  Abdomen  obscure  cinereum,  albo-sericeo-pubescens ,  mamillœ 
sat  longœ  fulvo-rufulœ.  Chelœ  sternumque  fulvo-rufula ,  castanea ,  margine  supertore  sulci 

denlibus  trinis,  medio  paulo  majore,  inferiore  dentibus  binis,  20  paulo  majore,  inslructis. 
Pedes  sat  brèves  et  robusti ,  fulvo  rufuli,  metatarsis  tarsisque  anticis  obscure  caslaneis,  usque 

ad  basin  crebre  scopulatis,  tibiis  metatarsisque  11  paris  omnmo  muticis,  tibas  a1  paris  aculeo 
medio  aculeoque  apicali;  metatarsis  aculeis  basilaribus  binis,  subtus  armatis,  tibiis  metatar- 

sisque posticis  numerose  aculeatis  sed  aculeis  dorsalibus  carentibus.  Fovea  genitalis  longior 

quam  latior,  antice  attenuata ,  utrinque  rufulo-marginata ,  carina  nigra,  antice  amphata  cana- 
liculata  et  biftda,  omnino  divisa. 

Ethiopie.  —  Bograt. 

Ah  A.  tridentato  Strand  [ex  Akaki  et  Daroli)  differt  imprimis  margine  inferiore  sulci 
chelarum  tantum  bidentato. 
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Genre  CïTfLERON  Cambridge,  1872. 

ClTH/ERON  DELIMBATUM  Strand. 

C.  delimbàtum  Strand,  1906.  Z00L  Anz.,  p.  610. 
C.  delimbàtum  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  36. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Genre  ZELOTES  Gistel,  1 848. 

ZELOTES  ROTHSCHILDI  (E.  Simon). 

Melanophora  Rothschiîdi  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  3i  (9). 

9.  Long.  6  mm.  —  Céphalothorax  nigro-piceus ,  opacus  et,  cincreo-pilosus.  Oculi  antici 
in  lineam  procurvam,  medii  nigri  paulo  majores,  inter  se  auguste  disjuncli  a  lateralibus 
conligui.  Oculi  postici ,  supernevisi,  in  lineam  subrectam ,  medii  paulo  majores ,  plani,  obtuse 

triquetri  et  subcontigui ,  a  lateralibus  auguste  separati.  Abdomen  longe  oblongum,  atro-lesia- 
ceum,  cincreo-pilosnm.  Clielœ,  sternum  pedesque  fusco-picea,  metatarsis  tarsisque  cunctis  et 
coxis  posticis  paulo  dilutioribus  et  ferrugineis,  chelœ  sublœves,  ad  basin  convexœ  et  setis 
validis  nigris  paucis  hirsutes  .Sternum  opacum.  Tibiœ  quatuor  anticœ  muticœ,  metatarsi  usque 

ad  basin  rare  scopulati  et  àculeis  basalibus  Unis  et  metatarsi  a1  paris  aculco  medio  inferiore, 
armati.  Plaga  genitalis  longior  quam  latior  et  subparallela ,  antice  fulvo-teslacea,  depressa  et 
truncata,  postice  paulo  convexiore  et  nigro-nitida,  fovea  média  superfciali  subquadrata  sed 
utrinque  leviter  sinuosa,  atque  in  fuhdo  subtilissime  sulcata,  impressa. 

Ethiopie.  - —  Dirré-Daoua. 

Certainement  distinct  des  trois  espèces  décrites  d'Abyssinie  par  L.  Koch  :  Z.  (Prosthe- 
sima)  cordigera,  setigera  et  ravida,  dont  la  plaque  génitale  est  d'un  type  tout  différent,  et 
de  Z.  mediocris  Kulczynski,  dont  les  yeux  médians  antérieurs  sont  plus  petits  que  les 
latéraux. 

Genre  Echemus  E.  Simon,  1878. 

EçHEMUS  Pavesii  E.  Simon. 

E.  Pavesii  E.  Simon,  1897  in  :  A.  D.  Smith,  Through  unknown  African  countries,  p.  387. 
E.  Pavesii  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  3a. 

Ethiopie.  —  Kounhi. 
7 
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Genre  XEROPILEUS  Purcell,  1907. 

Xeropileus  coruscus  (L.  Koch). 

Drassus  consens  L.  Koch,  1 87 5 ,  Mg.  und  Abyss.  Arachn.,  p.  5o,  pl.  V,  fig.  5. 
X.  coruscus  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  35. 

Ethiopie.  —  Harar,  Gotta. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyifo. 

Geïsre  PTEROTRICHA  Kulczynski,  1903. 

Pterotricha  SATULLA  E.  Simon. 

(PI,  A',  fig.  3.) 

P.  satuïla  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  35. 

9.  Long.  8  mm.  —  Céphalothorax  nigrinus,  pilis  plumosis  cinerco-fulvis  crebre  ves- 

tilus,  parle  cephalica  vitlis  obliquis  obscur ioribus  (parcius  pilosis")  marginata.  Oculi  antici 
in  lineam  validissime  procurvam  semîcircularem ,  medii  paulo  majores  et  inler  se  quam  a  late- 
ralibus  remoliores.  Ocult  poshci  in  lineam  leviler  recurvam  anhea  non  mullo  laliorem,  medii 
plani  cl  angulosi,  a  lalcralibus  quam  inler  se  remoliores.  Clypeus  verlicahs,  oculis  anticis 

mullo  latior.  Abdomen  supra  nigrinum ,  pilis  plumosis  cinerco-fulvis  crebre  vestilum,  in  dimi- 
dio  apicali  punclis  testaceis  sat  crebre  notalum,  adapicem,  supra  mamillas,  dilutius  et  lesta- 
ceum  sed  lineolis  abbreviatis  nigris  quatuor  notatum,  subtus  dilulius  sed  lineis  binis  nigris 
parallelis,  inler  se  appropinquatis  et  mamillas  non  attingenlibus ,  seclum.  Mamillœ  superiores 
pallide  testaceœ,  inferiores  nigrœ.  Chelœ  lœves  et  partes  oris  fusco  ohvaceœ.  Sternum  lœve 

f'ulvo-rufulum ,  marginem  versus  infuscatum.  Pedesfusco-olivacei,  pilis  plumosis  cinereis  vestiti, 
coœis  dilutioribus ,  saltem  poslicis ,  et  obscure  fulvis ,  femoribus  fere  nigris  sed  femoribus  f  pa- 

ris intus  patellisque  cunctis  ad  basin  dilutioribus  et  obscure  fulvis,  metatarsis  tarsisque  ferru- 
gineis  apice  infuscatis,  metatarsis  anticis  scopulatis  tarsis  vixlongioribus,  tibiis  quatuor  anticis 

aculeis  inferioribus  binis  uniscriatis  longissimis  et  fere  setiformibus ,  metatarsis  aculeis  subbast- 

laribus  binis  validioribus  et  metalarso  a1  paris  aculeo  laterali  interiore  submedio  minore, 
armalis.  Pedes  postici  numerose  aculeati.  Fovea  genitalis  nigra,  magna  paulo  latior  quum 
longior,  antice  attenuata ,  utrinque  ample  roiunda,  carina  olivacea  lœvi  sat  angusla  omnino 
divisa. 

A  P.  (Gnaphosa)  scioana  Pavest,  structura  genitali  certe  differt. 

Ethiopie.  —  Laga-Harba;  Ouotchocha. 
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Genre  SCOTOPILEUS  E.  Simon,  1898. 

Scotopileus  nyrensis  E.  Simon. 

S.  nyrensis  E.  Simon ,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  34. 

9.  Long.  8-10  mm.  —  Céphalothorax  longus,  lœvis ,  fulvo-rufescens ,  tenuîssime  nigro- 
cmclus,  albo-sericeo-pubescens.  Ocali  antici  in  lineam  rectam,  medii  lateralibas  plus  duplo 
majores,  inter  se  auguste  disjuncti  a  laleralibus  subcontigui.  Oculi  poslici  minores,  inter 
se  subœquales  (medii  vix  minores  et  subrotundï),  in  lineam  latiorem  rectam,  inter  se  laie  et 
fere  œque  séparait.  Area  mediorum  parallela  etpaulo  longior  quam  latior  (medii  poshci  anticis 
plus  duplo  minores).  Abdomen  longe  oblongum,  cinereo-luteo-testaceum  et  albo-sericeo-pubes- 

cens, mamillœ  inferiores  longœ ,  fulvo-rufidœ.  Chelœ  sternumque  pallide  fulvo-rufula ,  lœvia. 
Chelarum  margo  inferior  mulicus,  margo  superior  sat  brevis,  ad  angulum  leviler  prominulus 
et  pone  angulum  granulo  parvo  munitus.  Pedes  modice  longi,  fulvo-rufuli,  melalarsis  lar- 
sisque,  prœserlim  anticis,  obscurioribus  et  castaneis,  albo-pubescentes ,  tibiis  quatuor  anticis 
sublus  aculeo  submedw  sat  gracili  aculeisque  apicalibus  binis,  metatarsis,  usque  ad  basin ,  cre- 
bre  scopulatis,  aculeis  basilaribus  binis  armatis,  tibiis  meta tarsisque  posticis  numerose  aculeatis 
sed  aculeis  dorsalibus  carentibus.  Fovea  genitalis  superficialis ,  lalior  quam  longior,  postice 
truncata,  antice  leviler  altenuata,  propre  marginem  posticum  costis  binis  transversis  nigris 
notata,  costa  antica  antice  longe  et  acute  producta  triquetra,  costa  postica  subrecta  atque  in 
medio  minute  excisa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

Nota.  —  Drassus  viduatus  Pavesi ,  du  Shoa ,  appartient  très  probablement  au  genre 

Pœcilochroa,  d'après  les  affinités  que  l'auteur  lui  reconnaît  avec  les  Drassus  campestralus 
Gambr. ,  auspex  et  dimidiatus  E.  Simon,  qui  sont  aussi  des  Pœcilochroa,  de  même  que  le 

Drassus  pugnax  Gambr. ,  d'Egypte. 

Famille  des  HERSILIIDtE. 

Genre  HersïLIA  Audouin,  1835-1827. 

Hersilia  CAUDATA  Audouin. 

H.  caudata  Audouin,  1825-1827,  m:Savigny,  Descr.  Egypte  (2e  édit.),  p.  817. 
H.  caudata  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  36. 

Ethiopie.  —  Endessa. 

7- 
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Famille  des  THERIDIIDjE. 

Genre  THERIDION  Walckenaer,  i8o5. 

THERIDION  CUNEOLATUM  Tullgren. 

T.  ûimeolàtum  Tullgren,  1910,  in  :  Sjostedls  Kilimandjaro-Meru  Exped. ,  20  :  6.  p.  i32,  pl.  H, 

fig.  US  a-e. 

Ethiopie.  —  Kounhi. 

Genre  LlTHYPHANTES  Thorell,  1869-1870. 

LlTHYPHANTES  PAYKULL1ANUS  (Walckenaer). 

Theridion  payhullianus  Walck.,  1806-1808,  Hisl.  nat.  Arao. ,  fasc.  IV,  pl.  h. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba. 

LlTHYPHANTES  LONGURIO  E.  Simon. 

(Pl.  A1,  fig.  3.) 

L.  longurio  E.  Simon,  1909,  Aim.  Soc.  entom.  Belgique.  LUI.  p.  37  (cf  9). 

d*.  Long.  5  mm.  —  Céphalothorax  niger,  opacus,  coriaceus,  prœserlim  postice  et  in 
lateribus  minute  granulosus ,  fovea  thoracica  submedia,  profunda,  transversim  semi-lunari. 
Oculi  magni ,  inter  se  subœquales,  quatuor  poslici,  superne  visi,  in  hneam  recurvam,  medii  a 
lateralibus  quam  inter  se  paulo  remoiiores,  quatuor  antiçi,  anticevisi,  in  lineam  sat  procurvam , 
inter  se  fere  œquidistantes ,  medii  paulo  majores  valde  prominuli.  Ocuh  latérales  ulrinque 
valde  prominuli  et  auguste  disjuncli.  Chjpeus  area  oculorum  mediorum  vix  latior,  sub  oculis 
valde  impressus,  ad  marginem  convexus  sed  in  medio  paulum  depressus  et  subemarginatus. 

Abdomen parvum ,  omnino  nigrum.  Sternum  nigrum,  valde  clathrato-rugosum.  Chelœ  nigro- 
castaneœ,  nitidœ.  Pedes  inter  se  valde  inœquales ,  pedes  ?'  paris  nigri,  metatarsis  larsisque 
gracilibus  paulo  dilulioribus ,  reliqûis  multo  longiores ,  femoribus  corpore  Mo  vix  brevioribus 
sat  robuslis  et  granulis  parvis  et  obtusis  subtus  munitis,  tibiis,  subtus  minutissime  granulosis , 

relîqui  pedes  nigro-olivacei.  Pedes-maxiUares  nigro-olivacei,  femore  granulis  parvis  et  obtusis 
â-5  subtus  munito ,  patella  convexa,  tibia  patella  circiter  œquilonga,  ad  basin  angustiore 
sed  apicem  versus  sensim  ampliata  et  recte  truncata,  tarso  ovato  etacuminato,  convexo,  tibia 
evidenter  latiore, 
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9.  Long.  6-j  mm.  —  Céphalothorax  sternumque  nigra,  suHilius  coriacea.  Oculi 
paulo  minores  et  inler  se  distantiores.  Abdomen  majus,  convexum,  ovatum,  nigro^nitidum , 
anlice  in  declivitale  arcu  transverso  tenui,  supra,  prope  médium,  arcubus  transversis  angulà- 
sis  lineaque  média  mterrupta  tenuîbus  albidis  decoratum.  Pedes  breviores,  inler  se  parum 

inœquales,  coxts  femoribusque  nigris,  reliquis  articulis  pallide  fusco- rufulis  sed  tibiis  ad  api- 
cem  obscurtoribus  et  subannulatis ,  femoribûs  anticis  subtus  leviter  coriaceis  (vulva  haud  plane 
adulta). 

Ethiopie. —  Hiéka;  Addis-Abeba. 

Species  pedibus  anticis  maris  longissimis  notabilîs  est. 

LlTHYPHANTES  /ETHIOPICLS  E.  Simon. 

L.  œthiopicits  E.  Simon.  1909.  Ann.  Soc.  entom.  Belgique.  LUI.  p.  37  (c?9). 

d.  Long.  6  mm.  - —  Céphalothorax  niger,  opacus,  minute  sed  creberrime  rugoso-aspe- 
ratus.  Oculi  sut  magni,  mter  se  subœquales,  quatuor  poshci ,  superne  visi,  in  Uneam  recur- 
vam,  rnedii  a  lateralibus  quam  inler  se  plus  duplo  remoliores,  quatuor  antîci,  anticevisi,  in 
Uneam  leviter  procurvam,  inler  se  fere  œquidistantes,  medii  prominuli.  Oculi  latérales  utrin que 
valde  prominuli  et  auguste  disjuncli.  Cltjpcus  area  oculorum  mediorum  vix  latior,  proclivis. 
Abdomen  omnino  nigrum .  Sternum  nigrum,  valde  clathrato-rugosum.  Chelœ  validée ,  ad  basin 

convexœ ,  Jusco-rujulœ  et  nitidee,  ad  apicem  nigrœ  et  parce  rugosœ.  Pedes  robusti,  nigri, 
tibns  metatarsisque  m  dimidio  basait  dilutiortbus  et  rufulo-tinctis,  femoribus  cunciis,  prœser- 

lim  anticis,  tubereuhs  parvis  subseriatts  subtus  tnstructis,  tibiis  metatarsisque  1'  paris  granu- 
lis  seliferts  parvis  subtus  munitts.  Pedes-maxillares  nigri,  palella  ta rsotjue  paulo  dilutioribus , 

j'emore  granulis  5  vel  6  uniserta Us  subtus  munito,  palella  paulo  longiore  quam  latiore,  tibia 
palella  vix  longiore,  ad  basin  graediore  sed  apicem  versus  sensim  ampliata  et  recte  truncata, 

tarso  sal '  parvo ,  tibia  vtx  latiore  apice  acuminato,  bulbo  mediocri  rujulo. 

9.  Long,  j-8  mtn.  —  Céphalothorax  sternumque  nigra  subtilius  coriacea  atque  opaca. 
Abdomen  majus,  convexum,  omnino  nigrum  et  mgro-pubescens.  Tibiœ  metatarsique  antict 
subtus  haud  granitlosi.  Pedes-maxillares  Jusco-castanei.  Pedes  interdum  omnino  nigri,  inter- 
dum  tibiis  metatarsisque  in  dimidio  basali  rujulo -Itnclis.  Area  genitalis  fovea  parva  sitper- 
ficiali  transversa,  utrinque  subacuta  et  luberculum minulum,  humile,  rugosum  et  triquetrum 
includenle ,  impressa . 

Ethiopie.  - —  Tchercher;  Bourka;  Hiéka;  Karssa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loro^hi. 
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A  L.  rubrocalceolato  E.  Simon  (ex  Africa  occidentali) ,  cui  vaille  ajfmis  est,femina  differt 
oculis  paulo  minoribus  et  inter  sepaulo  distantioribus ,  pedibus  omnino  nigris  vel  tibiis  ad  basin 
vix  diluhorîbus  non  rubro-annulatis. 

Genre  LATRODECTUS  Walckenaer,  i8o5. 

LATRODECTUS  TREDECIMGUTTATUS  (Rossi). 

Aranea  i3-guttata  Rossi,  1790,  Fn.  Etrusca,  II,  p.  1 36 ,  pl.  IX,  fig.  10. 
L.  tredecimguttatus  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  36. 

Ethiopie.  —  Harar. 

LATRODECTUS  GEOMETRICUS  C.  Koch. 

L.  geometricus  G.  Koch,  i84i,  Die  Arachniden,  VIII,  p.  117,  fig.  684. 
L.  geographicas  E.  Simon,  1909,  dmi.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  37. 

Ethiopie.  —  Harar. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu. 

Genre  ENOPLOGNATHA  Pavesi,  1880. 

Enoplognata  procerula  E.  Simon. 

E.  procerula  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  38. 

9.  Long.  7  mm.  —  Céphalothorax  lœvis,  fusco-rufescens ,  antice  leviler  obscurior, 
parle  thoracica  striis  radîanlibus  umbrosis  notata.  Oculi  poslici  inter  se  œquales,  in  lineam 

subrectam  (yix  procurvam) ,  mediia  lateralibus  quam  inter  se  plus  duplo  remotiores.  Oculi 
antici  in  lineam  rectam,  medii  nigri  lateralibus  albis  fere  îjB  minores  et  a  lateralibus  quam 

inter  se  remotiores.  Area  mediorum  vix  longior  quam  latior  et  antice  quam  postice  paulo  an- 
gustior,  medii  antici  posticis  minores.  Oculi  latérales  utrinque  prominuli.  Clypeus  leviter  con- 

venus, area  oculorum  mediorum  paulo  latior.  Abdomen  magnum ,  ovatum,  nilidum,  superne 

foveolis  coriaceis  minutissimis  6-6  impressum,  jusco-lividum  et  testaceo-marmoratum ,  antice 

linea  albida'semicirculari  marginatum ,  supra  linea  média  albida  tenui  dentala  et  interrupta 
ornalum,  subtus  laie  albido-testaceum ,  regione  epigastri  rufulo-tincla ,  regione  ventrali  vitta 
média  lala  et  utrinque  vitta  valde  ramosa  nigro-violaceis  notatis,  mamillis  testaceis  et  nigro-lim- 
batis.  Sternum fusco-rufulum ,  lœve  scd  antice  leviter  plicatum.  Chelœ  fusco-rufulœ ,  nitidœ ,  sed 
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eoctus  granuhs  nigris  conspersœ,  margine  inferiore  sulcî  mutico,  superiore  brevi,  subtravsverso 

et  levîter  promînulo ,  dentibus  binis  subcontiguis ,  2°  angulari  longiore,  acutissimo  et  intus  mi- 
nutissime  mucronato,  armato,  ungue  longo,  nigro  apice  rubro.  Partes  oris  fusco  castaneœ, 

laminœ  reclœ  apice  truncatœ,  longiores  quam  laliores.  Pedes  robusti  et  sat  brèves ,  pallide  fusco- 
rufuli ,  femoribus  paulo  dilutioribus ,  sat  longe  setosi.  Plaga genitalis  fusca ,  anticefoveolaparva, 
cordiformi impressa ,  postice,  ad  rimant,  costa  transversa  humili  et  obtusa  discreta. 

Ethiopie. —  Kounhi,  \.k  avril  190^1. 

Genre  Thwaitesià  Cambridge,  1881. 

THWAITESIA  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  9- 

Famille  des  ARGîOPID/E. 

Genre  TYPHISTES  E.  Simon,  189 h. 

Typhistes  ELEPHAS,  il.  sp. 

(Pl.  Af',  fig.  5  et  5  a,  et  flg.  1  et  2  dans  le  texte.) 

d*.  —  Couleur  :  fauve  veiné  de  brun,  ainsi  que  le  sternum;  chélicères,  pattes  et 
lames-maxillaires  fauve  pâle;  abdomen  noir  en  dessus,  avec  une  bande  médiane  lon- 

gitudinale testacée;  cette  bande  est  munie  de  six  élargissements  successifs,  de  forme 
triangulaire ,  dont  le  deuxième  est  plus  fort  que  les  autres  et  le  dernier  occupe  toute  la 
partie  postérieure;  côtés  testacés,  face  ventrale  gris  taché  de  fauve. 

Céphalothorax  très  élevé  en  avant,  en  forme  de  protubérance  obtuse,  qui  porte  les 
yeux  médians  postérieurs;  de  chaque  côté,  une  petite  fossette  ovale. 

Yeux  :  première  ligne  récurvée,  placée  à  la  base  de  la  protubérance,  les  médians 
plus  petits  que  les  latéraux,  latéraux  postérieurs  touchant  les  antérieurs,  placés  entre 

ceux-ci  et  la  petite  fossette  latérale  ;  médians  postérieurs  plus  écartés  entre  eux  que  les 
latéraux. 

Bandeau  vertical,  au  moins  deux  fois  plus  large  que  les  yeux  latéraux  antérieurs. 

Lames  maxillaires  très  inclinées  sur  la  pièce  labiale,  celle-ci  semi-circulaire,  beau- 
coup plus  large  que  haute. 
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Pattes  longues  et  fines,  munies  de  poils  courts  et  de  quelques  crins  spiniformes,  dis- 

parus en  partie;  on  en  distingue  encore  un  ou  deux,  à  l'extrémité  des  fémurs,  en  des- 
sous, et  un  à  la  face  supérieure  du  tibia,  un  peu  avant  le  milieu. 

Patte-mâchoire  (Fig.  a)  :  patella  très  longue:  cylindrique,  étroite;  tibia  plus  épais, 
plus  large  que  la  patella,  à  peine  plus  long  que  large;  vu  par  dessus,  son  extrémité 

Typhistes  eleplias.  n.  sp. 
Fig.  1 ,  céphalothorax,  vu  de  profil,  x  35.  —  Fig,  '2,  tibia  de  la  patte-mâchoire  cf,  vu  par-dessus,  x  8o. 

présente  une  petite  épine  noire  très  aiguë  du  côté  externe,  et  une  petite  apophyse  conique 
fauve  du  côté  interne;  tarse  arrondi,  large,  convexe,  dépassant  à  peine  le  bulbe; 

celui-ci  est  en  turgescence  dans  les  trois  individus  que  je  possède,  ce  qui  le  rend  dif- 
ficile à  définir;  à  sa  base  se  voit  un  paracymbium  en  forme  d  une  lame  conique  cintrée; 

à  son  extrémité  on  distingue  une  petite  apophyse  foncée  sur  laquelle  vient  se  croiser  le 

style,  fin,  noir. 

9.  Diffère  peu  du  mâle,  la  couleur  est  la  même,  le  dessin  abdominal  est  plus  net, 
la  face  ventrale  porte  une  bande  testacée. 

Région  frontale  du  céphalothorax  non  élevée,  première  ligne  oculaire  droite,  les  mé- 
dians plus  petits  que  les  latéraux;  seconde  ligne  procurvée,  un  peu  plus  large  que  la 

première;  yeux  égaux,  les  médians  plus  écartés. 

Ethiopie. —  Kounhi,  a  tf,  1  Ç  (types);  Ouotchocha,  1  d  (cotype). 

On  connaît  de  ce  genre  deux  espèces  de  Ceylan  et  une  du  Brésil,  elles  diffèrent  sen- 

siblement de  celle  que  je  viens  de  décrire  en  ce  qu'elles  portent  toutes  deux  des  tuber- 
cules plus  ou  moins  acuminés  sur  le  front. 

Genre  NEPHILA  Leach,  i8i5. 

Nephila  pilipes  (Lucas). 

Epeira  pilipes  Lucas,  1 858 ,  in  :  Thomson,  Voyage  au  Gabon,  p.  Ai6,  pl.  XIII,  fig.  7,  7  a,  7  b. 

Ethiopie  méridionale. —  Lac  Abbaï. 
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Genre  LeucAUGE  White,  i84i. 

Leucauge  Antinoru  Pavesi,  1 883. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe  :  île  Médiane. 

Genre  ARGIOPE  Audouin,  1825-1837. 

Argiope  sector  (Forskâl). 

(Pl.  A3,  %.  1  et  2.) 
Aranca  sector  Forskàl,  1776,  Icon.  ver.  nat.  itin.  or.,  pl.  XXV,  G. 
Argiope  seelor  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  enlom.  Belgique,  LUI,  p.  39. 

Ethiopie.  —  La^a-Harba;  lac  Abbaï. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 

Argiope  trifasciata  (Forskâl). 

Aranea  trifasciata  Forskâl,  1776,  loc.  cit. 
Argiope  trifasciata  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entoin.  Belgique,  LTIf,  p.  3 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  Kisumu. 

Genre  CYRTOPHORA  E.  Simon,  1 846. 

Cyrtophora  citricola  (Forskâl). 

Aranea  citricola  Forskâl ,  1776,  loc.  cit. 
Cyrtophora  citricola  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique.  LUI,  p. 

Ethiopie.  —  Harar. 

Genre  CYCLOSA  Menge,  1866. 

Cyclosa  insulana  (Costa). 

Epeira  insulana  Costa,  i  834 ,  Cenni  Zoologici,  p.  65. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe. 
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Genre  MAINGORA,  Cambridge,  1889. 

MANGORA  NIGROT/ENIATA  E.  Simon. 

M.  nigroteeniata  E.Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  io. 

9.  Long.  5  mm.  —  Céphalothorax  lœvis,  pallide  luteus,  valde  convexus,  antice  longe  el 
sensim  poslice  abruplius  declivis,  area  oculorum  mediorum  infuscata.  Oculi  singulariter 

nigro-cîncti ,  quatuor  antici  in  hneam  vix  recurvam,  inter  se  fere  œquidistantes ,  medii  nign 
paulo  majores  et  leviter  prominuh,  oculi  postici  in  hneam  subrectam,  medn  laterahbus  fere 
duplo  majores  inter  se  approprinquati,  a  lateralibus  spatio  oculo  latiore  distantes.  Oculi  medu 

arcam  paulo  longiorem  quam  lalwrem  et  antice  quam  poslice  latiorem  occupantes,  antici  pos- 
licis  minores.  Oculi  latérales  utrinque  œqul  el  contigui.  Clypeus  rétro  obliquus,  oculis  mediis 

anlicis  anguslior.  Abdomen  longe  ovalum,  supra  albido-lestaceuni ,  viltis  binis  nigns,  mar- 
ginem  anticum  haud  attingentibus  et  poslice  abbrevialis,  valde  denlalis,  et  poslice  punchs  binis 
nigerrimis  notatum,  subtus  Jlavidum.  Chclœ,  sternum  pedcsque  pallide  lutea,  parles  oris  ad 
basin  leviter  infuscatœ  et  olivaceœ.  Vulvœ  scapum  fuscum  nigrumve,  transversum,  utrinque 
oblusum,  in  medio  laie  et  profunde  emarginatum ,  uncus  albidus  reclus,  marginem  scapi 
paulo  superans.  ad  basin  sat  latus,  ad  apicem  longe  acuminatus  et  tenuis. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 

Genre  Larwia  E.  Simon,  187 A. 

LARINIA  DECENS  (Blackwall). 

Epeira  decens  RI.,  1866,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.,  (3)  XVIII,  p.  46 1. 
Larinia  decens  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  ko. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 

Genre  ARANEUS  Clerck,  1757. 

Araneus  Potteri  E.  Simon. 

A.  Potteri  E.  Simon,  1901,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  19. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

Araneus  suedigola  (E.  Simon). 

Epeira  suedicola  E.  Simon,  1890,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  io3. 

Ethiopie.  —  Katchinoa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba. 
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Araneus  rufipalpis  (Lucas). 

Epeira  rufipalpis  Lucas,  1 858 ,  in  :  Thomson,  Arcli.  ont.,  II,  p.  kv,-?.. 

Ethiopie.  —  Harar;  Laga-Hardine. 

Genre  GASTERACANTHA  Sundevall,  1 833. 

Gasteracantha  milvoides  Butler. 

G.  milvoides  Butler,  1873,  Trans.  entom.  Soc,  p.  1 5g ,  pl.  IV,  f.  <>. 
G.  milvoides  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  39. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï;  Simba. 

Gasteracantha  scapha  Gerstaecker. 

Gerstaecker,  1873,  Von  der  Decken's  Reisen  in  Ost  Afrika,  III,  Arachn.,  p.  Z187. 
G.  scapha  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  3g. 

Genre  C/EROSTRIS  Thorell,  1868, 

C/EROSTRIS  sp.? 

Ethiopie.  —  Kounhi,  1  jeune. 

Genre  PSEUDARTONIS  E.  Simon,  1903. 

PSEUDARTONIS  LORATA  E.  Simon. 

P.  lobata  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  ho. 

9.  Long,  à  mm.  5.  —  Céphalothorax  brevis,  fronte  lata,  parle  cephalica  convexa,  lœle 
aurantiacus,  in  medio  dilulior  et  flavescens ,  area  oculorum  mediorum  nigra.  Oculi  antici  inter 
se  œ<jui,  in  Uneam  sai  recurvam,  medii  a  laleralibus  quant  inter  se  mullo  remoliores,  poslici 
in  Uneam  minus  recurvam  .  medù  a  lateralibus  quam  inter  se  plus  triplo  remoliores.  Oculi 
medii  inter  se  subœquales  (jpostici  vix  majores^  aream  verticalem  subquadratam  occupantes. 
Oculi  latérales  utrinqne  œqui,  parvi  et  contigui.  Clypeus  verticalis  et  planas,  oculis  mediis 
anlicis  saltem  duplo  latior.  Abdomen  magnum  et  convexum,  subglobosum  sed  postice  obtuse 

truncatum  et  leviter  bilobalum,  supra  lœte  aurantiacum ,  jlavo-variegalum  et  plagiatum, 
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postice  macula  transversa  nigerrima  ulrinque  leviter  ampliata  et  bilobata  ornalum,  subtus 

fulvo-riifulum ,  posticc  utrinque,  secundum  mamillas  nigras,  minute  nigro-notatum.  Chelœ, 
partes  oris  slernumque  lœle  aurantiaca ,  chelœ  validœ  et  conrexœ,  margine  inferiore  sulci  den- 
tibus  acutis  Irinis  (ad  rachcem  unguis  vix  separatis),  ulhmo  alteris  minore,  superiore  dentibus 
trinis,  medio  longiore,  armatîs.  Sternum  subttliter  coriaceum.  Pcdes  brèves,  parum  robustt , 

mulici,  flavidî,  femoribus  1'  paris  et  supra  et  subtus  nigro-mltatis ,  reliquis  femoribus  apice 
late  nigris,  patellis  apice  nigro-notatis ,  tibas  subtus  linea  nigra,  plus  minus  abbreviata, 
noiatis.  Tuberculum  génitale  nigrum,  transversum,  utrinque  atténua tum  et  oblusum,  in  medio 
carinula  parva,  leviter  emarginata ,  notatum. 

Afbique  Orientale  anglaise. 

A  Pseudartonia  gallana  (Pavesi)  differt  imprimis  abdomine  postice  leviter  bilobato,  non 

quadricalloso,  aveu  nigro  anteriore  carente,  femoribus  anticis  nigro-vittalis. 

Famille  des  THOMISIDtE. 

Gei>re  Runciniopsis  E.  Simon,  1881. 

RUNCINIOPSIS  FLAVIDA  E.  Simon. 

B.flavidaE.  Simon.  j88i,  Bull.  Soc.  zool.  France,  p.  1. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Espèce  décrite  de  Zanzibar,  connue  aussi  de  l'Afrique  australe  et  occidentale. 

Genre  Xysticls  Koch,  1  8 3  5 . 

Xysticus  nigriceps,  n.  sp. 

(Pl.  A\  %.  2.) 

(S.  —  Couleur  :  céphalothorax  entièrement  noir,  sauf  une  bande  ferrugineuse  trans- 
versale entre  les  deux  lignes  oculaires  ;  pattes-mâchoires  noirâtres  ;  pattes  I  et  II  avec 

les  trochanters,  fémurs,  patellas  et  la  moitié  proximale  des  tibias  noirs,  la  seconde 
moitié  des  tibias  et  les  autres  articles  jaunes;  pattes  III,  fémurs  jaunes  jusqua  la  moitié, 
noirs  ensuite,  ainsi  que  les  patellas  et  la  base  des  tibias,  le  restant  jaune;  sternum 
jaune  fortement  tacheté  de  noir,  surtout  dans  la  région  médiane;  abdomen  noir,  avec, 
en  avant,  une  bordure  très  blanche. 

Patte-mâchoire;  tibia  portant  une  forte  apophyse  ronde,  assez  détachée,  du  côté 
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externe,  et  au-dessus  une  autre  apophyse  plus  mince,  aiguë  à  son  extrémité;  étroite- 
ment appliquée  au  tarse;  tarse  régulièrement  arrondi,  bulbe  sans  apophyses. 

Dimensions.  —  Longueur  totale  :  h  mm.;  céphalothorax,  longueur  :  2  mm,  2  ;  lar- 
geur :  2  mm.  k. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  r?  (type). 

Le  mauvais  état  de  l'unique  exemplaire  ne  permet  guère  une  description  plus  détail- 
lée; je  pense  cependant  que  les  caractères  de  la  coloration  permettent  de  le  déterminer. 

Genre  ThOMISUS  Walckenaer,  i8o5. 

THOMISUS  SPINIFER  Cambridge. 

T.spinifer  Cb.,  1872,  Proc.  Zool.  Soc,  Lond.,  p.  3o8,  pl.  XIV,  fig.  ik. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu. 

Répandue  dans  le  bassin  de  la  Méditerranée,  cette  espèce  a  été  trouvée  également 
à  Aden,  à  Djibouti  et  en  Afrique  occidentale  (Dakar). 

Genre  Moneses  Thorell,  1869-1870. 

MoNjESES  PARÂDOXUS  (Lucas). 

Monastes  paradoxus  Lucas,  18/12-18/18,  Exploration  de  l'Algérie,  p.  193,  pl.  III,  fig.  1. 

Ethiopie.  —  Tchercher;  Addis-Abeba. 

Décrite  d'Afrique  du  Nord,  celte  espèce  se  trouve  aussi  en  Sicile  et  dans  une  grande 
partie  de  l'Afrique  (Afrique  occidentale  et  australe). 

Genre  TfBELLUS  E.  Simon,  1875. 

TlBELLUS  VOSSIONI  E.  Simon. 

(Pl.  A*,  fig.  5.) 

T.  Vossioni  E.  Simon,  188k,  Bull.  Soc.  zool.  France,  p.  10. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Mont  Marsabit. 

Espèce  décrite  de  Khartoum. 
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Famille  des  CLUBIONIMl. 

Genre  SELENOPS  Latreille,  1819. 

Selenops  radiata  Latreille. 

Selenops  radiata  Latr.,  1819,  Nouv.  Dict.  Hist.  nat.,  XXX,  p.  579. 
Selenops  radiata  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  h\. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua. 

Espèce  répandue  dans  une  grande  partie  du  bassin  méditerranéen  oriental,  presque 

toute  l'Afrique,  l'Arabie,  l'Asie  tropicale  et  Madagascar. 

Selenops  Werneri  E.  Simon. 

(Pl.  A1,  fig.  1  et  fig.  3  dans  le  texte.) 
Selenops  Werneri  E.  Simon,  1906,  Sitzungsb.  Ah.  Wiss.  Wien,  CXV,  p.  1167. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 

Cette  espèce  a  été  décrite  du  Soudan  égyptien,  mais  on  ne  l'avait  pas  encore  signalée 
d'Afrique  orientale. 

Selenops  Werneri  E.  Simon.  —  Fig.  3,  9.  épigyne,  X  26. 

Je  donne  ici  (Fig.  3)  le  dessin  de  l'épigyne,  d'après  le  type,  que  M.  Eugène  Simon a  bien  voulu  me  confier  dans  ce  but. 

Genre  EuSPARASSUS  E.  Simon,  igo3. 

ElISPARASSUS  Walckenaeri  (Audouin). 

Philodromus  Walckenaeri  Audouin,  1827,  in  :  Savigny,  Description  de  l'Egypte,  pl.  V,  fig.  1. 
Sparassus  Walckenaeri  E.  Simon,  1880,  Act.  Soc.  Linn.  Bordeaux,  p.  72. 

Côte  française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé,  1  9. 
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Genre  NlSUETA  E.  Simon,  1880. 

INlSUETA  SIMILIS,  n.  sp. 

(Pl.  A5,  fig.  3  el  3  a.  et fig.  à,  -5,  6  dans  le  texte.) 

cf.  —  Couleur  :  céphalothorax  jaune  pâle,  concolore,  saut' quelques  petits  points 
bruns  sur  la  partie  céphalique;  chélicères  de  même  couleur,  avec,  à  la  base,  deux  lignes 

brunâtres  sur  la  face  antérieure  et  une  sur  le  côté  externe,  leur  moitié  apicale  brun- 

rouge,  l'extrémité  plus  foncée;  pièces  buccales  et  sternum  entièrement  jaune  pâle; 
pattes  de  même  couleur,  hanches  concolores,  les  autres  articles  ornés  de  petites  taches 

brun-rouge,  disposées  en  lignes  longitudinales  et  parallèles,  nombreuses,  surtout  à  la 
face  inférieure  des  fémurs,  tarses  un  peu  plus  obscurs;  abdomen  gris-jaune  recouvert 
de  poils  lins  à  reflets  dorés,  criblé  de  taches  alignées  de  couleur  violacée;  deux  de  ces 
lignes  sur  la  face  dorsale  et  en  avant  limitent  une  étroite  bande  non  tachée;  ces  lignes 
se  réunissent  vers  le  milieu  du  dos  et  se  continuent  par  une  bande  étroite,  continue, 

et  qui  envoie  sur  les  côtés  des  diverticules  en  forme  d'accents;  les  flancs  et  le  ventre 
sont  couverts  de  taches  semblables  à  celles  du  dos,  mais  inégales,  les  unes  petites  et 
nombreuses,  les  autres  beaucoup  plus  grosses,  et  disposées  en  courbes  concentriques 
qui  vont  rejoindre  les  chevrons  de  la  partie  dorsale  postérieure.  Les  individus  que  nous 
avons  de  cette  espèce  sont  plus  ou  moins  foncés  par  suite  de  la  plus  ou  moins  grande 
extension  des  taches. 

Céphalothorax  cordiforme,  aussi  large  que  long,  peu  atténué  en  avant,  partie  thora- 

cique  déclive  en  arrière  et  munie  sur  cette  déclivité  d'une  strie  fine,  partie  céphalique convexe. 

Yeux  en  deux  lignes  à  peu  près  droites  et  parallèles;  les  médians  antérieurs  sont  les 
plus  gros  de  tous;  ils  sont  un  peu  plus  rapprochés  entre  eux  que  des  latéraux;  yeux  de 
la  seconde  ligne  égaux  et  équidistants. 

Bandeau  à  peine  aussi  large  que  les  yeux  médians  antérieurs. 
Chélicères  munies,  à  la  marge  antérieure,  de  deux  dents  rapprochées  entre  elles, 

mais  assez  éloignées  du  crochet  ,  à  la  marge  inférieure  de  cinq  dents,  la  troisième  étant 
la  plus  forte  et  la  cinquième  très  petite. 

Pattes  II— I  — IV— III ,  celles  de  la  paire  II  dépassant  la  paire  I  de  toute  la  longueur  du 
tarse;  épines  nombreuses,  longues,  couchées,  disposées  en  trois  rangées  à  la  face  supé- 

rieure des  fémurs,  patellas  inermes,  tibias  avec  deux  paires  d'épines  en  dessous  et  deux 
épines  latérales  de  chaque  côté;  aux  métatarses,  deux  groupes  de  deux  en  dessous,  dans 
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la  moitié  basilaire  et  deux  sur  les  côtés;  métatarses  et  tarses  portant  ,  les  premiers  sur 
les  deux  tiers,  les  seconds  sur  toute  leur  longueur,  des  scopulas  de  poils  très  longs, 
débordant  largement  sur  les  côtés. 

Patte-mâchoire  (Fig.  à  et  5)  :  tibia  armé  à  son  extrémité  externe  dune  forte  apo- 

physe brun-rouge,  aussi  longue  que  l'article,  portant  à  sa  base  une  très  petite 
pointe,  fortement  aplatie  et  coudée  obliquement  en  bas  dans  sa  moitié  apicale;  tarse 
large,  noir,  portant  à  sa  base,  en  dessus  et  du  côté  externe,  une  saillie  obtuse 

venant  buter  contre  une  plaque  fortement  chitinisée 

de  l'extrémité  du  tibia;  "bulbe  avec  une  partie  vésicu- 
leuse  très  saillante,  de  l'extrémité  inférieure  de  laquelle 
se  détache  une  forte  apophyse  transversale  aplatie, 
incurvée. 

9.  —  Semblable  au  mâle,  sauf  par  la  taille  plus 
forte.  Epigyne  (Fig.  6)  en  plaque  arrondie  et  convexe, 
divisée  en  deux  par  une  fossette  longitudinale,  étroite, 
mais  dilatée  en  son  milieu  en  losange  et  munie  au  fond 

d'une  carène  de  chitine  très  noire. Nisueta  similis,  n. 
sp. 

Fig.  à,  cf,  organe  copulateur,  x  i5.  — 
Fig.  5 ,  d\  tibia  de  la  palte-mâchoire 
vu  de  côlé,  x  i5.  —  Fig.  6,  9,  épi 

gyne,  xn. 

Dimensions. —  â  :  Longueur  totale  :  1  o  mm.  Céphalo- 
thorax :  longueur,  h  mm.;  largeur,  k  mm.  2.  Pattes  : 

I  =  i8  mm.  5  ,  II  =  2  1  mm. ,  III  =  1  k  mm. ,  IV  =  1 6  mm. 
9  :  Longueur  totale  :  \k  mm.  5.  Céphalothorax  :  longueur,  5  mm.;  largeur,  5  mm. 

Pattes  :  I  =  1 6  mm.,  II  =  1  7  mm.  5 ,  III  =  1  5  mm.,  IV  =  t  6  mm.  5. 

Ethiopie.  —  Tchercher,  17  avril  1906,  1  â;  Tchafianani,  19  avril  190/1,5  cf, 

9  (types). 

Afrique  Orientale  anglaise.  - —  P»endilé,  20  mars  1905,  1  9;  montNyiro,  1  dS  2  9- 

Genre  StasinoïDES,  n.  g. 

Ce  genre  nouveau  est  très  voisin  du  genre  Stasina  E.  Simon.  Il  s'en  rapproche 
beaucoup,  notamment  par  l'aspect  général  et  la  coloration  de  l'abdomen,  mais  il 
en  diffère  par  l'absence  d'une  ligne  marginale  noire  au  céphalothorax,  l'armature 
des  tibias  qui  n'est  composée  que  de  deux  paires  d'épines,  les  tarses  cylindriques 
normaux  et  non  comprimés  et  bombés,  et  les  yeux  médians  antérieurs  relativement 
moins  gros. 

Génotype  :  Skisinoides  œthiopica,  n.  sp. 
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STASINOIDES  dETHIOPICA,  n.  sp. 

(Pl.  A5,  fig.  1  elfg.  7,  8,  9,  10  clans  le  (exle.) 

cf.  —  Couleur  :  céphalothorax,  pièces  buccales,  sternum  et  pattes  fauve  clair, 
concolores,  quelques  lignes  rayonnantes  grises  sur  la  partie  thoracique,  tarse  de  la 
patte-mâchoire  et  bulbe  légèrement  rembrunis;  abdomen  testacé  en  dessus  avec,  sur 
la  ligne  médiane,  une  série  de  sept  taches  grises  triangulaires,  les  postérieures  prolongées 
sur  les  côtés  par  des  lignes  de  même  couleur  plus  ou  moins  nettes;  flancs  et  ventre 

gris  pâle. 
Céphalothorax  :  partie  thoracique  très  large  en  avant  au  niveau  des  pattes  II,  sensi- 

blement atténuée  en  arrière,  munie  d'une  strie  longue  et  fine,  partie  céphalique  non 
atténuée  en  avant,  bord  frontal  un  peu  arqué,  plus  large  que  le  groupe  oculaire. 

Stasinoides  œthiopica,  n.  sp. 

Fig.  7,  chélicère,  x  35.  —  Fig.  8,  pièces  buccales,  x  ih.  —  Fig.  9,  cf,  organe  copulateur,  x  35. 
Fig.  10,  cf.  organe  copulateur,  vu  de  côté,  x  35. 

Yeux  :  première  ligne  légèrement  procurvée,  les  médians  presque  doubles  des  latéraux 

et  plus  rapprochés  entre  eux  que  de  ceux-ci,  l'espace  entre  les  médians  étant  égal  à  leur 
rayon;  seconde  ligne  droite,  yeux  égaux,  les  médians  plus  écartés;  quadrilatère  des 
médians  plus  large  que  long  et  beaucoup  plus  étroit  en  avant,  les  médians  antérieurs 
plus  gros  que  les  postérieurs. 

Bandeau  très  réduit,  plus  étroit  que  la  moitié  du  rayon  des  médians  antérieurs;  ses 
angles  prolongés  en  une  petite  pointe  noire. 

Chélicères  (Fig.  7)  coniques  et  divergentes,  marges  longuement  obliques  armées  à  la 
marge  antérieure  de  trois  dents,  dont  la  médiane  plus  forte,  à  la  marge  postérieure 

d'une  seule.  Pièce  labiale  plus  longue  que  large ,  atténuée  à  la  base.  Lames-maxil- 9 
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laires  (Fig.  8)  longues,  leur  bord  interne  droit,  l'externe  fortement  arqué  en  dehors, 
l'extrémité  des  lames  étant  très  élargie;  bord  antérieur  arrondi.  Sternum  ovale,  rebordé. 

Pattes  :  hanches  I  très  longues,  fémurs  armés  de  quelques  épines  en  dessus,  tibias  I 
et  II  portant  en  dessous  deux:  paires  de  longues  épines,  une  basilaire  et  une  médiane, 

et  à  l'extrémité  une  paire  d'épines  plus  petites;  métatarses  1  et  II  portant  une  paire 
de  longues  épines  couchées  près  de  la  base,  en  dessous;  les  pattes  III  et  IV  portent  des 
épines  beaucoup  plus  nombreuses. 

Pattes-mâchoires  (Fig.  g  et  20)  :  tibia  à  peu  près  aussi  long  que  la  patella,  son 
extrémité  très  noircie  et  plus  fortement  chitinisée,  formant  un  rebord  droit  en  dessus 
et  prolongée,  du  côté  externe,  par  une  courte  apophyse  arrondie;  bulbe  globuleux, 

régulier,  réniforme,  échancré  du  côté  interne  et  creusé  dans  le  haut  d'une  fossette 
arrondie  d'où  sort  une  apophyse  brun-rouge  courbée  en  dedans. 

Dimensions.  —  Longueur  totale  :  8  mm.  Céphalothorax  :  longueur,  3  mm.  5  ;  largeur, 
2  mm.  5.  Pattes  :  I  =  1 1  mm.  5,  II  =  1 2  mm.,  III  =  1  o  mm. ,  IV  ==  1  h  mm. 

Ethiopie.  —  Hiéka,  1  c?  (type). 

Genre  Clubiona  Latreille,  180  4. 

Clubiona  Rothschildi,  n.  sp. 

(Pl.  A2,  fig.  h  et  fig.  11,12  dans  le  texte.) 

cf,  9.—  Couleur  :  l'aspect  général  rappelle  celui  de  notre  Clubiona  compta;  céphalo- 
thorax fauve-rouge  très  pâle  ainsi  que  les  chélicères,  recouvert  de  pubescence  gris  clair, 

strie  thoracique  formant  une  très  fine  ligne  rouge;  pièces  buccales,  sternum  et  pattes 

jaune  clair;  chélicères  et  pattes-mâchoires  portant  quelques  poils  noirs,  fins  et  longs; 

pattes  armées  d'épines  noires;  abdomen  gris  testacé,  taché  de  brun,  à  la  face  dorsale 
une  ligne  médiane  brune,  commençant  vers  le  tiers  antérieur,  élargie,  puis  brusque- 

ment rétrécie,  dilatée  de  nouveau  et  terminée  en  pointe,  suivie  de  quelques  petits 
points,  sur  les  côtés  de  cette  ligne,  des  lignes  obliques  transversales  obliques,  de  même 
couleur  et  de  même  aspect  qui,  dans  le  tiers  postérieur  se  réunissent  sur  la  ligne 

médiane  pour  former  des  accents  trartsverses;  toutes  ces  taches  sont  fortement  entre- 
coupées de  blanc,  surtout  les  antérieures;  les  trois  premières  lignes  latérales  se  pro- 

longent sur  les  flancs;  le  dernier  accent  entoure  presque  complètement  les  filières;  face 
ventrale  testacée  concolore,  irrégulièrement  tachée  de  brun  dans  la  moitié  postérieure. 

Céphalothorax  muni  d'une  strie  thoracique  courte  et  très  fine,  presque  imperceptible, 
partie  céphalique  non  distincte,  atténuée  en  avant. 
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Yeux  :  ceux  de  la  ligne  antérieure  équidistants ,  les  médians  un  peu  plus  gros  que 
les  latéraux;  médians  postérieurs  plus  écartés  entre  eux  que  des  latéraux  et  que  les 
médians  antérieurs;  quadrilatère  des  médians  plus  large  que  long  et  plus  étroit  en  avant. 
Bandeau  beaucoup  plus  étroit  que  le  rayon  des  médians  antérieurs. 

Sternum  beaucoup  plus  long  que  large,  atténué  en  arrière  où  il  se  termine  en  pointe, 

Pattes  armées  d épines  nombreuses,  fines  et  longues;  tous  les  fémurs  portent  une 

ligne  médiane  dorsale  de  trois  épines  et  d'autres  latérales;  tibias  I  et  II  inermes  en 

dessus,  portant  en  dessous  deux  paires  de  grandes  épines,  Tune  basilaire,  l'autre 
médiane  et  une  troisième  paire  terminale  d'épines  beaucoup  plus  petites;  métatarses  I 
et  II  portant  près  de  la  base  et  en  dessous  une  paire  de  longues  épines;  patellas  III  et  IV 
avec  une  épine  sur  la  face  postérieure;  tibias  et  métatarses  III  et  IV  très  épineux,  aux 

métatarses  les  épines  forment  trois  faux  verticilles  :  un  sub-basilaire,  un  médian  et  un 
sub-terminal. 

â.  —  Patte-mâchoire  (Fig.  1 1  et  1  a)  courte,  tibia  plus  grêle,  mais  aussi  long  que 

la  patella,  portant  à  son  extrémité  supéro-externe  une  apophyse  brun-rouge,  rem- 

Clubiona  Rothschildi,  n.  sp. 

Fig.  11,  d1,  organe  copulateur,  x  35.  —  Fig.  12,  tibia  et  apophyse  de  la  patle-màchoire  d\  vus  de  côté,  X  35. 

brunie  à  l'extrémité,  plus  longue  que  l'article  lui-même;  cette  apophyse,  légèrement 
sinueuse,  est  aussi  large  que  le  tibia  à  la  base;  elle  s'atténue  graduellement  et  son  ex- 

trémité est  subaiguë  ;  les  deux  bulbes  sont  en  turgescence  probablement  à  la  suite  d'actions 
osmotiques  accomplies  dans  Je  liquide  fixateur,  car  la  femelle  qui  accompagne  ce 

mâle  est  immature;  dans  l'un  de  ces  bulbes,  l'apophyse  tarsale  est  tournée  vers  le 
milieu;  dans  l'autre,  dont  l'hematodocha  avait  effectué  sa  rotation  complète  de  1800, 
elle  est  tournée  vers  le  bas. 

Dimensions.  —  d*  :  Longueur  totale,  6  mm.  Céphalothorax  :  longueur,  2  mm.  5. 
Pattes  :  I  =  7  mm.  5 ,  II  =  9  mm.  5 ,  III  =  7  mm. ,  IV  =  9  mm.  5. 

9  (jeune)  :  Longueur  totale,  k  mm.  5. 

Ethiopie.  — Makanissa,  avril  190^,  1  d,  1  9  (types). 

9- 
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Genre  CaSTANEIRA  Keyserling,  1879. 

Castaneira  FUSCONIGRA,  n.  sp. 

(Fig.  13.) 

9.  —  Couleur  :  céphalothorax  noir  mat,  avec,  par  endroits,  des  transparences  brun- 

rouge  très  foncé;  chélicères  de  même  couleur,  éclaircies  à  l'extrémité;  sternum  brun- 
rouge  très  foncé,  presque  noir,  surtout  sur  les  côtés;  pièces  buccales  noir  mat  avec  les 

extrémités  blanches;  hanches  I  noires,  les  suivantes  blanc  jaunâtre;  articles  de  la  patte- 

mâchoire  brun-rouge  noirâtre  foncé,  l'extrémité  des  tarses  jaune  pâle,  et  deux  lignes 
jaunâtres  à  la  face  supérieure  des  tibias;  trochanters  noirs,  les  derniers  tachés  de  jaune; 

.:..„(  fémurs  I  et  II  noirs  concolores;  III  et  IV  brun-rouge  avec  deux 
lignes  dorsales  parallèles  et  une  bande  médiane  plus  large 

fauve-rouge  clair;  les  quatres  derniers  articles  des  pattes  I  et  II 
jaune  clair;  patella  et  tibia  III  et  patella  IV  fauve-rouge  rayés 
de  jaune  longitudinal em ent  ;  tarses  et  métatarses  III  fauve- 

J3  rouge  clair;  tibias,  tarse  et  métatarses  IV  fauve-rouge  plus 
Castaneim  fusconigm.  n.  sp.    fonc^5  }es  tibias  vaguement  rayés  de  jaune;  abdomen  noir 

moins  foncé  que  le  céphalothorax  avec,  au  milieu  du  dos,  deux 
raies  transversales  testacées  et  sur  les  flancs,  en  face  des  précédentes,  deux  taches  ovales 
allongées  testacées,  plus  larges. 

Céphalothorax  une  fois  et  demie  plus  long  que  large,  régulièrement  et  fortement 

convexe,  muni  vers  le  milieu  d'une  courte  strie  thoracique;  sa  surface,  ainsi  que  celle 
des  chélicères,  le  sternum  et  les  pattes  finement  chagrinés,  cette  ornementation  se 

composant  de  granules  relativement  gros,  entourés  d'autres  beaucoup  plus  petits  et  plus 
nombreux.  Côtés  du  céphalothorax  rebordés;  le  rebord,  si  on  le  voit  par-dessus,  semble 
formé  de  granules  juxtaposés;  il  est  légèrement  séparé  du  bord  du  céphalothorax  au- 

quel il  n'est  pas  exactement  parallèle;  il  est,  de  plus,  interrompu  au  niveau  des  angles 
antérieurs  du  céphalothorax,  mais  il  se  continue  sur  le  bandeau. 

Yeux  :  ligne  antérieure  droite ,  les  médians  plus  gros  que  les  latéraux  et  plus  écartés 

entre  eux  que  de  ceux-ci;  yeux  de  la  ligne  postérieure  égaux  entre  eux,  les  médians  un 
peu  plus  écartés;  quadrilatère  des  médians  plus  long  que  large. 

Pattes  :  patella  de  la  patte-mâchoire  plus  longue  que  le  tibia,  tarse  plus  long  que 

ces  deux  derniers  articles  réunis,  légèrement  claviforme  vers  l'extrémité.  Les  épines 
sont  tombées,  mais  on  distingue  à  la  face  inférieure  des  tibias  I  les  traces  de  trois  paires 

d'épines  et  de  deux  paires  à  la  face  inférieure  des  métatarses  I. 
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Dimensions.  —  Longueur  totale,  8  mm.  Céphalothorax  :  longueur,  3  mm.;  largeur, 

î  mm.  7.  Pattes  :  1=  9  mm.  0  ;  II  =?  (tarses  manquants);  III  =  7  mm.  5  ;  IV  =  1 1  mm. 
(sans  les  tarses,  qui  manquent). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  1  9  (type). 

Castaneira  albomaculata,  n.  sp. 
(Pl.Wfig.  1.) 

d1.  —  Couleur  :  céphalothorax  et  abdomen  noirs;  chélicères,  pièces  buccales  et  ster- 
num brun-rouge  très  foncé,  presque  noir,  les  lames  maxillaires  éclaircies  à  leur  angle 

interne;  patte-mâchoire  brun-rouge  très  foncé,  son  tarse  noir;  hanches,  fémurs  et 

patellas  des  trois  paires,  ainsi  que  les  tibias  II  et  IV,  les  tarses  et  métatarses  I  brun- 
rouge  foncé  ;  tibias  I  brun-noirâtre  à  la  base  en  dessous,  fauve-jaune  clair  en  dessus  et  à 

l'extrémité;  tarses  et  métatarses  II  fauve-rouge  plus  clair,  une  ligne  de  même  couleur 
à  la  face  dorsale  des  tibias  II;  tarses  IV  fauve-jaune,  extrémité  des  tibias  et  base  des 

métatarses  IV  éclaircies;  scutum  dorsal  de  l'abdomen  noir,  avec  des  reflets  bleu  d'acier; 
pubescence  du  corps  et  des  membres  à  reflets  dorés,  particulièrement  dense  et  brillante 
sur  les  pattes;  sur  le  scutum  abdominal,  celte  pubescence  est  peu  serrée  et  forme  les 

dessins  suivants  :  d'abord  une  tache  transversale  triangulaire  au  bord  antérieur,  puis, 
la  suivant  immédiatement,  une  tache  Iransversale  en  accent  circonflexe,  reliée  par  sa 

partie  médiane  avec  la  précédente;  vers  le  milieu,  une  autre  tache  semblable,  puis  une 
troisième  un  peu  plus  reculée,  et  entin  une  quatrième  beaucoup  plus  petite  et  peu 

nette;  tout  à  fait  à  l'extrémité  de  l'abdomen,  une  tache  ronde  formée  de  poils  très 
longs,  d'un  blanc  pur;  face  ventrale  portant  des  poils  à  reflets  dorés,  plus  nombreux 
autour  des  stigmates  pulmonaires. 

Céphalothorax  assez  fortement  élargi  au  niveau  des  hanches  II,  très  atténué  en 
avant,  son  bord  postérieur  profondément  et  régulièrement  échancré;  sa  surface,  outre  la 
pubescence  jaune  dorée,  porte  de  longs  poils  noirs  peu  serrés;  elle  est  recouverte,  ainsi 

que  le  sternum,  les  pièces  buccales,  les  hanches  et  les  fémurs,  de  nombreux  petits  gra- 
nules aigus,  réguliers;  rebord  du  céphalothorax  granuleux,  exactement  marginal,  non 

distinct  sur  le  bord  frontal. 

Yeux  :  première  ligne  procurvée,  les  médians  plus  gros  que  les  latéraux,  séparés 
entre  eux  par  un  espace  égalant  à  peine  leur  rayon,  et  touchant  presque  aux  latéraux; 
yeux  de  la  seconde  ligne  égaux,  les  médians  plus  écartés. 

Pièce  labiale  plus  longue  que  large,  bord  antérieur  légèrement  concave,  n'atteignant 
pas  le  milieu  des  lames  maxillaires. 

Pattes  :  fémur  I  avec  une  épine  en  dessus  près  de  la  base  et  une  autre  sur  la  face 



70 
VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

antérieure  près  de  l'extrémité,  tibia  I  ayant  en  dessons  2-1  épines,  métatarses  I  et  II, 
2-2,  fémur  II,  une  épine  en  dessus  près  de  la  base;  tibia  II,  une  en  dessous,  un  peu 

après  le  milieu;  fémur  IV  plus  fort  que  les  autres;  tarse  IV  petit,  n'égalant  pas  la  moitié du  métatarse. 

Abdomen  recouvert  sur  le  dos  d'un  large  scutum  lisse  et,  sur  la  face  ventrale,  d'un 
scutum  longitudinal,  trapézoïdal,  sa  plus  grande  base  en  avant;  stigmates  pulmonaires 

et  orifice  génital  entourés  chacun  d'un  bourrelet  saillant  de  chitine,  fauve-rouge  lisse. 
Patte-mâchoire  :  fémur  court,  patella  étroite  à  la  base,  fortement  élargie  ensuite, 

tibia  aussi  long  et  aussi  large  que  la  patella  quand  on  la  regarde  par-dessus;  tibia  por- 

tant, à  l'extrémité  et  en  dessous,  une  très  petite  pointe  qui  touche  la  base  du  bulbe 
quand  le  tarse  est  plié;  tarse  long  et  large,  plus  long  que  le  fémur,  et  plus  de  deux  fois 

plus  long  que  l'ensemble  de  la  patella  et  du  tibia;  bulbe  noir  très  simple,  pyriforme, 
sa  partie  basale  très  renflée,  globuleuse,  son  extrémité  supérieure  effilée  graduellement 

et  s'engageant  dans  une  gouttière  du  tarse,  où  elle  est  enroulée  en  tire-bouchon. 

Dimensions.  —  Longueur  totale,  8  mm.  5.  Céphalothorax  :  longueur,  k  mm.; 
largeur,  2  mm.  6.  Pattes  :  I  =  12  mm.  5;  II  =  10  mm.  5;  les  pattes  III  manquent; 
IV  =  1 3  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  1  d*  (type). 

Genre  BRACHYPH/EA  E.  Simon,  1895. 

BRACHYPILEA  Simoni  Bôsenb.  et  Lenz. 

(Pl.  A",  fig.  4,  h  a,  h  h  et  fig.  là,  15,  16  dans  le  texte.) 

B.  Simoni  Bos.  et  Lenz.  1895,  Beihejt  z.  Jahrb.  d.  Hamburg.  Wissensch.  Anstalten  ,  XII,  p.  11, 

pl.  I,  fig.  1  2-1  3  c. 

La  description  originale  étant  fort  succincte,  et  ne  donnant  pas  les  caractères  impor- 

tants des  organes  d'accouplement,  je  crois  utile  de  décrire  de  nouveau  ici  cette  espèce 
et  d'en  donner  quelques  dessins. 

9.  —  Couleur  :  céphalothorax  brun-rouge  vif  concolore,  chélicères  et  pièces  buccales 
de  même  couleur,  le  côté  interne  des  lames-maxillaires  blanc  ,  sternum  un  peu  plus  clair, 

hanches  jaune-rouge  clair,  les  autres  articles  des  pattes  fauve-rouge,  à  peu  près  du 
même  ton  que  le  sternum,  mais  plus  clairs  que  le  céphalothorax;  abdomen  fauve-rouge 
violacé  en  dessus,  plus  clair  en  dessous,  entièrement  moucheté  de  petites  taches  blanc 
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testacé  arrondies,  sauf  une  bande  médiane  ventrale  concoiore  qui  n'atteint  pas  tout  à fait  les  filières  en  arrière. 

Céphalothorax  chagriné  en  dessus,  trapu,  presque  aussi  large  que  long;  partie  tho- 

racique  largement  arrondie,  munie  d'une  strie  courte;  céphalique  non  distincte  de  la 
précédente,  fortement  convexe,  un  peu  atténuée  en  avant,  bord  frontal  arqué. 

Groupe  oculaire  beaucoup  plus  étroit  que  le  front;  première  ligne  fortement  procur- 
vée,  ses  yeux  égaux  et  équidistants;  seconde  ligne  un  peu  moins  procurvée  que  la  pre- 

mière, ses  yeux  beaucoup  plus  petits  que  les  antérieurs  et  plus  largement  séparés, 

Brachypheea  Simon!  Bus.  el.  Lenz. 

Fig.  là,  épigyne,  x  35.  —  Fig.  15,  cf,  organe  copulaleur,  x  35. 
Fig.  16,  d\  apophyses  tibiales,  vues  du  côté  externe. 

égaux  entre  eux  et  équidistants;  latéraux  des  deux  lignes  séparés  par  un  intervalle  égal 
environ  au  rayon  des  postérieurs. 

Ghélicères  granuleuses  en  avant,  robustes,  dépassant  en  avant  le  bord  frontal,  armées 
à  la  marge  antérieure  de  quatre  dents  fortes .  à  la  postérieure  de  deux  dents  éloignées 

l'une  de  l'autre,  la  seconde  plus  forte  que  la  première. 
Pièce  labiale  rectangulaire,  plus  large  que  longue,  resserrée  à  la  base. 
Sternum  cordiforme  large,  rebordé,  sa  surface  finement  chagrinée. 
Pattes  :  fémur  I  aplati  latéralement,  très  dilaté  en  dessus  à  la  base,  légèrement  tordu , 

armé  vers  l'extrémité  apicale  d'une  épine  interne;  tibias  et  métatarses  I  et  II  armés  en 
dessous  d'une  série  double  d'épines  couchées  (6-6  aux  tibias,  3-3  aux  métatarses): 
tibias  et  métatarses  III  et  IV  armés  d  épines  moins  nombreuses. 

Epigyne  (Fig.  là)  formée  dune  plaque  transversale  subtriangulaire  à  sommet  anté- 
rieur, noire  vers  la  base,  brun-rouge  au  sommet,  plus  large  que  longue,  recouverte 

dans  sa  partie  médiane  par  une  languette  fauve-rouge  plus  longue  que  large,  dépri- 
mée dans  son  milieu,  à  extrémité  antérieure  bilobée  dépassant  le  sommet  de  la  plaque 

transversale,  brusquement  rétrécie  vers  le  tiers  antérieur,  se  rétrécissant  ensuite  gra- 
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duellement  jusqu'à  l'extrémité  postérieure,  la  plaque  transversale  creusée  d'une  fossette 
de  chaque  côté  de  la  languette. 

c?  (Fig.  2 5  cl  16).  —  Couleur  générale  plus  claire;  armature  des  pattes  comme 
chez  la  9;  tibia  de  la  patte-mâchoire  étroit  à  la  base,  fortement  élargi  ensuite,  por- 

tant à  l'extrémité  du  côté  externe  une  large  apophyse  en  forme  de  cuiller,  très  écartée 

du  tibia,  élargie  à  l'extrémité,  et  en  dessous  une  apophyse  conique  garnie,  en  dessous 
et  à  son  extrémité,  d'un  pinceau  de  poils  raides  très  noirs;  bulbe  simple,  fortement 
renflé,  sans  apophyses. 

Dimensions.  —  9-  Longueur  totale,  8  mm.  5  (sans  leschélicères  =  7  mm.  5).  Céphalo- 
thorax :  longueur,  3  mm.;  largeur,  2  mm.  5.  Sternum  :  longueur,  1  mm.  75;  largeur, 

1  mm.  75.  Pattes  :  I  =  1  0  mm.  ;  II  =  9  mm.  ;  III  =  7  mm.  5  ;  IV  =  9  mm.  5. 
â.  —  Longueur  totale,  6  mm.  5  (sans  les  chélicères  =  6  mm.).  Céphalothorax: 

longueur,  2  mm.  5;  largeur,  2  mm.  Pattes  :  I  =  7  mm.  5  ;  11  =  7  mm' '•>  M=  5  mm.  7; 
IV  =  8  mm.  3. 

Afkique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi ,  7^,16  Ç;MontNyiro,  1  â. 

L'espèce  avait  été  décrite  sur  un  exemplaire  mâle,  de  Zanzibar,  communiqué  aux 
auteurs  par  M.  E.  Simon. 

Genre  GraptàRTIA  E.  Simon,  1897. 

Graptartia  GRANULOSA  E.  Simon. 

(Pl.  A5,  fig.  4eUa<'>.) 
G.  granulosa  E.  Simon,  1896,  Ann.  Soc.  enlom.  Belgique.  XL,  p.  Un. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  1  9. 

Genre  CORINNA  G.  Koch,  18/12. 

CORINNA  MAJOR,  n.  sp. 

(Fig.  17,  18,  19.) 

9.  —  Couleur  :  céphalothorax  brun-rouge  foncé,  presque  noir,  ainsi  que  les  chéli- 
cères; sternum  et  pièces  buccales  de  même  couleur,  mais  plus  clairs,  les  lames  maxil- 

(1)  L'exemplaire  choisi  par  inadvertance  pour  exécuter  des  cinq  planches  accompagnant  ce  travail  a  d'aUleuis 
la  figure  k  de  la  planche  A5  est  entièrement  épilé  sur  i'ab-  totalement  échappé  à  mon  contrôle,  par  suite  de  diverses 
domen ,  ce  qui  modifie  l'aspect  réel  de  l'animal.  L'exécution      circonstances,  (l.  b.  ) 
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laires  bordées  de  blanc  à  leur  côté  interne;  hanches  fauve-rouge  clair,  les  autres  articles 
plus  foncés;  pattes  entièrement  concolores;  abdomen,  en  dessus,  brun-fauve  violacé  clair, 
avec  une  étroite  bande  médiane  antérieure  blanche  dépassant  le  milieu,  et  moucheté 
de  nombreuses  petites  taches  blanches  arrondies;  face  ventrale  testacée;  épigastre  de 

même,  sauf  la  plaque  de  lepigyne  et  les  plaques  pulmonaires  qui  sont  fauve-rouge, 
celles-ci  fortement  chitinisées  et  rayées  transversalement  de  brun;  ligne  épigastrique 
noirâtre.  Téguments  du  céphalothorax,  des  chélicères,  du  sternum  et  des  fémurs  forte- 

ment chagrinés;  pubescence  du  céphalothorax  et  des  membres  blanc  jaunâtre;  sur  les 
chélicères,  quelques  poils  noirs,  longs  et  fins. 

Céphalothorax  presque  aussi  large  que  long1,  strie  thoracique  courte  et  fine;  partie 
céphalique  non  séparée  de  la  thoracique,  pas  de  stries  rayonnantes. 

Corinna  major,  n.  sp. 

Fig.  17,  épigyne,  x  17.  —  Fig.  18,  d1,  organe  copulaleur,  x  35. 
Fig.  19,  d\  organe  copulateur,  vu  de  côté,  x  35. 

Yeux  :  première  ligne  à  peine  proeurvée,  les  médians  plus  rapprochés  et  légèrement 
plus  gros  que  les  latéraux;  seconde  ligne  presque  droite,  ses  yeux  égaux,  les  médians 
également  plus  rapprochés  entre  eux  que  des  latéraux;  quadrilatère  des  médians  aussi 

large  que  long  et  aussi  large  en  avant  qu'en  arrière ,  les  antérieurs  plus  gros  que  les 
postérieurs. 

Chélicères  robustes,  géniculées  à  la  base,  dépassant  fortement  le  bord  frontal,  marge 
antérieure  munie  de  quatre  dents  dont  la  dernière  plus  forte,  marge  postérieure,  de 
six  dents,  la  deuxième  très  petite,  la  dernière  beaucoup  plus  forte. 

Pièce  labiale  plus  longue  que  large,  resserrée  près  de  la  base,  carrée  en  avant,  avec 
le  bord  antérieur  droit,  les  angles  arrondis. 

Sternum  presque  aussi  large  que  long,  festonné  sur  les  bords,  non  prolongé  en 
arrière. 

Pattes  :  fémurs  I  aplatis  et  courbés  latéralement,  renflés  à  la  base  en  dessus,  mu- 

nis vers  l'extrémité  d'une  épine  interne;  tibias  I  et  II  munis  en  dessous  d'une  série 

i  O 
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double  de  6-6  épines;  métatarses  I  et  II,  dune  série  double  de  3-3  ;  tibias  III  et  IV  et 
métatarses  IV  portant  chacun  en  dessous  2-2  épines;  tibias  IV,  2-3;  scopulas  continues 

et  peu  épaisses  aux  tarses,  aux;  métatarses,  limitées  à  l'extrémité  inférieure  où  elles 
forment  une  brosse  forte  et  épaisse. 

Epigyne  (Fig.  17)  sans  relief,  forme  générale  d'une  plaque  sub-carrée,  renfermant 
une  fossette  noire,  en  losange,  plus  large  que  haute;  l'angle  postérieur  de  cette  fossette 
se  prolonge  sous  forme  de  sillon  linéaire  jusqu'à  l'épigyne;  de  chaque  côté  du  sillon  se 
trouve  un  tubercule  fauve,  peu  élevé. 

c?.  —  Patte-mâchoire  (Fig.  18  et  ig)  :  tibia  étroit  à  la  base,  muni  à  l'extrémité, 
du  côté  externe,  d'une  apophyse  épaisse,  divisée  en  deux  branches  formant  une  sorte 
de  pince  ouverte  ;  la  plus  grande  branche ,  pointue ,  un  peu  courbée ,  a  le  bord  interne 

dentelé;  l'autre,  un  peu  plus  courte,  est  plus  épaisse  que  la  précédente  et  obtuse  à 
l'extrémité;  de  plus,  sur  la  face  interne,  le  tibia  porte  une  lame  translucide,  large  et 
arrondie  à  la  base,  coudée  à  angle  droit;  la  partie  horizontale,  qui  va  s'amincissant 
graduellement,  est  deux  fois  courbée  et  s'accole  à  l'apophyse  précédente. 

Dimensions.  —  9.  Longueur  totale,  1 3  mm.  5  (sans  les  chélicères  =  1  2  mm.);  céphalo- 
thorax :  longueur,  5  mm.;  largeur,  h  mm.  5;  pattes  :  I  =  16  mm.  k  ;  II  =  1  5  mm.; 

III  —  1  3  mm.';  IV  =  16  mm. 
â.  —  Céphalothorax  :  longueur,  5  mm.;  largeur,  k  mm.  5.  Pattes  :  p. -m.  = 

5  mm.  5  ;  I  =  16  mm.  ;  II  =  1  k  mm.  5  ;  III  =  12  mm.  ;  IV  ==  ±k  mm.  7. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Mont  Loroghi,  1  9  (type);  MontNyiro,  1  c?  (type). 

Genre  MEDMASSA  E.  Simon,  1887. 

MEDMASSA  HIEK/E ,  n.  sp. 

(Pl.  A",  fig.  3.) 

9.  —  Couleur  :  céphalothorax  fauve-rouge  concolore  avec,  sur  la  partie  céphalique, 
deux  lignes  brunes  à  peine  visibles,  partant  de  la  fossette  médiane  et,  de  là,  allant  en 

divergeant  à  peine  jusqu'aux  yeux  médians  postérieurs;  quelques  lignes  rayonnantes 
semblables  sur  la  partie  thoracique,  chélicères  de  même  couleur  que  le  céphalothorax, 

pièces  buccales,  sternum  et  pattes  jaune  pâle;  lames-maxillaires  blanches  à  l'extrémité, 
du  côté  interne  et  du  côté  externe;  sternum  plus  foncé  sur  tout  son  pourtour;  pattes 
concolores;  abdomen  gris  un  peu  violacé,  tacheté  de  petites  taches  blanches  peu  nettes 
en  dessus. 
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Céphalothorax  large,  partie  céphalique  à  peine  séparée,  strie  thoracique  fine  et 
courte. 

Yeux  :  première  ligne  procurvée,  les  médians  un  peu  plus  gros  que  les  latéraux,  et 
plus  resserrés;  seconde  ligne  droite,  ses  yeux  plus  petits  que  ceux  de  la  première  ligne, 
les  médians  plus  resserrés  et  un  peu  plus  petits;  quadrilatère  des  médians  formant  un 
carré  régulier,  les  postérieurs  beaucoup  plus  petits  que  les  antérieurs;  latéraux  des  deux 
lignes  très  rapprochés. 

Ghéiicères  fortes,  géniculées  à  la  base,  dépassant  le  bord  frontal,  leur  face  anté- 
rieure fortement  granuleuse;  marge  antérieure  armée  de  quatre  fortes  dents,  pos- 

térieure, de  quatre  également,  les  trois  premières  petites,  égales,  la  quatrième  plus 
forte. 

Pièce  labiale  plus  large  que  longue,  retrécie  près  de  la  base. 
Sternum  large,  droit  en  avant,  non  prolongé  en  arrière,  son  rebord  marginal  à  peine 

visible,  et  en  avant  seulement. 

Pattes  :  fémur  ï  courbé,  armé  d'une  épine  sub-apicale  sur  la  face  antérieure;  les 
tibias  I  et  II  portent  deux  rangées  de  6-6  épines  en  dessous,  les  métatarses  I  et  II, 

3-3  épines;  'tarses  nettement  fusiformes. 
Epigyne  en  plaque  extrêmement  petite,  à  peine  visible,  placée  sur  le  milieu  de  la 

ligne  épigastrique. 

Dimensions.  —  Longueur  totale,  7  mm.  (avec  les  chélicères  =  8);  céphalothorax  : 
longueur,  3  mm.  2;  largeur,  2  mm.  5;  pattes  :  I  =  10  mm.  5;  II  =  9  mm.  5; 
III  =  7  mm.  5  ;  IV  =  9  mm.  5. 

Ethiopie.  —  Hiéka,  01  mars  190^,  3  9  (types). 

Famille  des  AGELENIDjE. 

Genre  AGELENA  Walckenaer,  i8o5. 

ÀGELENA  FUNEREA  E.  Simon. 

A.funerea  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LTIt,  p.  k-?.. 

9.  Long.  i5  mm.  —  Ab  A.  leucopyga,  cui  affmis  est,  differt  magnitudine  minore , 
abdomine  supra  nigricanti,  nigro-piloso  et  hirsuto,  in  dimidio  basait  lineis  binis  parallelis,  in 
dimidio  altero  pmctis  biseriatis  3-3  albo-pilosis  ornato,  subtus  et  in  lateribus  albido-cinereo- 
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pubescenti,  sed  vitta  média  lata  nigra,  parcius  cinereo-pilosa ,  notato,  sterno  nigro,  vitta  média 
paulo  dihitiore  vix  expressa  notato,  coxis  luteis ,  pedibus  nigricantibm  valde fuho-rufulo-ma- 
culatis,  variegalis  et  subvittatis  et  prœserlim  plaga  genitali  rufula,  longiore  quant  latiore, 
antice  rotunda ,  postice  sensim  attenuata  atque  truncata,  ultrinque,  in  dimidio  apicali,  margine 
convexo  et  nitido,  haud  dentato,  oblique  discreta. 

Ethiopie.  —  Bal tchi,  avril  190&. 

Agelena  leucopyga  Pavesi. 

(Pl.  A4,  fig,  a.) 

A.  leucopyga  Pavesi,  1 883 ,  Arac.  di  Scioa,  p.  Ixi  (9). 
A.  leucopyga  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  4i  (c?). 

Ethiopie.  —  Harar;  Kounhi;  Addis-Abeba. 

Afriquk  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroglii. 

Famille  j>es  PISAURID^. 

Genre  EuPROSTHENOPS  Pocock,  1897. 

ElPHOSTHENOPS  BAYOAMANA  (Br.  Capello). 

Podophthalma  bayoaniana  Br.  Capello.  1866,  Mem.  Acad.  R.  Se.  Lisboa,  IV,  p.  i3,  pl.  II,  fig.  1. 
Euproslhenops  bayoaniana  E.  Simon.  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  4a. 

Ethiopie.  —  Harar. 

EuPROSTHENOPS  HILARIS  (Cambridge). 

Podophthalma  hilarîs  Cambr.,  1877,  Proc.  Zooh  Soc,  Lond.,  p.  569,  pl.  LVII,  fig.  7  (9). 

Afrioi  e  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroglii ,  1  9. 

Cette  espèce  a  été  décrite  de  Madagascar.  La  collection  du  Muséum  et  la  collection 

E.  Simon  en  possèdent  des  exemplaires  d'Abyssinie  et  d'Erythrée. 



ARAIGNÉES. 
77 

Gemre  MAYPACIUS  E.  Simon,  1898. 

Maypacius  hystrix.  n.  sp. 

(Fig.  20.) 

9.  —  Couleur  :  céphalothorax  orné  au  milieu  cl  une  bande  fauve  clair,  couverte  de 
poils  très  blancs,  atténuée  en  avant  où  elle  est  prolongée  par  un  pinceau  de  poils  blancs 

entre  les  yeux  médians  postérieurs;  les  côtés  de  cette  bande  d'un  fauve  plus  foncé, 
veinés  de  noir,  bords  fauves;  chélicères  fauve-rouge  plus  ou  moins  tachées  de  noir, 
ainsi  que  les  lames-maxillaires;  sternum  avec  une  ligne  blanche  médiane;  sur  les  côtés 

de  cette  ligne,  deux  bandes  noirâtres,  bords  fauves;  pattes  :  fémurs  très  noirs,  les  autres 

articles  fauves  aux  deux  paires  antérieures ,  noirs  aux  deux  postérieures  ;  abdomen  gris 
rayé  de  fauve  et  taché  de  noir.  Pubescence  blanche  et  grise,  soyeuse,  feutrée;  sur  le 

sternum,  des  épines  noires,  sur  les  pattes  et  l'abdomen,  au  milieu 
de  la  pubescence,  de  petites  épines  raides,  aiguës,  noires,  véri- 

tables picpiants. 
Céphalothorax  large,  plat,  portant  sur  la  partie  thoracique  une 

strie  profonde  et  très  longue;  partie  céphalique  petite,  beaucoup 

plus  étroite  que  la  thoracique,  ses  côtés  parallèles,  les  angles  pos- 
térieurs  du  front  prolongés  en  deux  protubérances  coniques. 

Yeux  :  les  antérieurs  logés  à  la  partie  inférieure  de  deux  saillies  Maypacms^hystnx, 
du  front,  un  peu  plus  gros  et  beaucoup  plus  écartés  que  les  deux       ̂   9Q  épîgyne 
yeux  de  la  deuxième  ligne;  yeux  de  la  troisième  ligne  plus  gros 

que  les  précédents,  aussi  écartés  que  ceux  de  la  première  ligne;  yeux  postérieurs  regar- 
dant obliquement  en  arrière,  plus  gros  et  plus  écartés  entre  eux  que  tous  les  autres. 

Chélicères  portant  trois  dents  à  la  marge  antérieure,  la  médiane  plus  grosse  que  les 
deux  autres,  et  trois  également  à  la  marge  postérieure,  égales  entre  elles,  la  dernière 
dent  de  la  marge  postérieure  est  au  niveau  de  la  deuxième  antérieure. 

Epigyne  (Fig.  30),  en  forme  de  plaque  ovale,  large,  plate,  portant  deux  saillies 
ovales,  allongées,  obliques,  en  forme  de  boucles  convergeant  vers  la  base;  à  la  partie 
supérieure  de  Fépigyne,  une  fossette  ronde  peu  profonde,  de  chaque  côté;  1  epigyne 
est  coupée  en  deux  au  milieu  par  une  bande  de  poils  blancs. 

Ethiopie.  — Kounhi,  1  9,  1 -i  avril  190/1  (type). 

Espèce  très  voisine  de  Maypacius  vittigerE.  Simon,  répandue  dans  l'Afrique  centrale 
et  à  Madagascar.  Elle  en  diffère  par  la  taille  plus  petite,  l'existence  de  crins  spiniformes 
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plus  nombreux  et  plus  forts,  les  yeux  latéraux  antérieurs  plus  petits,  séparés  du  bord 

par  un  bandeau  très  étroit,  creusé  en  arrière  (et  non  vertical),  enfin  par  l'épigyne. 

Genre  TetragoïNOPHTHALMA  Karsch,  1878. 

Tetragonophthalma  Stuhlmanni  Bôs.  et  Lenz. 

{Fig.  21,  22,23.) 

T.  Stuhlmanni  Bôs.  et  Lenz,  1895,  Jahrb.  der  Hamburg.  Wissenschaftl.  Anstalt.,  Xlt,  p  .i3,  pl.  II. 
fig.  19  et  19  a. 

ç?.  —  Couleur  :  céphalothorax  fauve  avec  une  large  bande  médiane  brune,  échancrée 

en  arrière  et  plus  largement  encore  en  avant,  ses  côtés  prolongés  jusqu'aux  yeux 
latéraux  postérieurs;  chélicères  et  pattes  fauves,  les  articles  des  pattes  plus  foncés  à 
partir  du  tibia;  pièces  buccales  fauve  pâle,  avec  la  base  brune;  sternum  fauve  pâle  bordé 

de  brun;  hanches  tachées  de  noir,  tarses  des  pattes-mâchoires  plus  foncés  que  le  reste; 
abdomen  ayant  sur  la  face  dorsale  deux  bandes  longitudinales  noires,  à  bords  ondulés, 

convergeant  vers  l'arrière,  séparées  par  une  bande  médiane  fauve  ;  côtés  et  ventre  fauves. 
Pubescence  formée  de  poils  plumeux,  d'un  jaune  un  peu  doré;  chélicères  avec  de  longs 
poils  blancs,  tarse  de  la  patte-mâchoire  portant  également  de  longs  poils  blancs,  avec 

quelques  poils  noirs. 
Yeux  :  première  ligne  procurvée,  ses  yeux  égaux  et  à  peu  près  équidistants  ;  seconde 

ligne  :  médians  plus  rapprochés,  latéraux  plus  gros  que  ceux-ci;  quadrilatère  des 
médians  plus  long  que  large  et  plus  large  en  arrière. 

Patte-mâchoire  (Fig.  sa  et  a3)  :  fémur  long,  cylindrique;  patella  à  peine  plus  longue 

que  large,  légèrement  et  graduellement  élargie  de  la  base  à  l'extrémité';  tibia  de  même 
longueur  que  la  patella;  tarse  très  large  à  la  base,  puis  fortement  atténué  en  pointe 
plus  longue  que  le  bulbe,  très  déprimé  en  dessus;  ces  trois  derniers  articles  portent, 
surtout  du  côté  interne  et  en  dessus,  de  très  longues  épines  courbes;  le  tibia  porte 

en  outre,  à  son  extrémité  du  côté  externe,  une  apophyse  ausst  longue  que  l'article 
lui-même,  large  à  la  base,  puis  rétrécie  et  à  peu  près  parallèle,  fortement  courbée 

en  dehors,  taillée  obliquement  à  l'extrémité;  à  l'extrémité  du  côté  interne  et  en  dessous, 
le  tibia  porte  une  saillie  basse,  obtuse. 

9.  —  Ressemble  exactement  au  mâle  décrit  ci-dessus. 

Epigyne  (Fig.  21)  de  forme  parfaitement  arrondie;  sa  moitié  antérieure  est  une 

plaque  fauve,  peu  visible;  sa  moitié  postérieure,  une  fossette,  au  fond  de  laquelle  on 
distingue  deux  tubes  noirs  disposés  en  V,  et  divisée  incomplètement  en  deux  par  une 
avancée  médiane  de  la  plaque  antérieure. 
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Dimensions.  —  cf,  longueur  totale  :  10  mm.;  céphalothorax  :  longueur,  b  mm.; 

largeur,  3  mm.  5;  pattes  :  1=  s 5  mm.;  II  =  22  mm.;  III  =  19  mm.;  IV  =  26  mm. 
9,  longueur  totale  :  10  mm.;  céphalothorax  :  longueur,  à  mm.;  largeur,  3  mm.; 

pattes  :  I  =  20  mm.;  II  =  2  1  mm.;  III  =  ?;  IV  =  2  1  mm.  5. 

Ethiopie.  —  Barko,août  190/1,  1  â;  Uomber,  8  août  190^,  1  9- 

L'épigyne  de  la  9  ci-dessus  citée  correspond  bien  à  la  ligure  donnée  par  Bôsenberg 
et  Lenz,  sauf  un  petit  détail  en  ce  qui  concerne  la  carène  médiane,  que  je  trouve  lan- 

Tctragonojjlithahiia  Stuhlmanni  Bôs.  et  Lenz. 
Fig.  21,  épigyne,  x  35.  —  Fig.  22,  cf,  organe  copuiateur,  x  35. 

Fig.  23,  d\  organe  copuiateur,  vu  du  côté  externe,  x  35. 

céolée  à  l'extrémité  alors  quelle  est  figurée  tronquée  droit;  mais  les  dessins  des  deux 
auteurs  manquent  un  peu  de  précision,  et  c'est  à  cela  quon  peut  attribuer  cette  légère 
différence.  Le  mâle  n'était  pas  connu,  et  la  description  que  j'en  donne  complète  notre 
connaissance  de  l'espèce. 

Genre  Thalassius  E.  Simon,  1  8 8 5 . 

ThALASSIUS  INSl  LA  NI  S.  n.  sp. 

(Fig.  2â.) 

9.  —  Couleur  :  céphalothorax  fauve,  concolore  sauf  une  mince  ligne  marginale 
brune  qui  ne  dépasse  pas  en  avant  le  sillon  céphalique;  région  oculaire  noire;  bandeau 



80  VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

portant  une  tache  brune  en  forme  de  trapèze,  ayant  pour  base  inférieure  le  bord  frontal 
et  pour  base  supérieure  la  première  ligne  oculaire;  chélicères  brunes,  sternum,  pièces 

buccales  et  pattes  fauves;  pubescence  d'un  beau  jaune  doré  sur  tout  le  céphalothorax 
(sauf  le  bandeau)  et  la  face  dorsale  de  l'abdomen;  sur  le  bandeau,  poils  plus  pâles, 
clairsemés;  les  chélicères  portent  en  avant  des  poils  blancs  longs  et  très  fins;  pubescence 

de  la  partie  inférieure  du  corps  et  des  membres  d'un  gris  blanchâtre,  formée  de  poils 
longs  et  fins. 

Yeux  :  première  ligne  récurvée,  les  médians  plus  gros  que  les  latéraux,  séparés 
entre  eux  par  moins  de  leur  diamètre,  des  latéraux  par  un  espace  encore  plus  petit; 

seconde  ligne  récurvée,  les  latéraux  plus  gros  que  les  médians;  ceux-ci  à  peu  près 
égaux  aux  médians  antérieurs;  médians  postérieurs  séparés  des  latéraux  de  la  même 

ligne  par  un  espace  environ  égal  au  diamètre  de  ceux-ci;  qua- 
drilatère des  médians  plus  long  que  large,  et  aussi  large  en  avant 

qu'en  arrière;  latéraux:  postérieurs  plus  rapprochés  des  antérieurs 
que  des  médians  postérieurs. 

Chélicères  :  marge  antérieure  armée  de  trois  dents,  dont  la 
médiane  beaucoup  plus  forte;  marge  postérieure  armée  de  trois 
dents  subégales. 

^  Sternum  en  écusson,  aussi  large  que  long,  hanches  posté- 
„„  ,  . .    .    ,  rieures  continues. 
1  halassms  imulanus ,  n.sp.  ^  .  " 

Hg  2â  épigyne  x  35         ̂ I%Yne  3ty  ̂orm^e  d  une  pièce  fauve  en  fer  a  cheval, le  côté  interne  de  cette  pièce  bordé  de  noir  foncé  luisant;  le 

milieu  de  cette  pièce  est  creusé  d'un  sillon  qui  s'étend  jusqu'à  l'épigastre;  l'espace 
qu'elle  renferme  intérieurement  contient  une  petite  pièce  fauve  rouge  lisse,  peu saillante. 

Dimensions.  —  Longueur  totale  :  î  k  mm.;  céphalothorax  :  longueur,  5  mm.  5;  lar- 
geur, 5  mm.  2;  pattes  :  I  =  2/1  mm.;  II  =  26  mm.;  111=  2  3  mm.;  IV  =  28  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe,  ile  centrale,  1  9  (type). 

Thalassiis  radiatolineatus  Strand. 

T.radiatolineatus  Strand,  1906,  Zool.  Anzeiger,  XXX,  p.  671. 

Ethiopie.  —  Bourka,  1  9- 

Cet  exemplaire  de  forte  taille  correspond  assez  bien  à  la  courte  diagnose  que  Strand 

a  donnée  de  l'espèce,  décrite  du  fleuve  Mane. 
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Famille  des  LYCOSID^. 

Genre  OCYALE  Audouin,  1825-1827. 

OCYALE  Atalanta  Audouin. 

0.  Atalanta  Audouin,  1825-1827,  m  :  Savigny,  Egypte,  Ar.  XXII,  p.  1/49,  pl.  IV,  fig.  10. 
0.  Atalanta  E.  Simon,  1909,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  LUI,  p.  4a. 

Ethiopie.  —  Entre  Dirré-Daoua  et  Harar;  Endessa;  Koidala;  Kottouki-Dagaga. 

Genre  Hippasa  E.  Simon,  1 885. 

HlPPASA  PARTITA  (Cambridge). 

Trochosa  partita  Ch.,  1876,  Proc.  Zooî.  Soc.,  Lond.,  p.  599. 

Ethiopie.  — Laga-Harba,  i5  septembre  190/1,  k  Ç. 

Genre  LlCOSA  Latreille,  i8o4. 

Lycosa  Raffrayi  E.  Simon. 

L.  Raffrayi  E.  Simon,  1876,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  76,  pl.  III,  fig.  23. 
L.  Raffrayi  R.  de  Lessert,  1915,  Revue  Suisse  de  zoologie,  vol.  23,  p.  55. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  k  individus  non  adultes. 

Les  exemplaires  que  j'ai  sous  les  yeux;  ressemblent  beaucoup  au  type,  auquel  j'ai  pu 
les  comparer,  si  ce  n'est  par  la  taille  qui  est  bien  plus  faible,  le  type  étant  une  Araignée 
aussi  grosse  que  nos  grosses  Lycoses  méditerranéennes.  Mais  je  les  soupçonne  de  ne  pas 

être  complètement  adultes,  malgré  la  coloration  du  ventre  et  la  présence  d'un  épigyne, 
dispositions  que  présentent  quelquefois  les  Lycoses  de  ce  groupe  dès  l'avant-dernière 
mue.  Peut-être  pourrait-on  aussi  évoquer  l'influence  d'une  région  bien  différente,  le 
type  provenant  de  Zanzibar  où  le  régime  est  sans  doute  tout  autre  qu'au  mont  Loroghi; 
c'est  ainsi  que,  chez  nous,  nous  observons,  dans  des  années  particulièrement  sèches, 
des  Lycosa  radiata  de  taille  très  réduite. 

11 
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Famille  des  OXYOPID^. 

Genre  OxYOPES  Latreille,  1 864. 

ÛXYOPES  FLAVIPALPIS  (Lucas). 

Spliasus ftavipalpis  Lucas.  1 858  in  :  Thomson,  Arch.  Entomol..  II.  p.  388,  pl.  XIII,  fig.  3. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  octobre  1905,  1  9. 

Il  est  assez  curieux  de  rencontrer  en  Afrique  orientale  une  espèce  décrite  du  Gabon; 

c'est  un  des  rares  exemples  du  mélange  des  faunes  des  deux  côtes  de  l'Afrique,  les  autres 
étant  présentés  par  exemple  par  YEwprosthenops  baijoanianus  (Br.  Cap.),  YAraneus  rufi- 
palpis  (Lucas),  le  Menneus  tetra^nathoides  E.  S.,  etc. 

ÛXYOPES  BOUVIERI,  n.  sp. 

(Pl.  A2,  fig.  6  et  6  a,  et  fig.  25,  26,  27  dans  le  texte.) 

c?-  —  Couleur  fondamentale  :  jaune  fauve  pâle;  céphalothorax  couvert  d'écaillés 
disposées  en  bandes  longitudinales  de  la  manière  suivante  :  une  bande  médiane 

d'écaillés  d'un  blanc  nacré  rosé  très  brillant,  étroite  en  avant,  un  peu  élargie  en 
arrière,  puis  viennent  de  chaque  côté,  une  bande  d écailles  noires,  une  bande  d'écaillés 
blanches  semblable  à  la  médiane,  mais  plus  large,  une  bande  latérale  d  écailles 

noires,  l'espace  entre  celle-ci  et  le  bord  est  parsemé  d'écaillés  blanches,  le  bord 
est  teinté  de  noir;  l'espace  interoculaire,  noir,  est  recouvert  d'écaillés  blanches,  ainsi 
que  le  bandeau,  celui-ci  porte  deux  bandes  grises  tégumentaires  prolongées  sur 

les  chélicères  ;  de  semblables  écailles  blanches  se  trouvent  sur  les  pattes  et  sur  l'ab- 
domen; pièces  buccales  et  sternum  avec  quelques  petites  taches  noires,  fémurs  rayés 

de  gris  longitudinalement;  abdomen  portant  en  dessus  une  bande  jaune  atténuée  vers 

l'arrière,  côtés  noirs  mouchetés  de  jaune;  ventre  avec  deux  lignes  grises  convergeant 
vers  l'arrière.  Téguments  couverts  de  poils  fauves  fins,  et  de  poils  plus  longs  et  plus 
raides,  noirs. 

Yeux  :  les  deux  médians  antérieurs  séparés  par  un  peu  plus  de  leur  diamètre,  ainsi 

que  les  latéraux  antérieurs,  ceux-ci  sensiblement  plus  gros  que  tous  les  autres;  yeux  de 
la  seconde  ligne  égaux  entre  eux  et  équidistants. 
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Pattes  portant  des  épines  très  nombreuses  et  très  longues. 

Patte-mâchoire  (Fig.  a 6  et  27)  :  tibia  court,  son  côté  externe  dilaté  en  une  forte 
apophyse  conique ,  laquelle  porte  sur  son  pourtour  une  brosse  de  longs  poils  noirs  très 

raides;  à  l'extrémité  du  tibia,  deux  petites  apophyses  dentiformes  coniques,  courtes, 
égales ,  l'une  externe ,  l'autre  inféro-externe  ;  tarse  très  large  à  la  base ,  fortement  atténué 
au  sommet,  en  forme  d'un  triangle  dont  l'angle  basilaire  externe  est  prolongé  en  arrière 

Oxyopes  Bouvieri,  n.  sp. 

Fig.  25,  épigyne,  x  35.  —  Fig.  26,  organe  copulateur,  vu  par-dessous,  x  35. 
Fig.  27,  organe  copulateur,  vu  par-deesus,  x  35. 

en  une  forte  apophyse  arrondie  qui  va  rejoindre  celle  du  tibia;  bulbe  plat,  au  côté  externe 
un  lobe  arrondi,  de  la  base  duquel  part  un  style  noir  faisant  le  tour  du  bulbe  du  côté 
interne. 

9.  —  Couleur  :  céphalothorax  comme  chez  le  ,  pattes  plus  nettement  rayées  longi- 

tudinalement  de  noir;  abdomen  entièrement  couvert  d'écaillés  blanches,  portant  en 
dessus  une  bande  jaune  fauve  triangulaire  allongée;  côtés  noirs,  ventre  fauve  avec  une 

bande  médiane  noire  allant  de  l'épigastre  aux  filières. 
Epigyne  (Fig.  a 5)  formé  d'un  petit  rebord  chitineux  fauve  rouge,  en  forme  de  crois- 

sant, muni  d'une  petite  pièce  rouge  un  peu  avancée  en  son  milieu  et  de  deux  petites stries  semblables  sur  les  côtés. 

Dimensions.  —  <$ ,  longueur  totale  :  5  mm.  5.  Céphalothorax  :  longueur, 
2  mm.  5;  largeur,  2  mm.  2.  Pattes  :  I  =  10  mm.;  II  =  9  mm.;  III  =  7  mm.  5; 
IV  =  10  mm. 

9,  longueur  totale  :  7  mm.  5.  Céphalothorax  :  longueur,  3  mm.;  largeur, 
2  mm. 

Ethiopie. —  Tchafianani,  18  avril  190^,  1  çf,  1  9  (types). 
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Tableau  des  Araignées  recueillies  par  M.  Maurice  de  Rothschild 

en  Ethiopie  et  en  Afrique  Orientale  anglaise. 

20 

DESIGNATION  DES  ESPECES. 

AviGUURIID.E. 
Pterinochtlu»  Hindei  Hirst  
Pterinockilus  spinijer  Pocock  

Uloborid*:. 

Dinopis  comiger  Gerstecker. 
Uloborus  plumipes  Lucas.  .  . 

DlCTYNIDiE. 
Hœmilla  mirabilis  (L.  K.)  

Ereside. 

Stegodypkus  mimosarum  Pavesi.  . 
Dresseras  œthiopicus  E.  Simon.  .  . 

FlLlSTlTID.fi. 
Filistata  nigra  E.  Simon  

Sicariid,e. 
Loxosceles  Neuvillei  E.  Simon.  .  . 
Scytodes  œthiopica  E.  Simon  

Drasside. 
Drassodes  imbecillus  L.  Koch.  .  .  . 
Drassodes  lyriger  E.  Simon  
Allodrassus  Pavesii  E.  Simon. 
Cithœron  delimbatum  Strand  .... 
Zelotes  Rothschildi  (E.  Simon)..  . 
Eckemus  Pavesii  E.  Simon  
Xerophœus  eoruscus  (L.  Koch  ). .  . 
Pterotricha  satulla  E.  Simon .... 
Scotophœus  nyrensis  E.  Simon.  .  . 

Hersiliuxe. 
Eersilia  caudata  Àudouin  

Theridiid^;. 
Theridion  cuneolatum  Tullgren  
Lithyphantes  paykullianus  (Walck.). 
Lithyphantes  longurio  E.  Simon. .  .  . 

ESPÈCES 

LARGE 
RÉPARTITION. 

+  +"» 

+ 
+  + 

connues  seulement D'ETHIOPIE 

I  il  RIQBl  OIllENTALE. 

(l)  Une  simple  croix  (  +  )  placée  dans  celle  colonne  indique  que  l'espèce  se  rencontre  dans  une  grande  partie  de  l'Afrique;  une 
double  croix  (  ++  )  qu'elle  existe  dans  d'autres  parties  du  monde. 
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NUMÉROS 

28 
29 .30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 

60 

DESIGNATION  DES  ESPECES. 

Lithypltantes  œthiopicus  E.  Simon.. 
Latrodectus  Iredecimgultatus  (Rossi' 
Latrodectus  geometricus  C.  Koch..  . 
Enoplognatha  procerula  E.  Simon. 

Argiopide. 
Typhistes  elephas  Berland  
Nephila  pilipes  Lucas  
Leucauge  Anlinorii  (Pavesi)  
Argiope  scctor  (Forskâl)  
Argiope  trifasciata  (Forsk.)  
Cyrtophora  citricola  (Forsk.)  
Cyclosa  insulam  (Costa)  
Mangora  nigrotœniata  E.  Simon  .  . 
Larinia  decens  Blackwall  
Araneus  Potteri  E.  Simon  
Araneus  suedicola  E.  Simon  
Araneus  rujipalpis  (Lucas)  
Gasteracantha  milvoides  Butler.  .  .  . 
Gasteracantlia  scapha  (Gerst.  ).  .  .  . 
PseudarhHHÏx  lobula  E.  Simon .... 

Thomisme. 
Piunciniopsis  Jlavida  E.  Simon.  .  . 
Thomisus  spinifer  Cambridge.  .  .  . 
Xysticus  nigriceps  Berland  
Monœses  paradoxus  (Lucas).  .  .  . 
Tibellus  Vossioni  E.  Simon  

Clcbionide. 
Selenops  radiaùi  Lalreille  
Selenops  W  erneri  E.  Simon  
Eusparassus  Walckeneeri  (  Aud.  ) . 
Nisucta  similis  Berland  
Stasinoides  œlhiopica  Berland. .  .  . 
Clubiona  Rothschildi  Berland.  .  .  . 
Castaneira  fusconigra  Berland.  .  . 
Castaneira  albomuculata  Berland. 
Brachyphœa  Simoni  Bôs.  et  Lenz . 
Graptartia  granulosa  E.  Simon  .  . 
Corinna  major  Berland  
Medmassa  hiekœ  Berland  

Agelenid.e. 

Ageiena  funprea  E.  Simon  
Agelena  leucopyga  Pavesi  ...... 

LARGE 
RÉPARTITION. 

+  + 

+  + 
+  + 

+ 
+  + 
+  + +  + 
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DESIGNATION  DES  ESPECE  S. 

PlSAURlD.E. 

Euprostkenops  bayoaniana  (Br.  Gap.)  
Euprosthenops  hilaris  (Cb.)  
Maypacius  hystriœ  Berland  
Tetragonophthalma  Stuhlmanni  Biis.  et  Lenz. 
Thalassius  insulanus  Berland  
Thalassius  radia  toi ineatus  Strand  

Lvcosid.e. 
Ocijak  Atalanta  (Audouin). 
Hippasa  partita  (Cambr.).  • 
Lycosa  Raffrayi  E.  Simon .  . 

OXYOP 

Oxyopes  jlavipalpis  (Lucas) 
Oxyopes  Bouvieri  Berland.  . 

LARGE 
RÉPARTITION. 

+  + 
+ 

Sur  72  espèces  recueillies,  27  sont  nouvelles  et  constituent  par  conséquent  un 
appoint  nullement  négligeable  à  nos  connaissances  de  la  faune  aranéologique  de  ces 

régions.  Mais,  d'autre  part,  la  forte  proportion  de  formes  nouvelles  —  plus  d'un  tiers 
du  total  —  indique  clairement  que  nous  sommes  loin  de  connaître  les  Araignées 

d'Afrique  orientale  suffisamment  pour  en  tirer  des  conclusions  autres  qu'assez 
générales. 

Les  deux  régions  visitées  par  M.  de  Rothschild  sontgéographiquement  fort  différentes 

l'une  de  l'autre.  L'Ethiopie  ou  Abyssinie,  dans  sa  partie  septentrionale  et  centrale,  est 
un  massif  montagneux  coupé  par  de  profondes  vallées  divergentes,  qui  se  dirigent  soit 

à  l'Ouest  vers  le  Nil  Bleu,  soit  au  Nord-Est  vers  la  mer  Rouge  (rivière  Aouache)  qu'elles 
n'atteignent  pas  d'ailleurs,  pas  plus  que  n'atteint  l'océan  Indien  la  vallée  qui  prend 
la  direction  Sud-Est,  soit  encore  au  Sud  vers  l'Afrique  Orientale  anglaise  (rivière 
Omo  qui  se  jette  dans  le  lac  Rodolphe).  Ce  sont  ces  vallées,  voies  de  pénétration  du 
pays,  qui,  en  général,  ont  été  suivies  par  les  différentes  missions. 

Tout  autre  est  la  seconde  région  :  l'Afrique  Orientale  anglaise.  On  peut  la  considérer 
comme  un  plateau  élevé,  atteignant,  assez  près  de  la  mer,  une  altitude  de  1,000  à 

2,000  mètres,  dont  il  ne  s'écarte  plus  beaucoup  ensuite.  Sur  ce  plateau  s'élèvent  des 
montagnes  volcaniques  isolées  (Kénya,  Kilimandjaro-Meru,  Elgon)  et  se  creuse,  plus 
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près  du  Victoria-Nyanza  que  de  la  côte,  une  longue  et  large  fosse,  ligne  de  dislocation 
du  sol,  orientée  Sud-Nord,  qui  a  reçu  des  Anglais  le  nom  de  Rift  Valley,  les  deux 
rebords  étant  nommés  »  escarpments»(1). 

Le  Rift  Valley  est  couvert  sur  tout  son  parcours  de  lacs  de  dimensions  variables  et 

de  volcans  dont  quelques-uns  sont  encore  en  activité.  Il  se  prolonge  en  Ethiopie,  vers 

Addis-Abeba,  d'où  cette  longue  fosse  s'infléchit  légèrement  à  l'Est  pour  atteindre  la 
mer  Rouge  par  ce  qu'on  appelle  la  fosse  abyssine.  On  conçoit  qu'elle  puisse  constituer 
une  voie  d'interpénétration  des  deux  pays,  la  présence  des  lacs  et  des  cours  d'eau  qui 
en  relient  certains  y  entretenant  une  végétation  intense,  tandis  qu'au  dehors  la  région 

que  traverse  la  frontière  politique  d'Ethiopie  et  d'Afrique  Orientale  anglaise  a  un  carac- 
tère nettement  désertique  qui  en  fait  une  véritable  barrière  pour  la  plupart  des  éléments 

de  la  faune. 

Ayant  indiqué  sommairement  la  configuration  du  pays,  voyons  ce  que  nous  savons 

au  sujet  des  Araignées.  Rien  que  d'assez  nombreuses  missions  aient  parcouru 
l'Afrique  orientale,  les  deux  régions  envisagées  ont  été,  en  général,  visitées  isolément 
et  à  des  distances  considérables,  de  sorte  que  nous  manquons  presque  totalement 
de  renseignements  sur  une  vaste  étendue  de  territoire  comprise  entre  les  parallèles 

i°  lat.  Nord  (Mont  Elgon)  et  8°  lat.  Nord  (sud  d'Addis-Abeba).  Aussi  l'intérêt  serait 
très  grand  des  missions  qui  auraient  parcouru  la  région  du  Nord  au  Sud,  ou  inverse- 

ment. Autant  que  je  sache,  trois  missions  seulement  l'on  fait,  en  ne  tenant  compte, 
bien  entendu,  que  de  celles  qui  nous  ont  fourni  des  documents  aranéologiques  : 

celle  de  Donaldson  Smith (2)  qui,  en  189/1-1895,  est  allée  d'Aden  à  Lama  (20  lat. 
Sud),  en  passant  par  les  bords  du  lac  Rodolphe;  celle  de  du  Rourg  de  Rozas(3) 
qui,  en  1902,  a  parcouru  la  région  comprise  entre  Addis-Abeba  et  le  lac  Rodolphe, 
en  passant  par  le  lac  Abbai  et  en.  suivant  une  partie  du  cours  du  fleuve  Omo;  et 

celle  de  von  Erlanger,  qui  a  parcouru  l'Ethiopie  centrale  et  méridionale  en  1900 
et  1901. 

La  mission  M.  de  Rothschild  vient  donc  bien  à  point  pour  combler,  en  partie, 

une  lacune  regrettable,  puisqu'elle  a  parcouru,  d'une  part,  l'Ethiopie  centrale, 
de  Dirré-Daoua  à  Addis-Abeba  (90  lat.  Nord),  et  qu'elle  est  allée,  d'autre  part,  de 
Nairobi,  en  Afrique  Orientale  anglaise  (i°lat.  Sud),  jusqu'à  Harar,  en  Ethiopie,  en 
passant  par  les  lacs  Rodolphe,  Stéphanie  et  Abbaï  (lac  de  la  Reine-Marguerite),  ce 

qui  équivaut  pratiquement  à  une  traversée  Nord-Sud  d'une  bonne  partie  de  l'Afrique orientale. 

(1)  Voir  à  ce  sujet  :  J.  W.  Gregory,  The  Great  Rift  Val-  '2>  Doualdsou  Smith,  Through  unknown  African  Coun- 
ley,  London,  1896;  L.  Germain,  Mollusques  terrestres       tries,  Londres,  1897. 
et  fluviatiles,  1 920,  m  :  Voyage  de  G.  Babanlt  en  Afrique  (?)  D'Addis-Abeba  au  Nil,  par  le  lac  Rodolphe  (La  Géo- 
Orientale  anglaise.  graphie,  1 903 ,  n°  a  ,  p.  9 1-1 1 2  ). 
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On  peut  résumer  ainsi  qu'il  suit  les  renseignements  fournis  : 
Mission  Donaldson  Smith(1).  —  La  plupart  des  Araignées  recueillies  l'ont  été  à  Sheik- 

Houssein,  dans  le  pays  des  Galla,  un  peu  au-dessous  du  8e  parallèle  Nord.  On  peut 

noter  de  cette  localité  une  Aviculariide  :  Harpactira  chordata  Gerst. ,  connue  d'Afrique 
Orientale  anglaise  (genre  Pterinochilus  actuellement),  Nephila  pilipes  Lucas,  Leucauge 

undulata  Vinson,  Agelena  leucopyga  Pavesi,  Lycosa  Raffrayi  E.  Simon,  décrite  de  Zan- 

zibar; de  la  rivière  Shebeli  (70  lat.  Nord),  Hermippus  loricatus  E.  Simon,  connu  du  lac 
Tanganyika. 

Mission  du  Bourg  de  Bozas (2-.  —  Je  remarque  particulièrement  deux  Aviculariides  : 
Clitotrema  Zeltneri  E.  Simon,  du  mont  Fické  (8°  lat.  Nord),  et  Pisenor  bicalcaratus 

E.  Simon,  de  la  rivière  Anton  (?),  affluent  gauche  de  l'Omo,  et  quelques  Argiopides, 
tels  que  :  Leucauge  undulata  Vinson  et  Nephila  pilipes  Lucas,  de  Moullou(3),  au  sud  de 

Harar  (vers  8°  3  0' lat.  Nord);  Nephila  senegalensis  Walck. ,  du  mont  Fické;  Argiope  Lordi 
Cambr. ,  des  environs  de  Harar  et  du  mont  Fické;  Gasteracanlha  scapha  Gerst.,  de  Bia- 

Ouoraba  dans  la  vallée  du  Herrer(8°45'  lat.  Nord). 
Voyage  de  von  Erlanger.  — Cet  explorateur  a  recueilli  un  matériel  important,  qui 

a  été  étudié  par  Embrik  Strand  dans  plusieurs  mémoires  séparés,  parus  dans  divers 
périodiques  de  1906  à  1908.  Les  résultats  de  ces  études,  qui  ajoutent  beaucoup  à  nos 

connaissances  sur  la  faune  de  l'Ethiopie ,  sont  tout  à  fait  conformes  à  ce  qui  est  exposé 
ici.  E.  Strand  signale  en  particulier  la  présence  de  Gastéracanthes,  de  Néphiles,  de 

Gœrostris,  à  la  hauteur  d'Addis-Abeba. 

Voyage  de  M.  de  Bothschild.  —  Aucune  espèce  nettement  tropicale  n'a  été  prise  en 
Ethiopie,  mais,  par  contre,  les  espèces  suivantes  ont  été  recueillies  en  Ethiopie  et  en 
Afrique  Orientale  anglaise  : 

Hœmilla  mirabilis  L.  Koch.  —  Ethiopie  (de  Bothschild);  Afrique  Orientale  anglaise 
(Alluaud  et  Jeannel). 

Drassodes  imbecillus  L.  Koch. —  Ethiopie;  Afrique  Orientale  anglaise  :  mont  Loroghi. 
Xerophœus  coruscus  L.  Koch.  —  Ethiopie;  Afrique  Orientale  anglaise  :  mont  Nyiro. 
Theridion  cuneolatum  Tullgren.  —  Ethiopie  (de  Bothschild);  Afrique  Orientale 

anglaise  (Sjôstedt,  Alluaud  et  Jeannel). 

Latrodectus  geometricus  C.  Koch.  —  Ethiopie  :  Harar;  Afrique  Orientale  anglaise  : 
Kisumu. 

Argiope  sector  (Forskâl).  —  Ethiopie  :  Laga-Harba,  lac  Abbaï;  Afrique  Orientale 
anglaise  :  mont  Loroghi. 

(1)  Loc.  cit.,  p.  886-392.  (3)  Deux  localités  portent  ce  nom  en  Ethiopie,  selon  la 
(2)  E.  Simon,  Etude  sur  les  Arachnides  recueillis  au  carte  de  la  mission  du  Bourg  de  Bozas,  une  vers  8°3o' 

cours  de  la  mission  du  Bourg  de  Bozas  en  Afrique  (Bull.  lat.  N.  et  une  autre  vers  q°4o'  lat.  N.;  c'est  cette  dernière 
Mus.  Hist.  nat.,  190/1 ,  p.  442).  qui  est  citée  dans  la  mission  M.  de  Bothschild. 
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Araneus  saedicola  E.  Simon.  —  Ethiopie  :  Katehinoa;  Afrique  Orientale  anglaise  : 
Simba. 

Selenops  Werneri  E.  Simon.  —  Décrit  de  Gondokoro;  Afrique  Orientale  anglaise  : 
mont  Loroghi. 

Nisueta  similis  Berland.  —  Ethiopie;  Afrique  Orientait1  anglaise  :  mont  Nyiro. 
Agelena  leucopyga  Pavesi.  —  Ethiopie;  Afrique  Orientale  anglaise  :  mont  Loroghi. 

L'examen  de  ces  trois  courtes  listes  fait  nettement  ressortir  les  principaux  caractères 
zoogéographiques  des  deux  régions  envisagées. 

Tout  d'abord,  il  y  a,  semble-t-il,  très  peu  d'échanges  entre  l'Ethiopie  et  l'Afrique 
Orientale  anglaise;  sur  les  73  espèces  recueillies  par  M.  de  Rothschild,  10  seulement 

leur  sont  communes;  encore  deux  d'entre  elles  ne  peuvent  guère  être  prises  en  considé- 
ration, puisque  le  Latrodectus  geometricus  est  presque  cosmopolite  et  que  le  Theruhon 

cuneolatum  me  parait  être  répandu  dans  une  bonne  partie  de  l'Afrique  tropicale.  J'ai 
tout  lieu  de  croire  que  si  l'on  arrivait  à  dresser  une  liste  faunistique  assez  complète  des 
deux  pays,  la  proportion  d'espèces  communes  aux  deux  régions  ne  s'élèverait  guère. 

Un  autre  fait  digne  de  remarque  est  l'extension  assez  grande  vers  le  Nord  de  certaines 
des  formes  qu'on  peut  considérer  comme  faisant  partie  fondamentalement  de  la  faune 
tropicale.  C'est  ainsi  que  des  Aviculariidœ  se  rencontrent  jusqu'au  S°  degré  de  latitude 
Nord,  (jue  des  Néphiles,  des  Leucauges,  des  Gastéracanthes  sont  trouvées  à  la  même 

latitude;  ces  dernières  remonteraient  même  plus  haut,  puisqu'on  en  a  signalé  de  Khar- 
toum  (i5°  lat.  Nord)  et  du  nord  de  l'Ethiopie. 

D'autre  part,  quelques  éléments  de  la  faune  éthiopienne  descendent  vers  l'Afrique 
Orientale  anglaise,  mais  dans  cette  direction  ils  semblent  arrêtés  avant  d'avoir  atteint 
l'équateur  :  les  espèces  citées  plus  haut  comme  rentrant  dans  ce  cas  n'ont,  en  général, 
pas  dépassé  la  hauteur  du  mont  Nyiro  ou  des  monts  Loroghi;  sur  dix,  trois  seulement 
ont  poussé  plus  loin. 

Les  trois  listes  ci-dessus  et  le  tableau  des  espèces  recueillies  montrent  que  les  formes 
à  grande  répartition  se  rencontrent  presque  uniquement  dans  les  familles  des  Theri- 

diidœ  et  des  Argiopidœ  et  aussi  des  Uloboridœ  qui  ont  les  mêmes  mœurs,  c'est-à-dire 
vivent  sur  des  toiles  placées  dans  les  branches  des  arbustes  ou  dans  les  herbes.  Ce 

genre  de  vie  les  rend,  plus  que  d'autres,  propres  à  être  disséminées  de  différentes 
manières.  On  conçoit  aisément,  par  exemple,  que  leurs  cocons,  placés  au-dessus  du 
sol,  dans  des  branchages,  puissent  être  déplacés  de  proche  en  proche  par  des  vents 
violents,  ou  encore  emportés  au  loin  par  les  eaux  fluviales  qui  arrachent  toutes  sortes 

de  végétaux  au  moment  des  grandes  crues.  Il  "est  bien  évident  que  les  groupes  qui 
déposent  leurs  cocons  dans  le  sol  ou  sous  des  pierres,  comme  c'est  le  cas  pour  des 
familles  entières,  ne  disposent  pas  de  ces  puissants  moyens  de  dispersion. 

Si  nous  envisageons  maintenant  les  affinités  de  ces  deux  régions  avec  les  régions 
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voisines,  nous  voyons  que  l'Ethiopie  a  une  proportion  considérable  de  formes  égyp- 
tiennes et,  par  conséquent,  méditerranéennes.  La  vallée  du  Nil  et  le  Nil  Bleu,  voie  de  pé- 

nétration toute  naturelle,  a  [dû  jouer  un  rôle  prépondérant  dans  cette  infiltration  Nord- 

Sud.  Quanta  l'Afrique  Orientale  anglaise,  on  sait  combien  ses  affinités  sont  étroites  avec 
l'Afrique  du  Sud;  tout  le  long  de  la  cote,  depuis  lequateur  jusqu'à  Cape  Town,  se 
trouvent  les  mêmes  groupes,  souvent  les  mêmes  genres,  avec  des  espèces  très  voisines; 

l'histoire  géologique  de  cette  partie  du  globe  est  une  explication  suffisante  de  cette 
parente  des  faunes  actuelles. 

En  résumé,  l'Ethiopie  et  l'Afrique  Orientale  anglaise  ont,  l'une  et  l'autre,  des  carac- 
tères bien  distincts;  des  échanges  peuvent  avoir  lieu  entre  elles,  mais  ils  restent  peu 

nombreux.  La  limite  de  la  région  éthiopienne  —  au  sens  zoogéographique  du  mot  — 

était  placée  par  Wallace  vers  le  tropique  du  Cancer  :  il  semble  qu'il  faille  la  chercher 
plus  sensiblement  au  Sud;  cette  frontière,  en  tout  cas,  ne  saurait  être  tracée  avec 

rigueur,  elle  est  certainement  franchie  d'un  côté  comme  de  l'autre.  L'Ethiopie,  et  prin- 
cipalement sa  partie  méridionale,  peut  être  considérée  comme  une  région  de  transition, 

et  acquiert  de  ce  fait  une  importance  considérable. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Une  bibliographie  très  détaillée  des  Araignées  d'Afrique  a  été  faite  récemment  par  R.  de  Lessert,  à  la 
suite  de  ses  trois  études  déjà  parues  sur  des  Araignées  du  Kilimandjaro  et  du  Mérou;  ce  sont  les  travaux 

suivants,  très  complets,  et  où  l'on  peut  trouver  toutes  les  indications  désirables  à  ce  sujet  : 

Lessert  (R.  de),  1910,  Araignées  du  Kilimandjaro  et  du  Mérou,  Oxyopidœ  et  Agelenidœ  (Renie  suisse  de 

Zoologie,  XXIII.  n"  11.  index:  bibliographique,  p.  5 2 2-5 3 2). 

Lessert  (R.  de),  1916,  idem,  Pisauridœ  (loc.  cit.,  XXIV,  n°  9,  index  bibliographique,  p.  612-620). 

liEssERT  (R.  de),  1919,  idem,  Thomisidee  (loc.  cit.,  XXVII,  n°  5,  index  bibliographique,  p.  220-282). 



ACARIENS, 

PAR 

ANTONIO  BERLESE. 

Les  Acariens  recueillis  par  M.  de  Rothschild  dans  l'Afrique  orientale  et  méri- 
dionale se  rapportent  aux  trois  sous-ordres  des  : 

Cryptostigmata,  Mesostigmata  et  Prostigmata.  Ce  dernier  groupe  est  plus 

nombreux  en  espèces  et  en  genres. 

Les  Ixodes  ont  été  étudiés  par  un  spécialiste.  (Voir  le  mémoire  de  M.  Neumann, 

ci-après.) 

CRYPTOSTIGMATA. 

Famille  des  NOTHRIDjE. 

Tribu  des  NOTHRINI. 

Genre  NOTHRUS  Koch. 

i835,  Koch,  Deutsch.  Crust.  Myr.  und  Arachn.,  l'asc.  2  (typus  :  N.  echinntus  K.). 

NOTHRUS  ROTHSCHILDI,  n.  sp. 

(Pl.  A6,  fig.  2.) 

N .  fuligmeus ,  elongatus ,  abdomine,  ad  dorsum  bene  excavalo,  marginibus  elevatis,  luber- 
culis  utrinque  octo,  mediocribus ,  seta  flagelliformi ,  sal  brevi  terminatis.  Ad  ijoo  (x  long.; 
600  fi  lai.  Habitat  in  Aethiopia ,  Kounlu. 
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Cette  espèce  rappelle  le  N.  spiniger  Koch  d'Europe,  bien  qu'il  y  ait  beaucoup  de  diffé- 
rences entre  les  deux.  Elles  se  rapprochent  surtout  par  la  présence  de  tubercules  cylin- 

driques et  longs,  disposés  sur  le  bord  relevé  de  l'abdomen.  Mais,  chez  N.  spiniger,  ils 
sont  au  nombre  de  sept  de  chaque  côté  et  très  longs;  chez  N.  Rothschildi,  au  contraire, 
il  y  a  huit  tubercules  courts.  La  longueur  des  poils  saillants  des  tubercules  est  aussi  très 

différente,  puisque  chez  N.  spiniger  ils  sont  très  longs,  c'est-à-dire  presque  aussi  longs 
que  l'abdomen,  tandis  que  chez  N.  Rothschildi  ils  sont  très  courts,  et  ne  mesurent  que 
le  quart  environ  de  la  longueur  de  l'abdomen.  Il  y  a  d'ailleurs  plusieurs  autres  carac- 

tères différentiels  remarquables.  Le  N.  Rothschildi  est  d'une  taille  moyenne,  ayant 
presque  2  millimètres  de  longueur.  L'abdomen  est  allongé,  un  peu  cordiforme,  anté- 

rieurement rectiligne  et  postérieurement  presque  anguleux.  Le  dos  est  très  excavé,  à 
bords  tranchants.  Je  ne  vois  pas  de  plis  particuliers,  à  dessin  reconnaissable  au  fond 

représenté  par  la  région  dorsale  de  l'abdomen.  Les  bords  relevés  de  celui-ci  portent  de 
chaque  côté  huit  tubercules,  mais  les  antérieurs  sont  très  courts,  les  autres  graduelle- 

ment plus  longs,  au  fur  et  à  mesure  qu'on  s'approche  du  bord  postérieur  de  l'abdomen, 
qui  n'est  dépourvu  de  tubercules  que  dans  une  partie  très  limitée,  au  milieu  même du  bord. 

Le  premier  de  ces  tubercules  est  assez  saillant,  pourvu  au  sommet  d'une  forte  épine, 
et  se  trouve  exactement  sur  l'angle  antéro-latéral.  Le  deuxième  tubercule,  très  court, 
rapproché  du  précédent,  le  long  du  bord  élevé  de  l'abdomen,  est  aussi  pourvu  d'une 
petite  épine  au  sommet.  Le  troisième  est  très  éloigné  du  second,  placé  exactement  au 

niveau  de  l'insertion  des  pattes  de  la  4e  paire,  endroit  où  l'abdomen  atteint  le  maximum 
de  sa  largeur,  et  porte  un  poil  courbé  en  arrière,  de  moyenne  longueur.  Le  quatrième 
tubercule,  qui  a  un  poil  semblable,  tourné  en  arrière  et  en  bas,  est  placé  presque 
exactement  à  égale  distance  du  troisième  tubercule  et  du  dernier.  Les  quatre  derniers 

tubercules,  qui  ont  des  poils  modérément  longs  et  ondulés,  sont  rapprochés  l'un  de 
l'autre  et  occupent  un  endroit  du  bord  de  l'abdomen  qu'on  peut  appeler  cr  latéro-posté- 
rieur»,  c'est-à-dire  situé  entre  le  bord  latéral  et  le  bord  postérieur  de  l'extrémité  même 
de  l'abdomen. 

Le  bord  abdominal  antérieur  ne  présente  ni  tubercules,  ni  poils,  de  même  que  la 

surface  dorsale  de  l'abdomen.  Les  appendices  pseudostigmatiques  sont  pyriformes,  très 
courts  et  presque  entièrement  cachés  dans  les  fossettes  pseudostigmatiques.  En  avant  de 

celles-ci,  trois  tubercules  pilifères  sont  disposés  en  deux  rangs  longitudinaux,  parallèles, 

presque  sur  les  bords  du  céphalothorax.  Les  tubercules  les  plus  l'approchés  des  fossettes 
pseudostigmatiques  sont  très  courts  et  portent  un  poil  courbé  très  court;  ceux  du 

milieu,  placés  un  peu  au-dessus  de  l'insertion  des  pattes  de  la  première  paire,  sont  un 
peu  plus  longs  et  portent  également  un  poil  plus  long  au  sommet;  enfin  les  deux  anté- 

rieurs, placés  aux  côtés  de  l'apex  du  céphalothorax,  comme  dans  toutes  les  espèces 
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du  même  genre,  sont  cylindriques,  très  longs,  placés  bien  au  delà  du  bord  anté- 
rieur du  céphalothorax;  ils  portent  un  long  poil  recourbé,  dirigé  en  avant,  puis  en 

arrière. 

Les  pattes,  de  même  que  dans  les  autres  espèces  de  ce  genre,  sont  longues,  armées 

de  poils  forts  et  nombreux,  en  forme  d'épine;  les  tarses  sont  triongulés. 
La  couleur  est  noire,  mais  l'abdomen  est  un  peu  moins  foncé,  c'est-à-dire  marron 

fuligineux. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  trois  exemplaires. 

Je  dédie  cette  belle  espèce  à  M.  Maurice  de  Rothschild ,  qui  a  recueilli  les  Acariens 
décrits  ici. 

Famille  des  PTEROGASTERID^E. 

Tribu  des  ORIBATINL 

Genre  Peloribates  Berl. 

1908,  Berlese,  Redia,  vol.  5,  p.  3  (typus  Oribates  pehptoides  Berl.,  Austro- America  ). 

Peloribates  humeralis  (Herm.). 

Notaspis  humeralis  Herniann,  Mém.  Apt. ,  p.  92,  tab.  IV,  fig.  5. 
Murcia  rubra  Koch,  Deutschl.  Crust.  Myr.  und  Arachn. ,  fasc.  3i ,  t.  3o  (Nympha). 
Oribata  lapidaria  Lucas,  Expl.  Algérie,  An.  artic. ,  p.  3 1 8 ,  t.  22,  fig.  11. 
Oribata  lapidaria  Nicolet,  Arch.  Mus.  Hist.  nat,,  vol.  7,  p.  ̂ 7,  pl.  5,  fig.  6. 
Oribates  humeralis  Canestrini  e  Fanzago,  Acar.  it. ,  p.  16. 
Oribata  lapidaria  Michael,  Brit.  Orib.,  vol.  I,  p.  280,  tab.  V,  fig.  1-5. 
Oribates  humeralis  Berlese,  Acar.  Myr.  Scorp.  ItaL,  fasc.  3,  tab.  h. 
Oribates  humeralis  Canestrini,  Acarof.  ital. ,  p.  i5. 
Oribata  lapidaria  Michael,  Das  Tierreich,  Acarina,  Orïbatidœ.  p.  ih. 
Non  Oribates  humeralis  Koch,  Deutschl.  Crust.  Myr.  und  Arachn. ,  fasc.  3o,  n°  18. 

Cette  espèce,  commune  sur  les  plantes,  et  que  l'on  trouve  en  Italie,  particulièrement 
sur  les  oliviers  et  sur  les  orangers,  est  très  répandue  dans  l'Afrique,  spécialement  dans 
la  région  septentrionale. 

Ethiopie.  — Ouotchocha,  plusieurs  exemplaires. 
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MESOSTIGMATA. 

Famille  des  PTEROPTID^. 

Genre  Pteroptus  Duf. 

i832  ,  Dufour,  Ann.  Se.  nat.,  t.  XXV  et  XXVI  (typus  :  Acarus  vespertilionis  L.). 

Pteroptus  VESPERTILIONIS  (Linné). 

Frisch,  lnsect.  d'Allemagne,  VII,  t.  7. 
Pediculus  vespertilionis  Linné',  Fauna  Suec. ,  1  ̂5 1 . 
—  Raker,  Employm.  f.  t.  microscope,  p.  606,  tab.  XV,  fig.  E,F,  G. 
Acarus  vespertilionis  Scopoli,  Entom.  carniol. ,  io5i. 
—  Geoffroy,  Hisl.  Ins.  env.  Paris,  2e  édit. ,  II,  p.  627. 
—  Fabricius,  Sp.  Ins.  2,  p.  687,  u°  i5;  Mant.  Insect.  II,  p.  373,  n°  19. 
—  Linné,  Syst.  nat.,  édit.  XIII,  p.  2927,  n°  9. 
—  Hermann,  Mém.  Apt. ,  p.  84,  tab.  I,  fig.  ih;  tab.  IX,  fig.  G,H,I. 
Pteroptus  vespertilionis  Dufour,  Ann.  Se.  nat.,  t.  XXVI,  p.  98;  t.  XXV,  pl.  IX,  fig.  6-7. 
—  plurimi  alii  auctores. 

Ethiopie.  —  Harar,  1  9  sur  une  Chauve- Souris  (sp.?). 

Famille  des  L^LAPTIDtE. 

Tribu  des  L^LAPTINI. 

Genre  LuELAPS  Koch. 

Sous-genre  H^EMOL^LAPS  Berlese. 

1911,  Rerlese,  Redia,  vol.  VII,  fasc.  2,  p.  261  (typus  :  Lœlaps  marsupialis  Berlese). 

Chela  fœminœ  digùo  fxo  appendicula  articulata,  quadam,  spiniformi ,  plerumque  transverse 
directa,  interne  armato.  Stipîtes  maœillarum  inlersese  omnino  (usque  ad  rostri  hasim)  discreti, 
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vittam  (gularem)  reliquentes,  membranaceam ,  nudam,  velspinulîs  antrorsus  directis  armatam. 

Secundi  paris  pedes  m  fœmina  spinis  validis  infernis,  m  segmentis  omnibus  (prœter  i°  el 
secundo)  calcaribus  subsimilibus  armalis.  Ceetera  satis  ut  in  gen.  Hypoaspis.  Subparasiti, 
sive  Uberi,  tamen  aliquando  super  Mammalia  occurentes  et  parasiti. 

Species  typica  :  Lœlaps  (Hœmolœlaps)  marsupialis  Berlese. 

Observations.  —  Parmi  les  Lœlaptini,  on  remarque  quelques  espèces  vraiment 
parasites.  Elles  appartiennent  au  vrai  genre  Lœlaps,  dont  le  type  est  le  L.  agilis  K.. 

commun  sur  les  Souris;  mais  cette  tribu  renferme  aussi  plusieurs  espèces  occasion- 
nellement parasites. 

Ainsi,  par  exemple,  le  même  Eulœlaps  stabularis  se  trouve  souvent  sur  les  Souris,  et 

on  l'a  accusé  de  pseudoparasitisme  aussi  sur  l'Homme,  tandis  (rue  c'est  une  espèce  par- 
faitement libre,  commune,  comme  on  sait  bien,  dans  les  étables. 

Le  groupe  des  Hœmolœlaps ,  comme  l'indique  le  nom,  comprend  des  formes  qu'on 
trouve  le  plus  souvent  sur  les  Mammifères,  se  nourrissant  de  leur  sang-  et  de  leurs 
sécrétions  cutanées.  Elles  sont  toutes  caractérisées  par  des  particularités  visibles  dans  le 
rostrum  et  dans  les  pattes,  spéciales  à  tous  les  représentants  du  genre. 

Ainsi  le  rostrum  montre  les  ehelœ  de  la  femelle  armées,  dans  leur  doigt  fixe 
(  lequel,  dans  quelques  espèces  plus  décidément  parasites,  est  mou,  membraneux,  comme 

on  le  voit  précisément  dans  L.  H.  marsupialis),  d'un  petit  appendice  stvliforme,  fusi- 
forme,  articulé  à  la  base,  inséré  perpendiculairement  au  tiers  distal  de  ce  doigt.  La 

position  de  ce  petit  appendice  est  telle,  que,  si  l'on  regarde  les  pinces  du  côté  dorsal 
ou  ventral,  on  voit  cet  appendice  se  diriger  transversalement  en  dehors,  apparaissant 

tout  de  suite  très  facilement.  Dans  l'hypostome,  les  corniculi  ne  sont  pas  articulés  à  la 
base;  les  stipites  ne  sont  pas  contigus  le  long  de  la  ligne  médiane,  mais  reliés  entre  eux 
par  une  bande  de  peau  mince  {villa  gnlaris)  occupant  un  espace  étroit  linéaire.  Dans 

certaines  espèces,  cette  bande  est  armée  de  fines  petites  épines  (qui  ne  sont  pas  arti- 

culées à  leur  base)  disposées  en  séries  transversales  et  dirigées  en  avant;  dans  d'autres 
espèces,  cette  bande  est  lisse.  Les  pattes  de  la  deuxième  paire  sont  armées,  dans  les 
deux  sexes,  de  fortes  épines,  presque  des  éperons,  et  ces  épines  sont  généralement  au 

nombre  d'une  sur  le  fémur,  de  deux  sur  le  genou,  de  deux  aussi  sur  le  tibia,  et  quelque- 
fois il  en  existe  même  sur  le  tarse;  elles  sont  insérées  sur  le  côté  intérieur  des  deux 

articles.  Ce  caractère  rapproche  le  genre  des  Androlœlaps. 
Les  caractères  des  écussons  ventraux,  du  péritrème,  etc.,  rapprochent  les  femelles 

des  Hœmolœlaps  de  celles  des  Hypoaspis.  Parmi  les  mâles,  je  ne  connais  que  celui  du 

Lœlaps  {Hœmolœlaps)  casalis,  qui  n'est  pas  trop  différent  des  Hypoaspis  et  des  Eulœ- 
laps, etc. 
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L^laps  (Remolelaps)  callosus,  n.  sp. 

(Pl.  A",  Cg.  5  b;  Pl.  A7,  lig.  5,  5  a.) 

9.  Teslaceus,  ovalîs;  setis  spiniformibus ,  mediocribus ,  prœcipue  postice ,  ornatûs.  Pedum 
anticorum  fémur  inferne  callo  subrotundo,  chilineo,  tuberiformi,  sat  obscuro  auctum.  Vitta 
gularis  obsolète  spînulîgera.  Cliela  digitis  curlis  et  robustis,  appendicula  foliiformi,  basi  lata, 
sub  apicem  retrorsus ,  juxia  digitum  mobilem  dejlexa. 

Ad  6âo  (A  long.;  âio  fi  la  t. 

Habitat  super  Lophuromys  zena;  Ajrica  orientalis. 

Observation.  —  On  reconnaît  tout  de  suite  cette  espèce,  qui  est  bien  distincte  de 

toutes  les  autres  du  même  genre,  par  la  callosité  singulière,  à  la  façon  d'un  tubercule 
presque  rond,  plus  foncé  que  la  patte  et  très  prononcé,  que  Ton  rencontre  du  côté 
interne  du  fémur  de  la  première  paire.  Dans  la  même  patte,  la  face  dorsale  du  tarse 
est  notablement  épaissie. 

Toutes  les  pattes  sont  armées  de  poils  en  forme  d'épines,  un  peu  plus  longs  sur  les 
tarses;  les  épines  de  la  face  interne  de  la  seconde  paire  de  pattes  sont  particulièrement 

robustes,  et  cela  en  conformité  des  caractéristiques  du  sous-genre. 

J'observe  que  dans  cette  espèce  le  sternum  est  soudé,  sans  sutures  visibles,  dans  sa 
partie  médiane,  avec  l'écusson  jugulaire,  qui  est  unique,  avec  des  limites  antérieures 
se  perdant  dans  la  peau  jugulaire,  comme  on  observe  dans  d'autres  espèces  du  même 
sous-genre. 

La  vitta  gularis  porte  des  épines  si  petites  et  incertaines  que  l'on  ne  peut  pas  bien  les 
reconnaître;  aussi  la  peau  semble  presque  lisse.  De  même,  les  appendices  de  la  pince 
présentent  une  conformation  spéciale.  En  effet,  ils  sont  lancéolés,  et  la  partie  basilaire 

est  très  allongée,  mais  sa  moitié  apicale,  plus  amincie,  tronquée  à  l'extrémité,  fait  un 
angle  droit  avec  la  précédente,  se  retournant  en  arrière  parallèlement  au  doigt  mobile. 

Les  doigts  de  la  pince  sont  très  chitineux,  robustes  et  larges.  Le  doigt  mobile,  plus 
large  et  plus  long  que  le  doigt  fixe,  porte  une  grosse  dent  dans  son  tiers  apical,  tandis 
que  le  sommet  même  est  fortement  recourbé  en  faucille.  Le  doigt  fixe  a  trois  dents 

robustes  dans  son  tiers  distal.  et  l'appendice  est  articulé  entre  le  dernier  et  l'avant- 
dernier.  La  plaque  génito-ventrale ,  peu  éloignée  de  l'écusson  anal,  est  presque  rectan- 

gulaire et  occupe  une  grande  partie  du  ventre,  s'étendant  bien  au  delà  des  pattes  de  la 
quatrième  paire.  Le  ventre  est  armé,  autour  de  la  plaque  anale,  de  poils  en  forme 

d'épines  assez  longues  et  robustes. 

Afrique  Orientale  angluse.  —  î  Ç  recueillie  sur  Lophuromys  zena. 
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L^laps  (Remolelaps)  murinus  Berlese. 

(Pl.  A0,  fig.  6  a;  Pl.  A7,  %.  6.) 

L.  H.  mûrirais  Berlese ,  Redia,  vol.  VII,  p.  432. 

La  diagnose  donnée  dans  Redia  (loc.  cit.)  est  la  suivante  : 

9-  Badius,  ovalis,  sat  latus.  Villa  gularis,  haud  denticulis  armala.  Pilas  postanalis 
mediocris.  Spinulœ  pedum  secundi  paris  exiles,  sub filiformes.  Pili  dorsuales  el  marginales 
corporis  médiocres.  Chcla  digilis  ambobus  bene  chilineis,  concoloribus,  appendicula  digilifixi 
fusiformi,  basi  lata,  apice  aulrorsus  incurva.  Mas  ignotus.  Ad  iojo  \x  long.;  800  \i  lat. 

Cette  espèce  se  distingue  des  congénères  connues  jusqu'à  présent  (L.  H.  marsupialis 
Berlese,  d'Australie;  L.  H.  cenlrocarpus  Berlese,  de  la  Somalie  anglaise;  L.  H.  inops  Ber- 

lese ,  de  Nigeria  (Afrique)  ;  L.  H.  Farhenhoki  Berlese ,  d'Allemagne  ;  L.  H.  callosus  Berlese , 
d'Afrique)  par  sa  taille,  son  corps  délicatement  velouté,  les  pattes  de  la  deuxième  paire 
armées  d'épines  peu  robustes,  ayant  presque  l'aspect  de  poils  forts,  la  forme  de  l'écusson 
génito-ventral  de  la  femelle,  la  pince  mandibulaire  armée  et  la  bande  gulaire  tout 

à  fait  dépourvue  de  poils  ou  d'épines. 
Je  ne  connais  pas  le  mâle. 

Ethiopie.  —  1  9  recueillie  sur  une  Souris  (gen.?  sp.?). 

Sous-genre  HYPOASPIS  Can. 

i885,  G.  Canestrini,  Acarolauna  italiana,  p.  80  (typus  :  Hypoaspis  Krameti  Can.). 

L.^laps  (Hypoaspis)  myrmophilus  Michael. 

Lœlaps  myrmophilus  Mich. ,  Proc.  Zool.  Soc,  Lond.,  de'c.  1891,  p.  638,  lab.  ̂ 9  et  5o. 
—  Moniez,  Be  \biolog.  Nord  France,  VI,  n°  6,  p.  901. 
—  Leonardi,  Soc.  Ven.  Trent.  Se.  nat.,  1896. 
—  Wasmann,  Tijdschr.  v.  Entom.,  XLII. 

L'espèce,  myrmécopbile,  est  répandue  dans  toute  l'Europe. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  t  9,  dans  un  tube  avec  beaucoup  (YErythrœus,  portant 
seulement  l'indication  suivante  :  rc  Source  d'eau  chaude  r>, 

1.3 
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Famille  des  GAMASIDyE. 

Tribu  des  HOLOSTASPINI. 

Genre  NEOPODOCINUM  Oudemans. 

1902,  Oudemans,  Tijdschr.  v.Entom.,  vol.  A5,  p.  h ,  8,  26. 
1905,  Idem,  Urid.,  vol.  67,  p.  1 1 5. 

Le  genre  a  été  institué  par  M.  Oudemans  et  publié  dans  le  périodique  ci-dessus  cité, 
le  10  septembre  1902,  et  le  type  a  été  le  Lœlaps  Jaspersi,  décrit  déjà  par  le  même 
auteur  dans  le  même  périodique  en  1900  (90  octobre).  Néanmoins  les  caractères  du 
genre,  comme  les  décrit  M.  Oudemans  en  1905  (loc.  cit.),  sont  inexactement  rapportés. 

En  effet,  l'auteur,  ayant  inclus  dans  le  genre  une  nouvelle  espèce  (c'est-à-dire  le  Neo- 
podocinum Nederveeni,  dont  il  décrit  seulement  le  mâle,  et  qui  est  au  contraire  un  vrai 

Megalolœïaps) ,  attribue  aux  Neopodocinum  mâles  des  ambulacres  à  la  première  paire 

de  pattes,  tandis  que  les  femelles  ne  les  auraient  pas.  Evidemment  cela  n'est  pas  pos- 
sible, et  en  effet  ce  n'est  pas  ainsi,  comme  le  démontre  le  vrai  mâle  du  Neopodocinum 

Jaspersi,  que  j'ai  trouvé  très  commun,  avec  ses  femelles  et  ses  formes  jeunes,  sur  des 
Catharsius  de  plusieurs  espèces  des  Indes  orientales  et  de  Java. 

En  outre,  N.  Jaspersi  et  N.  Vosi  doivent  être  considérés  comme  la  même  espèce,  car 
cette  dernière  est  instituée  pour  des  formes  jeunes  de  la  première. 

Pour  ce  qui  a  trait  aux  affinités  du  genre,  il  est  trop  éloigné  des  Podocinum  pour  que 

ceux-ci  puissent  être  de  quelque  manière  rappelés  à  la  mémoire,  tandis  qu'on  doit  au 
contraire  rapprocher  ces  Neopodocinum  des  Macrocheles,  avec  lesquels  ils  peuvent 

prendre  place  dans  un  groupe  avec  d'autres  genres ,  que  j'ai  institués  récemment  et  qui 
tous  sont  près  du  genre  cité,  plus  ancien,  et  dont  le  type  est  le  M.  marginatus  (Herm.). 

Dans  le  genre  Neopodocinum,  il  n'y  a  donc  actuellement  que  deux  espèces  : 
Sat  latum.  Venter  circa  anum  dense  villosus  :  N.  Jaspersi  Oudemans  (N.  Vosi  Oudem.); 

Subrectangulo-ovatum,  sat  elongatum.  Venter  circa  anum  pi  lis  raris  ornatus  :  N.  afrum, 
n.  sp. 

CARACTÈRES  DU  GENRE  NEOPODOCINUM. 

Il  est  utile  de  corriger  la  diagnose  du  genre  comme  suit  : 

Truncus  ovalus,  postice  rotundatus,  sat  bene  ad  humeros  angulatus.  Scuta  pcdesque  bene 
chitinea.  Scutum  dorsuale  integrum,  dorsum fere  totum  obtegens,  postice  rotundatum.  Episloma 
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in  appendicem  styliformem,  apice  acutiorem,  perlongam,  submollem,  undique  bene  cilîatulam , 

plusminusve  deorsus  rejlexam  desinens.  Hypostoma^  corniculn  bene  evolutis,  conicis,  laciniis 
ad  latera  ligulœ  tantum  flagelliformibus ,  ciliatis.  Mandibulœ  chela  robusta  et  brevi,  flagello 
ad  basim  digiti  mobîlis  perlongo,  ciliato.  In  mare  calcar  adest  bene  manifestum,  deorsus  et 
retrorsus  dîrectum,  e  medio  digito  prominens  et  varie  conformatum ,  sat  brève.  Pedes  robusti; 
antici  tarso  sat  brevi,  ambulacro  destituto,  setis  aliquot  ad  apicem  ornato.  In  mari  pedes 
secundi  paris  validiori  calcari  in  femure  armati,  in  ulroque  sexu,  autem,  larsi  secundi  paris , 
ad  dorsum  et  apice,  spinis  calcariformibus  perrolnislis  armati.  Pedes  primi  paris  genu  ad 
dorsum  gibboso  spinisque  aliquot  aucto.  Scutum  anale  parvum ,  cordiforme,  a  génitale  bene 
discretum.  In  fœmina  scutum  génitale  vix  post  quartas  coxas  produclum;  scutum  sternale 
strictum  et  subvittiforme  ;  in  mari  cordiforme,  inter,  quartas  coxas  (inlersese  approximatas) 
desinens. 

Pili  plures  ventrales  circa  anum  subfusiformes ,  parte  basali  latiore  laciniata,  cœtera  parte 

Jlagelliforme.  In  pullis  junioribus  etiam  pili  dorsuales  magm  et  omnes  lacimato-cihatî. 
Species  tijpica  :  N.  Jaspersi  Oudem. 

Neopodocinum  AFRUM,  il.  sp. 

(Pl.  A6,  %.  3,3  a.) 

Fœmina  subrectangulo-ovata ,  sat  elongata;  pilis  in  ventre,  circa  anum,  paucioribus.  Ad 
i38o  (i  long.;  900  [i  lat. 

Habitat  in  Rendile  :  Lasami,  Africa  orientale  anghca. 

Observations.  — -  Les  deux  espèces  de  Neopodocinum  connues  jusqu'à  présent  et  que 
j'ai  rappele'es  ci-dessus,  dont  l'une  est  asiatique  [N.  Jaspersi),  l'autre  africaine,  sont  très 
semblables  entre  elles,  et  ce  n'est  qu'après  un  examen  attentif,  limité  même  aux  villo- 
sités  du  ventre,  que  les  deu\  espèces  peuvent  se  différencier,  bien  qu'elles  apparaissent 
différentes  par  la  taille  et  surtout  par  la  forme  du  corps. 

Dans  le  N.  Jaspersi,  le  corps  est  un  peu  plus  large,  particulièrement  vers  le  milieu, 

c'est-à-dire  à  peu  près  à  l'insertion  des  pattes  de  la  troisième  paire.  La  longueur  du 
tronc  étant  égale  dans  les  deux  espèces  et,  au  contraire,  la  largeur  un  peu  différente 
(chez  N.  afrum.  i38o  (i,  et  chez  N.  Jaspersi,  à  peine  i3oo  (i),  il  arrive  ainsi  que  le 
N.  afrum  a  un  aspect  plus  allongé  du  N.  Jaspersi  et,  en  outre,  avec  ses  flancs  rectilignes, 

il  présente  une  forme  vraiment  rectangulaire ,  arrondie  en  arrière ,  tandis  que  le  N.  Jas- 
persi est  plutôt  ovale,  cordiforme. 

(1)  Le  dessin  de  i'hypostome  de  N.  Jaspersi  donné  par       autres  petites  cornes ,  que  l'auteur  a  dessinées  à  côté  des 
M.  Oudemans  n'est  pas  exact;  en  effet,  les  laciniœ  latérales      grandes,  vers  l'extérieur,  n'existent  pas. 
de  la  languette  sont  différemment  conformées  et  les  deux 

i3. 
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On  trouve  une  différence  sensible  dans  les  poils  du  ventre ,  placés  autour  de  l'écusson 
anal,  qui  présentent  la  même  forme  dans  les  deux  espèces,  mais  sont  en  petite  quantité 

chez  N.  afrum ,  tandis  qu'ils  sont  nombreux  et  épais  chez  N.  Jaspersi. 
Il  y  a  aussi  d'autres  différences  moins  saillantes ,  par  exemple  dans  le  développement 

des  épines  des  pattes  ou  des  écussons  ventraux,  comme  on  le  voit  surtout  dans  les  tarses 
de  la  deuxième  paire,  où  les  grosses  épines,  semblables  à  des  éperons,  celles  du  sommet 
plus  grandes  que  les  deux  autres  du  dos  du  tarse,  sont  plus  courtes  et  moins  aiguës 
dans  N.  afrum  que  dans  N.  Jaspersi.  Ainsi  les  trois  grosses  et  courtes  épines  situées  sur 
le  troisième  article  (genu)  de  la  première  paire  de  pattes,  dans  la  région  dorsale  (qui 

est  quelque  peu  relevée,  en  bosse),  sont  plus  robustes  et  ciliées  latéralement  chez  N.  Jas- 
persi, ce  qui  ne  se  présente  pas  chez  N.  afrum  ,  où  les  mêmes  épines  sont  petites. 

9.  —  En  dehors  de  ces  différences,  les  caractères  de  cette  espèce  sont  les  suivants  : 

Corps  ovale  rectangulaire,  arrondi  en  arrière  en  demi-cercle,  avec  les  épaules  à 

angle  obtus,  bien  sensible.  L'écusson  dorsal,  dont  la  forme  suit  exactement  celle  du 
corps,  déjà  indiquée,  couvre  presque  tout  le  dos,  laissant  voir  seulement  une  bande 

très  étroite  de  téguments  plus  minces  à  l'extrémité  du  bord  postérieur  du  tronc.  L'écus- 
son dorsal  porte,  au  vertex,  deux  poils  cylindriques,  ciliés,  très  courts  et  gros,  dirigés 

en  avant.  Les  autres  poils  de  l'écusson  sont  plus  longs  et  fins,  de  moyenne  grandeur; 
mais  ils  sont  rares;  on  en  trouve  de  pareils  sur  l'extrême  bord  postérieur,  où  ils  sont  plus 
épais  et  légèrement  arqués. 

Ces  poils,  aussi  bien  que  ceux  qui  se  trouvent  sur  le  ventre,  autour  de  l'écusson 
anal,  sont  conformés  d'une  façon  spéciale ,  c'est-à-dire  sont  presque  fusiformes,  élargis 

et  ciliés  dans  le  tiers  basai;  graduellement  amincis,  nus  et  recourbés  à  l'extrémité. 
Parmi  les  écussons  ventraux,  la  plaque  sternale  est  environ  deux  fois  plus  large  que 

longue,  trapéziforme  et  avec  le  bord  postérieur  fortement  échancré,  en  angle  presque 

droit.  Ce  sternum  est  marqué  d'une  ligne  transverse,  parallèle  au  bord  antérieur,  et 
porte  aussi  six  poils  médiocrement  longs  et  robustes,  deux  sur  le  bord  antérieur,  deux 
sur  les  angles  entre  les  deuxième  et  troisième  paires  de  pattes,  et  deux  sur  les  angles 

postérieurs. 

L'écusson  génital  est  en  trapèze,  avec  le  bord  antérieur  peu  visible,  cilié  au  niveau  de 
ligne,  entre  les  coxœ  des  troisième  et  quatrième  paires;  le  bord  postérieur,  légèrement 
arqué  en  arrière;  tout  de  suite  après,  les  hanches  de  la  quatrième  paire  de  pattes.  Près 
de  ce  bord,  cette  plaque  porte  deux  poils  simples  de  moyenne  grandeur. 

L'écusson  anal  est  cordiforme,  ovale,  un  peu  allongé,  avec  deux  poils  de  moyenne 

grandeur  aux  côtés  de  l'ouverture  et  un  poil  très  court  en  arrière  de  celle-ci. 
Les  pattes  sont  toutes  robustes  et  armées  de  très  fortes  épines  et  de  quelques  poils. 
Ces  épines  sont  plus  robustes  dans  la  deuxième  paire  de  pattes,  particulièrement  du 
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côté  inférieur  des  segments  et  sur  la  face  dorsale  du  tarse;  elles  sont,  à  cet  endroit, 
tellement  fortes  quelles  rappellent  les  éperons  proprement  dits.  Trois  épines  surtout 

sont  robustes,  une  au  sommet,  l'autre  à  la  moitié  du  tarse,  presque  à  son  bord  inférieur, 
la  troisième  à  la  base  de  celui-ci,  également  du  côté  inférieur.  Près  de  ces  épines,  qui 

sont  deux  ou  trois  fois  plus  longues  qu'épaisses,  et  très  robustes,  on  trouve  quelques 
autres  épines  plus  petites. 

Couleur  rouge-brun,  sur  les  écussons,  rostrum  et  pattes  plus  foncées.  Longueur, 
i  38o  (à;  largeur,  900  ju,. 

d*  inconnu. 

Nymphe  femelle.  —  J'en  ai  trouvé  trois  individus.  Elle  est  semblable  à  celle  du  N.  Jas- 
persi  (figurée  par  M.  Oudemans  sous  le  nom  de  N.  Vosi),  mais  elle  est  de  forme  plus 

rectangulaire  et  allongée,  c'est-à-dire  en  tout  semblable  à  la  femelle.  Toutes  les  autres 
différences,  déjà  indiquées  pour  les  femelles  des  deux  espèces,  se  rencontrent  aussi  dans 
leurs  nymphes. 

L'exemplaire  jeune  que  j'ai  sous  les  yeux  est  un  peu  plus  grand  que  celui  du  N.  Jas- 
persi,  mesurant  1  100  (jl  en  longueur  et  700  [i  en  largeur  (tandis  que  N.  Jaspersi  me- 

sure 900  (i  en  longueur  et  700     en  largeur,  et  est  cordiforme). 

Couleur  jaune  terreux  foncé.  Recueilli  avec  l'adulte. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami. 

Cet  Acarien  a  été  probablement  recueilli  sur  quelque  Scarabée;  mais  cela  n'est  pas 
indiqué  dans  la  collection,  dans  laquelle  l'étiquette  porte  simplement  les  notes  rappor- 

tées ci-dessus,  touchant  l'habitat.  J'ai  vu  un  seul  exemplaire  sexué. 

PROSTIGMATA. 

Famille  des  ERYTHR^EIDtE. 

Tribu  des  ERYTHRvEINI. 

Genre  ERYTHR.EUS  Latreille. 

1797,  Latreille,  Gen.  Crust.  et  Ins. 

Erythr,eus  sp.? 

Quelques  individus  ont  été  recueillis  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise;  ils  étaient 
contenus  dans  un  petit  tube,  avec  l'indication  :  rr Source  d'eau  chaude»;  mais  ils  étaient 
en  si  mauvais  état,  que  je  n'ai  pu  les  déterminer  avec  certitude. 
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Genre  Abrolophus  Berlese. 

1893,  Berlese,  Acar.  Myr.  Scorp.  Ital. ,  Prostigmata ,  p.  87  (typus  :  Rhyncholophus  quisquiliarum 
Berl.)  [ex  Herm?]. 

Abrolophus  humeratus,  n.  sp. 

(Pl.  A6,  fig.  h  c,  U  d;  Pl.  A7,  fig.  4,  ha,  hb.) 

Cinnabarinus ,  sal  civile  ovatus,  valde  humeratus;  pedibus  anticis  el  poslicis  corpore  multo 

longioribus,  tarsis  cœteris  segmenlis  aliquanlo  latioribus  lia  ut  pedes  subclavati  adpareant. 
Crista  metopica  areola  antica  in  macronem  conicum,  longiusculum  producta.  Pili  corporis, 

barbatulo-plumosi ,  variée  magnitudinis ,  quod  plurcs  sint  minores,  inter  quos,  œquedissili  el 
minus  numerosi  aliisunt,  supradictis  saltem  triplo  longiores  et  robustiores.  Ad  îSoo  [i  long.; 
85o  (jl  lat. 

Habitat.  —  Kounhi;  Ouolchocha. 

Observations.  —  L'espèce  rappelle  A.  miniatus  (Herm.)  d'Europe,  par  sa  forme  et  la 
longueur  de  ses  pattes,  mais  les  tarses  sont  proportionnellement  moins  larges;  la  patte 

n'a  pas  la  forme  caractéristique  en  massue,  qui  a  fait  donner  par  Koch  à  A.  miniatus 
le  nom  de  rhopalicus.  En  effet,  le  tarse  de  la  irc  paire,  qui  est  le  plus  grand  de  tous, 

est  d'un  tiers  seulement  plus  large  que  l'article  précédent,  et  il  n'est  pas  plus  épais  que 
le  troisième  article  des  mêmes  pattes.  Les  tarses  antérieurs  sont  ovales  et  environ  trois 
fois  plus  longs  que  larges. 

La  forme  caractéristique  du  corps  fait  distinguer  tout  de  suite  cet  Abrolophus  de 
A.  miniatus  et  de  la  plus  grande  partie  de  ses  congénères.  En  effet,  il  est  très  large, 

spécialement  aux  épaules,  c'est-à-dire  un  tiers  moins  large  que  long,  et  les  épaules  sont 
arrondies  et  très  proéminentes,  ce  qui  lui  a  valu  son  nom  spécifique. 

La  crête  métopique  embrasse,  avec  son  aréole  antérieure,  un  prolongement  mem- 
braneux demi- transparent,  qui  rappelle  le  nasus  de  quelques  Trombidini,  et  qui  a  une 

forme  conique  ;  il  est  néanmoins  très  court. 
Le  duvet  du  corps  est  caractéristique.  En  effet,  il  résulte  en  grande  partie  de  poils 

minces,  longs  de  10  à  3o  (i,  revêtus  de  rares  barbes,  comme  on  voit  dans  A.  quisqui- 

liarum (Herm.).  Mais,  parmi  ces  poils,  sont  uniformément  parsemés  d'autres  poils 
presque  trois  fois  (de  100  à  1 1  0  pi  de  longueur),  plus  grands  et  gros,  également 

barbus.  Les  palpes  ont  un  appendice  très  court,  mais  moins  court  que  dans  A.  quisqui- 
liarum, et  en  forme  de  papille,  comme  dans  cette  dernière  espèce.  Cet  appendice  est 



ACARIENS. 103 

légèrement  conique  et  ne  dépasse  pas  le  sommet  de  l'ongle.  Pour  la  longueur  des  pattes, 
dans  un  individu  de  1 3oo  ju,  de  longueur  du  corps  pour  85 o  p  de  largeur,  les  membres 
antérieurs  mesurent  i85o     et  les  postérieurs  1800  jx. 

Ethiopie.  —  Kounhi;  Ouotchocha;  plusieurs  exemplaires. 

Geinre  AchorOLOPHUS  Berlese. 

1 893 ,  Berlese ,  Acar.  Myr.  Scorp.  Ital. ,  Prostigm. ,  p.  87  (typus  :  Trombidium  trimaculatum  Herm.). 

ACHOROLOPHUS  SIMPLEX,  il.  sp. 

(Pl.  A8,  6g.  1.) 

A.  elongatus,  pedibus  intersese  crassitîe  subœcjualibus ,  tarso  elongate  ovali,  circiter  trîplo 

longiore  quam  lato;  pilis  corporis  valde  elongate  fusiformibus ,  villosis,  pedum  autem  ex  dua- 
bus  slahiris,  elongatius  conicis,  ex  istis  panels  erectis,  sat  gracilibus.  Propler  pilos  trunci 
concolores  fuligineos  macula  nulla  in  corpore  versicolor  est  manifesta. 

Ad  igoo  (à  long.,  1000  la  t. 

Habitat  in  Mthiopia  :  Kounhi. 

Observation.  —  En  dehors  de  quelques  espèces  de  ce  genre  qui,  comme  VA.  trimacu- 
latus  (Herm.),  VA.  quinquemaculatus  (Stoll.),  sont  tachetés  de  blanc  sur  le  dos,  très 

visiblement  dans  le  fond  foncé,  les  autres  Achorolophns  connus  jusqu'à  aujourd'hui  sont 
très  difficiles  à  distinguer  entre  eux,  leurs  caractères  différentiels  se  montrant  souvent 

peu  marqués  et  peu  précis. 
Pourtant  la  forme  du  tronc  peut  offrir  parfois  une  bonne  particularité,  puisque, 

par  exemple,  A.  nemorum  est  plus  court  et  large  qu'aucune  autre  espèce.  Pour  toutes 
les  autres  espèces,  qui  sont  plus  ou  moins  allongées,  la  différente  grosseur  des  membres 
sera  utile  pour  la  détermination  spécifique,  puisque,  dans  quelques  espèces,  les  pattes 
postérieures  sont  plus  grosses  que  les  autres;  les  proportions  des  tarses  antérieurs,  et 
leur  forme,  sont  différentes,  aussi  bien  que  la  forme  des  poils  du  tronc  et  des  membres 

et  leur  longueur,  etc.  Au  contraire,  l'examen  des  palpes  ou  des  autres  parties  du  rostre 
ne  permet  pas  de  bien  différencier  les  espèces. 

La  grandeur  de  ces  Acariens  n'est  pas  un  caractère  valable,  car  de  jeunes  animaux 
et  des  adultes,  qui  naturellement  diffèrent  entre  eux  par  leur  taille,  ont  les  mêmes 

caractères  morphologiques.  Ainsi  on  ne  peut  comparer  une  espèce  avec  l'autre  qu'en 
prenant  des  exemplaires  du  même  âge,  lorsqu'on  veut  recourir  à  la  grandeur  comme 
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caractère  diagnostique;  mais  la  grandeur  peut  être  un  bon  terme  de  comparaison  seu- 
lement pour  les  espèces  où  ce  caractère  est  très  prononcé. 

L'exemplaire  de  cette  espèce  que  j'ai  sous  les  yeux ,  et  qui  est  unique  dans  la  collec- 
tion, ne  me  parait  pas  adulte;  par  conséquent,  toutes  les  mesures  doivent  être  consi- 

dérées relativement  l  une  à  l'autre,  comme  pour  établir  des  proportions,  et  n'ont  donc 
pas  une  valeur  absolue. 

Il  n'y  a  pas  de  caractère  saillant  qui  puisse  bien  fixer  l'espèce;  mais  on  voit  que  celle- 
ci  est  différente,  par  quelques  petites  particularités,  de  toutes  les  espèces  déjà  connues; 

ce  n'est  que  pour  cela  qu'il  me  semble  pouvoir  la  considérer  comme  nouvelle. 
En  voici  la  description  : 
Faciès  de  A.  Irimaculatus,  mais  de  couleur  uniforme.  Corps  ovale  allongé,  deux  fois 

environ  plus  long  que  large,  et  revêtu  par  des  poils  épais,  fuligineux,  fusiformes,  très 
allongés,  couverts  de  barbes  épaisses,  et  mesurant  au  maximum  5  o  pi  de  longueur. 
Les  poils  procumbants  qui  sont  sur  les  pattes  ont  la  même  structure,  mais  il  sont  plus 

lins  et  plus  longs  (70-80  pt).  Les  poils  plus  fins,  presque  incolores,  de  la  longueur  de 
100  (x  environ,  insérés  perpendiculairement  sur  les  segments  (spécialement  sur  les 
tibias  et  les  tarses  de  la  première  paire)  sont  plus  rares.  Ils  sont  velus,  mais  dans  le 
tiers  apical  ils  sont  presque  nus.  Les  tarses  antérieurs,  en  ovale  allongé,  sont  environ 

trois  fois  plus  longs  que  larges;  vus  de  front,  ils  sont  plus  rétrécis  dans  la  moitié  api- 
cale  que  clans  la  moitié  basale. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  un  exemplaire. 

Genre  SPHEROLOPHUS  Berlese. 

1910,  Berlese,  Redia,  p.  3&9  (typus  :  Rhyncholophus  globiger  Berlese). 

Spherolophus  spinosus  Berlese. 

S.spinosus  Berlese,  1910,  Redia,  vol.  VI,  fasc.  II,  p.  35o. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  un  individu. 

L'espèce  a  été  décrite,  pour  la  première  fois,  sur  des  exemplaires  de  Sierra-Leone 
recueillis  par  M.  Simon. 
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Famille  des  TROMBIDIID^l. 

Tribu  des  TROMBIDIINI. 

Genre  MlCROTROMBIDIUM  Haller. 

Sous-genre  ENEMOÏHROMBIUM  Berlese. 

1910,  Berlese,  Bedia,  vol.  VI,  fasc.  2  ,  p.  358  (typus  :  Trombidium  satiguineum  Koch). 

Trombidium  (Enemothrombium)  cruentatum. 

T.  cruentatum  Berlese,  1910,  Redia,  vol.  VI,  fasc.  2,  p.  36 1 . 

Ethiopie.  —  Laga-Harba,  2  individus;  Hiéka,  1  jeune. 

Cette  espèce  a  été  décrite,  pour  la  première  fois,  sur  des  exemplaires  de  Java. 

Genre  TROMBIDIUM  Fabr.  (s.  sp.). 

1775,  Fabricius,  Eal.  syst. ,  1912. 
Berlese ,  Redia ,  vol.  VIII,  fasc.  1,  p.  223. 

Trombidium  tingtorium  Linné. 

Acarus  tinctorins  Linné,  Syst.  nat.,  édit.  XII,  I,  p.  102 5; 
Acarus  araneoides  Pallas,  Spicil.  Zool. ,  fasc.  IX,  p.  42,  pl.  3,  fig.  11  ; 
Trombidium  linctor  Fabricius,  Entomol.  Syst.,  II,  p.  398  (et  alibi); 
Trombidium  tinctor,  Latreille,  Hermann,  etc.; 
Trombidium  grandisfimum ,  T.  barbalutn  Koch,  Nib.  Arach.  syst.,  p.  k?>-kk  ; 
T.  grandisfimum  Berlese,  Acari  très  africani  illustrati,  p.  h,  tab.  VII,  fig.  7-1 1  ; 
T.  tinctor  ïrouessart,  Sur  les  grands  Trombidium  des  pays  chauds,  p.  89; 
Dinothrombium  tinctorium  Oudemans,  Entomol.  Rerichten,  Nederl.  Entom.  Vereen,  n°  52,  1910, 

p.  48; Trombidium  tinctor  Berlese,  Redia,  vol.  VIII,  fasc.  I,  p.  23g. 

De  cette  espèce ,  qui  habite  les  régions  équatoriales  ou  subéquatoriales  de  différentes 
parties  du  monde  (Afrique,  Birmanie,  Mexique,  Californie,  Guinée,  etc.),  M.  Maurice 
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de  Rothschild  a  recueilli  beaucoup  d'individus  et  dans  diverses  localités,  qui  sont  les suivantes  : 

Ethiopie.  — Addis-Abeba,  3  exemplaires,  dont  un  très  grand. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  5  exemplaires;  mont  Loroghi, 

5  exemplaires. 

Tous  ces  échantillons  sont  conservés  dans  l'alcool;  il  y  en  a  aussi  quatre  exemplaires 
de  Rendilé  :  Lasami,  qui  sont  préparés  à  sec. 

Genre  AllothrombiuM  Berlese 

1903,  Berlese1,  Redia,  vol.  I,  fasc.  II,  p.  25 1. 

Allothrombium  athleticum  Berlese. 

A.  athleticum  Berlese,  Redia,  vol.  VI,  fasc.  II,  p.  367. 
A.  strigosum  var.  velutinum,  idem,  ibid..  p.  368. 

C'est  l'Acarien  représenté  par  le  plus  grand  nombre  d'individus  dans  les  collections 
de  M.  de  Rothschild;  ces  individus  sont  tous  conservés  dans  l'alcool;  ils  proviennent  des localités  suivantes  : 

Ethiopie.  —  Laga-Harba,  nombreux  exemplaires;  Addis-Abeba,  1  exemplaire; 
Hiéka,  1  exemplaire;  Bourka,  nombreux  individus  ;  Kounhi,  2  exemplaires. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi ,  1  jeune. 

Famille  des  HOPLOPIDtE. 

Genre  C.ECULUS  Dufour. 

i832,  Dufour,  Ann.  Se.  nat.,  XXV,  p.  289. 

CjECULus  spathulifeb  Michael. 

Michael,  On  a  Collection  of  Acarina  formed  in  Algeria,  Proc.  Zool.  Soc.,  Lond.,  1890,  XXIX, 
p.  42  3,  lab.  XXXVI,  6g.  7. 

Ethiopie.  —  Fleuve  Aouache,  1  exemplaire  adulte. 

M.  Michael  a  décrit  l'espèce  d'après  un  individu  jeune  recueilli  dans  les  forêts  de 
«An  Beidaw.  L'auteur  dessine  les  soies  du  corps  en  massue,  et  de  ce  caractère  tire  le 
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nom  pour  l'espèce.  Mais,  dans  l'exemplaire  que  j'ai  sous  les  yeux,  et  qui  est  certainement 
adulte,  puisqu'il  mesure  25oo  (i  environ  (sans  les  pieds),  les  soies  sont  cylindriques. 

Néanmoins  l'exemplaire  correspond  exactement  à  celui  de  M.  Michael,  par  l'armure 
des  pattes  de  la  ire  paire,  qui  montrent  deux  robustes  et  longues  épines  sur  le  côté  inté- 

rieur du  trochanter  et  des  articles  successifs.  On  voit  aussi  une  épine  sur  le  fémur,  une 

sur  ie  genou,  deux  sur  l'antétibia  et  trois  sur  le  tibia.  Ces  épines  sont  toutes  égales  entre 

elles,  tandis  que,  dans  l'exemplaire  de  M.  Michael,  l'épine  proximale  est  plus  petite 

que  les  autres.  La  différente  armure  des  pattes  de  la  première  paire  et  d'autres  carac- 
tères distinguent  très  bien  ce  Ceeculus  du  C.  hirtipes  Berlcse ,  que  l'on  rencontre  de  même 

en  Algérie. 
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IXODID.E, 
PAR] 

L.-G.  NEUMANN. 

La  collection  d'Ixodidés  rapportée  de  l'Ethiopie  et  de  l'Afrique  Orientale 
anglaise  par  M.  Maurice  de  Rothschild  comprend  5 7  3  exemplaires  conservés 

dans  65  tubes  d'alcool.  Sur  ces  65  tubes,  48  ne  contenaient  chacun  que  des 

représentants  d'une  même  espèce;  dans  chacun  des  17  autres  se  trouvaient 
mélangés  des  exemplaires  de  2  à  6  espèces  différentes.  Gela  sera  indiqué  dans 

les  détails  donnés  plus  loin. 

Cette  collection  importante  représente  une  contribution  sérieuse  à  nos  con- 

naissances sur  la  faune  ixodidienne  des  régions  indiquées.  Il  m'a  parn  utile, 

pour  lui  donner  toute  sa  signification ,  d'incorporer  à  l'exposé  de  cette  collection 

ce  que  nous  savons  déjà  de  la  même  faune.  J'en  ai  donné  quelques  matériaux 
dans  mes  mémoires  sur  la  «  Revision  de  la  famille  des  Ixodidés».  Depuis  ces 

publications,  plusieurs  collections,  qui  m'ont  été  confiées  en  vue  de  leur  étude 

et  de  leur  détermination,  m'ont  montré  maintes  fois  des  formes  de  la  région 

éthiopienne  et  de  l'Afrique  Orientale  anglaise.  Je  n'avais  pas  encore  eu  l'occasion 

de  faire  connaître  ces  résultats.  Je  les  introduis  ici;  ils  s'ajouteront  à  ceux  de 

l'expédition  de  Rothschild  et  en  étendront  la  signification.  Je  ferai  remarquer,  dès 

maintenant,  que  l'abondante  récolte  de  l'expédition  n'a  porté  que  sur  des  espèces 

déjà  connues.  Il  s'agit  donc  exclusivement  de  la  répartition  géographique  et 
parasi tique  de  ces  espèces. 

Je  donne  ici  les  noms  des  espèces  d'Ixodidés  de  l'Éthiopie  et  de  l'Afrique  Orien- 
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taie  anglaise,  avec  tous  les  renseignements  nécessaires,  en  réunissant,  pour 

chaque  espèce,  les  apports  des  diverses  collections  qui  sont  parvenus  à  ma  con- 

naissance. La  région  comprise  dans  le  relevé  qui  suit  comprend,  avec  l'Ethiopie 

et  l'Afrique  Orientale  anglaise,  tous  les  pays  situés  à  l'est  de  l'Ethiopie  jusqu'à 

la  mer  Rouge,  et  au  nord  et  au  nord-est  de  l'Afrique  Orientale  anglaise  jusqu'au 

golfe  d'Aden  et  l'océan  Indien 

Genre  IxODES. 

Ixodes  pilosus  Koch. 

Ixodes  pilosus  G.  L.  Koch,  i8hà,  Arcliiv  f.  Naturg.,  Jahrg.  X  (1),  p.  233. 

Cette  espèce,  qui  abonde  surtout  dans  la  colonie  du  Cap  de  Bonne-Espérance,  a  été  recueillie  (  1  â) 
par  Ch.  Alluaud,  à  kibosho  (Afrique  orientale),  à  une  altitude  de  1,700-9,000  mètres.  ■ — ■  Muséum 
de  Paris. 

Ixodes  ugandanus  Neum. 

Ixodes  ugandanus  L.-G.  Neumann,  1906,  Archives  de  parasitologie ,  vol.  X,  p.  198,  fig.  2  et  3. 

Cette  espèce  a  été  établie  d'après  un  d  et  une  9  accouplés,  pris  sur  un  Aulacodus  sp.,  dans  l'Uganda, 
par  E.  Degen,  iqo5.  —  British  Muséum.  Elle  se  trouve  aussi  au  Kilimandjaro. 

Genre  RHIPICEPHALUS. 

Rhipicephalus  SANGUINEUS  (Latr.). 

Ixodes  sanguineus  Latreille,  1806,  Gênera  Crustaceorum  et  Insectorum,  vol.  I,  p.  hhq,  n°  2. 
Rhipicephalus  sanguineus  -j-  R.  rutilus  -\-  R.  limbatus  -|-  R.  siculus  C.  L.  Koch ,  1 844.  Archiv  f.  Naturg. , 

Jahrg.  X  (1),  p.  238. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  1  exemplaire  (9);  Barko,  i  exemplaire  (c?),  20  juillet  190^. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Près  de  la  rivière  Amaya,  3  exemplaires  (1  cf,  1  9, 
1  nymphe),  sur  un  Lièvre;  Escarpment,  1  exemplaire  (tf). 

Afrique  orientale.  —  Joro,  Uganda,  5  exemplaires  (d*),  janvier  1  90 3.  —  British  Muséum. 
Somaliland  0.  —  Bularli,  2  exemplaires  recueillis  par  C.  V.  A.  Peel,  en  mai  i8q5;  Hope  Muséum 

d'Oxford  (R.  I.  Pocock,  Proc.  Zool.  Soc,  Lond. ,  2 3  janvier  1900,  p.  4 9). 

(,)  Pour  éviter  toute  confusion,  tes  données  fournies  par  les  collections  autres  que  la  collection  Maurice  de 
Rothschild  sont  imprimées  en  caractères  d'un  corps  plus  petit. 
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RHIPICEPHALUS  APPENDICIILATUS  Neum. 

Rhipicephahs  appendicuïatus  L.-G.  Neuniann,  1901,  Mémoires  Soc.  zool.  France,  vol.  XIV,  p.  270. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Mont  Nyiro,  22  exemplaires  (17  dS  5  9);  mont 
Loroghi,  1  exemplaire  (9);  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  lac  et  le  chemin  de  fer, 
I  exemplaire  (9). 

Somaliland  0.  —  Bularli,  1  exemplaire  ((?),  recueilli  par  C.-V.-A.  Peel,  en  mai  1895.  —  British 
Muséum. 

Afrique  orientale.  —  Uganda,  h  exemplaires  (3  c?,  1  9),  recueillis  à  «  Kob  Wasin  Gercin  ou  Wa- 
soia  River»,  en  1  907,  sur  un  Phacochœrus ,  par  le  capitaine  R.  Fort.  —  British  Muséum. 

Kiboslio,  1  exemplaire  (â),  recueilli  par  Ch.  Alluaud  à  une  altitude  de  1,700-2,000  mètres.  — 
Muséum  de  Paris. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nakuro,  Rift  Valley,  1  exemplaire  (9),  recueilli  par  Ch.  Alluaud, 
en  décembre  1903.  —  Muséum  de  Paris. 

RHIPICEPHALUS  SIMUS  Koch. 

Rhipicephahs  siinus  -\-  R.  scnegalensis  C.  L.  Koch,  1 846 ,  Archiv f.  Naturg.,  Jahrg.  X  (1),  p.  238. 

Ethiopie.  —  Addis-Abbeba,  1  exemplaire  (9),  sur  une  Hyène,  juin  190/1;  Tcha- 

fianani,  21  exemplaires  (20  d*,  1  9),  sur  un  Orycteropus,  18  avril  190/1. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  ̂ 9  exemplaires  (lis  d*,  7  9),  dont  20  c? 
et  1  9  sur  le  Buffle;  Barta,  35  exemplaires  (29  dS  69),  190/1-1906;  mont  Loroghi, 
I I  exemplaires  (7  dS  à  9),  sur  un  Rhinocéros,  aux  plis  inguinaux,  7  octobre  190/1; 

dans  la  steppe  Barta,  3o  exemplaires  (20  dS  10  9),  sur  un  Lion,  iw  février  1906; 
•2  exemplaires  (d<,  9). 

Uganda.  —  10  exemplaires  (7  d\  3  9),  pris  sur  un  Aulacodus  sp.,  par  E.  Degen,  en  même  temps 
que  Lvodes  vgandanus.  —  British  Muséum. 

Wasin  Gercin  River,  19  exemplaires  (i5  d*,  k  9),  recueillis  sur  un  Phacochœrus,  par  le  capitaine 
R.  Fort.  —  British  Muséum. 

Wolo  River,  1  exemplaire  (c?),  sur  un  Rhinocéros,  par  le  capitaine  R.  Fort,  1906.  —  British 
Muséum. 

Éthiopie  méridionale.  — Vallée  du  Harar,  1  exemplaire  (9),  à  Bou-Sidimo,  mission  du  Bourg  de 
Bozas,  1902.  —  Muséum  de  Paris. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  Oua-Kikuyu  et  Masai,  ik  exemplaires  (6  d,  8  9),  sur  le 
Porc-Epic,  par  Ch.  Alluaud,  1903.  —  Muséum  de  Paris. 
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Rhipicephalus  bursa  Gan.  et  Fanz. 

Rhipicephalus  bursa  G.  Canestrini  et  F.  Fanzago,  1877-1878,  AtlidelR.  Istituto  veneto  (5),  vol.  IV, 

p.  190. 

Éthiopie.  —  Addis-Abbeba,  1  exemplaire  (d*),  sur  une  Hyène,  le      mai  190^. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  12  exemplaires  (9). 

Asaba,  3  exemplaires  (d*),  parle  Dr  Crosse,  1896.  —  British  Muséum. 

Rhipicephalus  Ziemanni  Neum. 

Rhipicephalus  Ziemanni  L.-G.  Neumann,  190/1,  Archives  de  Parasitohgie ,  vol.  VIII,  p.  à6h. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  1  exemplaire  (9),  sur  un  Chacal. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sambourou,  Oua-Nyika,  1  exemplaire  (9),  par  Ch.  Alluaud,  1906.  — 
Muséum  de  Paris. 

Rhipicephalus  armatus  Poe. 

Rhipicephalus  armatus  R.-J.  Pocock,  1900,  Proc.  Zool.  Soc,  Lond.,  p.  5o,  pl.  III,  fig.  2. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Steppe  de  Barta,  1  exemplaire  (tf),  sur  un  Lion,  le 

ier  février  1905,  en  même  temps  que  Rh.  simus. 
Somaliland  0.  —  Bularli,  6  exemplaires  (4  c?,  a  9),  types,  par  C  V.  A.  Peel,  en  mai  1896,  dont 

2  c?  et  1  9  au  British  Muséum,  et  2  â  et  1  9  au  Hope  Muséum  d'Oxford  (Pocock). 

Rhipicephalus  pulchellus  (Gerst.). 

Dermacentor  pulchellus  Gerstaecker,  1873,  Gliederthiere  gesamm.  auf  C.  v.  d.  Denken's  Reise  in 
Ost-Africa,  vol.  III  (2),  p.  667,  pl.  XVIII,  fig.  2. 

Rhipicephalus  pulchellus  L.-G.  Neumann,  1897,  Mémoires  Soc.  zool.  France,  vol.  X,  p.  399. 
Rhipicephalus  marmoreus  R.-J.  Pocock,  1900,  Proc.  Zool.  Soc,  Lond.,  p.  5o,  pl.  III,  fig.  1. 

Ethiopie.  —  Harar,  1  exemplaire  (9);  Dirré-Daoua,  6  exemplaires  (4  çf,  2  9); 
Endessa,  2  exemplaires  (c?,  9);  Katchinoa,  1  exemplaire  (tf). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  2  exemplaires  (c?);  Nairobi,  2  exemplaires  (c?,  9), 

sur  un  Bubalus  Cookei;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  lac  et  le  chemin  de  fer,  2  exem- 

plaires (9);  mont  Nyiro,  2  exemplaires  (9),  sur  le  Buffle;  monts  Mathew  :  rivière  Gou- 
ranni,  5  exemplaires  (9),  sur  un  Eléphant;  mont  Loroghi,  1  exemplaire  (c?),  sur  une 
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Girafe;  mont  Loroghi,  3  exemplaires  (1  d*,  2  9),  sur  un  Rhinocéros,  aux  plis  ingui- 
naux, 7  octobre  190&,  aveci?/*.  simus;  1  exemplaire  (d),  sur  un  Rhinocéros. 

Somaliland  0.  —  Bularli,  i  exemplaire  [d),  par  C.  V.  A.  Peel,en  mai  1895,  type  de  Rh.  marmoreus 
Poe.  —  British  Muséum. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  8  exemplaires  ( U  d,  h  9),  sur  Zébra. —  British  Muséum. 
A  3o  milles  au  nord  de  Nairobi,  23  exemplaires  (  17  d,  6  9),  sur  Zébra,  autour  des  naseaux,  à  la 

partie  inférieure  du  corps,  autour  de  l'anus  et  des  organes  génitaux.  —  British  Muséum. 
A  l'ouest  de  Nairobi,  6  exemplaires  (2  d,  4  9),  sur  une  Antilope.  —  British  Muséum. 
A  3o  milles  au  N.  0.  de  Nairobi,  5  exemplaires  (  1  d,  h  nymphes),  sur  l'Homme.  —  British  Muséum. 
A  3o  milles  au  nord  de  Nairobi,  5  exemplaires  [h  nymphes,  1  larve),  sur  une  Antilope.  —  British 

Muséum. 

A  Mombasa,  1  exemplaire  (9),  par  le  Dr  Fernique.  —  Muséum  de  Paris. 

Aryssinie.  —  Dirré-Daoua,  6  exemplaires  [h  d,  2  9),  par  le  Dr  J.  Roger,  1  o,o3.  — -  Muséum  de  Paris. 

Rhipicephalus  ECINCTUS  Neum. 

Rhipicephalus  ecinclus  L.-G.  Neuinann,  1901,  Mémoires  Soc.  zool.  France,  vol.  XIV,  p.  275. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  MontNyiro,  18  exemplaires  (  1 1  d,  7  9),  sur  le  Buffle, 
avec  R.  simus  ;  MontNyiro,  9  exemplaires  (d),  avec  des  7?.  appendiculatus  et  des  R.  simus; 

Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  5  exemplaires  (d)-,  sur  un  Eléphant,  avec  R.  pul- 
chellus. 

Rhipicephalus  oculatus  Neum. 

Rhipicephalus  oculatus  L.  G.  Neumann,  1901,  Mémoires  Soc.  zool.  France,  vol.  XIV,  p.  27/1. 

Ethiopie.  — Dirré-Daoua,  11  exemplaires  (5  d,  69),  avec  R.  pulchellus. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  6  exemplaires  (h  d,  2  9),  sur  le  Buffle, 
avec  R.  simus  et  R.  ecinctus;  mont  Nyiro,  12  exemplaires  (9  d,  3  9);  mont  Loroghi, 
10  exemplaires  (8  d,  2  9),  sur  une  Girafe,  avec  R.  pulchellus. 

Rhipicephalus  Evertsi  Neum. 

Rhipicephalus  Everlsi  L.-G.  Neumann,  1897,  Mémoires  Soc.  zool.  France,  vol.  X,  p.  4o5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  8  exemplaires  (6  d,  2  9),  ier  jan- 

vier 190b,  sur  Equus  Grevyi 'A.  M.-E.;  Nakuru,  5  exemplaires  (3  d,  2  9),  26.  août 
190/1,  sur  un  Zèbre. 
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Afrique  Orientale  anglaise.  —  A  3o  milles  au  nord  de  Nairobi.  3  exemplaires  (  i  d1,  2  9),  sur  une 
Antilope.  —  British  Muséum. 

Uganda.  —  «  Kob  Wasin  Gercin  on  Wasoia  River»,  1 0  exemplaires  (7  cf,  3  9),  en  1 907,  par  le  capi- 
taine R.  Fort,  sur  un  Phacochœrus,  avec  R.  appendiculatus.  —  British  Muséum. 

Rhipicephalus  Beccarii  Pav. 

Rhipicephalus  Beccarii  P.  Pavesi,  1 883 ,  Ann.  Mus.  civ.  st.  nat.  Geuova,  vol.  XX,  p.  102. 

Ethiopie  méridionale.  —  Bogos,  espèce  incertaine,  1  d*,  par  Beccari. 

Rhipicephalus  bilenus  Pav. 

Rhipicephalus  hilemis  P.  Pavesi,  1 883 .  An».  Mus.  civ.  st.  nat.  Genova,  vol.  XX,  p.  102. 

Ethiopie  méridionale.  — Bogos,  espèce  incertaine,  1  d\  par  Beccari. 

Rhipicephalus  sp.  ? 

Je  réunis  deux  lots  de  nymphes,  qui  appartiennent  peut-être  à  des  espèces  diffé- 
rentes, mais  qui  ne  peuvent  être  déterminées  avec  certitude. 

Ethiopie.  —  Harrar,  20  exemplaires  (nymphes),  sur  un  Lièvre,  mars  190/1; 
Haramaya,  9  exemplaires  (nymphes),  sur  un  Lièvre,  5  mars  190&. 

Genre  MARGAROPUS. 

MARGAROPUS  ANNULATUS  (Say). 

Ixodes  annulahis  Th.  Say,  1821,  Journ.  Acad.  nat.  Se.  Philadelphia ,  vol.  II  (1),  p.  75. 
Margaropus  annulatus  L.-G.  Neumann,  1 907,  Archives  de  Parasitologie ,  vol.  XI,  p.  22/1. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  1  exemplaire  (9),  octobre  1906;  Laga-Harba,  1  exem- 
plaire (9),  1  5  octobre  190/1. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Diro,  1  exemplaire  (9),  3  avril  1905,  sur  Tragelaphus 
décala  Rùpp. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  1  exemplaire  (9),  parle  Dr  J.  Roger,  1903.  —  Muséum  de  Paris. 
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Genre  HlALOMMA. 

Hyalomma  ^gyptium  (L.). 

Acarus  œgyptius  Linné,  1758,  Systema  naturae,  edit.  décima.  I,  p.  61 5.] 
Cynorhaestes  œgyptius  J.-L.  Hermann,  180&.  Mémoire  aptérologique,  p.  G6,  pl.  fV,  fig.  9  et  11  ; 

pl.  VI,  fig.  i3  (c?). 
Hyabmma  œgyptium  -f-  H.  dromedarli  +  H.  grossnm .  etc.,  C.  L.  Koch,  t8!xh,  Archiv  f.  Naturg., 

Jahrg.  X  (1),  p.  920-239. 

Éthiopie.  —  Katchinoa,  2  exemplaires  (9),  190 h,  avec  Rhipicepl ta  lus  pulchellus; 

Boutta,  1  exemplaire  (9),  17  août  190^1. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro.  52  exemplaires  ( 45  tf,  7  9),  dont  20  3 

sur  le  Buffle,  avec  Rhîpîcephahis  simus,  R.  pulchellus,  R.  ecinctus  et  R.  oculatus;  mont 

Loroghi,  kk  exemplaires  (29  d,  i5  9),  dont  i5  et  6  9  avec  Rhipicephalus  pulchellus 

et  R.  oculatus  sur  une  Girafe,  igo5,  et  1À  cT-et  8  Ç  avec  R.  simus  et  R.  pulchellus  sur 

un  Rhinocéros,  aux  plis  inguinaux,  7  octobre  190^;  Rendilé  :  mont  Karoli,  1  exem- 

plaire (9),  3o  avril  1905;  montEllo,  1  exemplaire  (c?),  sur  une  Autruche,  8  mai  1906. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Victoria,  1  exemplaire  (c?).  —  British  Muséum. 
Éthiopie.  —  t  exemplaire  (9),  par  Michel  et  Potier,  1900.  —  Muséum  de  Paris. 
2  exemplaires  (9),  par  Courbon.  —  Muséum  de  Paris. 
Djibouti,  1  exemplaire  (c?).  par  H.  Coutière.  —  Muséum  de  Paris. 
Djibouti  et  Obok,  1  0  exemplaires  (6  &,  3  9,  i  nymphe),  par  Maindron.  —  Muséum  de  Paris. 
Obok,  1 2  exemplaires  (d*),  par  le  Dr  Jousseaume.  —  Muséum  de  Paris. 
Dirré-Daoua,  1  exemplaire  (c?),  parle  Dr  J.  Poger.  — -Muséum  de  Paris. 
Bogos,  très  nombreux  exemplaires,  par  le  Dr  Magretti,  sur  le  Dromadaire  (Pavesi). 
Sovialiland  0.  —  Bularli ,  i  exemplaire  (9),  par  C.-V.-A.  Peel,  mai  1895.  —  Hope  Muséum 

d'Oxford  (Pocock). 
Genre  AMBLYOMMA. 

Amblyomma  spabsum  Neum. 

Amblyomma  sparsum  L.-G.  Neumann,  1899,  Mémoires  Soc.  zool.  France,  vol.  XII,  p.  2A7. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  t  exemplaire  (tf),  26  avril  190^.  sur  une  Tortue 
mauritaniqué. 

Mpapua,  1  exemplaire  (d*),  1906.  —  British  Muséum. 

Amblyomma  marmobeum  Koch. 

Amblyomma  marttioreum  C.  L.  Koch,  i$lxb,  Archivf.  Naturg.,  Jahrg.  X  (1),  p.  226. 

Éthiopie.  —  Dirré-Daoua,  5  exemplaires        septembre  190/1,  sur  une  Tortue. 
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Afrique  Orientale  anglaise.  —  Tedetcha,  6  exemplaires  (5  dS  i  9),  26  avril  1905, 
sur  des  Tortues. 

3  exemplaires  (â).  —  British  Muséum. 
Somaliland.  —  2  exemplaires  (â),  par  E.  Philips.  —  British  Muséum. 

Amblyomma  hebr^um  Koch. 

Amblyomma  hebremin  C.  L.  Koch,  i%kh,  Archiv f.  Naturg.,  Jahrg.  X  (1),  p.  225. 

Ethiopie.  —  Harar,  1  exemplaire  (tf),  9  mars  190/1,  sur  une  Tortue mauritanique. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  29  exemplaires  (26  'çf,  2  9),  1905,  dont 
6  d  sur  le  Buffle,  avec  Rhipicephalus  simus,  R.  ccinctus,  R.  oculatus  et  Hyalomma 

œgyptium;  mont  Loroghi,  i3  exemplaires  (12  d\  1  9),  dont  7  c?  et  1  ?  sur  une 
Girafe,  avec  Rhipicephalus  pulchellus,  R.  oculatus  et  Hyalomma  œgyptium,  1905,  et 
5  é  sur  un  Rhinocéros,  aux  plis  inguinaux,  avec  Rhipicephalus  simus,  R.  pulchellus 
et  Hyalomma  œgyptium,  7  octobre  190/1;  steppe  de  Barta,  8  exemplaires  (c?),  1906; 
Simba,  1  exemplaire  (c?),  1908;  3  exemplaires  (c?),  1906,  sur  un  Rhinocéros. 

Éthiopie.  —  Moullou,  zone  de  Dirré-Daoua,  près  de  rAssabot,  1  exemplaire  (d),  par  le  Dr  J.  Roger, 
10,0 3.  —  Muséum  de  Paris. 

Menabella,  1  exemplaire  (9),  parle  Dr  J.  Roger,  1903.  —  Muséum  de  Paris. 

Amblyomma  cuneatum  Neum. 

Amblyomma  cuneatum  L.-G.  Neumann,  1899,  Mémoires  Soc.  zool.  France,  vol.  XII,  p.  2  33. 

Uganda.  —  Entebbe,  33  exemplaires  (18  d",  12  9,  3  nymphes),  îyoo,  par  E.  Degen,  sur  Manis  sp. 
—  British  Muséum. 

Amblyomma  Tholloni  Neum. 

Amblyomma  Tltolhni  L.-G.  Neumann,  1899,  Mémoires  Soc.  zool.  France,  vol.  XII,  p.  2 h 2. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  3  exemplaires  (1  dS 

29),  190.5,  sur  un  Eléphant,  avec  Rhipicephalus  pulchellus  et  R.  ecinctus:  1  exemplaire 
(â),  sur  un  Rhinocéros,  avec  Rhipicephalus  pulchellus  et  A.  hebrœum,  1906. 

Amblyomma  personatum  Neum. 

Amblyomma  personatum  L.-G.  Neumann,  1901 ,  Mémoires  Soc.  zool.  France,  vol.  XIV,  p.  3o6,  fig.  12. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  exemplaire  (d<),  sur  un  Rhinocéros,  avec  Rhipi- 
cephalus pulchellus ,  A.  hebrœumetA.  Tholloni. i5. 
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AMBLYOMMA  PETERSI  Karsch. 

Amblyomma  Petersii  F.  Karsch,  1878,  Monatsber.  der  K.  Akademie  der  Wissensch.  vu  Berlin,  p.  336, 

pl.  I,  %.  h. 

Afrique  Orientale  anglaisi;.  —  Simba,  1  exemplaire  (d),  avec  A.  hebrœum;  steppe 
de  Barta,  1  exemplaire  (9). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  exemplaire  (cf).  —  British  Muséum. 

Kibwezi,  1  exemplaire  (d*),  190/1,  par  Ch.  Alluaud.  —  Muséum  de  Paris. 
Somaliland. —  i  exemplaire  (9),  par  E.  Philips.  —  British  Muséum. 
Uganda.  —  Fayao.  3  exemplaires  (  1  d\  2  9),  1  90a  ,  par  C.-S.  Betton.  —  British  Muséum. 
Wolo  River,  3  exemplaires  (9),  1  906,  sur  un  Rhinocéros.  —  British  Muséum. 

Amblyomma  variegatum  (F.). 

Acarus  variegatus  Fabricius,  1798,  Entomologia  systematica.  suppl.,  p.  572. 
Amblyomma  variegatum  P.  Pavesi,  i883,  Ann.  Mus.  civ.  st.  nal.  Genova,  vol.  XX,  p.  102. 

Ethiopie. —  Dirré-Daoua,  1  exemplaire  (9),  190b,  avec  Rhipicepkalus  pulchellus 
et  R.  oculatus;  Addis-Abeba,  25  exemplaires  (ib  dS  5  9,  5  nymphes),  juin  190/1, 
sur  le  Bœuf;  Harar,  5  exemplaires  (  1  ç},  U  9),  mars  190^;  Tchercher,  1  exemplaire 

(nymphe),  mars  190/1. 
Afrique  Orientale  anglaise.  — -  ïoullo,  1  exemplaire  (9). 

Uganda.  —  «Kob  Wasin  Gercin  on  Wasoia  River  n,  3  exemplaires  (d1),  sur  un  Phacochœrus ,  avec 
Rhipîcephalus  appendiculatus  et  R.  Evertsi,  en  1907,  par  le  capitaine  R.  Fort.  —  British  Muséum. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  2  exemplaires  (9),  Boura,  k  exemplaires  (9),  sur  le  Bœuf, 
1906,  par  Ch.  Alluaud.  —  Muséum  de  Paris. 

Éthiopie  méridionale.  —  Bogos  et  Bahr-es-Salam,  2  exemplaires  (d1),  recueillis  par  Issel  et  Magretti. —  Pavesi. 

Amblyomma  quadriguttatum  Pav. 

Amblyomma  quadriguttatum  P.  Pavesi,  1 883 ,  Ann.  Mus.  civ.  st.  nat.  Genova,  vol.  XX,  p.  90. 

Ethiopie  méridionale.  —  Sur  les  bords  du  lac  Cialalaka,  espèce  incertaine,  1  9. 

Genre  APONOMMA. 

Aponomma  exornatum  (Koch). 

Amblyomma  ejcornatum  G.  L.  Koch,  i844,  Archivj.  Naturg.,  vol.  X  (1),  p.  23i. 
Aponomma  exornatum  L.-G.  Neumann,  1899,  Mémoires  Soc.  zool.  France,  vol.  XII,  p.  186,  Gg.  ho. 

Djibouti.  —  9  exemplaires  (8  d",  1  nymphe),  sur  un  Varanus,  par  Maindron.  —  Muséum  de  Paris. 
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Genre  DermACENTOR. 

Dermacentor  rhinocerotis  (de  Geer). 

Acarus  rhinocerotis  de  Geer,  1778,  Mémoires  pour  servir  à  l'histoire  des  Insectes,  vol.  VII,  p.  160, 
pl.  XXXVIII,  fig.  5-6. 

Dermacentor  rhinocerotis  Gerstœcker,  187.3,  Gliederlhiere  gesaram.  auf  C.  v.  d.  Denken's  Reise  in 
Ost-Africa,  vol.  III  (2),  p.  466. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  8  exemplaires  (cf  ),  1905,  avec  Rhipicephalus  simus; 

Makindu,  10  exemplaires  (2  d*,  8  9),  1905. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  5  exemplaires  (2  c?,  3  9).  —  British  Muséum. 

Mpapua,  2  exemplaires  (d"),  1906.  —  British  Muséum. 
Kinani,  1  exemplaire  (9),  sur  l'herbe,  par  J.-W.  Gregory,  1893.  —  British  Muséum. 
Mongéri  ,  1  7  exemplaires  (  1  k  çf,  3  9),  sur  le  Rhinocéros,  par  Detton.  —  British  Muséum. 
Mombassa,  1  exemplaire  (c?),  par  Gr.  Smith.  —  British  Muséum. 
Voï,  1  exemplaire  (9),  par  Ch.  Alluaud,  1900.  —  Muséum  de  Paris. 
Éthiopie.  —  Sur  les  bords  de  la  Faressa  et  de  l'Osué,  3  exemplaires  (1  d\  2  9),  par  la  mission  du 

Bourg  de  Bozas,  1902.  —  Muséum  de  Paris. 

Genre  HjEMAPHYSALIS. 

H/EMAPHYSALIS  LEACHI  (Aud.). 

Ixodcs  Leachi  Audouin,  1827,  Description  de  l'Egypte,  2e  édit.,  vol.  XXII;  Zoologie,  explication 
des  planches,  p.  h 2 8. 

Rhipisloma  Leachi  C.  L.  Koch,  i8kk,  Archiv  Jur  Naturg.,  Jahrg.  X(i),  p.  23g. 
Hœmaphysalis  Leachi  L.-G.  Neumann,  1897,  Mém.  Soc.  zool.  France,  vol.  X,  p.  3/17,  fig.  1 3-1 5. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  1  exemplaire  (9)-  1906;  Harrar,  1  exemplaire  (9). 
mars  190^,  sur  un  Lion. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  2  exemplaires  (c?,  9),  sur  un  Chacal, 
avec  Rhipicephalus  Ziemanni;  steppe  de  Barta,  1  exemplaire  (9),  io  lévrier  190&. 
avec  Rhipicephalus  simus. 

Uganda.  —  Joro.  7  exemplaires  (6  ç$,  3  9),  janvier  1  903. —  British  Muséum.  —  Entebbe,  9  exem- 
plaires [à  (S,  5  9),  sur  Canis  meloleuca ,  par  E.  Degen. —  British  Muséum. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Ngare,  Nairowa  Pass.,  1  exemplaire  (9),  1902,  par  C.-S.  Betton.  — 
British  Muséum. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  2  exemplaires  (c?  et  nymphe).  1903,  par  le  Dr  J.  Roger.  —  Muséum  de 
Paris.  —  Mahal-Uonz,  h-i  exemplaires  (38  c?,  à  9),  1877.  sur  Felis  pardus,  par  Antinori  (d'après Pavesi). 
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HiEMAPHYSALIS  SPINULOSA  Neum. 

Heemaphysalis  spinulosa  L.-G.  Neumann,  1906,  Archives  de  parasitologie ,  vol.  X,  p.  212. 

Uganda.  —  Entebbe,  2  exemplaires  (9),  1905,  par  E.  Degen.  —  British  Muséum. 

Genre  ArGAS. 

Argas  Hermanni  Aud. 

Argas  Hermanni  Audouin,  1827,  Description  de  l'Egypte.  2*  édit.,  vol.  XXII;  Zoologie,  explication  des 
planches,  p.  428,  pl.  IX,  fig.  7. 

Ethiopie  septentrionale.  —  1  exemplaire  (c?),  par  Raffray.  — Coll.  E.  Simon. 

Argas  Brumpti  Neum. 

Argas  Brumpti  L.-G.  Neumann,  1907,  Archives  de  parasitologie ,  vol.  XI,  p.  226. 

Somaliland.  —  Ogaden ,  35  exemplaires,  en  partie  sur  l'Homme,  par  Brumpt.  —  Mission  du  Bourg de  Bozas. 

Genre  ORNITHODOROS. 

Ornithodoros  Savignyi  (  Aud.  ), 

Argas  Savignyi  Audouin,  1827,  Description  de  l'Egypte,  2e  édit.,  vol.  XXII;  Zoologie,  explication  des 
planches,  p.  4a 6,  pl.  IX,  fig.  5. 

Ornithodoros  Savignyi  G.  L.  Koch,  i846,  Archiv  fur  Naturg.,  Jahrg.  X(i),  p.  219. 

Somaliland  0.  —  Bularli,  6  exemplaires,  1895,  dont  2  au  British  Muséum  et  k  au  Hope  Muséum 
d'Oxford  (d'après  Pocock). 

Ethiopie.  —  Ansaba,  Lebka  et  Septara,  3  exemplaires  (d'après  Pavesi). 
Djibouti,  k  exemplaires,  par  Courbon.  —  Muséum  de  Paris. 

Ornithodoros  Savignyi  cecus  Neum. 

Ornithodoros  Savignyi  var.  cœca  L.-G.  Neumann,  1901,  Mém.  Soc.  zool.  France,  vol.  XIV,  p.  256. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  1  exemplaire.  British  Muséum.  —  Tété,  9  exemplaires, par  J.  Dovvson. 
British  Muséum. 

Uganda.  —  District  du  Lac  Albert,  12  exemplaires,  par  G.-H.  Paoley.  —  British  Muséum. 
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CONCLUSIONS. 

Lorsque,  il  y  a  six  ans,  j'ai  donné ^  la  distribution  géographique  des  espèces  d'Ixo- 
didés  alors  connus,  je  n'avais  pas  de  notions  sur  l'Afrique  Orientale  anglaise.  De  la 
région  dont  il  est  question  dans  le  présent  travail,  je  n'ai  donc  mentionné  que  l'Ethio- 

pie. Il  y  avait  lieu,  toutefois,  de  présumer,  d'après  sa  situation  géographique,  son 
climat  et  sa  faune,  que,  pour  les  Ixodidés,  l'Afrique  Orientale  anglaise  participe  de 
l'Ethiopie  et  de  l'Afrique  Orientale  allemande.  C'est,  en  effet,  ce  qui  ressort  de  la  com- 

paraison des  données  rapportées  ici  et  de  celles  que  j'ai  exposées  sur  les  domaines 
voisins,  dans  ma  ce  Revision  de  la  famille  des  Ixodidés  v  et  dans  les  résultats  de  l'Expédi- 

tion suédoise  au  Kilimandjaro ,  au  Meru ,  et  dans  les  steppes  des  Massai',  par  le  professeur 
\.  Sjôstedt (2).  Il  y  a  cependant  des  différences  sur  lesquelles  il  ne  me  paraît  pas  utile 

de  s'arrêter  dès  maintenant,  et  qui  portent  sur  le  nombre  des  espèces,  leur  nature  et 
leur  abondance.  Il  suffira  de  tirer,  pour  l'Ethiopie  et  l'Afrique  Orientale  anglaise,  des 
conclusions  des  divers  apports  fournis  par  les  explorateurs  et  que  j'ai  reproduits. 

Ces  apports  ne  renseignent  pas  seulement  sur  la  nature  des  espèces  recueillies, 
bien  que  ce  soit  le  résultat  principal  ;  on  peut  en  tirer  aussi  des  notions  provisoires  et 
approximatives  sur  la  fréquence  relative  de  ces  espèces. 

Ces  notions  ne  peuvent  être  que  provisoires;  car  la  région  considérée  est  si  vaste,  que, 
pour  la  connaître  à  peu  près  sur  le  sujet  qui  nous  occupe,  il  faudra  encore  bien  des 
recherches  et  des  récoltes,  qui  devront  être  poursuivies  un  peu  plus  spécialement  en 
vue  de  notre  objet.  On  a  pu  remarquer  déjà,  entre  autres  lacunes,  que  bien  des  fois 

les  Tiques  ont  été  recueillies  sans  que  mention  fût  faite  de  l'hôte  qui  les  a  fournies. 
Les  notions  approximatives  sur  la  fréquence  et  l'abondance  relatives  des  espèces  ont 

pour  éléments  d'appréciation  le  nombre  des  individus  et  celui  des  lots.  Le  second  a, 
sans  doute,  plus  de  signification  que  le  premier  :  quand  une  espèce  est  représentée 

dans  la  collection  par  des  lots  nombreux,  cela  prouve  qu'elle  a  été  rencontrée  souvent, 
bien  qu'il  ait  pu  arriver  qu'un  même  explorateur  se  soit  contenté  de  ne  former  qu'un 
lot  d'une  espèce  et  ait  négligé  ensuite  les  autres  rencontres  qu'il  en  aura  pu  faire.  Mais 
cette  restriction  psychologique  ne  s'applique  évidemment  qu'aux  espèces  très  caracté- 

risées et  que  le  collectionneur,  non  préparé,  a  reconnues  pour  bien  différentes  de  ses 

autres  lots.  D'autre  part,  tandis  que  certains  voyageurs  ne  répugnent  pas  aux  lots  très 

(1)  L.-G.  Neumann,  Revision  de  la  famille  des  Ixodidés, 
d'  mémoire,  Mém.  Soc.  zool.  France,  vol.  XIV,  p.  35 1  ; 
1901. 

l!)  L.-G.  Neumann,  Ixodklae.  Wissenschaft.  Ergebnisse 

der  schwedischen  zoolog.  Exped.  nach  dem  Kilimandjaro, 
dem  Meru  und  den  umgebenden  Massaisteppen  Deutsch- 
Ostafrikas,  1 905-1906"  unter  Leitung  von  Prof.  Doctor Y.  Sjôstedt,  1907,  p.  17. 
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abondants  lorsque  l'occasion  s'en  présente,  d'autres  se  bornent  à  un  petit  nombre 
d'exemplaires  pour  chaque  occurrence.  D'ailleurs  le  même  voyageur,  influencé  par  les 
conditions  physiques  ambiantes,  n'a  pas  toujours  la  même  mentalité. 

Ces  restrictions  indiquent  la  valeur  relative  et  provisoire  qu'il  faut  accorder  aux  con- 
clusions tirées  ici  des  données  numériques  en  présence  desquelles  on  se  trouve. 

Le  tableau  suivant  expose,  pour  chaque  espèce  de  Tique,  le  nombre  des  individus 

compris  :  i°  dans  la  collection  de  Rothschild;  9°  dans  les  diverses  autres  collections  con- 
sultées, ainsi  que  le  nombre  des  lots  correspondants. 

NOMS  DES  ESPÈCES  CONNUES 
DE  L'ETHIOPIE 

ET  DE  L'AFRIQUE  ORIENTALE  ANGLAISE. 

NOMBRE DES  EXEMPLAIRES. NOMBRE   DES  L 

OTS^  

NOMBRE 

des 

HÔTES. 
COLLECTION 

HiOTUCE 
Dl    BOTHSCH  tLD. 

AUTRES 
COLLECTIONS. 

TOTAL. COLLECTION 
DE  ROTHSCHILD. 

AUTRES 
COLLECTIONS. TOTAL. 

1 1 * 1 j ! 
lxodcs  ug&Tidutiu&B * 1 1 t 

lik îp icdp II (il  M  S  SttUffU M6US . 6 7 i3 4 2 6 1  +? 
Rhipicephalus  oppendiculutus  2  4 7 

3i 
3 4 7 ? 

i49 

45 
194 8 5 i3 8 

Hhipiccpltdlus  buvso. 3 
16 

2 1 3 
1  +.? 1 2 1 1 2 
1  +? Hlupiccpltttlus  uvffltttus  6 7 1 1  +  ? 

28 
55 83 

12 8 

20 

8 

Tlhiptccphctlus  ce  me  tus 3a * 
32 

3 » 3 2 

Flhipicêphalus  ocul&tus 

3q 

39 

4 " 4 2 i3 
i3 26 4 4 

L ? 
1 

99 

99 

2 1 
3 4 3 4 

101 

lxo  + 
iki  + 9 9 

l8 

5 
2 1 2 1 

5 16 2 2 4 55 
2 

57 

8 2 1 0 4 
33 

33 
1 ? 

4 4 2 2 

Amblyomma  personatum  1 1 
2 9 1 1 2 5 7 

1  +? 

33 

44 
5 3 8 2+? ? 

9 9 
18 3o 

48 
2 7 9 

5 61 66 4 5 9 4 
s 2 1 1 

1 h 

35 35 

1 i3 i3 
3 3 

2  2 

22 
3 3 
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La  dernière  colonne  donne,  pour  chaque  espèce,  le  nombre  des  hôtes  différents 

relevés  dans  l'ensemble  de  ces  collections. 
Ce  tableau  fournit  divers  renseignements. 
On  y  voit  que  les  Iœodes  sont  ici,  comme  à  peu  près  partout  ailleurs,  peu  importants 

dans  la  forme  ixodidienne. 

Les  Aponomma,  parasites  des  Reptiles,  sont  représentés  par  une  seule  espèce,  peu 
importante. 

Ornithodoros  Savignyi  prolonge  son  aire  d'expansion  de  l'Egypte  en  Ethiopie.  Dans 
l'Afrique  Orientale  anglaise,  ainsi  que  dans  le  reste  méridional  de  l'Afrique,  il  est 
remplacé  par  la  sous-espèce  0.  S.  cœcus,  qui  est  connu  en  Angola  sous  le  nom  de 
Moubata». 

Des  deux  espèces  A'Argas,  A.  Brumpti  est  seul  l'objet  de  notions  intéressantes, 
fournies  par  le  Dr  Brumpt.  Il  abonde  en  certains  lieux  de  l'Ogaden,  où  il  tourmente 
l'Homme. 

Hyalomma  œgyplium  prend  une  place  importante,  conséquence  du  voisinage  de 

l'Egypte  et  des  autres  pays  nord-africains. 
Margaropus  annulatus  est  certainement  plus  répandu  que  les  données  numériques 

ne  l'indiquent.  La  faiblesse  de  celle-ci  provient,  sans  doute,  de  ce  que  la  plupart  des 
Tiques  rapportées  ont  été  recueillies  sur  des  animaux  tués  à  la  chasse,  tandis  que 
M.  annulatus  se  trouve  à  peu  près  exclusivement  sur  le  Bœuf. 

Dermacenlor  rhinocerotis  a  son  véhicule  et  son  hôte  presque  obligé  dans  le  Rhino- 
céros. 

Hœmaphysalis  Leachi,  qu'on  trouve  dans  des  points  très  éloignés  de  l'Afrique,  n'est 
guère  plus  commun  ici  que  dans  tant  d'autres  parties  du  continent  noir.  H.  spinulosa 
est  une  espèce  encore  mal  connue. 

Les  deux  genres  vraiment  prédominants  en  Ethiopie  et  dans  l'Afrique  Orientale 
anglaise,  comme  dans  toute  l'Afrique,  sont  Rhipicephalus  et  Amblyomma. 

Rhipicephalus  simus  est  l'espèce  la  plus  répandue;  il  infeste  des  hôtes  très  divers. 
Il  en  est  de  même  de  R.  pulchellus,  que  les  données  numériques  montrent  moins 

abondant.  Ces  deux  espèces  s'accommodent  sans  doute  d'un  Mammifère  quelconque. 
R.  appendiculalus  et  R.  sanguineus  viennent  ensuite;  cette  dernière  espèce,  si  abondante 

dans  les  régions  méditerranéennes,  tend  à  se  raréfier  à  mesure  qu'on  se  rapproche  du 
centre  de  l'Afrique.  Les  autres  espèces  ne  paraissent  pas  rivaliser  d'importance  avec  les 
précédentes. 

Dans  le  genre  Amblyomma,  A.  hebrœum  est  sans  doute  la  forme  la  plus  commune; 
ses  hôtes  sont  probablement  très  divers.  Cette  espèce  est  la  plus  répandue  dans  toute 

l'Afrique,  de  l'Egypte  au  Cap,  du  Sénégal  en  Mozambique.  A.  variegatum,  forme 
voisine  de  la  précédente,  parait  rivaliser  avec  elle.  A.  Pelersi  a  été  rencontré  souvent, 

16 
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mais  n'a  été  recueilli  qu'en  petit  nombre  d'exemplaires  ;  il  est  probablement  commun 
sur  les  grands  Mammifères  sauvages.  Il  paraît  se  trouver  dans  toute  l'Afrique  centrale 
et  abonde  au  nord  de  l'Afrique  Orientale  allemande.  Les  autres  espèces  sont,  sans 
doute,  peu  importantes. 

CARACTÈRES  DISTINCTIFS  DES  ESPÈCES. 

Avant  de  donner  les  tableaux  qui  permettent  de  déterminer  les  espèces  mentionnées 

ici,  je  reproduis  la  division  de  la  famille  des  Ixodidœ  en  deux:  sous-familles  (Ixodinœ  et 
Argasinœ),  puis  celle  des  Ixodinœ  en  sections  : 

Un  écusson  dorsal.  Rostre  toujours  terminal.  Palpes  concaves  à  leur  face  interne,  au  moins  chez  la  femelle. 

Tarses  pourvus  d'ambulacres  à  ventouse   Ixodinœ. 

Pas  d'écusson  dorsal.  Rostre  infère,  au  moins  à  lage  adulte.  Palpes  convexes  à  leur  face  interne  dans  les 
deux  sexes.  Tarses  dépourvus  d'ambulacres  à  ventouse,  au  moins  à  l'âge  adulte   Argasinœ. 

Les  Argasinœ  sont  représentés  par  leurs  deux  genres  Argas  et  Ornithodoros. 

Les  Ixodinœ  se  divisent  en  trois  sections  : 

Sillon  anal  contournant  l'anus  en  avant.  Mâles  avec  écussons  sur  toute  la  face  ventrale.  Ixodeœ  (Ixodes). 

Sillon  anal  contournant  l'anus  en  arrière  ou  nul.  Mâles  avec  deux  écussons  adanaux  .  .  .  Rhipicephakœ. 

Sillon  anal  contournant  l'anus  en  arrière.  Mâles  sans  écussons  ventraux   Ambhjommeœ. 

Les  Rhipicephakœ  comprennent  trois  genres  : 

Rostre  court;  sa  base  à  bords  latéraux  saillants,  anguleux.  Stigmates  subtriangulaires.  Un  sillon  anal.  .  . 
  Rhipicephalus. 

Rostre  court;  sa  base  à  bords  latéraux  saillants,  anguleux.  Stigmates  circulaires  ou  ovales.  Pas  de  sillon 
anal   Margaropus. 

Rostre  long;  sa  base  à  bords  latéraux  non  saillants,  droits,  parallèles.  Stigmates  subtriangulaires.  Un 
sillon  anal   Hyalomma. 

Margaropus  est  représenté  en  Ethiopie  et  en  Afrique  Orientale  anglaise  par  M.  annu- 
lalus  seulement;  Hyalomma,  par  H.  œgyptîum.  Les  espèces  de  Rhipicephalus  sont  dif- 

férenciées dans  un  des  tableaux  suivants. 

Les  Amhhjomnieœ  comprennent  quatre  genres  : 
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(  Rostre  long.  Hanches  IV  du  d*  à  peine  plus  grandes  que  les  autres   Amblyomma. 
\  Rostre  court.  Hanches  IV  du  c?  bien  plus  grandes  que  les  autres   Dermacentor. 

\  Rostre  long;  -2e  article  des  palpes  non  saillant  en  dehors   Aponomma. 
\  Rostre  court  ;  2e  article  des  palpes  saillant  en  dehors   Hœmaphysalis. 

Dermacentor  et  Aponomma  ne  sont  représentés  ici  chacun  que  par  une  espèce.  Les 

formes  à'Amblyomma  et  <T Hœmaphysalis  sont  différenciées  dans  un  des  tableaux  sui- 
vants. 

Genre  Ixodos  : 

Sillon  anal  bien  ouvert  en  arrière  (en  fer  à  cheval  )   l.  pilosus. 
Sillon  anal  presque  fermé  en  arrière  (en  raquette)   /.  ugandanus. 

Genre  Rhipicephalus  : 

Mâle  : 

(  Yeux  plats,  non  saillants   2 

'(  Yeux  hémisphériques,  orbites   9 

^   |  Ecusson  dorsal  concolore,  brun  =   3 
(  Ecusson  dorsal  blanc  et  noir   R.  pulchellus. 

^   |  Un  sillon  marginal   /i 
|  Pas  de  sillon  marginal   R.  ecinctus. 

^   (  Ecussons  adanaux  non  prolongés  en  pointe  (leur  bord  postérieur  droit  ou  convexe)   5 
(  Ecussons  adanaux  prolongés  en  deux  pointes  (leur  bord  postérieur  concave)   R.  armants. 

g  (  Sillon  marginal  profond,  long-,  commençant  près  des  yeux   6 
(  Sillon  marginal  superficiel ,  court,  commençant  au  milieu  de  la  longueur  du  corps. .     R.  Ziemanni. 

g  (  Ecusson  dorsal  à  ponctuations  distantes,  peu  nombreuses  ou  manquant  par  places   7 
(  Ecusson  dorsal  à  ponctuations  rapprochées,  abondantes   R.  bursa. 

i Ecusson  dorsal  à  ponctuations  inégales,  bien  visibles,  réparties  irrégulièrement   8 
Ecusson  dorsal  à  ponctuations  grandes,  égales,  ordinairement  en  lignes  longitudinales,  mélangées 

ou  non  de  ponctuations  très  fines,  à  peine  visibles                                                R.  st'mus. 
g  (  Hanches  I  à  prolongement  antérieur  nul  ou  court  ,  non  visible  par  la  face  dorsale  .     R.  sanguineus. 

(  Hanches  I  à  prolongement  antérieur  long,  visible  par  la  face  dorsale   R.  appendiculatus. 

g  (  Ecusson  dorsal  brun-rouge,  à  ponctuations  écartées.  Pattes  brun  rougeâtre   R.oculatus. 
\  Écusson  dorsal  brun  foncé,  chagriné,  à  ponctuations  rapprochées.  Pattes  rouge  safran.    R.  Evertsi. 

Femelle  : 

(  Yeux  plats,  non  saillants   2 
(  Yeux  hémisphériques,  orbités   9 

16. 
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.  Ecusson  dorsal  brun  ou  brunâtre   3 
Écusson  dorsal  blanc   R.  pulchettus. 

Ecusson  dorsal  en  ovale  allongé,  plus  long  que  large   h 
Ecusson  dorsal  en  ovale  court  ou  aussi  large  que  long   5 

\  Base  du  rostre  sans  crête  longitudinale  en  dehors  des  aires  poreuses   R.  sanguineus. 
|  Base  du  rostre  avec  une  crête  longitudinale  tangente  en  dehors  à  Taire  poreuse.    R.  appendiculatus. 

Ecusson  dorsal  à  ponctuations  subégales   6 
Ecusson  dorsal  à  ponctuations  très  inégales  (de  très  grandes  et  de  très  fines),  distantes   7 

Ecusson  dorsal  à  ponctuations  grandes,  rapprochées   R.  bursa. 
Écusson  dorsal  à  ponctuations  fines,  écartées   R.  Zîemanni. 

Articles  des  pattes  marquées  de  ponctuations  fines   8 
Articles  des  pattes  creusés  de  ponctuations  aussi  grandes  que  celles  de  Técusson  dorsal.    R.  armatus. 

Ecusson  dorsal  à  sillons  latéraux  profonds   R.  simus. 
Ecusson  dorsal  à  sillons  latéraux  formés  de  ponctuations   R.  ecinctm. 

i Ecusson  dorsal  plus  long  que  large,  à  ponctuations  distantes.  Pattes  brun  rougeâtre  .     R.  oculatus. 
Ecusson  dorsal  aussi  large  ou  presque  aussi  large  que  long,  à  ponctuations  rapprochées.  Pattes 

rouge  safran   R.  Evertsi. 

Genre  Amblyomma  : 

Mâle  : 

'  Yeux  plats,  non  saillants   2 
Yeux  hémisphériques,  orbités   A.variegatum. 

Ecusson  dorsal  pourvu  d'un  sillon  latéral   3 
Ecusson  dorsal  dépourvu  de  sillon  latéral   6 

Ecusson  dorsal  à  sillon  latéral  contournant  le  bord  postérieur   à 
Ecusson  dorsal  à  sillon  latéral  ne  contournant  pas  le  bord  postérieur   A.  cuneatum. 

Ecusson  dorsal  sans  bande  foncée,  médiane,  longitudinale,  postérieure   A.  sparsum. 
Ecusson  dorsal  avec  une  bande  foncée,  médiane,  longitudinale,  postérieure   5 

Ecusson  dorsal  clair  sur  les  côtés;  ponctuations  toutes  très  grandes   A.marmorcum. 
Ecusson  dorsal  foncé  sur  les  côtés;  ponctuations  inégales   A.  hebrœum. 

|  Ecusson  dorsal  brun,  concolore  ou  avec  deux  taches  claires  en  arrière   A.  ThoUoni. 
|  Ecusson  dorsal  jaune,  avec  des  taches  brunes   7 
I Écusson  dorsal  à  taches  surtout  transversales   A.  personatum. 

Écusson  dorsal  à  taches  surtout  longitudinales   A.  Petersi. 

Femelle  : 

(  Yeux  plats,  non  saillants   2 
(  Yeux  hémisphériques,  orbités   A.variegatum. 
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^  |  Hypostome  à  six  files  de  dents   3 
|  Hypostome  à  huit  lîles  de  dents   5 

(  Ecusson  dorsal  marqué  de  taches   à 
(  Ecusson  dorsal  concoiore,  subcordiforme;  tarses  atténués  brusquement  (en  escalier) .     A.  cuneatum. 

f    (  Hanches  I  à  deux  épines  égales,  courtes,  aussi  larges  que  longues   A .  marmoreum. 
(  Hanches  I  à  deux  épines  inégales,  l'externe  plus  courte  que  large   A.  hebrœum. 

g  |  Ecusson  dorsal  triangulaire   A.  Thoïïoni. 
\  Ecusson  dorsal  cordiforme  ou  subcordiforme,  jaune,  à  taches  brunes,  petites   6 

g  (  Ecusson  dorsal  à  taches  marginales  et  médianes   A.  personatum, 
{  Ecusson  dorsal  à  taches  peu  nombreuses,  marginales   A.  Petersi. 

Genre  Hœmaphy salis  (Femelle)  : 

Ecusson  dorsal  plus  long  que  large,  ovale;  2e  article  des  palpes  à  épines  fortes   H.  Leachi. 

Ecusson  dorsal  discoïde;  2e  article  des  palpes  à  épines  faibles   H.  spinulosa. 

Genre  Argas  : 

Corps  à  côtés  convexes,  à  extrémité  antérieure  arrondie   A.  Hermanni. 

Corps  à  côtés  rectilignes,  parallèles,  avec  pointe  mousse  antérieure   A.  Brumpti. 

Genre  Ornithodoros  : 

Des  yeux   0.  Savïgnyî. 

Pas  d'yeux   0.  Savignyi  ceecus. 
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MYRIAPODES1, 
PAR 

H.  RIBAUT. 

Les  Myriapodes  récoltés  par  M.  de  Rothschild  proviennent  en  majeure  partie 

de  la  région  montagneuse  de  l'Ethiopie  située  entre  Harar  et  Addis-Abeba,  où 
dix-huit  localités  assez  régulièrement  espacées  ont  fourni  des  matériaux.  Dans 

l'Afrique  Orientale  anglaise,  trois  localités  au  nord  et  au  centre  (lac  Rodolphe, 

mont  Nyiro  et  monts  Loroghi)  et  une  à  l'extrême-sud  (Voï)  sont  représentées 
dans  la  récolte.  Enfin  un  point  de  la  région  orientale  du  Congo  belge  est  égale- 

ment représenté. 

La  récolte  comprend  19  espèces  ou  sous-espèces  dont  7  sont  nouvelles.  Six 

de  ces  dernières  ont  été  décrites  par  moi  en  1907  dans  une  note  préliminaire (2J, 
La  description  de  la  septième  a  été  donnée  par  Chalande  en  1908 

COMPOSITION  DES  RÉCOLTES. 

COTE  FRANÇAISE  DES  SOMALIS. 
Daouenlé  : 

Rhysida  paucidens  Poe. 

Cryptops  Bottegoi  (Silv.). 
Rhysida  paucidens  Poe. 

Harar  (suite)  : 

Ethmostigmus  trigonopodus  (Leach). 
Lamnonyx  punctifrons  (Newp.). 
Odontopyge  Vanutelli  Silv. 

Karssa  : 

Lamnony.r  punctifrons  (Newp.). 
Alloschizotwnia  minuta  (Silv.). 

(1)  Le  texte  de  cette  étude  a  été  livré  en  i 908.  Sa  ré- 
daction se  ressent  de  cette  ancienneté.  —  H.  Ribaut. 

(,)  Ribaut,  Voyage  de  M.  M.  de  Rothschild  en  Ethiopie 
et  en  Afrique  orientale  (190/1-1906).  Myriapodes,  Ann. 
Soc.  entom.  de  France,  LXXVI,  1907,  p.  Û99-5 1  i. 

s)  Chalande,  Collections  recueillies  par  M.  Maurice  de 
Rothschild  dans  l'Afrique  orientale.  Description  d'une 
nouvelle  espèce  de  Myriapodes  du  genre  Pollyxenus.  (Bull. 
Mus.  Hist.  nat.,  Paris,  1908,  p.  u3-n4.) 
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Cryptops  Boltegoi  (Silv.). 
Lamnonyx  punctifrons  (Newp.). 

Gotta  : 

Cryptops  Botlegoi  (Silv.). 
Rhysida  paucidens  Poe. 
Lamnonyx  punctifrons  (Newp.). 

Bourra  : 

Otostigmm  Fûlleborni  œthiopicus  Rib. 
Lamnonyx  punctifrons  (Newp.). 

KouNHi  : 

Lamnonyx  punctifrons  (  Ne wp .  ) . 

Moullou  : 

Ethmostigmus  trigonopodus  (Leach). 

TcHAFIANANI  : 

?  Strongylosoma  Andreinii  Brol . 

Laga-Hardine  : 

Rhysida  paucidens  Poe. 

Filoa  : 

Trachycormocephalus  mirabilis  (Por.). 

Baltchi  : 

Thereuonema  tropicalis  Rib. 
Cryptops  Bottegoi  (Silv.). 
Lamnonyx  punctifrons  (Newp.  ). 

Dirou-Horia  : 

Ethmostigmus  trigonopodus  (Leach). 

Soullouké  : 

Rhysida  paucidens  Poe. 

Mont  Zequala  : 

Odonlopyge  Vanutelli  Silv. 

MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

Rivière  Golra  : 

Ankistroxenus  œthiopicus  (Chai.). 

Addis-Abeba  : 

Cryptops  Bottegoi  (Silv.)'. Lamnonyx  punctifrons  (Newp.  ). 

Odonlopyge  terebrum  Rib. 

Haut-Aouache  : 

Trachycormocephalus  mirabilis  (Por.). 

AFRIQUE  ORIENTALE  ANGLAISE. 

Rive  occidentale  du  lac  Rodolphe  : 

Trachycormocephalus  mirabilis  (Por.). 

Mont  Nyiro  : 

Cryptops  Rottegoi  (Silv.). 
Lamnonyx  punctifrons  (  Newp.). 
Orodesmus  Rothschild)  Rib. 

Monts  Lorogui  : 

Balhnema?  s  p.  ? 
Ethmostigmus  trigonopodus  (Leach). 
Trachycormocephalus  mirabilis  (Por.). 
Trachycormocephalus  afer  (Mein.). 
Lamnonyx  punctifrons  (Newp.). 
Orodesmus  Rothschildi  Rib. 

Voï  : 

Ethmostigmus  trigonopodus  (Leach). 
Astrodesmus  Neuvillei  Rib. 
Spinotarsus  Voïensis  (Rib.). 
Lophostreptus  Andreinii  Brôl. 

CONGO  BELGE. 

Forêt  d'Ituri  : 
Oxydesmus  occidentalis  (Karsch). 
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GHILOPODA. 

NOTOSTIGMOPHORA. 

Genre  BALLONEMA. 

Ballonema?  sp.? 

(Pl.  M1,  fig.  1-3.) 

Matériel  étudié  :  Monts  Loroghi,  un  mâle  de  16  millimètres  de  longueur  et  une 
femelle  de  9  millimètres. 

Ces  deux  échantillons  sont  en  mauvais  état.  La  femelle  est  dépourvue  d'antennes  et 
de  pattes.  Au  mâle  manquent  :  les  antennes,  les  ire,  h%  5e,  i3e,  16e  et  i5e  paires  de 

pattes. 
Dos  de  couleur  bleuâtre  uniforme,  éclaircie  sur  la  partie  médiane  postérieure  des 

écussons  (selle).  Tibias  et  fémurs  de  la  partie  postérieure  du  corps  avec  un  anneau 
clair  au  milieu. 

Tergites  densément  couverts  de  spinules  au  milieu  desquelles  font  saillie  un  assez 

grand  nombre  de  soies  (200  environ  sur  le  6e  lergite).  Pas  d'épines  sur  le  disque. 
Bordure  des  tergites  garnie  de  nombreuses  soies  épineuses  (120  environ  sur  le  6°  écus- 

son)  pas  plus  développées  que  sur  le  disque;  chacune  d'elles  est  accompagnée  d'une 
épine  n'atteignant  pas  la  moitié  de  la  longueur  de  la  soie.  Sur  l'échancrure,  les  soies  ne 
sont  pas  accompagnées  d'épines  (6e  tergite). 

Echancrure  du  bord  postérieur  des  tergites  triangulaire,  plus  large  que  profonde. 
Stigmates  allongés,  parallèles,  non  dilatés  à  la  partie  postérieure. 

Bâtonnets  de  l'organe  auditif  striés  obliquement  dans  deux  directions  perpendi- 
culaires sur  toute  leur  longueur.  Ces  stries  sont  beaucoup  plus  fines  que  chez  Sculigera 

coleoptrata. 
NOMBRE    DES    ARTICLES    DES  TARSES. 

PATTES. 1"  TARSE. 2°  TARSE. PATTES. 1"  TARSE. 1'  TARSE. 

2e 

iU 
9e  

7 
7 

36 

3e  10-  
6°  9 

7 
7 

Q7 

26 
11«  

T  12e  7 

3o 

8'  a  6 
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Aiguillons  terminaux  : 

Préfémur  :  \  à  toutes  les  pattes ;  fémur  :  1  supérieur,  2  latéraux  (1  de  chaque  côté; 

tibias  de  la  2e  paire  :  J;  tibias  de  la  3e  paire  :  };  tibias  de  la  6e  paire  et  des  suivantes  :  §; 

l'aiguillon  inférieur  antérieur  plus  long  que  le  postérieur  dans  les  pattes  antérieures 

(dans  les  pattes  postérieures,  ils  deviennent  égaux);  ier  tarse  :  pas  d'aiguillons  aux 
pattes  2  et  3;  à  la  6e  et  aux  suivantes,  2  latéraux  (1  de  chaque  côté). 

Deuxième  tarse  des  pattes  6  à  1  2  muni  sur  presque  tous  ses  articles  de  dents  anté- 
rieures et  postérieures. 

Epines  des  pattes  : 

Préfémur  :  jusqu'à  la  9e  patte,  pas  d'épines. 

PATTES. 

9" 

10 

11e 
12* 

Fémur  :  2e,  3e,  6e  pattes  sans  épines.  Sur  les  autres,  on  n'en  observe  que  sur  l'arête 
supérieure  postérieure,  l'arête  supérieure  médiane  et  l'arête  inférieure  postérieure;  les 
arêtes  antérieures  n'en  possèdent  jamais. 

PATTES. 

ARÊ 
TES  SUPÉRIEURES ARÊTES  I VFÉRIEURES 

ANTÉRIEURE. MÉDIANE. POSTÉRIEURE. ANTÉRIEURE. POSTÉRIEURE. 

T  0 0 2 0 
8e  O 0 k O 0 
9e  0 0 2 0 0 
10-  0 0 3 0 0 
Il*  O 0 6 0 2 
12"  0 7 0 k 

Tibia  :  aux  2e,  3e,  6e  pattes,  pas  d'épines.  Les  épines  apparaissent  à  la  7e  patte.  On 
n'en  observe  jamais  sur  l'arête  inférieure  (des  1 2  premières  pattes). 

ARÊTE 
INFÉRIEURE. 

BORD  DISTAL 
\\  I  KlilEI  l;. POSTERIEUR. 

FACE  ANTERIEURE. 
ENTRE  LE  PEIGNE 

:T   L'ABtTK  INFEfUEtUE 
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P  \TTES. 
ARÊTE 

INFÉRIEURE. 
ARÊTES  SUPÉRIEURES 

POSTÉRIEURE. MÉDIANE. ANTÉRIEURE. 

T 0 0 0 

8" 

0 8 0 0 

9e 

0 16 9 9 

10e 

0 18 
l5 

i3 
11e     .  , 0 

2  1 

»9 

22 

12e 

0 
20 

20 
22 

Premier  tarse  :  aux  2e,  3e,  6e  pattes,  pas  d'épines.  Elles  apparaissent  à  la  7e.  Elles 
sont  toujours  situées  sur  la  face  postérieure  et  disposées  en  une  seule  ligne  longitu- 

dinale. Elles  sont  fines  et  aiguës. 

PATTES. 1"  ARTICLE. 2°  ARTICLE. 3"  ARTICLE. U>  ARTICLE. 5"  ARTICLE. 6-  ARTICLE. 7"  ARTICLE. 

T  1 0 0 0 O 0 
8°  0 0 0 0 O 
9e  

/, 

0 0 0 0 
10°  7 0 O 0 
11e  
12"  7 1 1 1 0 O 

Appendices  génitaux  du  ç?  assez  longs,  larges,  pointus,  insensiblement  atténués  de  la 

hase  à  l'extrémité  (comme  chez  Scutigera  coleoptraki).  Ils  sont  densément  couverts  de  poils 
et  portent  un  assez  grand  nombre  de  soies.  Les  appendices  postgénitaux  sont  à  peu  près 

identiques  aux  génitaux;  ils  sont  moins  saillants  que  ceux-ci,  mais  de  même  longueur. 
La  plaque  sous-génitale  est  fortement  déprimée  en  arrière,  sur  la  partie  médiane. 

Il  est  regrettable  que  les  deux  exemplaires  de  cette  espèce  aient  complètement  perdu 
leurs  antennes,  car  les  caractères  tirés  de  ces  organes  ont  une  grande  importance  dans 

la  classification  des  Scutigérides.  C'est  pour  cette  raison  que  j'émets  quelques  doutes  en 
faisant  rentrer  cette  espèce  dans  le  genre  Ballonema. 

La  striation  des  bâtonnets  de  l'organe  auditif  et  la  forme  des  appendices  génitaux 
du  c?  nous  montrent,  malgré  l'absence  des  antennes,  que  nous  sommes  en  présence 
d'une  espèce  de  la  sous-famille  des  Scutigerinœ.  De  sorte  que,  à  moins  d'avoir  affaire 
à  un  genre  nouveau,  l'existence  des  aiguillons  terminaux  du  1"  tarse  nous  limite  aux 
deux  genres  Ballonema  et  Scutigera.  La  présence  des  dents  aux  articles  des  2es  tarses  des 
pattes  10  et  12  éloigne  notre  espèce  du  genre  Scutigera;  de  plus,  les  tergites  posté- 

rieurs sont  dépourvus  d'épines  sur  leur  disque.  Mais,  à  propos  de  ce  dernier  caractère, 
il  faut  remarquer  que,  fort  probablement,  nous  ne  sommes  pas  en  présence  d'individus 
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adultes;  cependant  il  est  probable  que  les  épines  doivent  faire  également  défaut  sur  le 

disque  chez  l'adulte,  car  nous  en  trouverions  certainement  quelques-unes  chez  notre 
individu ,  étant  donné  que  les  épines  de  la  bordure  sont  déjà  très  développées. 

La  seule  espèce  du  genre  Ballonema  connue  jusqu'à  ce  jour  (Bail,  gracilipes  Verh.) 
est  originaire  de  la  Nouvelle-Guinée  allemande  (Océanie).  On  voit  par  là  tout  l'intérêt 
qu'il  y  aurait  eu  à  posséder  des  exemplaires  entiers  et  adultes. 

Afbique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Loroghi. 

Genre  THEREUONEMA. 

Thereuonema  tropicalis  Ribaut. 

(Pl.  M\  fig.  4-5.) 
Thereuonema  tropicalis  Ribaut,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  ̂99. 

Matériel  étudié  :  Baltchi;  un  mâle  de  i5  millimètres  de  longueur.  Probablement 

un  pseudomature. 
Gris  bleuâtre,  avec  une  bande  brune  sur  le  milieu  du  dos.  Pattes  de  la  partie  posté- 

rieure du  corps,  annelées  de  clair. 

Antennes  plus  longues  que  le  corps,  composées  de  7 8-5 2  articles  au  ier  flagellum 
et  de  180  environ  au  2e. 

Tergites  couverts  sur  toute  leur  surface  de  poils  assez  serrés  et  d'épines  accom- 
pagnées d'une  soie;  on  observe  aussi  çà  et  là  quelques  soies  isolées  (non  accompagnées 

d'une  épine).  Bord  des  tergites  garni  de  soies  dont  la  moitié  environ  sont  accompagnées 
d'une  épine.  Echancrure  du  bord  postérieur  plus  large  que  profonde.  Stigmates  un  peu 
dilatés  à  l'extrémité  postérieure. 

NOMBRE    DES    ARTICLES    DES  TARSES. 

PATTES. 1"  TARSE. 2«  TARSE. PATTES. 1"  TARSE. 2°  TARSE. 

1"  

.  10 

9 
8 
8 

10 

28 

25 
25 25 

23 
33 

8e  
6  (anormal) 
7 
7 

7 
11 
8 

26 
34 
24 

36 

•  3i 

2*  
9'  

3'  10e  
4e  11*  
5e  12"  
6e.  13e  
T  14'  

Aiguillons  terminaux  : 

Préfémur  f;  fémur,  1  supérieur,  2  latéraux  (1  de  chaque  côté);  tibia  5  (l'antérieur 
inférieur  plus  long  que  le  postérieur  dans  les  pattes  antérieures);  tarses,  pas  d'aiguillons. 
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Epines  des  pattes  : 

Les  5  premières  paires  de  pattes  sont  entièrement  dépourvues  d'épines.  Celles-ci 
apparaissent  à  la  6e. 

Préfémur. 

PATTES. 
ARÊTE 

INFÉRIEURE. 

B  ORD DISTAL FACE ANTÉRIEURE. 

ANTERIEUR. POSTÉRIEUR. PEIGNE. ENTRE   LE  PEIGNE 
ET    L'ARÊTE  INFERIEURE. 

l"-9°  0 0 0 0 0 
10e  4 1 2 0 5 
12*  7 5 3 9 

i3 

14*  
10 

h h 
i5 

25 

L'arête  supérieure  et  la  face  postérieure  sont  dépourvues  d'épines  sur  toutes  les 
pattes. Fémur. 

PATTES. 
ARÊTES  SUPÉRIEURES ARÊTES  INFÉRIEURES BORD DISTAL 

POSTÉRIEURE. MÉDIANE. ANTÉRIEURE. POSTÉRIEURE. ANTÉRIEURE. POSTÉRIEUR. ANTÉRIEUR. 

6' 

2 0 0 0 0 0 
T 5 0 0 0 0 0 0 

8e 

6 0 0 0 0 

9" 

7 0 0 0 0 

10e 

8 6 5 0 0 0 

12e 
1  2 

6 
10 

8 2 

•2 

1/4° 

10 
12 

1  2 3 2 

La  face  postérieure  est  constamment  dépourvue  d'épines. 
Tibia. 

\  PATTES. 

A  R 
ÊTES  SUPÉRIEURES ARÊTE 

POSTÉRIEURE. MÉDIANE. ANTÉRIEURE. INFÉRIEURE. 

6*  0 0 0 
7e  G 

0 

8°  
7 10 

5 
0 

9'  
i3 
18 16 6 

0 

10°  

*7 

20 

l7 

24 
2  4 

0 

12"  2  1 

0 

14'  
26 25 O 

6 
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1er  tarse 

PATTES. 1"  ARTICLE. 2e  ARTICLE. 3"  ARTICLE. U'  ARTICLE. î>«  ARTICLE. 6<  ARTICLE. 7°  ARTICLE. 8e  ARTICLE. 

6e  
1  +  1 0 0 0 O 0 0 

T  0 o o 0 0 
8'  

3  +  i 1  +  1 0 

o  • 

9e  k 1  +  1 1  +  1 0 
10e  4  +  6+i 1  +  1 1  +  1 0 
12'  6+7+i+i 

1+1+1+1 1  +  1 
14°  

7+7+1+1 
2+1+1+1 1+1+1+1 

1  + 1 1  + 1 
0 

Le  2e  tarse  de  toutes  les  pattes  est  muni  de  dents  antérieures  et  postérieures. 

Ethiopie.  —  Baltchi. 

Cette  espèce  diffère  de  toutes  les  espèces  connues  jusqu'ici,  en  particulier  par  l'ab- 
sence complète  d'épines  sur  les  cinq  premières  pattes  et  sur  la  face  postérieure  du  fémur 

de  toutes  les  pattes.  C'est  de  Th.  syriaca  Verh.  et  de  Th.  Hilgendorfi  Verh.  (Japon) 
qu'elle  se  rapprocherait  le  plus. 

SCOLOPENDROMORPHA 

Genre  Cryptops. 

Cryptops  Bottegoi  (Silv.). 

(Pl.  M1,  fig.  6-7.) 
[Syn.  :  Cryptops  Bottegii  Silv.  | 

LONGUEUR. LARGEUR. 

millimètres. millimètres. 
.  3s 2  O 

...  55 
3  5 

  *7 
3  o 

Hiéka,  2  avril.  .  . 

Baltchi,  1"'  avril . Addis-Abeba ,  mai 

Ces  exemplaires,  quoique  de  taille  très  différente,  appartiennent  à  la  même  espèce 
et  correspondent  assez  exactement  à  la  description  de  Cr.  Boltegii  (Silv.),  donnée  par 

[1)  Les  chiffres  de  ce  tableau  indiquent  le  nombre  d'épines  par  séries  longitudinales. 
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Krœpelin  dans  son  ouvrage  sur  les  Scolopendrides  et  complétée  ensuite  par  Atteins 
relativement  à  la  forme  des  pattes  terminales. 

Ethiopie.  —  Harar;  Hiéka;  Baltchi;  Addis-Abeba. 

L'exemplaire  provenant  de  Harar  diffère  des  autres  par  l'absence  d'épines  aux  parties 
coxales  et  au  bord  antérieur  des  derniers  segments.  Par  contre,  celui  qui  provient 

d'Addis-Abeba  en  possède  déjà  à  partir  des  segments  moyens. 

Ge>re  Otostigmus. 

Otostigmus  Fùlleborni  ^thiopicus  Rib. 

(Pl.  M1,  fig.  8.) 

Otostigmus  Fùlleborni  (éthiopiens  Ribaut,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  5o2. 

Matériel  étudié  :  7  individus,  de  Bourka. 
mil  lut] .        millim.        millim.        millim.        millim.        millim.  millim. 

Longueur   55  o      46  o      46  0      43  0      'i3  o      4o  o      36  o 
Largeur   4  o       35       35       35       3  5       3  5  3o 

Tête  éparsement  ponctuée.  Antennes  de  17  articles  (quelquefois  i5  d'un  coté).  Les 
deux  premiers  articles  et  le  tiers  basai  du  31',  lisses  et  brillants.  Tergites  éparsement 
ponctués.  Les  sutures  longitudinales  sont  discontinues;  elles  sont  représentées  par 
un  tronçon  antérieur  dont  la  longueur  est  généralement  le  tiers  de  celle  du  tergite  et  un 
tronçon  postérieur  très  court.  Ces  deux  tronçons  sont  quelquefois  réunis  par  un  sillon 

étroit,  et  on  peut  avoir  alors  l'illusion  d'une  suture  complète.  L'intervalle  compris  entre 
les  deux  sutures  est  marqué,  du  7e  au  20e  segment,  de  trois  côtes  longitudinales,  larges 
et  très  abaissées,  souvent  peu  distinctes.  Le  rebord  latéral  des  tergites  est  net  à  partir 

du  7e  ou  8e  segment.  Le  31e  tergite  est  très  fortement  rebordé  latéralement,  son  bord 

postérieur  est  moyennement  saillant  au  milieu.  Pas  de  fossette  à  l'extrémité  postérieure. 
Plaque  sterno-coxale  des  pattes-mâchoires  munie  de  k  +  U  dents;  appendice  des  fémurs 
portant  de  1  à  2  dents.  Sternites  très  éparsement  ponctués,  avec  2  sutures  courtes  au 
bord  antérieur.  Au  bord  postérieur  on  observe  tantôt  deux  fossettes  latérales ,  larges  et 
mal  délimitées,  tantôt,  en  plus  de  ces  deux  fossettes  latérales,  une  médiane,  petite, 

ovale,  tantôt  pas  de  fossettes.  Le  2  ie  sternite  est  rétréci  vers  l'arrière;  son  bord  posté- 
rieur présente  une  forme  variable;  tantôt  il  est  droit,  tantôt  échancré,  et  quelquefois 

cette  échancrure  est  précédée  d'une  dépression  profonde  occupant  environ  le  quart 
postérieur  de  la  face  du  sternite.  Hanches  des  pattes  terminales  dépourvues  d'épines, 

18 
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faiblement  prolongées  en  un  cône  obtus;  la  limite  externe  du  champ  poreux  est  assez 
fortement  bombée. 

Les  6  à  9  premières  paires  de  pattes  (le  plus  fréquemmen  t6)  portent  2  épines  au 

1er  tarse;  les  autres,  sauf  les  pattes  terminales,  avec  une  seule  épine.  A  l'extrémité 
du  ae  tarse  de  toutes  les  pattes,  2  épines. 

Tous  les  articles  des  pattes  terminales,  sans  prolongements  ni  épines,  sauf  le  2P  tarse 

qui  porte  2  épines  à  l'extrémité. Couleur  verte,  sauf  la  tête  qui  est  rougeâtre. 

Cette  sous-espèce  diffère  du  type  principalement  par  la  discontinuité  des  sutures  dor- 

sales et  par  le  nombre  de  pattes  munies  de  2  épines  au  ie'  tarse. 

Ethiopie.  —  Bourka,  3  avril  190 4. 

Genre  RhysIDA. 

RhySIDA  PAUCtDENS  Poe. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 
Ethiopie.  —  Harar,  mars;  Gotta,  22  septembre;  Laga-Hardine,  22  août;  Soullouké, 

22  août. 

Genre  EïHMOSTIGMUS. 

EtHMOSTIGMUS  TRKtOXOPODUS  (Leach). 

Ethiopie.  —  Harar,  mars;  Moullou,  18  septembre;  Dirou-Horia. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Loroghi;  Voï. 

Genre  TRACHYCORMOCEPHALUS. 

Trachycormocephalus  mirabilis  (Por.). 

Ethiopie.  —  Eiloa,  26  avril;  Haut-Aouache,  i5  septembre. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rive  occidentale  du  lac  Rodolphe,  h  février;  monts 

Loroghi. 

Trachycormocephalus  afer  (Mein.). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Loroghi. 
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GEOPHILOMORPHA. 

GeiNRE  Lamnonyx. 

Lamnonyx  PUNCTIFKONS  (Newp.  )? 

Ethiopie.  —  Harar,  mars;  Karssa,  28  mars;  Hiéka,  3i  mars;  Gotta,  21  septembre; 
Bourka,  3  avril  ;  Kounhi,  12  avril  ;  Baltchi  ;  Addis-Abeba,  mai. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro;  monts  Loroghi. 

De  même  que  Silvestri,  Brôlemann,  Atteins,  etc.,  j'ai  rapporté  ce  Lamnonyx,  très 
abondant  dans  toute  cette  région,  au punctifrons  Newport.  Mais  il  est  peu  probable  que 

nous  ayons  affaire  à  l'espèce  de  Newport 
Parmi  les  nombreux  échantillons  composant  cette  récolte  se  trouve  une  femelle  de 

70  millimètres  de  longueur  et  3  millimètres  de  largeur. 

Genre  AllOSCHIZOT  ENIA. 

Alloschizot^enia  minuta  (Silv.). 

(Pl.  M2,  6g.  9-13.) 

Matériel  étudié  :  1  exemplaire  d*  de  Karssa  (28  mars),  de  1  1  millimètres  de  lon- 
gueur et  o  mm.  35  de  largeur.  39  paires  de  pattes. 

Je  rattache  cette  forme  à  l'espèce  de  Silvestri,  quoique  les  hanches  terminales  pré- 
sentent sur  le  bord  interne  une  saillie  globuleuse  très  accentuée,  couverte  de  poils  fins 

et  denses,  analogue  à  celle  que  Ton  trouve  chez  un  grand  nombre  d'espèces  de  la  famille 
des  Schendylidœ.  Cette  particularité  n'est  signalée  ni  dans  la  description,  ni  dans  le 
dessin  de  Silvestri.  Les  autres  caractères  sont  bien  conformes  à  ceux  indiqués  par  cet 
auteur. 

Je  donne  ici  le  dessin  des  pièces  buccales,  passées  sous  silence  par  Silvestri.  Leur 

forme  permet  de  rattacher  Alloschizolœnia  minuta  à  la  sous-tribu  des  Ribautiïna. 

Ethiopie.  —  Karssa. 

(,)  Voir  à  ce  sujet  :  Ribaut.  Chilopoda,  in  Voyage  de  Ch.  Alluaud  et  R.  Jeannel  en  Afrique  Orientale  anglaise, 
p.  1 8 ,  Paris .  1 9 1  h . 18. 
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DIPLOPODA. 

PSELAPHOGNATHA. 

Genre  AnkïSTROXENUS. 

ANKISTROXENUS  .ETfflOPICUS  (Chai.). 

[Syn.  :  Pollyxenus  œthiopicus  Chalande,  1908.] 

Ethiopie.  —  Rivière  Golba,  3  août  1906;  plusieurs  exemplaires. 

Cette  espèce  est  très  probablement  identique  à  Ankistroœenus  minutas  Attems,  1907. 

PROTEROSPERMOPHORA. 

Genre  STRONGYLOSOMA. 

Strongylosoma  Andreinii  Brôl.  (?). 

Ethiopie.  —  Tchafîanani,  12  avril  190/i;  une  femelle. 

En  l'absence  du  mâle,  il  est  prudent  de  faire  des  réserves  sur  l'identification  de  cet 
individu. 

Genre  ASTRODESMUS. 

Astrodesmus  Neuvillei  (Ribaut). 

(Pl.  M2,  fig.  14-16.  —  Pl.  M\  fig.  17,  et  fig.  1  dans  le  texte.) 

Euryzonus  Neuvillei  Ribaut,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  5o3,  fig.  1. 

Matériel  étudié  :  Voï,  un  mâle  de  55  millimètres  de  longueur  et  7  millimètres  de 

largeur. 

Métazonites  brun  foncé  sur  la  partie  antérieure,  brun  clair  sur  la  partie  postérieure. 

Expansions  latérales  claires.  Prozonites  clairs,  ornés  latéralement  d'une  tache  foncée 
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arrondie  du  côté  interne  et  prolongée  étroitement  sur  les  parties  pleurales  le  long  du 
bord  antérieur  du  prozonite.  Tête  claire  un  peu  rembrunie  sur  le  vertex.  Antennes 
claires,  sauf  le  dernier  article  qui  est  foncé.  Pattes  claires. 

1  o  bâtonnets  aux  antennes, 

Surface  des  métazonites  mate,  un  peu  ruguleuse.  Au  bord  postérieur  se  trouvent  des 

plissements  longitudinaux  très  courts.  La  partie  située  entre  le  dos  et  l'expansion  laté- 
rale est  plissée  longitudinalement,  ainsi  que  les  parties  pleurales.  La  surface  inférieure 

des  expansions  est  lisse.  Sur  la  limite  pleuro-sternale  se  trouvent  5  à  6  petits  tubercules 
disposés  en  une  ligne  irrégulière;  le  segment  est 

très  peu  soulevé  en  cet  endroit.  Suture  pleuro- 
sternale  des  17e,  18",  19e  et  20e  segments,  non 
tuberculeuse. 

Le  segment  préanal  forme  en  arrière  une  saillie 

conique  séparée  du  reste  du  segment  par  une  dé- 
pression transversale  à  surface  plissée.  La  pointe 

est  tronquée,  et  sur  la  troncature  se  trouvent 
k  poils,  deux  supérieurs  et  deux  inférieurs.  Deux 
poils  sur  chaque  bord  latéral.  Sur  la  face  dorsale, 
près  du  bord  latéral,  deux  poils  de  chaque  côté, 

l'antérieur  au  niveau  du  poil  latéral  postérieur. .    .  ,     ,  .        .  ,  Astrodesmus  Ncuvillei. 
1 er  segment  relativement  peu  rétréci  sur  les  cotes , 
111,11  v  FiS-  L 

son  bord  latéral  largement  arrondi.  PaUe  copuiatrice  gauch6i  profii  interne.  x  l6. 
Un  coussinet  sous  l'ongle  des  6  premières  paires 

de  pattes  (faible  dans  la  i'c).  Face  externe  de  toutes  les  pattes  avec  3o  à  ̂ o  épines  à 
pointe  émoussée,  disposées  sur  3  à  k  rangées  irrégulières.  Préfémur  avec  une  forte 

saillie  globuleuse  sur  la  face  externe,  qui  va  en  s'atténuant  à  partir  du  8e  segment  jus- 
qu'à disparition  dans  les  pattes  de  la  partie  postérieure. 

Sternites  postérieurs  munis  d'une  crête  transversale  à  leur  extrémité  postérieure,  à 
partir  du  8e  segment.  Cette  crête  est  interrompue  au  milieu  par  une  large  dépression; 
sur  les  côtés  elle  est  de  hauteur  uniforme,  sauf  dans  le  8e  segment  où  elle  forme  deux 

lobes  arrondis  symétriques.  Les  sternites  antérieurs  sont  également  munis  d'une  crête 
interrompue  largement  au  milieu  qui  n'est  bien  nette  qu'à  partir  du  1  oc  segment.  Le 
sternite  antérieur  du  6e  segment  se  prolonge  en  avant  en  une  saillie  fortement  aplatie 

d'arrière  en  avant,  à  bords  latéraux  parallèles,  à  extrémité  prolongée  en  un  triangle  à 
pointe  obtuse  et  un  peu  épaissie. 

Le  sternite  antérieur  du  i5e  segment  forme  en  avant  une  saillie  triangulaire  profon- 
dément sillonnée  au  milieu.  En  face,  sur  le  1  hQ  segment,  se  trouve  une  fossette. 

La  longueur  de  l'article  terminal  des  pattes  (ongle  non  compris),  celle  du  3e  article 
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(fémur)  et  la  largeur  des  sternites  (entre  l'insertion  des  hanches  antérieures)  sont  entre 
elles  comme  3,  6  et  5  (au  8e  segment). 

La  patte  copulatrice  est  trigéniculée.  La  partie  comprise  entre  la  hanche  et  la 

i  "'  courbure  est  renflée  à  la  base  et  se  rétrécit  assez  brusquement  avant  la  courbure. 

Elle  est  munie  sur  sa  face  externe  d'une  côte  longitudinale,  et  sur  sa  face  interne  d'une 
crête  lamellaire  très  saillante,  se  confondant  à  sa  base  avec  le  bord  de  l'ampoule  et 
s'évanouissant  brusquement  vers  la  moitié  de  la  hauteur  de  la  partie  en  question  de  la 

patte  copulatrice.  La  rainure  séminale  au  sortir  de  l'ampoule  se  trouve,  sur  une  certaine 
partie  de  sa  longueur,  au  pied  de  cette  crête.  La  partie  comprise  entre  la  ire  et  la 
2e  courbure  porte  sur  sa  face  postérieure,  du  côté  externe,  deu\  appendices  triangulaires 

et,  du  côté  interne,  un  appendice  en  forme  de  pointe  d'hameçon.  Au  niveau  de  la 
2e  courbure  du  côté  externe  et  postérieur  se  trouve  une  dent  très  aiguë  dirigée  vers 

la  base  de  l'organe.  Sur  la  partie  comprise  entre  la  2e  et  la  3e  courbure  se  détache,  sur 

le  côté  externe,  une  lamelle  triangulaire  peu  élevée  et  dont  la  base  d'insertion  occupe 
presque  toute  la  longueur  de  cette  partie.  La  portion  située  au  delà  de  la  3e  courbure 
est  effilée,  aplatie,  terminée  en  pointe  simple ,  c'est-à-dire  dépourvue  de  ces  renflements, 

expansions  ou  replis  que  l'on  observe  chez  un  certain  nombre  d'espèces  de  ce  genre. 
Ouverture  coxale  du  rjc  segment  à  bords  relevés  surtout  en  arrière. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï. 

Astrodesmus  Neuvilleî  se  rapproche  de  A.  laxus  Gerst.  et  de  A.  diminutus  Atteins,  par 

le  nombre  des  bâtonnets  situés  à  l'extrémité  des  antennes  et  l'existence  de  la  saillie  au 
sternite  du  î  5e  segment;  mais  il  en  diffère  par  sa  taille  et  par  la  forme  des  pattes 
copulatrices. 

Genre  OxYDESMUS. 

OXVDESMUS  OCCIDENTALES  (Karscll). 

(Pl.  M3,  fig.  18.) 

Matériel  étudié  :  3  c?  de  la  forêt  d'Ituri  (Irumu). 

Longueur  :  8o  mm.;  largeur  des  métazonites  :  îh  mm.;  largeur  des  prozonites  : 

7  mm.  5. 
Ces  trois  exemplaires  correspondent  assez  bien  à  la  description  de  Oxydcsmus  occi- 

dentalis  Karsch  donnée  par  Attems  dans  son  ouvrage  rr System  der  Polydesmiden  ».  Je 
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mentionnerai  simplement  les  points  sur  lesquels  ils  présentent  quelques  différences 
avec  cette  description  : 

Coloration  noire  uniforme,  base  des  pattes  légèrement  rougeàtre,  angle  postérieur 

des  métazonites  pâle  sur  l'extrême  pointe. 
Métazonites  à  tubercules  très  nets,  bien  développés,  surtout  sur  les  h  premiers  seg- 

ments; leur  angle  postérieur  très  pointu,  presque  spiniforme.  Partie  postérieure  des 
parties  pleurales  du  métazonite  assez  fortement  granuleuse. 

La  patte  copulatrice  correspond  bien  à  la  figure  donnée  dans  l'ouvrage  cité;  elle  est 
seulement  dépourvue  de  cette  saillie  de  la  branche  externe  que  Attems  localise  à  tort 
au  point  de  séparation  des  deux  branches  (a an  der  Gabelungsstelle»).  En  réalité,  les 

deux  branches  se  séparent  à  moitié  hauteur  de  la  patte,  au  niveau  d'une  protubé- 
rance qui  est  indiquée  sur  le  bord  gauche  de  la  figure  de  Attems  et  qui  appartient 

manifestement  à  la  branche  interne.  A  la  saillie  dont  il  est  question  plus  haut 

correspond  sur  nos  échantillons  un  épaississement  en  crête  (c)  de  la  face  interne  de  la 
branche  externe. 

Congo  belge.  —  Foret  d'Ituri. 

Genre  OroDESMUS. 

Orodksmus  Rothschild!  Ribaut. 

(Pl.  M\  fîg.  19-2:5  —  Pl.  M4,  fig.  24.  et  »;.  2-5  clans  le  texte.) 

Orddcsmus  Rotltscltildi  Ribaut,  1907.  Ann.  Soc.  entom,  France,  p.  5o5,  Gg.  2-5. 

Matériel  étudié  :  Monts  Loroghi,  un  â  et  une  9;  —  Mont  Nyiro,  un  d1,  une  9  et  un 
jeune.  —  Longueur,  35-^to  mm.;  largeur,  6  mm. 

Dessus  brun  très  foncé,  presque  noir.  Expansions  latérales,  orangé  clair  en  dessus  et 

en  dessous.  Flancs  brun  foncé.  Ventre  rouge.  Tète  brun-noir,  son  bord  antérieur  étroi- 
tement marginé  de  rouge.  Pattes  et  antennes  rouges.  Moitié  postérieure  du  segment 

préanal,  rouge. 

Tète  cuireuse,  marquée  d'un  sillon  peu  profond  sur  le  vertex,  atteignant  à  peine 
l'insertion  des  antennes.  Partie  antérieure  garnie  de  poils  courts,  peu  denses. 

icr  segmenta  bord  antérieur  légèrement  bisinué;  bord  postérieur  largement  incurvé 

vers  l'arrière  et  présentant  une  partie  droite  sur  son  quart  médian.  Angle  antérieur  très 
largement  arrondi,  angle  postérieur  droit.  Une  carène  sur  l'expansion  latérale,  presque 
parallèle  au  bord  latéral  et  à  une  petite  distance  de  celui-ci.  Face  dorsale  présentant  un 
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sillon  longitudinal  large,  peu  profond,  de  petits  tubercules  espacés,  irrégulièrement 

disposés  et  trois  rangées  transversales  de  tubercules  plus  volumineux.  La  rangée  anté- 
rieure en  comprend  4,  les  deux  médians  plus  forts;  la  rangée  intermédiaire,  6;  la  ran- 

gée postérieure,  to,  les  deux  médians  plus  volumineux,  un  peu  rougeâtres,  s'étendanl 
vers  l'arrière  jusqu'au  bord  qu'ils  touchent  sans  le  dépasser.  Les  8  autres  sont  éloignés 
du  bord. 

2e  segment  à  bord  postérieur  sinué  sur  le  tiers  latéral,  droit  sur  le  tiers  médian. 
Angle  antérieur  arrondi,  vaguement  denté.  Angle  postérieur  droit.  La  carène  située  sur 

l'expansion  latérale,  presque  parallèle  au  bord.  Trois  rangées  transversales  de  tuber- 
cules. L'antérieure  en  comprend  8  à  10;  l'intermédiaire,  6  à  8;  la  postérieure,  îoà  tû, 

dont  les  k  médians  sont  rougeâtres,  plus  volumineux,  étendus  vers  le  bord  postérieur 

qu'ils  dépassent  légèrement. 
3e  segment  à  bord  postérieur  sinué  sur  le  tiers  latéral,  dilaté  sur  le  tiers  médian. 

Angle  antérieur  étroitement  arrondi.  Bord  latéral  avec  une  dent  obtuse  près  de  l'angle 
antérieur,  irrégulièrement  sinueux  sur  le  reste  de  sa  longueur.  Trois  rangées  de  tuber- 

cules. La  rangée  postérieure  en  comprend  10  à  12.  Tantôt  les  deux,  tantôt  les  quatre 
tubercules  médians  de  cette  rangée  sont  rouge  clair,  très  allongés,  couchés  presque 

horizontalement  vers  l'arrière  et  dépassant  fortement  le  bord  postérieur.  Ils  restent  très 
distincts  les  uns  des  autres.  Les  deux  tubercules  médians  (quelquefois  un  seul)  de  la 

rangée  intermédiaire  sont  également  de  couleur  claire,  allongés  et  couchés  vers  l'ar- rière. 

4e  segment  à  bord  postérieur  droit.  Bord  latéral  et  angles  comme  au  3e  segment. 
Trois  rangées  de  tubercules.  Les  6  à  8  médians  de  la  rangée  postérieure  empiètent  sur 

le  bord  postérieur  qu'ils  dentent  ainsi  légèrement.  Les  2  à  k  médians,  encore  de  couleur 
un  peu  moins  foncée,  légèrement  allongés  et  un  peu  plus  volumineux  que  les  autres. 

Les  autres  segments  à  bord  postérieur  presque  droit  (le  quart  externe  un  peu  dilaté  ). 
Trois  rangées  de  tubercules.  La  rangée  postérieure  dépassant  légèrement  le  bord.  A 

mesure  que  l'on  se  rapproche  de  l'extrémité  postérieure,  l'angle  postérieur  devient  de 
plus  en  plus  aigu  et  les  sinuosités  du  bord  latéral  plus  nettes,  formant  5  à  6  dents  très 
obtuses. 

Segment  préanal  se  prolongeant  en  arrière  en  une  lame  quadrangulaire  aussi  large 

que  longue,  un  peu  relevée.  Les  bords  latéraux  de  ce  prolongement  sont  presque  paral- 
lèles, le  bord  postérieur  est  largement  arrondi  et  présente  en  son  milieu  trois  petits 

tubercules  arrondis  sur  une  même  ligne  transversale ,  sur  ses  côtés  deux  forts  tubercules. 
Sur  la  face  dorsale  se  trouvent  U  tubercules  très  aplatis,  deux  antérieurs  plus  gros  et  plus 

espacés,  situés  à  une  certaine  distance  du  bord,  deux  postérieurs  plus  petits,  plus  rap- 
prochés et  touchant  le  bord  postérieur. 

Ecaille  sous-anale  triangulaire,  munie  sur  les  deux  côtés  de  tubercules  pilifères 
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aigus  et  forts,  de  telle  sorte  qu'elle  paraît  munie  de  3  dents  non  situées  dans  le  même 
plan,  une  médiane  et  deux  latérales  plus  fortes  et  dirigées  un  peu  vers  la  face  ventrale. 
Ce  caractère  se  trouve  aussi  chez  la  9. 

Bord  des  valves  anales  épaissi  en  bourrelet.  Chacune  d'elles  possède  un  gros  tuber- 
cule pilifère  sur  le  milieu  de  sa  face  et  un  petit  sur  le  quart  supérieur  du  bourrelet. 

2e  article  des  pattes  prolongé  à  son  extrémité  interne  en  un  cône  pointu,  spiniforme. 

La  longueur  de  l'article  terminal  (ongle  non  compris),  celle  du  3e  article  (fémur) 
et  la  largeur  des  sternites  (entre  l'insertion  des  hanches)  sont  entre  elles  comme  h, 
7  et  8. 

Sternites  non  abaissés  au  milieu.  Parties  pleurales  lisses,  brillantes.  Limite  pleuro- 
sternale  marquée  par  une  légère  élévation  munie  de  6  à  8  tubercules  coniques,  élevés. 

2.  S.  h.  5. 

Orodesmus  Rothschildi  Ribaut. 

Fig.  2,  patte  copulatrice  droite,  profil  externe;  x  33.  —  Fig.  3,  patte  copulatrice  droite,  face  postérieure;  x  33.  — 
Fig.  h ,  patte  copulatrice  droite,  profil  interne;  x  33.  —  Fig.  5,  patte  copulatrice  droite,  face  antéro-externe  de  la 
branche  externe;  x  33. 

Ces  tubercules  deviennent  très  vagues  au  18e  segment,  et  n'existent  plus  sur  les 
1 9e  et  20e. 

Antennes  à  peine  épaissies  à  l'extrémité,  atteignant  le  bord  postérieur  du  3e  segment. 
Pores  sur  les  segments  5,  7,  9,  10,  12,  i3,  i5,  16,  17,  18,  19,  assez  grands, 

arrondis,  situés  à  égale  distance  des  angles  antérieur  et  postérieur,  entre  le  bord  laté- 
ral du  segment  et  la  carène  latérale  qui  est  incurvée  à  leur  voisinage.  Les  carènes  sont 

droites  sur  les  segments  ne  portant  pas  de  pores. 

d\  Pattes  copulatrices  allongées,  divisées  en  deux  parties  à  partir  de  la  moitié  de 

leur  hauteur  :  i°  une  partie  externe  divisée  à  son  extrémité  en  deux  branches  (a  et  c) 

d'égale  longueur.  La  rainure  séminale  r,  profonde,  suit  cette  partie  sur  sa  face  pos- 
téro-interne  et  vient  se  terminera  l'extrémité  de  la  branche  a.  20  une  partie  b  interne 

•9 
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foliacée ,  transparente  sur  une  large  marge  à  son  bord  postérieur.  Elle  s'insère  large- 
ment sur  la  face  interne  de  la  partie  précédente  et  se  termine  en  une  pointe  également 

foliacée  qui  vient  coiffer  la  partie  convexe  de  la  branche  a.  Son  bord  postérieur  est  den- 

ticulé;  il  se  prolonge  au-dessous  de  l'insertion  jusque  vers  la  base  de  la  patte. 

Cette  espèce  se  rapproche  beaucoup  de  0.  pectinatus  Karsch,  qui  n'est  connu  que 
par  la  femelle.  Cependant  leur  taille  plus  petite  et  quelques  différences  dans  la  sculpture 

permettent  de  penser  que  les  individus  en  question  ne  peuvent  se  rattacher  à  l'espèce de  Karsch. 

Voici  les  principales  différences  que  je  relève,  en  me  servant  de  la  description  de 
0.  peclinatus  donnée  par  Attems  (System  der  Polydesmiden,  IT,  3o8). 

pectinatus 
3e  écusson  :  grosse  bosse  formée  par  la  soudure 

des  6  tubercules  médians  de  la  rangée  posté- 
rieure et  les  2  médians  de  la  rangée  intermé- 

diaire. 

Côtés  des  segments  :  angle  postérieur  formant  une 
dent  large,  pointue.  Bord  laléral  avec  2-3  pe- 

tites dents. 

Écaille  anale  arrondie  avec  deux  grands  tubercules 

pilifères. 

Longueur,  53  mm. 
Largeur,  cj  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — 

Rothschild! 

a  à  h  tubercules  médians  de  la  rangée  postérieure 
et  î  à  2  médians  de  la  rangée  intermédiaire 

fortement  allongés  vers  l'arrière,  distincts,  ne 
formant  pas  de  bosse  bien  accusée. 

Angle  postérieur  droit  ou  presque  droit  (sauf  quel- 
ques segments  postérieurs)  émoussé.  Bord  laté- 

ral irrégulièrement  onduleux  dans  les  segments 
antérieurs ,  avec  h  à  6  dents  très  faibles  dans  les 

segments  postérieurs. 
Ecaille  anale  pointue  avec  deux  tubercules  pilifères 

aigus  très  développés,  de  telle  sorte  qu'elle  pa- raît tridentée. 

Longueur,  35-/io  mm. 
Largeur,  6  mm. 

Monts  Loroghi;  mont  Nyiro. 

OPISTHOSPERMOPHORA. 

Genre  LOPHOSTREPTUS. 

LOPHOSTREPTUS  ANDREINII  Brôl.  (?). 

(Pl.  M4,  fig.  25-30.) 

Matériel  étudié  :  Voï,  une  9;  longueur,  70  mm.;  largeur,  6  mm.  5;  45  segments, 
1  apode;  83  paires  de  pattes. 
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Coloration  brun  cannelle;  sur  les  métazonites  deux  bandes  noires  transverses,  reliées 

entre  elles  de  chaque  côté  des  crêtes.  Tête,  pattes,  segment  préanal  jaune  d'ocre.  i" seg- 
ment beaucoup  plus  clair  que  les  autres. 

Tête  non  ponctuée,  cuireuse.  Antennes  courtes,  atteignant  seulement  le  bord  posté- 
rieur du  premier  segment.  Articles  a,  3  et  h  plus  longs  que  larges  (le  V,  2  fois  et 

demie;  le  3e  et  le  k%  1  fois  et  demie).  Articles  5  et  6  aussi  longs  que  larges. 
Yeux  petits,  en  triangle,  2  fois  et  demie  plus  large  que  haut,  distants  de  presque 

2  fois  leur  grand  diamètre.  5  1  ocelles  (10  +  11+9  +  8  +  6  +  5  +  2).  Lèvre  supérieure 
tridentée.  k  fossettes  piligères. 

ier  segment  couvert  de  fortes  côtes,  presque  toutes  entières,  c'est-à-dire  allant  du 
bord  postérieur  au  bord  antérieur  (sur  37  côtes,  29  atteignent  le  bord  antérieur  où,  du 

reste,  elles  sont  aussi  serrées  que  sur  le  bord  postérieur).  Le  bord  antérieur  n'est  pas 
échancré  avant  l'angle  antérieur.  Le  bord  latéral  est  en  partie  caché  par  les  premières 
côtes  qui  sont  très  saillantes  à  l'arrière  et  s'abaissent  brusquement  assez  loin  du  bord 
antérieur.  La  kc  (ou  5e)  côte  est  de  hauteur  presque  uniforme,  comme  les  suivantes. 
Entre  la  4e  (ou  5e)  et  la  précédente,  on  observe  2  à  3  côtes  longitudinales  très  fines 

n'aboutissant  pas  à  une  élévation  postérieure. 
Prozonites  deux  fois  plus  longs  que  les  métazonites.  Leur  moitié  antérieure  seulement 

est  cachée  par  le  tergite  précédent.  Sur  la  partie  cachée  se  trouvent  de  très  fines  côtes 
concentriques;  sur  la  partie  découverte,  un  réseau  de  côtés  anastomosées  formant  des 
cellules  disposées  en  séries  concentriques  assez  régulières.  La  rangée  postérieure  est 
formée  de  cellules  beaucoup  plus  allongées  que  les  autres. 

Métazonites  couverts  de  côtes  longitudinales  très  saillantes,  au  nombre  de  ho  à  45, 

sur  les  segments  moyens.  Sur  les  segments  antérieurs,  on  trouve  une  fine  côte  supplé- 
mentaire dans  presque  tous  les  intervalles;  celle-ci  devient  rare  dans  les  segments 

moyens  et  postérieurs.  A  partir  du  8e  segment,  les  côtes  sont  abaissées  sur  le  milieu  de 
leur  longueur,  ainsi  que  le  fond  des  intervalles,  de  telle  sorte  que  le  métazonite  se 
trouve  parcouru  vers  son  milieu  par  un  sillon  transversal.  La  partie  antérieure  de  la 
carène  a  un  profil  arrondi,  la  partie  postérieure  un  profil  anguleux. 

Les  métazonites  sont  pigmentés  de  noir  sur  toute  leur  largeur.  Le  pigment  fait  défaut 

complètement  entre  les  carènes,  sur  des  disques  médians  et  des  demi-disques  posté- 
rieurs, nettement  délimités. 

Les  pores  sont  petits  et  situés  sur  un  aplatissement  de  l'extrémité  antérieure  d'une  côte. 
Valves  anales  et  segment  préanal  rugueux.  Celui-ci  est  couvert,  sur  sa  face  dorsale 

seulement,  de  tubercules  élevés;  il  porte  un  pli  transversal  et  n'est  pas  caréné. 
Pattes  courtes,  grêles.  Ongle  long  et  grêle. 
Sternites  striés  transversalement. 

Les  deux  vulves  sont  entièrement  distinctes  l'une  de  l'autre.  Elles  sont  situées,  au 

19- 
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repos,  au  fond  de  deux  invaginations  membraneuses  symétriques.  Chacune  d'elles  est 
formée  par  une  pièce  chitineuse  en  fera  cheval,  dont  les  extrémités  sont  situées  du  côté 

interne.  Leurs  portions  postérieure  et  externe  ainsi  qu'une  partie  de  leur  portion  anté- 
rieure sont  parcourues  de  haut  en  bas  par  une  dizaine  de  sillons  déterminant  entre  eux 

de  larges  côtes  arrondies.  Ces  sillons  deviennent  horizontaux  vers  l'extrémité  antérieure. 
L'ouverture  donnant  accès  au  vagin  se  trouve  à  l'extrémité  postérieure  et  est  fermée  par 

un  clapet.  Tout  le  long  de  la  face  postérieure  jusqu'à  l'ouverture  vaginale  et  à  mi- 
hauteur  de  la  pièce  se  trouve  une  fente  étroite  et  profonde.  Contrairement  à  ce  qu'on 
pourrait  croire  à  un  examen  superficiel,  cette  fente  ne  donne  pas  accès  à  l'intérieur  du 
vagin,  qui  ne  communique  à  l'extérieur  que  par  l'ouverture  correspondant  au  clapet. Le  fond  de  la  fente  est  membraneux. 

La  description  donnée  par  M.  Brôlemann  de  L.  Andreinii  convient  à  peu  près  à  cet 

individu.  La  seule  différence  réside  dans  le  nombre  de  segments  et  d'ocelles,  et  en  par- 
ticulier dans  la  longueur  (35-4i  millimètres  pour  les  exemplaires  de  M.  Brôlemann). 

H  est  possible  que  les  individus  types  soient  des  jeunes. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï. 

Genre  SpïNOTARSUS. 

Spinotarsus  VOÏENSIS  (Ribaut). 

(Pl.  M4,  fig.  31-32  —  Pl.  M5,  fig.  33-39,  et fig.  6-8  dans  le  texte.) 

Odontopyge  voïcmis  Riliaut,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  509,  fig.  8-10. 
Haptothysanus  voïensis  Atteins ,  1909. 

Matériel  étudié  :  Voï,  1  d;  longueur,  34  mm.;  largeur,  1  mm.;  72  segments  au 
tronc,  1  segment  apode. 

Brun  foncé  avec  une  large  bande  jaune  d'ocre  sur  le  milieu  du  dos.  Corps  très  grêle. 
Tête  lisse.  Sillon  occipital  et  interoculaire  net,  mais  très  fin.  2  +  2  fossettes  piligères 

sur  la  lèvre.  Celle-ci  est  vaguement  quadridentée,  échancrée  triangulairement  au  milieu 
(et  non  quadrangulairement  comme  chez  0.  terebrum).  Yeux  écartés  du  double  de  leur 
diamètre,  composés  de  45  ocelles  (1  +  2  +  3  +  4  +  5  +  6  +  7  +  8  +  9)  groupés  en  un 

champ  triangulaire.  Antennes  épaissies  à  l'extrémité,  courtes,  atteignant  seulement  le 
bord  postérieur  du  2  e  segment. 

La  surface  des  prozonites  et  des  métazonites  est  finement  chagrinée.  Le  ier  segment 

est  peu  rétréci  sur  les  côtés,  qui  sont  rebordés  et  marqués  d'un  seul  sillon,  Son  bord 
latéral  est  un  peu  concave,  l'angle  antérieur  largement  arrondi,  le  postérieur  presque 



MYRIAPODES.  U9 

droit.  Segments  du  tronc  pourvus  sur  les  côtés  de  sillons  à  bord  inférieur  très  saillant 
et  bord  supérieur  presque  effacé.  A  une  certaine  distance  du  pore,  ils  se  raccourcissent 
brusquement  et  se  transforment  en  carènes  très  courtes,  disposées  contre  la  suture, 
tout  le  long  de  celle-ci,  aussi  nets  sur  la  partie  médiane  que  sur  les  côtés,  au  moins 
dans  la  partie  moyenne  et  postérieure  du  corps. 

6  7 
Spinotarsus  voiensis  (Ribaut). 

Fig.  6,  patte  copulatrice  gauche,  profil  antérieur  (fémur  et  tibia  vus  en  raccourci);  x65.  —  Fig.  7,  patte  copula- 
trice  gauche,  profil  interne  (les  lamelles  ont  été  séparées);  x65.  —  Fig.  8,  extrémité  de  la  patte  copulatrice  posté- 

rieure gauche,  face  distale:  x5o. 

Le  segment  qui  précède  le  préanal  est  plissé  longïtudinalement.  Le  préanal  est  cou- 
vert sur  toute  sa  surface  de  points  assez  gros  et  espacés  ;  il  est  largement  arrondi  à  son 

bord  postérieur  et  muni,  un  peu  en  avant  de  celui-ci,  d'un  fort  sillon  transverse  concave 
vers  l'arrière,  occupant  environ  le  tiers  de  la  circonférence  du  segment. 

Les  valves  anales  présentent  une  ponctuation  identique  à  celle  du  segment  préanal. 
Elles  sont  fortement  rebordées  et  leur  angle  supérieur  est  absolument  mutique.  Ecaille 

sous-anale  transverse  à  bord  postérieur  droit. 
Pores  situés  vers  le  tiers  antérieur  du  métazonite.  Sixième  somite  plus  long  que  les 

autres,  mais  non  dilaté  en  arrière  sur  les  côtés. 
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he  et  5e  articles  des  pattes  munis  de  soles  faibles  à  partir  de  la  Ae  ou  5e  paire;  elles 
sont  plus  nettes  vers  la  partie  moyenne  du  corps.  Les  pattes  de  la  partie  postérieure 
en  sont  dépourvues. 

Carène  externe  de  la  fossette  ventrale  du  7e  segment,  relativement  mince. 

Hanches  de  la  7e  paire  très  développées,  comprimées  Tune  contre  l'autre;  préfémur 
très  gros  et  court;  à  partir  du  fémur,  les  articles  diminuent  brusquement  de  diamètre. 

Pattes  copulatrices.  —  Patte  antérieure  élancée.  Le  bord  interne  du  repli  antérieur  est 
anguleux  à  son  extrémité,  et  cet  angle  b  est  entièrement  recouvert  par  une  expansion  c 

provenant  de  l'extrémité  du  repli  postérieur  qui  a  été  complètement  rabattue  en  avant. 
Cette  expansion  descend  jusqu'à  mi-hauteur  de  la  patte  antérieure  et  se  termine  en  une 
pointe  aiguë.  Le  bord  du  repli  postérieur  porte,  au  niveau  de  l'émergence  de  la  patte 
postérieure,  un  lobe  triangulaire  a  confusément  denté. 

La  patte  postérieure  émerge  à  peu  près  à  moitié  hauteur  de  la  patte  antérieure.  La 
partie  visible  du  fémur  et  le  tibia  sont  de  même  longueur.  Le  tibia  est  étroitement 
entouré,  sur  la  partie  distale  de  la  moitié  externe  de  sa  longueur,  par  une  expansion 
spiniforme  e1  qui  prend  naissance  sur  la  face  antérieure.  Au  point  où  le  flagellum  et  les 
lamelles  se  séparent  se  détache  vers  la  base  une  longue  épine  e2  de  couleur  pâle,  très 
grêle,  qui  entoure  la  partie  antérieure,  la  partie  distale  et  un  peu  la  partie  postérieure 
de  la  patte.  Les  lamelles  présentent  une  forme  extrêmement  compliquée.  Vers  le  point 
où  elles  se  détachent  du  tibia  se  trouve  une  épine  à  pointe  foncée  e5,  appliquée  contre 
la  lamelle.  Au  delà,  sur  la  face  antérieure,  se  trouve  un  lobe  d  renflé  à  la  base,  très 

aigu.  Plus  loin,  la  lamelle  se  contourne  sur  elle-même  et  présente  une  partie  g  renflée 
et  une  partie  h  dilatée  qui  porte  sur  la  face  postérieure  une  série  de  petites  lamelles 
irrégulières  et  enchevêtrées. 

Le  flagellum  est  mince  et  terminé  en  pointe. 
Spin.  voïensis  est  assez  remarquable  par  le  développement  inaccoutumé  de  la  hanche 

et  du  préfémur  de  la  7e  patte  ambulatoire  et  par  la  complication  de  ses  pattes  copula- 
trices postérieures. 

Geare  Odontopyge. 

Odontopyge  Vanutelli  Silv. 
LONGUEUR.  LARGEUR, 

millimètres.  millimètres. 
Harar,  22  mars  :  1  d*   67  4,5 
—  1  9   G8  5,o 

Sommet  du  Zequala,  9  août  :  1  d"   69  4,5 

Chez  un  c?,  l'angle  inférieur  des  valves  anales  est  très  saillant,  aussi  saillant  que 
l'angle  supérieur  chez  la  9;  chez  l'autre  c?,  l'angle  inférieur  est  à  peine  marqué. 
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L'une  des  c?  porte  sur  le  ier  segment  h  stries  (y  compris  la  marginale)  d'un  côte', 
6  stries  de  l'autre,  ce  qui  montre  le  peu  de  valeur  de  ce  caractère. 

Ethiopie.  —  Harar;  mont  Zequala. 

Odontopyge  TEREBRUM  Ribaut. 

(Pl.  M6,  fig.  40-44,  et  fig.  9-10  dans  le  texte.) 

Odontopyge  terebrum  Ribaut,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  5oç),  fig.  6-7. 

Matériel  étudié  :  Addis-Abeba,  2  cf;  longueur,  h8  mm.;  largeur,  3  mm.  5. 

61  segments  au  tronc,  1  segment  apode. 

Brun  presque  noir;  face,  bord  postérieur  des  segments,  segment  préanal  et  segment 
anal  plus  ou  moins  éclaircis. 

Face  éparsement  ponctuée,  occiput  à  ponctuation  aciculaire  assez  allongée.  Six:  fos- 
settes piligères  sur  la  lèvre  supérieure;  celle-ci  est  échancrée  quadrangulairement.  Yeux 

composés  de  5 0  à  61  ocelles  (1+2  +  ̂  +  5  +  8  +  9  +  10+11  —  2  +  &  +  6  +  7  +  9+10 

+  11  +  12)  groupés  en  un  champ  triangulaire.  Antennes  peu  épaissies  à  l'extrémité, 
atteignant  le  bord  postérieur  du  4e  segment. 

Surface  des  prozonites  et  des  métazonites  couverte  de  points  aciculaires  allongés. 

1er  segment  assez  fortement  rétréci  sur  les  côtés.  Angles  latéraux  antérieur  et  postérieur 
largement  arrondis.  Quatre  à  cinq  stries  sur  les  côtés.  Stries  concentriques  des  prozo- 

nites occupant  la  moitié  de  la  largeur  de  ceux-ci.  Métazonites  pourvus  d'un  certain 
nombre  de  stries  complètes  sur  les  côtés  et  de  stries  très  courtes  situées  contre  la  suture, 

tout  le  long  de  celle-ci. 
Segment  préanal  arrondi  à  la  partie  postérieure.  Valves  anales  presque  lisses,  à  angle 

supérieur  saillant,  subspiniforme;  angle  inférieur  non  saillant.  Bourrelet  marginal  peu 
accusé. 

Pores  situés  vers  le  quart  antérieur  du  métazonite. 

Uc  et  5e  articles  des  pattes  nettement  soléés  à  partir  de  la  8e  paire.  Ongle  de  la  lon- 
gueur du  dernier  article.  Les  hanches  de  la  7e  paire  sont  normales. 

Pattes  copulatrices.  —  Patte  antérieure  un  peu  trapue.  Les  replis  antérieur  et  posté- 

rieur sont  bien  dégagés  l'un  de  l'autre  à  l'extrémité.  Le  bord  interne  du  repli  antérieur 
est  échancré  avant  son  extrémité,  et  cette  échancrure  est  précédée  d'une  dent  émoussée. 
Le  bord  interne  du  repli  postérieur  porte  également  une  échancrure  située  immédiate- 

ment au-dessus  du  point  d'émergence  de  la  patte  postérieure.  Le  bord  externe  est  tran- 
chant, et  même,  sur  le  tiers  moyen,  il  est  développé  en  une  lamelle  assez  large  à  bord 



152  VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

ondulé.  La  patte  postérieure  émerge  aux  deux  tiers  de  la  hauteur  de  la  patte  antérieure. 

La  partie  visible  du  fémur  est  tordue  sur  elle-même  ;  sa  longueur  est  à  peu  près  double 
de  celle  du  tibia.  Au  point  où  le  flagellum  et  sa  gaine  se  séparent  prend  naissance  une 

épine  e  robuste,  très  allongée,  tordue  en  vrille  et  dirigée  vers  l'extérieur.  Elle  passe  en 
arrière  de  la  patte  antérieure  dont  elle  atteint  presque  l'extrémité.  Le  flagellum  est 
assez  robuste,  sa  pointe  est  simple;  sur  son  tiers  distal  se  trouve  une  expansion  lamel- 

laire courte,  triangulaire,  peu  élevée.  Sa  base  est  constituée  par  un  renflement  blan- 
châtre; une  bande  chitineuse  foncée  le  parcourt  dans  toute  sa  longueur  et  contient  la 

Odontopijge  terebrum  Ribaut. 
Fig.  9,  patte  copulatrice  gauche,  profil  antérieur  (fémur  et  tibia  vus  en  raccourci);  x  27. 

Fig.  10,  patte  copulatrice  gauche,  profil  postérieur;  x  27. 

rainure  séminale  rs.  La  gaine  n'entoure  pas  complètement  le  flagellum,  qui  reste  visible 
par  sa  face  externe  et  postérieure  sur  toute  sa  longueur.  La  parties  de  la  gaine  rabattue 
sur  la  face  antérieure  de  la  patte  est  en  forme  de  carène  de  navire,  son  bord  libre 

s'étant  replié  en  arrière  contre  le  flagellum.  La  partie  b  rabattue  vers  l'arrière  est  plus 
courte  que  la  précédente;  une  carène  lamellaire  foncée  la  parcourt  dans  toute  sa  lon- 

gueur et  se  continue  par  une  bande  chitinisée  foncée  (indiquant  la  ligne  de  soudure  de 
la  gaine  et  du  flagellum)  qui  rejoint  une  crête  c  assez  élevée,  tranchante,  également 

de  couleur  foncée,  située  au  voisinage  de  l'insertion  de  l'épine  et  venant  mourir  sur  la 
face  postérieure  boursouflée  du  flagellum. 

Les  pattes  copulatrices  de  cette  espèce  ressemblent  assez  à  celles  de  0.  Cilernii  Silv. 

Elles  en  diffèrent  nettement  par  la  forme  de  l'extrémité  de  la  patte  antérieure  et  par  les 
dimensions  relatives  du  flagellum  et  de  sa  gaine. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba. 
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DESCRIPTION 

D'UNE  ESPÈCE  DE  MYRIAPODES  DU  GENRE  POLLYXENUS, 

PAR 

J.  CHALANDE. 

POLLYXENUS  M1IOPICUS  Chalande. 

{Fig-  i-à.) 

Pollyxenus  œthiopicus  Chai.,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  1 13. 

Corps  ellipsoïde,  rougeâtre,  maculé  de  blanc  en  dessus,  complètement  blanc  en 
dessous,  ainsi  que  les  pattes. 

Tête  grande,  arrondie  en  avant. 

Antennes  courtes,  de  la  longueur  de  la  tête,  coudées  intérieurement  entre  le  5e  et  le 
6e  article.  Articles  courts,  sauf  le  6e  qui  est  deux  fois  plus  grand  que  le  7e.  Dernier 

article  deux  ou  trois  fois  plus  petit  que  le  7e  et  présentant  à  l'extrémité  une  couronne 
de  h  bâtonnets  (Fig.  1). 

Yeux  composés  de  5  à  8  ocelles  globuleuses,  rougeâtres,  agrégées  sur  les  côtés  de  la 
tête,  une  centrale  et  les  autres  en  cercle  autour. 

Pleures  portant  des  gerbes  de  poils  en  forme  depis  irréguliers,  atteignant  en  lon- 
gueur le  tiers  ou  la  moitié  de  la  longueur  du  corps. 

Tergites  portant  deux  rangées  transversales  de  poils  en  épis  de  forme  régulière  et 

symétrique.  Rangée  antérieure  située  un  peu  en  arrière  du  milieu  du  tergite,  incom- 
plète et  nulle  dans  la  partie  médiane  ;  ses  poils  dirigés  en  avant  et  obliquement  des  côtés 

externes  vers  la  ligne  médiane.  Rangée  postérieure  située  près  de  la  marge  postérieure 
du  tergite;  ses  poils  dirigés  parallèlement  en  arrière.  Les  poils  des  deux  rangées  sont 
de  même  longueur,  ceux  de  la  rangée  antérieure  parfois  un  peu  plus  longs  et  un  peu 
courbes,  les  postérieurs  droits.  Les  uns  et  les  autres  très  larges. 

Poils  des  faisceaux  anaux  terminés  en  crosses  simples  et  présentant  sur  un  côté  une 
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série  d'appendices  rabattus  (2  à  5),  semblables  à  la  crosse  terminale  (Fig.  a  :  extrémité 
d'un  poil;  Fig.  3  :  base  d'un  poil). 

Pattes  courtes,  épaisses,  à  articles  plus  larges  que  longs,  sauf  le  4e  et  le  8e  (Fig.  h). 
Dernier  article  des  pattes  portant  vers  son  milieu,  du  côté  interne,  une  épine  très  faible. 

Ongle  trilobé. 
Taille  :  2  mm. 

Ethiopie.  —  Près  de  la  rivière  Golba,  3  août  1  90 U. 

Pollyxenus  œthiopicus  Chalande. 

Cette  espèce  est  une  forme  intermédiaire  entre  P.  lagurus  Latr.  et  P.  lucidas  Chai. 
Elle  se  rapproche  de  P.  lagurus  par  la  présence  des  ocelles,  la  forme  des  antennes  et 

l'existence  de  deux  rangées  de  poils  sur  les  tergites;  mais,  chez  P.  lagurus,  les  poils  de 
la  rangée  antérieure  sont  très  courts  et  ceux  de  la  rangée  postérieure  deux  fois  plus 
longs.  Elle  se  rapproche  de  P.  lucidus  par  les  gerbes  de  poils  des  pleures  et  par  la  forme 
des  poils  des  faisceaux  anaux.  Les  pattes  sont  de  forme  intermédiaire  entre  celles  de 

P.  lagurus  et  celles  de  P.  lucidus.  Chez  le  premier,  le  he  article  est  toujours  court. 



INSECTES 

20. 





THYSANOURES, 

PAR 

F.  SILVESTRI. 

Les  Thysanoures  que  M.  Maurice  de  Rothschild  a  récoltés  dans  son  voyage  en 

Éthiopie  et  dans  les  pays  limitrophes,  et  dont  M.  le  Professeur  E.-L.  Bouvier  a 

bien  voulu  me  confier  l'étude,  comprennent  un  petit  nombre  d'exemplaires.  Ces 
derniers  ne  sont  pas  tous  bien  conservés,  car  les  Thysanoures  sont  des  Insectes 

fragiles,  réclamant  des  précautions  particulières  qu'il  n'est  pas  toujours  possible 
de  prendre  dans  les  voyages  aux  régions  tropicales. 

Les  pays  visités  par  M.  de  Rothschild  sont  inconnus  pour  ce  qui  se  rapporte 

aux  Thysanoures,  et  certainement,  le  jour  où  un  voyageur  naturaliste  voudra 

consacrer  particulièrement  quelque  temps  à  ces  Insectes,  il  découvrira  beaucoup 

d'espèces  intéressantes  parmi  celles  qui  vivent  libres  et  surtout  parmi  les  Myr- 
mécophiles  et  Termitophiles. 

Dans  la  petite  collection  de  M.  de  Rothschild,  j'ai  trouvé  des  exemplaires  de 

quatre  espèces  qui  me  semblent  nouvelles  pour  la  science.  Trois  d'entre  elles 
appartiennent  aux  Lepismidœ  et  sont  :  Lepisma  paupercula,  Ctenolepisma 

Rothschildi,  Tkermobia  infelix;  la  quatrième  est  une  espèce  de  Japyx  que  je 

décris  sous  le  nom  de  /.  Bouvieri,  en  la  dédiant  au  savant  zoologiste  du  Muséum 
de  Paris. 
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Famille  des  LEPISMATIDyE. 

Genre  LepISMA. 

Lepisma  paupercula  Silvestri. 

(Fig.  1  à  9.) 
Lepisma  paupercula  Silv. ,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  5 1 3. 

d*.  Flavescens  toi  a. 

Antennœ  parte  apicali  fracta ,  sed  certe  quant  corporis  longitudo  breviores,  articule  primo 
parum  longiore  quant  latiore  setis  brevibus  vestito  et  ad  apîcèm  selis  sat  longis  robustis 
instructo,  articula  secondo  il 8  latiore  quant  longiore  selis  brevibus  et  ad  apicem  setis  brevibus 
robustis  aucto,  articulo  tertio  latiore  quant  longiore  supra  sensillis  chœticis  subtiîibus  tribus 

et  subtus  quinque,  neenon  setis  brevibus  sat  robustis  et  sat  numerosis  instructo,  articulis  h-g 
sensillo  chœtico  infero,  alio  laterali  et  alto  supero  instructis,  latioribus  quant  longioribus  et 
setis  brevibus  robustis  auctis,  articulis  a  decimo  in  articulinis  duobus  divisis  et  sensillis  chœticis 

subtiîibus  et  sensillis  astriformibus  instructis.  Oculi  ocellis  iâ-i5  compositi. 
Palpi  maxiUares  sat  brèves,  articulo  secundo  j ère  a-5  longiore  quant  latiore,  setis  brevibus 

vestito  et  setis  nonnullis  robustis  in  apice  incisis  instructo,  articulo  tertio  duplo  longiore  quant 
laliore  et  longitudine  secundum  subœquante ,  articulo  ultimo  quant  penultimus  vix  longiore 
et  quant  tertius  ij5  breviore,  in  apice  pauUulum  attenuato,  rotundato. 

Palpi  labiales,  articulo  penultimo  apice  valde  dilatato,  articulo  ultimo  magis  dilatato, 
ah  in  apice  latiore  quant  longiore. 

Thorax  quant  abdomen  c.  il 8  brevior  et  latior,  tergitis  in  margine  antico  et  in  margine 
laterali  setis  nonnulis  auctis,  in  margine postico  setis  nullis. 

Stemita  parte  mediana  longa,  in  metathorace  ad  basim  parum  latiore  quant  longiore, 
subtriangularî ,  apice  parum  rotundato. 

Pedes  sat  longi  et  robusti,  paris  tertii  coxa  hjio  longiore  quant  latiore,  margine  externo 
setis  nonnullis  sat  longis  robustis  instructo,  articulis  ceteris  setis  nonnullis  auctis. 

Abdomen  partent  postremam  versus  gradatim  parum  angustius.  Tergita  îjg  postice  setis 
duobus  sublateralibus  instructa.  Tergitum  decimum  longum,  paullulum  longius  quam  ad 
basim  latius,  trapezoideum  ,  margine  postico  quam  basis  magis  quam  duplo  minus  lato,  sat 
profunde  sinuato ,  setis  duabus  robustis  lateralibus  et  duabus  submedianis  instructo ,  marginibus 
lateralibus  setis  nonnullis. 

Urostema  in  margine  postico  setarum  pectine  mediano  lato  et  pectine  minore  laterali 
instructa.  Subcoxœ  IX  angulo  interno  elongato,  triangulari,  acuto  quam  externus  etiam 
triangularis  acutus  duplo  longiore,  setis  pluribus  sat  longis  et  sat  robustis  instructo.  Styli  IX 
subcoxarum  apicem  internum  fere  totius  longitudinis  aj3  superantes. 



Lep'-sma  paupercula  Silvestri. 

Fig.  1,  antennœparsproœimalis  supina.  -  Fig.  2,  ejudem  pars  basalis  prona.  -  Fig.  3,  palpus  maxiliaris  ab  articula  secundo.  - 

Fig.  U,  palpus  labialis.  —  Fig.  5,  corporis.  —  Fig.  6,  metasterni  pars  mediana.  —  Fig.  7,  pes  paris  tertn.  —  Ftg.  8,  corpons, 
pars  postica  prona.  —  Fig.  9,  slerna  VIII  et  IX  cum  stilis  (S) ,  P  :  paramera. 
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Paramera  subcoxarum  apice  breviora ,  fere  omnino  obtecla,  subglandiformia. 
Cerci  longitudine  ?  (fracti),  tergitum  deeimum  superantes,  attenuati. 
Long.  corp.  mm.  7;  thoracis  3,5  ;  lat.  ihoracis  3,7. 

Ethiopie.  —  Kounhi. 

Genre  CTENOLEPISMA. 

Ctenolepisma  Rothschildi  Silvestri. 

(Fig.  10  à  15.) 

Ctenolepisma  Rothschildi  Silv.,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  5 là. 

9.  Color  plus  minusve  brunneus,  an  tennis,  pedibus  et  cercis  pallide  annulatis. 
Caput  supra  inspectum  fere  duplo  latins  quam  longîus,  antice  inter  antennarum  basim 

setis  numerosis  acervatis,  sat  longis  instructum. 
Antennes  longes ,  atténuâtes,  in  exemplis  observatis  quam  corporis  longitudine  parum 

brevwres  {sed  certe  parte  apicali  abrupta),  articuîo  primo  fere  îjS  longiore  quam  latiore, 
articulo  secundo  latiore  quam  longiore,  cetero  jlagello  gradatim  magis  attenuato  et  setis 
brevibas,  subtilibus  instructo. 

Palpi  maxillares  5-articulati,  articulo  tertio  quam  secundus  3/8  longiore  et  quam  ultimus 
parum  breviore,  articulis  tenuibus,  setis  brevibus  etnonnullis  sat  longis  instructis. 

Palpi  labiales  articulo  penultimo  apicem  versus  gradatim  latiore,  paullulum  longiore 
quam  latiore,  articulo  ultimo  quam  articuli  prœcedentis  apex  aliquantum  latiore,  in  apice 
haud  latiore,  articulo  Mo  fere  ij6  longiore  quam  latiore. 

Thorax  quam  abdomen  vix  latior  et  paullum  magis  quam  duplo  brevior. 
Pronotum  parte  antica  setis  pluribus,  in  pectinibus  haud  dispositis,  instructa  et  margvnibus 

lalerahbus  etiam  setis  nonnullis,  partim  tantum  in  seriebus  transversalibus  a-3  setarum 
sistentibus,  meso-  et  metanotum  setis  lateralibus  fere  ut  in  pronoto. 

Sterna  parte  mediana  in  metathorace  fere  îjâ  ad  basim  latiore  quam  longiore,  lateribus 
sat  convexis,  apice  sat  rotundato. 

Pedes  sat  brèves,  robusti,  paris  tertii  coxa  parum  magis  quam  îjS  longiore  quam  latiore, 

margine  setis  sat  numerosis,  sat  longis  et  sat  robustis  irregulariter  longitudinaliter  1-3  seriatis, 
femore  ad  apicem  seta  una  et  tibia  infra  setis  tribus  sat  longis,  robustis,  brevissime  plumatis 
instructis,  prœter  setas  subtiles  et  tibiœ  spinam  apicalem,  tarso  ad  apicem  articuli primi  et 

secundi  setis  1-3  quam  celerœ  parum  robustiores  et  parum  longiores,  prœtarsi  unguibus 
lateralibus  quam  medianusfere  duplo  longioribus ,  ad  apicem  paullulum  arcuatis. 

Abdomen.  Tergitum  primum  setarum  Irium  pectine  laterali  tantum  instructum;  tergita 

3-6  prœter  setarum  pectine  laterali,  utrimque  pectinibus  duobus  dorsualibus;  tergita  6-8 
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prœter  setarum  pectine  laterali,  utrimque  pectine  altero  dorsuali  instructa.  Tergitum  nonum 

peclinibus  destitutum.  Tergitum  decimum  duplo  ad  basim  latius  quam  longius,  subtrapezoï- 
deum,  margine  postico  subrecto  vel  vix  sinualo,  angulis  posticis  rotundatis,  marginibus  selis 

sat  longis  inslructis  et  superficie  subpostica  laterali  setarum  3-â  pectine  aucta. 
Urosternita  8-8  setarum  pectine  laterali  postico  instructa. 

Ctenolepisma  Rothschildi  Silvestri. 

Fig.  10,  palpus  maxillaris  ab  articulo  secundo.  —  Fig.  il,  palpus  labialis.  —  Fig.  12,  melasterni  pars  mediana.  — 
Fig.  13,  pes  paris  tertii.  —  Fig.  là,  corporis  pars  postrema  cercis  maxima proparle  abruptis,  prona.  —  Fig.  15,  maris 
sterna  VIII  et  IX,  cum  stilisS  etpeneP. 

Stylorum  paria  duo;  eorumdem  longiludof  (in  exemplo  9  desunt). 
Subcoxœ  IX  apice  triangulari  haud  multo  elongato. 

Cerci?  (  fracti). 

Ovipositores  tenues  subcoxarum  IX  apicem  spatio  mm.  a  superantes,  setis  brevissimis  sub- 
tilibus  instructi. 

â.  Stylorum  paria  duo;  styli  IX  quam  subcoxarum  apex  magis  quam  dimidia  pars 
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totius  longitudinis  longiores.  Subcoxœ  IX  apice  triangulari  quam  pénis  parum  longiore  et 
setis  sat  longis  et  sot  robustis  numerosis  instructo. 

Cerci  latérales  (jpartimfractï)  mm.  3  longi,  atténuait. 

Long.  corp.  mm.  7,  thoracis  mm.  a,  abdominis  à,  antennarum  (certe  haud  integra- 
rum)  6. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 
Ethiopie.  —  Dirré-Daoua;  Tchaûanani;  Boutta. 

Plusieurs  exemplaires  plus  ou  moins  mutile's. 

Observation.  —  Species  hœc  numéro  setarum  pectinum  dorsualium  et  styhrum  ad  Ctenol. 
Targionii  proxima ;  sed  colore,  subcoxarum  IX  forma  et  palpi  labialis  sat  bene  distincta. 

Genre  TherMOBIA. 

Thermobia  infelix  Silvestri. 

{Fig.  16  à  20.) 

Thermobia  infelix  Silv..  1907.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  5 1 5. 

d*.  Color?  (exemplis  observatis  squamis  et  setis  fer  e  totis  destilutisy 
Palpi  labiales  articulo  penultimo  pyriformi,  ullimo  interne  magis  dilalato,  œque  longo 

atque  lato. 
Anlennœ  longitudîne  ?  (parte  aptcali  abrupta). 
Thorax  quam  abdomen  fere  duplo  brevior  et  paullulum  lalior,  pronotam  parte  antica 

setarum  pectinibus  pluribus  obliquis  instructo,  et  ad  margines  latérales  etiam  ut  meso-  et 
metanotum  setarum  pectinibus  j-g  aucto. 

Pedes  sat  longi,  coxis  6jiS  longioribus  quam  latioribus  ad  marginem  externum  série 
setarum  pectinum  i5-20  instructis,  prœter  setas  alias,  articulis  ceteris  certe  setis  et  spinis 
ivstructis,  sed  in  exemplis  observatis  abruptis,  tarsi  articulo  primo  et  secundo  in  apice  setis 

paucioribus ,  brevioribus,  robustioribus ,  in  margine  incisis  armatis,  prœtarsi  unguibus  late- 
ralibus  sat  longis,  parum  arcuatis,  attenuatis,  acutis,  ungue  mediano  breviore. 

Sterna  parte  mediana  in  metathorace  œque  longa  atque  lata,  lateribm  parum  convexis, 

apice  triangulari. 
Abdomen.  Tergita  5-7  pare  uno  setarum  pectinum  dorsuali  imtructa  prœter  alterum 

latérale  etiam  in  tergito  8°  sistente.  Tergitum  gum  setarum  pectinibus  destitutum. 
Tergilum  decimum  perbreve fere  Sfj  ad  basim  latius  quam  longius,  postice  sat  rotundalum, 

setarum  pectinibus  duobus  instruçtum, 
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Urosternita  :  terlium  setarum  pectine  mediano,  à- S  pectine  mediano  et  alio  utrimque  late- 
rali,  j-8  pectine  laterali  tantum  instructis. 

Stylo  rum  paria  duo.  Styli  segmenti  IX  longi,  tenues,  subcoxarum  apicem  dimidia  parle 
totius  longitudinis  superantes.  Subcoxœ  IX  postice  haud  multum  elongalœ,  triangulares , 
penem  spatio  sat  parvo  superantes,  (Setœ  stylorum  et  subcoxarum  in  exemplis  observalis 
abruptœ. ) 

Cerci?  (maxima  parte  abrupti). 

Thermobia  infelix  Silveslri. 

Fig.  16,  palpitë  labialis.  —  Fig.  17,  jws  paris  tertii.  —  Fig.  18,  metasierni  pars  mediana.  —  Fig.  19,  corporis  pars 
postrcma  prona.  —  Fig.  20,  corporis  pars  postrema  supina  :  A,  valvulœ  anales;  C,  cerci  ;  P,  pénis;  S,  styli;  IX,  sub- 
coxœ  segmenti  novi. 

Long,  corp.,  mm.  10;  lat.  thoracis,  mm.  2,8;  long,  antennarum,  mm.  y-?  (parte  apicali 
abrupto). 

Côte  Française  des  Somalis.  — Daouenlé;  le  type  et  une  partie  d'une  femelle. 

Observation.  —  Species  hœc  numéro  setarum  pectinum  dorsualium  generi  Thermobia 
sensu  Escherichi  pertinet.  lnter  species  huius  generis  distinctissima  est  prœsertim  forma  palpt 
labialis,  necnon  characteribus  aliis. 



Japyx  Bouvieri  SHvestri. 

Fig.  21,  caput  et  pronotum  prona. —  Fig.  22,  antennœ  pars  proximalis  ab  articulo  tertio.  —  Fig.  23 ,~  metanotum.  —  Fig.  2â,  pcs 
paris  tertii.  —  Fig.  25,  urotergitum  tertium.  —  Fig.  26,  urotergita  VI  et  VIL  —  Fig.  27,  urosternitum  primum ;  S,  stilus;  V,  orga- 
num  subcoxale.  —  Fig.  28,  urosterniti  primi  dimidia  pars  postica.  —  Fig.  29,  urosternum  tertium. —  Fig.  30,  segmentum  decimvm cum  cercis. 



THYSANOL  RES. 165 

Famille  des  JÀPYGIDtE. 

Genre  JAPYX. 

JâPYX  BOUVIEPJ  Silvestri. 

(Fig.  21  à  30.) 
Japyx  Bouvieri  Silv. ,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  5  16. 

Cremeus  a  segmente  septimo  ferrugineus ,  cercis  fusco  limbatis. 
Corpus  setis  sat  numerosis  et  sat  longis  mstructum. 

Caputfere  tam  latum  postice  quam  longum.  Antennœ  3  g-  articulâtes,  apicem  venus  gra- 
datim  magîs  atténuâtes,  articulis  i-3  setis  nonnullis  longis  robustis  instructis,  articulo  quarto 
setis  paucis  longis  robustis  et  nonnullis  brevibus  aucto ,  articulis  céleris  série  circulan  setarum 

paucarum  longarum ,  robustarum  et  setis  nonnullis  brevibus  2-3  irregulariter  seriatis  auctis. 
Sensilla  articulorum  â-6 ,  numéro  Japigidis  consueto,  setis  subtihbus  brevissimis  plumatis 
longis,  prœsertim  in  parte  supera  mediana  articuh  quarti. 

Pedes  setis  parum  numerosis  longis  robustis  instructi,  tibia  subtus  ad  apicem  seta  robus- 
tiore  et  quam  ceterœ  parum  longiore,  tarso  (tertii  paris)  quam  tibia  fer e  3/8  breviore,  infra 
setis  quam  ceterœ  parum  robustioribus  instructo,  prmlarsi  unguicula  mediana  breviore. 

Abdomen.  Tergitum  sextum  angulis  posticis  haud  productis ,  tergitum  septimum  postice 
utrimque  profunde  sinuatum  et  angulis  posticis  in  processum  sat  longum,  angustum,  acutum 

productis. 
Urosternum  primum postice  in  margine  ipso  et  ad  marginem  setis  sat  numerosis  brevibus, 

subtilibus  instructum,  organo  subcoxali  utrimque  instruclum  in  exemplo  observato  maxima 
pro  parte  relracto  et  obtecto,  lato,  setis  pluribus  brevioribus  aucto. 

Urosterna  cetera  setis  brevibus  et  brevioribus  instructa. 

Segmentum  decimum  paullulum  longius  quam  latius,  setis  lateralibus  longis  et  robustis. 
Cerci  quam  segmentî  decimi  longitudo  c.  ij6  breviores,  brachiis  crassis,  robustis,  brachu 

dexteri  dente  majore  quam  dens  major  brachu  lœvis  ad  bastm  magis  approxiniato,  ante 
dentem  majorent  brachio  dextero  tubercuhs  5  instructo  et  pone  eumdem  dentem  tuberculis  î  o  : 

brachio  lœvo  ante  dentem  majorem  tuberculis  î  s  biserialis  et  tuberculis  minoribus  9-3 ,  pone 
dentem  tuberculis  j,  in  brachio  singulo  partis  apicalis  brevi  spatio  interne  integro. 

Long,  corpor.,  mm.  g, 6;  lai.  major,  î  ;  long,  antennarum  (articulis  valde  retractis). 
a  mm.;  long,  cercorum,  0,862. 

Ethiopik.  —  Hi('ka  (type). 

Observation.  —  Species  hœc  cercorum  forma  et  tergiti  seplimi  et  uroslerni '  primi  bene distinct  a  est. 



ORTHOPTÈRES. 

BLATTIDŒ, 

PAR 

R.  SHELFORD. 

Sous-famille  des  PHYLLODROMINvE. 

Genre  TEMNOPTERYX  Br. 

Temnopteryx  abyssinica  Sauss.  et  Zehnt. 

Temnopteryx  abyssinica  Saussure  et  Zehntner,  i8g5,  in  :  Grandidier,  Hist.  nat.  Madagascar, 
Orth.,  I,  p.  5i  (note). 

—  Shelford,  1908,  Gen.  Ins..  Orth.,  Blattidœ,  Phyllodrominœ ,  p.  21,  pl.  II,  fig.  3. 
Temnopteryx  Saussurei  Bolivar,  1897,  Ann.  Soc.  entom.  France,  LXVI,  p.  292  (note). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  1  9;  Nairobi,  1  9- 

Espèce  connue  seulement  d'Abyssinie. 

SOUS-FAMILLE  DES  BLATTINyE. 

Genre  Blatta  L. 

Blatta  flavblatera  (Sauss.). 

Slylopyga  flavilatera  Saussure,  i8g5,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  XXXV,  p.  76. 
—  Shelford,  1910,  Gen.  Ins.,  Orth.,  Blattidœ,  Blattinœ,  p.  16. 

Ethiopie.  —  Harar,  5  9. 

Espèce  décrite  du  Galaland. 
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Genre  PSEUDODEROPELTIS  Krauss. 

PSEUDODEROPELTIS  ROTHSCHILDI  (Shelf.). 

(PL  Io\  fig.  4.) 

Blalla  Rothschildi  ShelforH ,  1907.  Ann.  Mag.  Nat.  HisU,  7.  XIX,  p.  3q. 
—  Shelford,  1910,  Geu.  Ins..  Orlh.,  Blatddœ,  Bîattinœ,  p.  17. 

cf.  Châtain-roux.  Tête  avec  quatre  marques  plus  foncées  entre  les  yeux;  ocelles 
et  clypeus  testacés;  antennes  beaucoup  plus  longues  que  le  corps,  les  deux  premiers 
articles  et  le  tiers  apical  châtain  roux,  le  reste  brun.  Pronotum  trapézoïdal;  bords  anté- 
rieur  et  postérieur  tronqués ,  fauve  testacé  ;  une  marque  châtain  en  forme  de  W  renversé 
sur  le  disque,  une  ligne  médiane  testacée.  Elytres  abrégés,  dépassant  peu  le  second 

tergite  abdominal ,  surface  réticulée,  veine  anale  atteignant  l'angle  interne  postérieur 
de  l'élytre.  Ailes  rudimentaires.  Le  premier  et  le  second  tergites  abdominaux  fauve 
testacé,  troisième  au  cinquième  fauve  testacé  avec  les  bords  latéraux  et  postérieur 

châtain;  sixième  châtain-roux,  élargi;  septième  fauve  testacé  avec  une  tache  centrale 
étroite,  châtain,  son  bord  postérieur  sinué  et  faiblement  émarginé  au  milieu;  plaque 

suranale  carrée,  largement  émarginée,  châtain-roux  avec  une  tache  testacée  aux  angles 

latéraux  postérieurs.  Gerques  noirs,  châtain-roux  à  l'apex.  Abdomen  châtain-roux  en 
dessous,  bords  latéraux  châtain  et  une  tache  châtain  sur  les  deuxième  à  quatrième 

sternites;  plaque  sous-génitale  échancrée  de  chaque  côté,  les  longs  styles,  grêles, 
partant  des  échancrures.  Pattes  châtain-roux.  Métatarse  à  peine  égal  aux  autres  articles, 
épineux  en  dessous,  son  pulvillus  petit. 

9.  Tête  noire;  ocelles,  clypeus,  joues,  vertex  fauve  testacé;  antennes  châtain- 
roux.  Pronotum  comme  chez  le  d,  mais  les  marques  noires  du  disque  très  élargies,  de 
façon  à  occuper  tout  le  disque,  laissant  seulement  un  bord  étroit,  sinué,  fauve  testacé; 

pas  de  ligne  testacée  médiane.  Elytres  squamiformes,  ne  s'étendant  pas  au  delà  du 
métanotum,  noires  avec  une  ligne  jaune  à  la  base;  mésonotum,  métanotum  et  cinq 
premiers  tergites  abdominaux  noirs,  avec  une  large  bande  transverse  centrale  fauve 
testacé;  sixième  tergite  élargi,  déprimé,  noir,  avec  les  bords  latéraux  et  postérieur 
fauve  testacé;  septième  tergite  un  peu  prolongé  en  triangle,  noir;  apex  légèrement 
émarginé,  fauve  testacé;  plaque  suranale  prolongée,  plus  étroite  que  chez  le  cf,  large- 

ment émarginée.  Abdomen  en  dessous  et  pattes  noirs,  disque  de  l'abdomen  châtain- 
roux;  hanches  bordées  extérieurement  de  fauve  testacé,  épines  tibiales  et  tarses  châtain. 

d.  Longueur  totale,  21  mm.;  longueur  de  l'élytre,  10  mm.;  pronotum,  5  mm.  8 
X7  mm.  2. 
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9.  Longueur  totale,  26  mm.;  longueur  de  l'élytre,  k  mm.;  pronotum,  8  mm. 
X  1  0  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  1  â,  3  Ç;  montLoroghi,  1  â. 

L'espèce  la  plus  voisine  de  celle-ci  semble  être  B.  manca  Gerst. ,  de  l'Afrique occidentale. 

Genre  PERIPLANETA  Burm. 

PERIPLANETA  AMERICAN  A  (L.). 

Blatta  americana  Linné,  1758,  Syst.  nat.  (éd.  X),  I,  p.  Uzh.  n°  k. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  1906,  1  9. 

Espèce  cosmopolite. 

SOUS-FAMILLE  DES  OXYHALOIN^E. 

Genre  OxYHALOA  Brunn. 

OxYHALOA  Ferreti  (Reiche  et  Fairm.). 

Blatta  Ferreti  Reiche  et  Fairmaire,  18/17,  *n  •'  Fenet  et  Galinier,  Voy.  Abyssinie,  III,  p.  &20, 
pl.  XX VR,  fig.  1-2. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  1  9;  entre  Dirré-Daoua  et  Harar,  1  9;  Harar,  nombreux 

exemplaires  cf,  9  et  jeunes;  confluent  de  l'Akaki,  rive  gauche,  1  9;  de  Filoa  àTchoba, 1  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Bords  du  lac  Rodolphe,  1  9;  Nairobi,  1  9. 

Espèce  d'Abyssinie. 



ORTHOPTÈRES, 

PAR 

I.  BOLIVAR. 

Bien  que  les  Orthoptères  de  l'Afrique  orientale  aient  été  l'objet  de  plusieurs 
études,  on  trouve  toujours,  dans  toutes  les  colleclions,  des  espèces  intéressantes 

ou  nouvelles;  ceci  tient,  à  la  fois,  à  ce  que  plusieurs  espèces  ont  une  aire  de  dis- 

persion très  restreinte  et  à  l'exploration  de  régions  nouvelles.  Les  Orthoptères 
recueillis  par  M.  Maurice  de  Rothschild  au  cours  de  son  voyage  offrent  un 

exemple  nouveau  de  cette  affirmation  et  prouvent,  en  même  temps,  les  soins  et 

l'intérêt  apportés  à  leur  récolte.  Parmi  eux  se  trouvent  de  nombreuses  espèces 

nouvelles  dont  quelques-unes  m'ont  obligé  à  créer  de  nouvelles  coupes  génériques; 
la  plupart  des  autres  espèces  présentent  un  grand  intérêt  au  point  de  vue  zoogéo- 

graphique, en  permettant  soit  de  confirmer  leur  présence  en  des  localités  où 

elles  avaient  été  déjà  signalées,  soit  d'étendre  leur  aire  de  distribution  à  des 
régions  où  on  ne  les  avait  pas  encore  découvertes. 

Famille  des  LOCUSTIDjE 

(=  Acridiidfc  auct.). 

Genre  PLAGIOTRIPTUS  Karsch. 

Plagiotriptus  hippiscus  Gerst. 

Mon  fds  a  démontré  que  le  genre  Plagiotriptus  n'appartient  pas  à  la  section  des  Cho- 
rœtypi  et  qu'il  doit  former  une  section  indépendante  (Trabajos  del  Mus.  N.  de  C.  N.  de 
Madrid,  ser.  Zool,  n°  16,  191/1,  p.  £0,  Ui);  malgré  la  forme  du  pronotum,  la  struc- 

ture de  la  tête  et  des  jambes  justifie  cette  séparation. 
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Genre  Chrotogonus  Serviile. 

CHROTOGONUS  /ETHIOPICUS,  n.  sp. 

(Pl.  Io2,  fig.  1  a,  \  b.) 

Superne  fusco  ferrugineus;  subtus  pallidus  nigro  punctatus.  Caput  ante  oculos  modice 

exsertum.  Fastig'um  ante  oculos  a  supero  visum  trigonum  œquilalum  a  latere  plus  quam  dimi- 
dîum  oculorum  productum.  Frons  valde  sinuata  laie  albida.  Pronoti  dorso  sublœvi  granulis 
nigris  sparsis  in  metazona  postice  maxime  congregatis,  carinis  lateralibus  metazonœ  acutis, 
margine  postico  rectangulalo ;  lobis  dejlexis  inferne  pallide  marginatis,  margine  inferiore 
sinuato  versus  angulum  poslicum,  indistincte  expanso  angulo  immo  minute  reflexo.  Elytra 
lanceolata  apicem  versus  sensim  angustata  apicem  femorum  posticorum  altingentia,  venis 
omnibus  tuberculis  nigris  ornatis.  Alœ  obscuratœ,  médium  femorum  posticorum  extensœ. 
Pedes graciles .  fusco  irrorati.  Pectus  latus,  nigro  punctatus;  spatio  interlobulari  mesosternali 
subtransverso  parvo.  Abdomen  supra  subtusque  nigro  punctatum. 

Long.  corp.  3  2  mm.  ;  pron.  5  mm.  s  ;  eliftr.  i3  mm.;  alar.  j  mm.  5 ;  j'em.  post.  io  mm. 

Ethiopie.  —  Endessa. 

Voisin  de  C.  Savignyi,  mais  avec  l'espace  mésosternal  un  peu  trans verse  et  les  ailes 
enfumées.  11  a  aussi  quelque  analogie  avec  la  forme  brachyptère  du  C.  abyssinicus, 
mais  le  vertex  triangulaire  est  saillant,  et  le  front  fortement  sinué  en  avant  des  antennes 
en  facilite  la  distinction. 

Genre  TapeSIA  Bolivar. 

Tapesia  GRtSE A  Reiche  et  Fairm. 

Ethiopie.  —  Bourka,  avril  190/1. 

J'ai  fait,  dans  le  Boletinde  la  Real  Sociedad  espahola  de  Historia  natural,  des  indica- 
tions sur  l'habitat  de  cette  espèce  et  sur  les  variations  de  coloration  que  peut  offrir 

l'abdomen.  Celui-ci  n'est  pas  toujours  orné  des  bandes  noirâtres  qui  caractérisent  le 
type.  L'espèce  a  e'té  signalée  du  Haut-Zambèze  par  Grifïini,  du  Gallaland  par  Rehn  et 
de  Somalie  par  Schulthess-Schindler.  A  l'égard  d'autres  espèces,  elle  présente  aussi  une 
forme  macro  [itère. 
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Tapesia  ̂ thiopica,  n.  sp. 

(Pl.  Io\  fig.2.) 

A  T.  grisea  valde  ajfinis  sed  facile  distinguenda  :  statura  fere  œquali,  elytra  apice  magis 

rolundala,  campo  antico  alarum  apice  minus  producto  magis  rotundato  nullo  modo  suhangu- 
lato;  tibiœ  posticœ  breviores. 

â.  Long,  corp.,  3g  mm.;  pron.  1  1  mm.,  ehjlr.  so-So  mm.,  alar.  i2-s5  mm.;  fem. 
post.  îk  mm.;  lib.  post.  19  mm. 

9.  Long,  corp.,  hS  mm.; pron.  ia  mm.  5;  elytr.21  mm. ;fem.post.  i5mm.;  tib.post.  1S  mm. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba. 

Cette  espèce  offre,  comme  la  précédente,  une  forme  macroptère  et  une  iorme  micro- 
ptère  dont  je  viens  de  donner  les  dimensions.  On  peut  la  reconnaître  en  comparant  la 
forme  des  ailes  avec  celles  de  T.  grisea;  dans  la  forme  microptère,  le  champ  antérieur 
des  ailes  est  tout  à  fait  arrondi  et  très  peu  saillant,  tandis  que  chez  T.  grisea  il  est  assez 
saillant  et  visiblement  anguleux.  Je  rapporte  à  la  forme  macroptère  un  exemplaire  de 
la  même  provenance  avec  les  ailes  beaucoup  plus  développées;  dans  cet  exemplaire,  la 
bande  noire  des  ailes  est  très  large  dans  toute  sa  longueur. 

Genre  PHYMATEUS  Thunberg. 

Phymateus  egrotus  Gerst. 

Ethiopie.  —  Harar;  Addis-Abeba;  de  Hiéka  à  Bourka,  avril  190/1. 

Cette  espèce  est  facile  à  confondre  avec  P.  Hildelbrandti  Bol.  et  P.  pulcherrimus  Bol.  ; 
pour  les  distinguer,  il  faudra  consulter  :  Bolivar  in  :  Memorias  de  la  Sociedad  espahola  de 

Historia  natural,  nov.  190/1,  p.  &o5.  J'ai  vu  aussi  plusieurs  larves  de  cette  espèce,  en 
alcool,  provenant  de  Dirou-Horia,  Ethiopie,  août  190/1. 

PHYMATEUS  PURPIirascens  Karsch  var.  rufovenosis,  n.  var. 
(Pl.  Io\  %.  h.) 

Elylra  prope  basin  venis  plurîmis  rufis;  alœ  dilutissime  roseœ  venis  longiludinalibus  tan- 
lian  sanguineis. as  . 
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Afrique  Orientale  anglaise.  —  Maù  escarpment. 

Cette  variété  ne  diffère  du  type  que  par  la  coloration;  du  reste ,  P. purpurascens  Karscb 
est  une  espèce  très  caractéristique  par  ses  ailes  non  tachetées  de  noir. 

Genre  Zonocerus  Stâl. 

ZONOCERUS  ELEGANS  Thunb. 

Forma  brachyptera. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï. 

Genre  PARASPHEM  Bolivar. 

Parasphena  pulchripes  Gerst. 

Ethiopie.  — Laga-Harba;  Baltchi. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha. 

Le  mâle  de  cette  espèce  n'était  pas  connu . 

c?.  Long.  corp.  ij  mm.;  pron.  3-â  mm.;fem.  posl.  ? 

Le  bord  postérieur  du  segment  anal  est  largement  sinué  au  milieu,  tandis  que  chez 
P.  meruensis  Sjôstedt  il  est  étroitement,  mais  profondément,  sinué.  Le  pronotum  est  aussi 

sinué  anguleusement  au  bord  postérieur  et  bien  plus  fortement  que  dans  l'espèce  de 
Sjôstedt,  La  planche  de  Gerstaecker  in  :  von  der  Deckens  Reisen  in  Ost-Afrika,  repré- 

sente très  exactement  la  disposition  du  bord  postérieur  du  pronotum  dans  cette  espèce, 

et  l'on  peut  voir  qu'il  est  beaucoup  moins  avancé  que  dans  les  autres  espèces  du  genre. 

Genre  PYRGOMORPHA  Serville. 

Pyrgomorpha  granulata  Stâl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu. 

C'est  une  des  espèces  les  plus  répandues  dans  le  Sud  de  l'Afrique.  Elle  varie  beau- 
coup par  la  longueur  des  organes  du  vol  ainsi  que  par  la  conformation  de  la  tête  et  du 

pronotum. 
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Genre  LAMARCKIANA  Kirby. 

Lamarckiana  gilgilensis  Bol. 

(Pl.  Io\  fig.  2,2  «.) 

Lamarckiana  gilyilennix  Bol.,  Bol.  Soc.  Espan.  Hist.  vol.,  XV  (1915),  p.  87. 

Statura  minore.  Antennœ  ensiculo  quam  in  L.  cinerascenti  breviore,  ariiculo  penultimo 

transverso,  ultimo  subquadrato ,  parte  intermedia  articulis  extus  compressis,  marginalis.  Pro- 
notum  antice  rugosiusculum,  crista  parum  arcuata,  superne  irrcgulariler  erosa.  Femora  pos- 
tica  angusta,  marginibus  parum  dilatatis.  Elijtra  longa  apice  valde  oblique  truncata. 

L.  cinerascenti  valde  ajfinis,  sed  scutello  verticis  angustiore  distincte  longiore  quam  latiore  ; 
pronoto  crista  humiliore  ;  femoribus  posticis  brevioribus,  carina  dorsali  haud  compresso  éleva  ta . 
ante  gcniculas  sinuata;  tibiœ  posticœ  multo  minus  latœ  prœcipue  distinguenda . 

Long.  corp.  â8mm.;  pron.  17  mm.;  elytr.  G  1  ;  fem.  post.  ij  mm.  5. 

Afrique  Ohikntale  anglaise.  —  Giigil. 

Genre  HlMBE  Bolivar. 

HUMBE  TENUICOBNIS  Schaum. 

Ethiopie.  —  Endessa.  septembre  190^;  Bourka;  Koimhi,  î^i  avril  190&,  larve. 

En  1881  j'ai  fait  connaître  le  genre  Humbe ,  décrivant  l'espèce  H.  paclujlijloides  (Jorn. 
de  Scienc.  Math.  Phys.  et  Nat.,  Lisboa ,  n°  xxx),  mais  alors  je  ne  connaissais  pas,  en 
nature,  le  Paehytylus  tenuicornis  Schaum,  et  je  croyais  avoir  affaire  à  une  espèce  dif- 

férente par  certaines  particularités  dont  la  description  originale  ne  faisait  pas  mention: 

or,  depuis  ce  temps,  j'ai  reçu  des  exemplaires  de  diverses  provenances  et  je  me  suis 
convaincu  que  mon  espèce  ne  devait  pas  subsister,  ne  différant  en  rien  d'essentiel  de celle  de  Schaum. 

H.  de  Saussure  a  changé  le  nom  Humbe,  qui  est  celui  d'un  village  d'Angola,  en 
celui  de  Humbella  ;  mais  je  pense  que  ce  changement  n'est  pas  opportun,  ni  néces- 

saire, et  je  reviens  au  nom  primitif  comme  l'a  fait  déjà,  du  reste,  M.  Kirby  dans  son 
catalogue. 



VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

Genre  PïCINODICTYA  Stâl. 

P h:\odictya  Galinieri  Reiche  et  Fairm. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  190/1  ;  de  Filoa  à  Tchoba,  avril  190/1. 

W.-F.  Kirby  place  cette  espèce  dans  le  genre  Humbe,  ce  qui  n'est  pas  justifié,  car 
P.  Galinieri  offre  des  élytres  opaques  dans  presque  toute  leur  surface,  membraneux  seu- 

lement au  tiers  apical,  tandis  que  dans  le  genre  Humbe  ils  sont  membraneux  dans  toute 
la  moitié  distale. 

Genre  QuiROGUKSIA  Bolivar. 

QliIROGUESIA  NOTARIL1S  Walker. 

OEctipoda  notabilis  Walk.,  Cm  t.  Derm.  Sait.  D.  M.  IV,  p.         (1870),  d'après  Kirby. 
Quiroguesia  Brullei  Saussure,  Addit.  ad  Prodr.  OSdipod. ,  p.  35  (1888). 

Ethiopie.  —  De  Filoa  à  Tchoba,  avril  190/1. 

La  répartition  de  cette  espèce  s"étend  depuis  les  îles  Canaries  jusqu'aux  Indes  orien- 
tales. D'après  H.  de  Saussure ,  il  y  en  aurait  deux  races  :  l'une,  formée  par  une  variété  de 

grande  taille,  répandue  des  Indes  jusqu'à  la  mer  Rouge;  l'autre,  par  une  autre  variété 
de  petite  taille,  occupant  la  région  atlantique  de  Gibraltar  au  cap  Vert  et  aux  îles 
Canaries.  Dans  la  première,  les  ailes  ont  une  tendance  à  passer  du  rouge  au  jaune; 

dans  la  variété  occidentale,  elles  paraissent  être  constamment  rouges.  L'exemplaire  que 
j'ai  examiné,  provenant  de  l'Ethiopie,  diffère  à  peine  de  ceux  des  îles  Canaries;  la 
taille  est  cependant  un  peu  plus  grande,  mais  sans  arriver  à  celle  de  la  variété  que 
H.  de  Saussure  a  nommée  blanchardiana. 

Cet  insecte  se  trouve  aussi  en  Espagne,  et  j'ai  décrit  le  genre  sur  des  exemplaires recueillis  à  Séville. 

C'est  YAcridium  miniatum  Brullé(nec  Pallas)  Webb.  et  Berth.,  Hist.  nat.  Iles  Cana- 
ries., Ins.,  p.  78,  pl.  5,f.  i3  (18/12). 

Gînre  GASTRIMARGUS  Saussure. 

Gastrimargus  MARMORATUS  Thunb. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  190/1  ;  Laga-Hardine;  Bourka. 
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Espèce  commune  dans  tout  le  sud  de  l'Afrique  et  en  Asie,  confondue  peut-être  avec 
G.  Wahlbergi  Stâl ,  dont  la  distinction  n'a  pas  été  suffisamment  établie. 

GASTRIMARGUS  /ETHIOPICUS,  n.  sp. 

(Pl.  Io\  %.  3.) 

Pallide  fusco  testaceus ,  fusco  variegatus.  Corpus  compressiusculum.  Caput  convexum,  vertex 

cum  cosla  frontalis  in  arcu  continuatus ,  valde  rotundatus.  Scutellum  verticis  utrinque  margi- 
natum  antice  cum  costa  confusum  medio  carinula  subobsoleta  instructum.  Cosla  frontalis  con- 
vexa,  punctata,  parallela  ad  verticem  indistincte  angustiora.  Antennœ  brevissimœ  angulos 
humerales  pronoti  haud  attingentes,  graciles.  Pronotnm  antice  obtuse ,  postice  acute  angulatum 
et  breviter  productum  ;  carina  média  compressa  a  latere  visa  rectissima,  intégra,  dorso  prope 
sulcum  ti/picum  depresso  concaviusculo ,  cantkis  lateralîbus  tumidis  nihdiusculis  ante  sulcum 

evanidis;  lobi  latérales  rugulosi  medio  concaviusculi  in  metazona  pimctati,  marg'ne  inferiori 
medio  subangulato  rotundato,  parte  dimidia  anteriore  prope  angulum  anticum  subsinuata, 
angulo  postico  recto,  hebetato.  Elytra  elongata subparallela ,  apicem  femorum posticorum  parum 
superiantia ,  margine  antico  prope  basin  obtuse  lobato,  maxima  parte  pellucida  fusco  varia, 
parte  dimidia  basait  fusca,  pone  arcum  stigmaticum  extensa ,  campo  radiali  apicem  versas 
macula  pal  h  da  transversa  nec  non  fasoa  palhda,  parte  dimidia  apicah  macuhs  parvis  juscis 
sparsis  a  parte  fusca  basait  fascia  pellucida  separala  ;  venu  intercalata  subobliqua  apicem 
versus  venœ  mediœ  propiora;  area  jurcœ  ulnaris  valde  obliqua  angusta ,  vena  spuria  divisa, 
basi  leviter  dilatata.  Alœ  hqalinœ  haud  fusco  fasciata  disco  interiio  dilate  flavescente,  venis 
principalibus  nigris.  Femora  postica  extus  intusque  pallida,  carinis  fusco  variegatis,  gemculis 

infuscatis.  Tibiœ  posticœ  pallidœ  apicem  versus  roseœ,  spinis  intus  extusque  11-is  apice 
nigro  armalœ.  A  bdomen  flavescens,  dorso fuscum.  Valvulee  oviposiloris  apice  nigro. 

9.  Long.  corp.  35  mm.;  pron.  g  mm.;  elijtr.  3o  mm.;  fem.  post.  âo  m  ni. 

Ethiopie.  —  Karssa,  mars  190^1. 

Espèce  voisine  de  G.  vitripennis,  mais  de  taille  plus  petite,  avec  le  pronotum  pro- 

longé en  angle  aigu  postérieurement.  Les  antennes  sont  très  courtes,  n'atteignant  pas 
les  angles  numéraux.  Sa  taille  est  à  peu  près  celle  de  G.  madecassus  Sauss. 

Gastmmargus  Rothschildi,  n.  sp. 

(Pl.  Io\  fig.  1.) 

Prasinus  pallide  luteo  variegatus.  Caput  superne  prasinum,  inferne  pallide  luteum,  pone 

oculos  linea  pallida  angusta  ;  genis  inferne  fascia  lata  obliqua  viridi.  Vertex  convexus,  scn- 
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tello  medio  et  lateribus  obsolète  carinulato,  cum  costa  frontàlis  continuo  angulo  obtusissimo 
rotundato  formante.  Costa  frontàlis  parallela,  impresso  punctata ,  ad  verticem  haud  coarctata. 
Pronotum  antîce  obtuse,  postice  acute  angulato  productum;  carina  média  intégra,  compressa, 
acuta  leviter  arcuata,  anterius  recta,  lateribus  granulata,  dorso  ante  médium  utrinque  impresso, 
costis  lateralibus  ab  angulos  humerales  usque  marginem  anticum  oblique  descendentibus  rugoso 
punctatis  flavidis  et  tumidis,  tantum  prope  marginem  anticum  depressis  ;  lobis  lateralibus 
rugosis  prasinis  fascia  lata  obliqua  prope  angulum  anticum  nascente  obscuriore  et  nitidiuscula 
retrorsum  ascendente  ad  costam  lateralem  posita,  margine  inferiore  medio  obtuse  angulate 

parte  dimidia  antica  oblique  ascendenti  subsinuata ,  angulo  postico  obtuso,  angulo  immo  hebe- 
lato.  Elytra  elongato-ovata ,  apicem  femorum  posticorum  haud  attingentia,  pone  médium 
usque  apicem  sensim  angustata,  campo  marginali  ante  médium  ampliato  ad  venam  radialem 

j'usco  biplagiato,  campo  radiait  vitta  fusca  a  basi  ad  médium  sensim  ampliata,  breviter 
pallide  triinterrupta ,  arcum  sti^maticum  tangente;  area  furcœ  ulnaris  obliqua  per  venam 
divisa  basi  dilatata.  In  parle  dimidia  apicali  maculis  centralibus  areolatis;  venu  intercalata 
fere  recta  submedia ,  area  intercalata  antica  quam  postica  parum  angustiora.  Alœ  hyalinœ 

basi  levissime favescentes ,  dimidio  apicali  subindistincte  et  obsoletissime  griseœ.  Femora  pos- 
tica valida  superne  viridia  area  externo  média  fascia  fusco  nigra  longitudinali,  inferne  areis- 

que  inferioribus  interna  et  externa  stramineis;  latere  interno  nigro,  versus  parlem  inferiorem 
in  cœruleo  vergente,  ante  apicem  annulo  pallido,  lobis  genicularibus  internis  pallidis,  basi 
nigro  cinguiatis.  Tibiœ  posticœ  dilute  croceœ,  basi  nigro  nitida  ;  condjjlo  pallido  ;  spinis  extus 

i5,  intus  îh  apice  nigris.  Abdomen  superne  fusco  nigrum,  subtus  pallidum.  Valvulœ  ovi- 
positores  apice  nigris,  inferiores  latere  externo  fortiter  sinuatœ ,  dente  armatœ. 

9.  Long.  corp.  3  g  mm.;  pron.  îk  mm.;  elytr.  a  à  mm.;  fem.  post.  22  mm. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  1  k  avril  190/1. 

Je  me  fais  un  plaisir  de  dédier  cette  espèce  à  l'explorateur  qui  Fa  recueillie. 
Elle  est  voisine  de  G.  crassicollis  Blanch.,  mais  la  coloration  est  assez  différente;  le 

pronotum  est  indistinctement  fossulé  avant  le  milieu,  entre  les  côtes  latérales  et  la  crête 

médiane;  les  ailes  sont  transparentes  et  dépourvues  de  bande  brune.  C'est  l'espèce 
du  genre  qui  possède  les  plus  courts  élytres. 

Le  seul  exemplaire  que  j'ai  pu  examiner  manque  complètement  d'antennes. 

Genre  ACROTYLUS  Fieber. 

Acrotvlus  PATRUELIS  Herrich-Schàfler 

Ethiopie.  — Harar;  Karssa,  mars  190/1;  Bourka,  3  avril  190/1. 
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Genre  TriloPHIDIA  Stâl. 

Trilophidia  annulata  Thunb. 

Gryllus  annulatus  Thunberg,  Mém.  Acad.  Pétersb.,  V,  p.  234  (181 5). 
Tiilophidia  annulata  Stâl ,  Recens.  Orth.,  I,  p.  i3i  (1873). 

Ethiopie.  —  Entre  Dirré-Daoua  et  Harar,  mars  190/1;  Harar?  mars  190/1;  Karssa, 
mars  1906. 

Genre  iEoLOPUS  Fieber. 

/EOLOPUS  THALASSINUS  Fabr. 

Gryllus  thalassinus  Fabricius,  Spec.  Ins.,  I,  p.  367  (1781). 
Molopus  thalassinus  Fieber,  Lotos,  III,  p.  100  (1 853). 

Ethiopie. —  Harar,  mars  190/1. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha. 

Genre  PhORENULA  Bolivar. 

Corpus  compressiusculum.  Caput  obtuse  acuminaium,  vertice  in  costa  frontaUs  rotundalo 
continuo.  Vertex  inter  oculos  costa  fron  ta  Us  haud  latior.  Fastigium  concaviusculum  antice  sub 

acuminaium  marginibus  convergentibus.  Foveolœ  verticis  impressœ  rectangulares  vel  trapé- 
zoïdales oblique  positœ.  Costa  frontaUs  plana,  punctata  ad  fastigium  parum  angustiora. 

Antennœ  filiformes  dimidio  basait  leviter  compressiusculœ  marginem  posficum  pronoti  supe- 
mntes  salten  in  ç$.  Pronotum  disco  lœve  antice  truncaio  postice  fere  recte  angulato.  carina 

média  percurrenli  asulco  typico  medio  vel  fere  ante  médium  tantum  interrupto,  carinis  latera- 
libus  triincisis,  angulatis  antrorsum  minus  quam  retrorsum  divergentibus  ;  lobi  latérales 
altiores  quam  longiores  marginibus  antico  posticoque  parallelis ,  inferne  ante  médium  sinuati. 
Elytra  apicem  femorum  posticorum  attingentia  vel  parum  superantm \,  area  scapularis  pone 

médium  amphata ,  pellucida ,  scalata  ;  area  discoidalis  parallela  apice  area  ulnaria  subangus- 
liora  9  vel  latiora  <3  venis  irregularibus  obsita  venam  spuriam  formantibus.  Pedes  graciles. 

Femora  postica  apicem  abdomiuis  attingentia  vel  superantia,  lobis  genicularibns  apice  rotun- 

datis.  Tibiœ  posticœ  spinis-extus  10-11,  intus  11  armatœ.  Calcaria  bina  interna  '  valde 
inœqualia .  calcare  apicole  recto  tantum  pone  médium  curvato  calcare  prœcedente  valde  lon- 
giore.  Lobi  mesosternales  transversi  spatio  subquadrato  retrorsum  subampliato  sejuncti; 
melasternales  pone  foveolas  connati.  Cerci  brèves,  conici,  acuti,  subcompressi. 

33 
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Ce  genre  n'avait  pas  été  suffisamment  décrit;  je  l'avais  seulement  signalé  dans  le 
tableau  des  Tryxaliens  publié  dans  le  Boletin  de  la  Real  Sociedad  espahola  de  Historia 

natural  (1909),  p.  296;  depuis  j'ai  décrit  deux  espèces,  P.  dorsata  et  cruciata  Bol. 
(Orth.  nouv.  rec.  par  le  Dr  Sheftield  Neave  dans  la  Katanga;  Mém.  Soc.  eniom.  Bel- 

gique, XIX  [1912],  p.  81  et  82). 

PHORENULA  .ETHIOPICA,  n.  sp. 

Pallescens,  occipite  hneis  duabus  parallelis  fuscis  percurrentibus ,  inter  oculos  breviter  tri- 
strigoso.  Fastigium  antice  breviter  truncato  rotundatum,  antice  transverse  impressum.  Costa 
frontalis  ante  ocellum  crebre  punctata.  Pronoti  dorsum  ad  cannas  infumatum;  lobi  latérales 

valde  altiores  quam  longiores,  striga  pallida  obliqua  fusco  marginata  ornati,  inferne  medio 

obtuse  angulati.  Elytra  pone  médium  oblique  fusco  pluri  fasciata,  fascia  prima  lantum  per- 
fecta  explicata.  Femora  posttca  areis  externomedia  atque  intemomedia ,  prœcipue  ad  cari- 
nam  super torem  infumalis.  Tibiœ  posticœ  palhdœ  annulo  basait  fusco,  condylo  pallido  spinis 

apice  nigris. 

?.  Long.  corp.  1 5  mm.;  pron.  a  mm.  8 ;  elytr.  1  a  mm.;  fcm.  post.  g  mm. 

Ethiopie.  —  Kounhi. 

Voisine  de  P.  cruciata  Bol.,  mais  avec  les  fossettes  du  vertex  rhomboïdales,  étroites 
en  avant  et  la  coloration  assez  différente. 

Genbe  Pnorisa  Stâl. 

Pnorisa  elegans  Karny. 

Eleutherothecn  ehgans  Karny,  Shzungsb.  Ahad.  Wiss.  Wicn,  Math.-nat.  CL,  CXVI  (1),  p.  36o.  n.  1, 
pl.  3,  f.  49  (1907). 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  1906. 

Je  pense  que  le  seul  exemplaire  que  j'ai  pu  examiner  correspond  tout  à  fait  à  cette 
espèce;  les  différences  que  l'on  pourrait  signaler  sont  trop  insignifiantes  pour  attribuer 
cet  individu  à  une  autre  espèce  que  Eleutherotheca  elegans  Karny;  or  ce  genre  Eleuthe- 
rotheca  renferme,  à  mon  avis,  deux  espèces  qui  ne  peuvent  pas  subsister  sous  la  même 
désignation  générique,  et,  en  ce  qui  concerne  E.  elegans,  je  ne  trouve  aucun  moyen  de 
la  séparer  du  genre  Pnorisa  Stâl. 
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Genre  Leva  Bolivar. 

Bol.  Soc.  Espan.  Hist.  nat.,  IX,  p.  292  (1909). 

Genus  Rhaphotittha  affine.  Statura  parva ;  habitu  Docioslauro.  Caput  çonvexiusculum,  sub 
exsertum.  Fastigium  parum  productum,  subtransversum ,  concavum,  marginibus  parallelis 
medio  angulatîs  et  antrorsum  convergendbus.  Foveolas  verticis  verticales  sub  margines  fasdgii 
extendendœ,  rectangulares ,  latiusculœ.  Frons  modice  reclinata,  Costa  frontalis  ad  fastigium 
subito  angustissima  propter  hoc  foveolis  subcontiguis ,  deinde  apicem  versus  sensim  ampliata, 
Iota  sulcata,  marginibus  caliosis,  latiusculis.  Antennes  filiformes  marginem  posticum  pronoti 
vix  superantes.  Pronoto  uti  in  Diciostauro,  carinis  lateralibus  antice  fortiter  coarctatis,  antice 
posticeque  valde  divergentibus  pallidis  a  sulcis  interruptis,  sulco  typico  medio  sito,  margine 
postico  obtuse  angulato  ;  lobi  latérales  valde  al  dores  quam  longiores  subtus  rotundati  et  antice 
sinuati.  Elytra  apicem  femorum  posdcorum parum  superantia ;  area  scapulari  hyalina  scalata, 
in  â  pone  médium  ampliata.  Pedes  brèves.  Loin  mesosternales  transversi  spatio  interlobulare 
transverso;  metasternales  pone  foveolas  breviter  condgui.  Valvulœ  oviposîtoris  sinuatœ. 

Ce  genre  n'avait  pas  été  suffisamment  décrit;  il  renferme  des  espèces  africaines  et 
asiatiques. 

Leva  jEThiopica,  n.  sp. 

(Pl.  Io\  %.  6.) 

Colore  flavescente  stramineo,  fusco  variegato.  Frons  griseo  et  nigro  picta;  costa  sulco  medio 
angusto,  marginibus  lads,  incrassatis  atque  punctatis.  Fastigium  ante  oculos  hemiexagonale 
subtransversum.  Pronoti  carinis  lateralibus  uti  in  Dociostauro  Genei,  subcruciatis  depressis 

hic  illic  subobsoletis  fascia flava  suppletis;  disco  obscurato,  postice  obtuse  angulato;  loin  laté- 
rales nigro  variegati,  callo  flavido  pone  sulcum  typicum  ornad.  Elytra  femorum  posdcorum 

vix  superantia  ,  griseo  punctata  ;  area  scapulari pellucida  scalata  [in  â  dilatata?).  Pedes  pal- 
lidi  nigro  punctad. 

9.  Long.  corp.  1  h  mm.; pron.  3  mm.;  elytr.  11  mm.  5 ;  fem.  post.  9  mm.  5. 

Ethiopie.  — Endessa,  septembre  1906. 

Différent  de  L.  scapularis  Bol.  par  la  coloration  et  diverses  variations  signalées  dans 
la  diagnose  ;  ce  sont  les  deux  seules  espèces  qui  représentent  en  Afrique  ce  genre 
indien. 
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Genre  GYMNOBOTHRUS  Bolivar. 

Gymnobothrus  LINEAALBA  Bolivar. 

Ethiopie.  —  Mont  Zequata,  août  190 4. 

Genre  DORONIA  Stâl. 

DURONIA  DECEPTOR  Karsch. 

Ethiopie.  —  Karssa,  mars  190/1;  confluent  du  fleuve  Akaki,  rive  droite,  août  1906 
(une  larve). 

DURONIA  ACUTICEPS  Bolivar. 

Duronia  acuticeps  Bol.,  Bull.  Soc.  entom.  France,  p.  2&1  (1919). 

Corpus  compressiusculum.  Colore  ochraceo  inferne  palhdo.  Caput  angustum.  Vertex  fuse  uni 

linea  média  angustissima  pallida  ornatum,  marginibus  latéral ibus  fastigii  inter  oculos  per- 
ductis.  Fastigium  lanceolatum  angustum  longius  quam  latins  concaviusculum.  Antennœ  basi 
compresses  sed  haud  dilatatœ,  filiformes,  marginem  posticum  pronoti  distincte  superanles. 
Frons  valde  obliqua  costa  frontalis  inter  antennas  lœviter  amphata  punctata  flava.  Pronotî 
dorso  postice  subindistincte  anipliato  in  metazona  strigoso  postice  obtuse  angulato  carims 
lateralibus  pone  sulcum  typicum  medio  silo  obsoletiusculis  ;  lobi  latérales  dimidio  inferiore 
vitta  lata  flava  in  mesopleuras  continuata ,  striga  discalifusco  nigra.  Elytra  apicem  femorum 
posticorum  vix  superantia  dimidio  anteriore fusca.  Pedes  concolores  geniculœ posticœ  et  condylo 
tibiarum  nigris.  Tibiœ  posticœ  pallide  testaceœ  apicem  versus  inferne  fuscœ  spinis  apice  fusos. 
Loin  mesosternales  transversi  spatio  subquadrato  multo  angustiori  sejuncti;  metasternales 
coniigui. 

â.  Long.  corp.  îâ  mm.;  pron.  8  mm.  5  ;  elytr.  1 1  mm.  5;  fem.  post.  10  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

C'est  la  seule  espèce  qui  ait  le  fastigium  si  étroit  et  aigu;  la  couleur  des  élytres  est 
aussi  très  caractéristique,  étant  d'un  jaune  roussâtre  intérieurement,  depuis  la  veine 
ufnaire,  et  noirâtre  dans  le  reste,  notamment  à  l'apex. 
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Genre  PSEUDOCHIRISTA  Bolivar. 

J'ai  proposé  ce  genre  pour  certaines  espèces  de  Chirista  qui  ont  les  bords  du  fasti- 
gium  du  vertex  larges,  obtus  et  ponctués,  offrant  en  avant,  du  côte  inférieur,  des 
fossettes  incomplètes,  mal  définies  inférieurement.  Il  est  voisin  de  Gt/mnobothrus,  mais 

diffère  de  ce  genre  par  son  aspect  semblable  à  celui  des  Stenobothrus ,  tandis  que  Gymno- 

bolhrus  a  tout  à  fait  l'aspect  d'un  Dociostaurus. 

PSEUDOCHIRISTA  SUBCARINATA,  n.  sp. 

Parva.  Fusco  testacea  et  fusco  varia.  Fastigium  verticis  subtransversum  concaviusculum, 

marginibus  grosse  punctatis.  Frons  impresso  punctata ,  fusco  irrorata;  costa  ante  ocellum  sul- 
cata  inter  antennas  convexa,  grouse  punctata.  Pronoti  dorso  antice  truncato  postice  obtuse 
angulato  carina  média  percurrenli  sulco  typico  fere  m  medio  intersecta,  lateralibus  parum 
distinctis,  obtusis  prope  marginem  anticum  bene  explicatis.  Elytra  apicem  femorum  attingentia 
obscurata  areis  mediastina  adque  scapulari  vena  intercalata  rnstructis,  venu  anali  fusco  el 
pallide  variegata.  Alœ  infumatœ.  Pedes  fusco  annulati.  Femora  poslica  superne  imperfecte 
fusco  fasciata,  canna  dorsali  subserrata ,  carinis  omnibus  nigro punctatis.  Tibim  posticœ  gnseœ. 
prope  basin  annulo  palhdo.  Abdomen  rufescens. 

9.  Long.  corp.  -3  0  mm.;  pron.  3  mm.  5;  elytr.  là  mm.;  fem.  post.  i  i  mm. 

Ethiopie.  —  Bourka. 

C'est  la  plus  petite  espèce  du  genre;  sa  forme  est  en  même  temps  plus  svelte,  le 
pronotum  est  presque  arrondi  sur  les  côtés;  les  carènes  latérales  étant  très  peu  accusées, 
sauf  près  du  bord  antérieur;  elles  divergent  antérieurement  et  postérieurement.  Je  ne 
connais  pas  le  mâle. 

Genre  PARACINEMA  Fischer. 

Paracinema  TRICOLOR  Thunb. 

Ethiopie.  —  Karssa.  mars  190^;  Laga-Hardine,  août  1906  (larve);  Laga-Harba. 
sept.  1  90/1. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha. 

L'exemplaire  de  Karssa  offre  une  variation  assez  curieuse  dans  la  coloration:  les 
traits  noirs  du  pronotum  se  continuent  jusqu'au  bord  postérieur  et  les  fémurs  postérieurs 
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présentent  la  carène  supérieure  du  côté  externe  couverte  de  points  noirs.  Dans  cet 
exemplaire,  les  jambes  postérieures  sont  de  couleur  rouge  sang  dans  la  moitié  apicale, 
de  même  que  les  tarses  de  la  même  paire;  en  même  temps,  les  lobes  latéraux  du  pro- 
notum  ont  le  bord  inférieur  simplement  anguleux  au  milieu,  mais  non  bisinué,  comme 

dans  les  exemplaires  d'Europe. 

Genre  MâCH^RIDIA  Stâl. 

Mach/ERIdia  bilineata  Stâl. 

Machœridia  bilineata  Stâl,  Recens.  Orth. ,  I,  p.  90,  100  (1873). 
Machœridia  bitœniata  Karsch,  Berl.  entom.  Zeitsch.,  XXXVIII,  p.  52,  60  (1893). 

Ethiopie.  —  Bourka,  avril  190/1;  Laga-Harba,  sept.  190/1. 

Ge;\re  AMPHICREMïU  Karsch. 

Amphicremna  FLAVIPENNIS  Bolivar. 

Amphicremna  Jlavipennis  Bol.,  Orth.  nouv.  rec.  par  le  Dr.  Sheffield  Naeve  dans  le  Katanga,  Mém. 
Soc.  entom.  Belgique,  XIX,  p.  76  (191  1). 

Ethiopie.  —  Kounhi,  avril  190/1;  un  autre  exemplaire  très  jeune  provient  de  Laga- 
Harba. 

Cette  espèce  n'avait  été  signalée  que  de  Mpika,  Port-Jameson,  en  aval  de  Coquilhat- 
ville  (Dr  Sheffield  Neave). 

Genre  Acrida  (L.)  Stâl. 

ACRIDA  TURRITA  L. 

Acrida  turrita  Stâl;  Reeens.  Orthopt.,  p.  96  (1873). 
—  Bolivar,  Orth.  Esp.,  p.  102,  pl.  2,  ff.  16, i5  (1876).] 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Congo  belge.  — Forêt  d'Ituri,  juillet  1906. 

Sous  ce  nom ,  on  confond  diverses  espèces  qui  sont  considérées  tout  au  plus  comme 

des  variétés.  Il  serait  intéressant  d'étudier  à  fond  ce  sujet. 
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ACRIDA  DEMINHTA,  n.  sp. 

Parva ,  fusca.  Caput  pronoto  parum  longms.  Fastigium  sesqui  languis  quam  latius,  con- 
cavus,  marginibus  parallelis ,  antice  rotundatum.  Frons  a  latere  visa  parum  sinuata.  Antennœ 

prope  basîn  lantum  ampliatœ  denique  angusta  parallela,  tertio  apicali  cylindraceœ,  margi- 
nem  posticum  pronoti  parum  superantes.  Pronoti  dorso  subtectiformi  m  melazona  strigoso , 
carinis  laterahbus  ante  sulcum  typicum  parallelis  in  metazona  subcurvatis  margine  postico 
utrinque  sinualo  medio  acuto;  loin  latérales  elongati  postice  valde  sinuati,  margine  înferiore 

recto,  canna  superiore  disci  canna  laterah  dorsah  parallela,  in  prozona  canna  altéra  mar- 

ginem  infenorem  parallela  ,  in  metazona  canna  oblique  posita  instructi.  Elytra  apicem  femo- 
rum  vix  superantia  apice  acuta.  Alœ  angustœ  acutœ  elytra  parum  brev tores,  kyalino  citrinœ 
venisfuscis,  ramo  radiait  incrassato  cum  vena  ulnaria  hic  il  lie  connato  arca  lata,  hyalina 
ante  médium  elytri  incipiente  includenti.  Pedes  fusci.  Loin  mesoste maies  spatio  angustissimo 

sejuncti,  metasternales  parum  distantes.  Lamina  subgenitalis  â  conica,  acuta  superne  subangib- 
lato  sinuata  basi  subtuberculata. 

â.  Long.  corp.  3o  mut.;  pron.  5  mm.;  elytr.  a 6  mm.;  fem.  post.  ao  mm.  Lat.alar. 

7  mm. 

Ethiopie.  —  Karssa,  mars  lyok. 

ACRIDA  HERRACEA,  n.  sp. 

Colore  prasino.  Caput  pronoto  parum  longius.  Fastigium  ante  oculos  elongato  rectangulare , 
antice  concaviusculum  rotundalo  subtruncalum.  Frons  a  latere  visa  subsinuata.  Antennœ 

usque  apicem  subcompressœ  dimidio  basali  laliusculœ,  marginem  posticum  pronoti  attingentes. 
Pronoti  dorso  depresso  anlrorsum  haud  elevato  in  metazona  strigoso  tricarinato,  carinis  late- 
ralibus  subcrenulalis  in  prozona  rectis  parallelis,  in  melazona  indistincte  arcuatis,  margin<> 
postico  utrinque  sinualo  medio  acute  produclo  ;  lobi  latérales  elongati,  rugulosi,  margine  inje- 
riore  submcrassalo ,  pallido,  disco  carinis  duabus  carina  superiore  carîna  laterali  dorsali 
parallela,  inferiore  in  prozona  tantum  explicata  in  metazona  margine  înferiore  parallela, 
carina  altéra  metazonali  oblique  posita.  Elqlra  aculissima  apicem  femorum  posticorum  valde 
superantia.  Alœ  angustœ ,  acuminalœ  elytris  valde  brevwres,  herbaceo  liijalinœ,  renis pallidis. 
ramo  radiali  submcrassalo  in  $  vena  ulnaria  leviler  distante.  Pedes  virescenti ;  Jemora  postica 

superne  rufescentia,  inferne  pallida.  Lobi  mesosternales  jorlitcr  Iransversi  spatio  valde  angus- 
tiore  retrorsum  ampliato  sejuncti,  spatio  interlobulari  mesosternali  vix  latiore.  Abdomiim 
dorso  rufescenli. 
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9.  Long.  corp.  5  a  mm.;  antenn.  16  mm.;  pron.  g  mm.;  elytr.  àj  mm;  alar.  38  mm.; 
fem.  post.  Si  mm.;  lat.  alar.  max.  il  mm. 

Ethiopie.  —  Hiéka;  Bourka.  avril  190/1. 

Voisine  de  A.  Stâli  Bol.,  mais  en  diffère  principalement  par  ses  ailes  beaucoup 
moins  développées,  notablement  plus  courtes  que  les  élytres  et  assez  étroites  et  dont  la 
coloration,  quoique  verdâtre,  est  plus  claire,  nayant  pas  perdu  la  transparence  ni  son 

aspect  hyalin. 
ACREDA  ORIENTALIS  Bolivar. 

(Pl.  Io\  fig.  h.) 

Acrida  orientalis  Bolivar,  Bull.  Soc.  entom.  France,  p.  2  k 2  (tcjif)). 

Statura  mediana;  colore  viridescente.  Caput  pone  oculos  lima  angusta  Jlava.  Vertex  lœvis. 

Fasligium  anle  oculos  sesqui  longîus  quam  latius ,  marginibus  parallelis,  anticc  obtuse  rotun- 
datum,  concaviusculum ,  mcdio  anlice  obsolète  carinatum.  Frons  a  lalere  visa  sinuata,  inter 

ocellum  et  chjpeum  pluricarinulata.  Antennœ  brèves  marginem posticum  pronoti  vix  â,  haud 
9  superantes,  parte  dilalata  ad  médium  fere  extensa,  denique  cylindricœ.  Pronolum  brève, 
dorso  angusto,  tricarinato;  prozona  lœvi,  metazona  strigosa,  postice  utrinque  sinuata  et 
medio  breviter  aculeque  producta.  carinis  lateralibus  parallelis  vel  in  metazona  subindistincte 
divergentibus ;  lobi  latérales  elongati,  margine  inferiore  incrassato ,  albido,  medio  carinas  duos 

parum  elevatis  quarum  superiore  perducta  carina  laterali  dorsali  parallela,  inferiore  abbre- 
viata  dimidio  postico  tantum  explicata  ,  margine  postico  late  sinualo.  Elytra  apicem  femorum 
posticorum  parum  superanha,  prope  apicem  subito  acuminata,  vindescenlia.  Alœ  elytris 
parum  breviores,  acuminatœ,  latitudine  maxima  basali  tertia  parte  longitndine  œquante, 

virescentes  haud  hyalinœ ,  ramo  radiali  incrassato  vena  ulnaria  prœcipue  in  â  valde  pro- 
pinquo.  Pedes  griseo  rufescentes.  Lobi  mesosterni  parum  distantes,  spatio  intermedio  antice 
posticeque  ampliato.  spatio  interlobulare  mesosternali  quam  metasternali  in  â  sublatiore 
m  9  /ère  dimidio  angusliore.  Lamina  subgenttalis  d  comca  acute  producta ,  superne  a  latere 
visa  sinuata  basi  haud  lobata. 

cf.  Lon<>-.  corp.  35  mm.;  antenn.  ia  mm.;  pron.  5,5  mm.;  elytr.  a 8  mm.; fem.  post. 
a 3  mm.  ;  lat.  max.  alar.  8  mm. 

9-  Long.  corp.  5a  mm.;  antenn.  îâ  mm.;  pron.  8  mm.;  elytr.  38  mm.;  fem.  post. 
a 6  mm.;  lat.  max.  alar.  ia  mm. 

Ethiopie. 

Espèce  voisine  de  A.  Stâli  Bol.  dont  elle  offre  la  couleur  vert  pâle  uniforme  et  les 
ailes  jaunâtres,  mais  plus  petite  avec  des  élytres  et  des  ailes  plus  aigus  et  avec  la  lame 

sous-génitale  du  mâle  plus  longue  et  aiguë,  presque  droite  et  entière  du  côté  supérieur, 
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tandis  que  chez  A.  Stâli  elle  est  fortement  sinuée  en  are  supérieurement.  Ces  deux 

espèces  appartiennent  au  même  groupe  que  A.  sulphuripennis  Gerst.  Les  lobes  méso- 
sternaux  sont  transverses,  mais  pas  si  fortement  que  chez  A.  Stâli. 

ACRIDA  REDUCTA,  n.  sp. 

Caput  brève  pronoto  parum  longius.  Genœ  superne  linea  fusco  castanea,  inferne  carinula 
incrassata  Jlava.  Vertex  sesqui  longior  quant  latior,  marginibus  pafallelis  leviter  oblique 

rejlexis.  Antennœ  brèves  usque  apicem  compressée.  Pronotum  dorso  anguslo,  parallelo,  antror- 
sum  haud  éleva  to,  carinis  lateralibus  callosis,  redis,  intus  nigro  marginatis;  angulo  postico 
medio  br éviter  acuto  et  utrinque  sinuato;  lobi  latérales  elongati,  carinula  superiore  carina 
laterali  dorsali  parallela.  Elytra  apicem  femorum  posticorum  valde  superantia  in  tertia  parte 
apicole  acuminata,  vitta  fusca  humerai i  perducta.  Alœ  ehjtris  valde  breviores,  angustissimœ , 
triplo  longiores  quam  latiores,  hyalinœ  apice  tantum  striis  fuscis  pictœ;  ramo  radiait  haud 

incrassato  a  vena  ulnari  distante.  Lobi  mesosternales  spatio  angustissimo  sejuncti,  metaster- 
nales  magis  distantes  spatio  inlermedio  subtransverso. 

9.  Long.  corp.  k 7  mm.  ;  anlenn.  1  h  mm.  ;  pron.  8  mm.  ;  elytr.  â  1  mm.  ;  alar.  3a  mm.; 
fem.post.  aj  mm.;  lot.  max.  alar.  10  mm. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  190/1. 

Espèce  de  taille  moyenne  avec  le  pronotum  très  étroit,  à  bords  parallèles,  les  carènes 
latérales  étant  tout  à  fait  droites  et  bordées  de  noirâtre  du  côté  interne;  les  élytres  sont 
un  peu  plus  longs  que  les  fémurs  postérieurs,  et  les  ailes  étroites  et  transparentes  avec 

quelques  traits  noirâtres  près  de  l'apex. 

ACRIDA  PROPINQUA  Burr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Naivasha,  septembre  io,o5. 

Genre  ACRIDELLA  Bolivar. 

ACRIDELLA  BOTHSCHILDI  Bolivar. 

Acridella  Rothschildi  Bolivar,  Bull.  Soc.  entom.  France,  p.  (1919). 

Statura  magna.  Griseo  Jlavescens.  Caput  vittis  fuscis  longitudinalibas.  Oculi  castawi. 
Vertex  apicem  versus  angustalus,  marginibm  oblique  rejlexis.  Antennœ  elongatœ,  tertia  parte 
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apicali  cylindricœ.  Pronotum  antrorsum  elevatum,  pone  sulcum  deplanatum  atque  longi- 
trorsum  subcarinulalum,  carina  média  prozonœ  obsoleta,  carinîs  lateralîbus  usque  médium 
metazonœ  intus  fascia  fusca  apposita,  in  prozona  subparallelis ,  lœviter  undatis,  in  metazona 

arcuatis  divergentibus ;  angulo  ̂ postico  acute  producto;  lobi  latérales  vitta  média  fusca  disco 
carinis  retrorsum  divergentibus,  carina  superiore  a  carina  laterali  dorsali  antrorsum  diver- 

gente, carina  inferiore  margine  infero  subparallela.  Ehjtra  apicem  femorum  posticorum  valde 

superantia  usque  quartam  partem  apicalem  lœviter  angustata,  k°  apicole  margine  antico 
arcuato  deinde  sensim  angustata  apice  acuto;  vitta  fusca  ulnari  antice  undulata  pone  médium 
in  maculas  fuscas  obsoletiusculas  soluta.  Alœ  angustœ,  dilute  roseœ ,  venis  longitudinalibus 
roseis,  transversa libus  nigris,  haud  nigro  lessellatis. 

9.  Long.  corp.  56  mm.;  pron.  10  mm.;  elijtr.  5a  mm.;  fem.  post.  33  mm. 

Ethiopie.  — Harar,  mars  190&. 

Cette  espèce  est  voisine  de  A.  somalia  Burr;  cependant  elle  en  diffère  par  son  pro- 
notum bien  plus  court  vu  de  côté  et  par  ses  ailes  plus  étroites  et  autrement  colorées, 

n'étant  pas  ornées  des  bandes  brunes  qui,  dans  l'espèce  indiquée,  couvrent  les  veines 
transverses  de  même  que  chez  A.  variabilis  Kl.  Je  n'ai  vu  qu'un  seul  exemplaire  femelle. 

ÀCKIDELL  V  SOMALIA  Burr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Septembre. 

Cette  espèce  n'était  connue  que  de  Somalie. 

Genre  LOCUSTA  L. 

W.-F.  Kirby  réserve  le  nom  de  Locusta  pour  les  Pachytylus,  mais  je  pense  qu'il  doit 
être  employé  pour  désigner  les  espèces  à'Acridium  dont  la  pointe  prosternale  est  dirigée 
obliquement  en  arrière  (  Cyrtacanthacris  Walk.). 

Locusta  tatarica  L. 

Acridium  tataricum  Stâl,  Rec.  Orth.,  p.  71  (1878). 

Ethiopie.  —  De  Hiéka  à  Bourka,  mars  iqo4;  Harar,  mars  1906. 

C'est  une  forme  assez  petite  dont  je  crois  utile  de  signaler  les  dimensions  : 
â.  Long,  du  corps  35  mm.;  pron.  8  mm.;  élytr.  32  mm.;  fém.  post.  20  mm. 
9.  Long,  du  corps       mm.;  pron.  i3  mm.:  élytr.  65  mm.:  fém.  post.  27  mm 
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Voir  ce  que  j'ai  dit  à  propos  de  cette  espèce  dans  les  Mémoires  de  la  Société  entomo- 
logique  de  Belgique,  t.  XVI  (1908),  p.  109. 

LOCUSTA  RUFICORMS  Fabr. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  190&. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha. 

LOCUSTA  CYANEA  Stoll. 

(Pl.  Io2,  fig.  3.) 
GrylJus  (Locusta)  cyaneus  Stoll.  Spectres,  Saut.,  p.  3i,  pl.  i5  b,  f.  56  (181 3). 
Acridium  cyaneum  De  Hàan,  Temminck,  Verhand..  Orth.  p.  1  5 1 ,  1 5 3  (18/12). 
Acridium  rubellum  Serville,  Orlhop.,  p.  645  (i83g);  —  Stâl,  Recens.  Orthop.,  p.  62  (1873); 
—  Kirby,  Cat.,  III,  p.  /1A9  (1910). 

Ethiopie.  —  Bourka;  Harar,  mars  190/1. 

Je  retrouve  de  nouveau  la  forme  typique  de  cette  espèce  représentée  par  de  magni- 

fiques exemplaires.  Je  crois  utile  de  reproduire  ce  que  j'ai  dit  à  propos  de  cette  espèce 
dans  les  Mémoires  de  la  Société  cntomologique  de  Belgique.  XVI  (1908),  p.  109.  rr Je 
continue  à  considérer  Acridium  rubellum  Serv.  comme  synonyme  de  C.  cyaneum  Stoll. 

et  constituant  tout  au  plus  une  variété  par  la  coloration  des  ailes,  et  j'appuie  mon  opinion 
sur  un  exemplaire  que  je  possède  avec  les  ailes  de  la  même  couleur  que  dans  la  figure 
de  Stoll.  Quant  à  la  supposition  de  Finot  que  cette  figure  représenterait  un  Schistocerca, 

je  ne  peux  pas  la  partager,  car  il  suffit  d'examiner  la  figure  pour  se  convaincre  que  c'est 
bien  un  Acridium.  Stoll  s'est  trompé  en  assignant  Surinam  pour  patrie  à  son  insecte,  n 
Aujourd'hui  je  puis  appuyer  mon  opinion  par  l'examen  de  plusieurs  exemplaires  des chasses  de  M.  Maurice  de  Rothschild. 

Comparativement  au  rubella  (Locusta^,  la  couleur  générale  est  bien  plus  obscure,  le 

pronotum  est  plus  rugueux,  les  ailes  ont  le  disque  interne  teint  d'un  beau  violet  rem- 
plaçant la  couleur  rose  tendre  du  rubella  Serv. 

Genre  SCHISTOCERCA  Stâl. 

Schistocerca  gregaria  Forskâl. 

Gryllus  gregarius  Forskâl,  d'après  Krauss,  Denkschr.  der  Math.  Naturw.  Klasse  der  Akad.  der  Wis- sensch.  Wien  (1907). 
Acridium  pwegrinum  Oliv.,  Voy.  Empire  Othom. ,  IV,  p.  388  (180/1). 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  mars  190/1;  Harar. 
9Û. 



188 VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

Genre  OrbillUS  Stâl. 

ORBILLUS  COERULEUS  Drury. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Genre  CERECHTA,  q.  g. 

Corpus  brève,  forma  Pezotettigide  haud  dissimilis.  Caput  a  stipero  visum  pronoto  dimidio 
brevius.  Vertex  inter  oculos  conta  frontali  fere  œque  lai  un.  Fasîigium  ante  oculos  breviter  et 

obtuse  productum,  subtransversum ,  antice  truncato-rotundatum,  subdeclive,  in  costa  frontalis 
rotundato  transiens.  Oculi  haud  prominuli.  Antennœ  filiformes  marginem  posticum  pronoii 

haud  attingentes.  Frons  reclinata  inter  antennas  suaviter  rotundato  ampliata,  ad  fasîigium 
breviter  sed  distincte  coarclata.  Pronotum  disco  deplanato,  lateribus  nullo  modo  carinato, 

sulcis  tribus  leviter  impressis.  margine  postico  obtuse  angulato-rotundalo  producto;  lobi  laté- 
rales longiores  fjuam  altiores,  trapézoïdales,  margine  inferiore  antice  subsinuaio,  marginibus 

antico  posticotjue  redis.  Elytra  abbreviata,  lateralia.  Alœ  brevissimœ.  Pedes  brèves.  Tibiœ 
posticœ  spina  apicali  externa  nulla;  extus  g ,  intus  10  ,  spinosœ.  Tarsi  postici  articulo  primo 
tercio  œque  longo,  basi  subtus  dente  parvo  instructo.  Articulo  secundo  brevissimo,  articulo 
primo  tertia  parte  breviore.  Prosterni  tuberculum  cylindraceum ,  ab  antico  subcompressum , 

apice  obtusum ,  subfornicatum ,  ralde  reclinatuin,  marginem  mesosterni  attingente.  Lobimeso- 
sternales  transversi,  spatio  subtransverso  breviori  sejuncti;  melaslernales  haud  contigui. 

Abdomen  segmenlo  primo  tympano  magno,  inmerso.  Valvulœ  oinpositoris  brèves  sinuatm. 

Ce  genre  est  de  placement  douteux,  bien  qu'il  ait  le  faciès  d'un  Pezotettix;  je  crois 
qu'il  doit  appartenir  au  groupe  des  Catantopes;  cependant  le  vertex  est  plus  large  entre 
les  yeux  que  dans  les  Catantops,  et  le  fastigium  est  lisse  et  dépourvu  du  sillon  au  milieu; 

le  pronotum  est  tout  à  fait  dépourvu  des  carènes  latérales,  le  disque  se  continuant  insen- 
siblement vers  les  lobes  latéraux,  tandis  que  dans  les  Catantops,  bien  que  les  carènes 

n'existent  pas,  on  distingue  toujours  l'angle  formé  entre  le  disque  et  les  lobes.  Ces  lobes 
sont  en  même  temps  plus  longs  et  trapézoïdaux,  se  raccourcissant  rapidement  vers  le 
bas,  les  bords  antérieur  et  postérieur  étant  très  obliques.  Les  élytres  sont  tout  à  fait 
comme  chez  Pezotettix,  courts,  couvrant  seulement  le  tympan  et  en  pointe  obtuse 

Gerechta  Bouvieri.  n.  sp. 

Pallide  ochracea.  Costa  frontalis  punctala  ante  ocellum  subindistincte  sulcata.  Pronotum 
sulcis  leviter  impressis  sulco  typico  vixpone  médium  sito,  linea  média  parum  elevata  perspiqua. 
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Elytra  laie  lanceolata,  apice  acuminata  longitromm  multistriata ,  extus  castanea.  Femora 
postica  latere  externe  vitta  castanea  longitudînali  ornât  a. 

â.  Long.  corp.  20  mm.:  pron.  5  mm.;  elytr.  â  mm.;  fem.  post.  10, S  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo,  septembre. 

Un  seul  exemplaire  en  alcool. 
Je  me  fais  un  plaisir  de  dédier  cette  espèce  à  mon  excellent  collègue  M.  Bouvier, 

professeur  au  Muséum  de  Paris. 

Genre  CâTANTOPS  Schaum. 

CATANTOPS  MELANOSTICTUS  Schaum. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha,  septembre. 

CATANTOPS  MIMULUS  Karsch. 

Ethiopie.  —  Karssa,  mars  x^ok. 

Genre  CARDENIUS  Bolivar. 

Orthop.  nouv.  rec.  par  le  D'  Scheffield  Neave  dans  le  Katanga,  Mém.  Soc.  entom.  Belgique,  XIX 
(1911),  p.  95. 

Cardenius  putidus  Karsch. 

Catantops  putidus  Karsch,  Stett.  entom.  Zeit.  (1896),  p.  3 1 5. 
Catantops  putidus  Karny,  Sitzungsb.  Akad.  Wiss.  Wien .  Math.-nat.  Klasse,  CXVI,  p.  3og  (1907). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août  1905. 

Je  rapporte  à  cette  espèce  un  jeune  individu  femelle  conservé  dans  l'alcool,  dont  la 
coloration  est  à  peu  près  la  même  que  dans  l'espèce  de  Karsch,  et  dont  les  lobes  méta- 
sternaux  ne  sont  pas  réunis  en  suture  comme  dans  C.  ineptus  Karsch. 

L'espèce  avait  été  déjà  signalée  de  l'Afrique  Orientale  anglaise. 

Genre  EURYPHYMUS  Stâl. 

EURYPHYMUS  RIPUNCTATUS.  n.  sp. 

Fuscus,  testaceo  varius.  Crassiusculus ,  parce  rugosis.  Vertex  inter  oculos  costa  frontalis  ad 
epistomatem  latior.  Fastigmm  subrhomboidale  carinis  acutiusculis,  vix  déclive  cum  costam 
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frontalem  subangulatô  rolundato  continuatum.  Costa  frontalis  apicem  versus  sensim  ampliata 

inter  ocellum  et  clypeum  sulcata,  fere  usque  apicem  compressiuscula.  Pronotum  antice  obtusis- 
sime  angulalum,  postice  rectangulatum  fere  acutum,  carina  média  percurrenti  lœvigata  fere 
intégra  a  sukis  indistincte  inter  rupta,  sulco  postico  valde  ante  médium  sito,  carinis  lateralibus 
arcuatis  continuatis  interruptis,  disco  medio  vitta  retrorsum  ampliata  fusca  latcraliter  angu- 
losa  ad  salcos  primo  et  tertio  coarctata,  marginibus  dorsi  lœvibus  roseis,  callo  Jlavo  ad 
sulcum  posticum  utrinque  ornato;  lobi  latérales  fusci  rugosi  macula  fusca  nec  non  altéra 
jlavo  callosa  inter  sulcos,  angulo  postico  subrectangulari  breviter  hebetato.  Elytra  apicem 

f'emorum  posticorum  haud  attingentia,  venis  infuscatis  area  mediastina  supra  coxas  posticas 
parum  sed  distincte  ampliata.  Femora  postica  griseo  pilosa  fusco  et  griseo  variegata  superne 

transverse  fusco  fasciata,  carina  superiore  serrata.  inferiore  pone  médium  latiora,  înlus  sub- 

tusque  pallida  fascia  lata  fusca  interna  biinterrupta ,  geniculœ  intus  f  usco  testaceœ  lobo  geni- 
culari  interno  apicem  versus  testaceo.  Tibiœ  posticœ  rufo-testaceœ ,  subtus  yalUdiores,  spinis 
apice  nigro.  Tuberculo  prosternak  transverso  apice  truncato,  lobi  mesosternales  transversos, 

spatio  latiore  sejuncti.  Lamina  supra-analis  9  trigona  impresso  punctata. 

Ç.  Long.  corp.  qj  mm.;  pron.  7  mm.;  elytr.  i3  mm.;  fem.  post.  i3  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Gilgil,  septembre. 

Genre  CâLOPTENOPSIS  Bolivar. 

Galoptenopsis  MACRACANTHUS  Mart. 

Catoptenus  cakaratus  Bol.  (nec  Stâl),  Jorn.  Se.  Lisboa  (2),  I,  p.  172  (1889).' 
Caloptenopsis  macracanthus  Mart.,  Ann.  Soc.  Espan.  de  Hist.  Nat.,  XXX,  p.  282,  287  (1902). 

Ethiopie.  —  Karssa;  Harrar,  mars. 

Cette  espèce,  qui  n'avait  pas  été  signalée  de  nouveau,  a  été  indiquée  par  Karny  du 
Bechuanaland,  Kalahari,  Sverelela-Kakhea,  Walfishbai,  octobre-novembre  190/1.  Je 

l'avais  décrite  sous  le  nom  de  C.  cakaratus,  mais  ce  nom  ayant  déjà  été  employé  pour 
une  autre  espèce,  il  a  été  changé  par  M.  Martinez. 

Genre  NERITIUS  Bolivar. 

Trab.  Mus.  Cienc.  Nat.  Madrid,  Sér.  Zool.,  num.  20,  p.  ik-ib  (1916). 

Corpus  testaceum.  Fastigium  verticis  parum  déclive,  modice  productum  9  transversum, 
marginibus  anticis  latis,  punctatis,  superne  impressione  lyrata  subobsoleta.  Frons  parum 
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reclinata;  costa  haud  sulcata  basin  versus  sensim  angustata;  ocelli  latérales  prope  margînes 
verticis  siti.  Antennes  filiformes  marginem  posticum  pronoli  non  altingentes.  Pronoti  dorso 
concolore,  postice  truncato,  sulco  typico  porte  médium  sito,  prozona  quam  metazona  fere 
sesquî  longiora,  carina  média  perducla ,  carinis  lateralibus  pone  sulcum  typicum  nullis;  lobi 
latérales  infime  obtuse  angulati,  superne  carinula  obliqua  ante  sulcum  posticum  explicata. 
Elytra  lanceolata,  intus  haud  contigua  ,Jortiter  abbreviata,  segmeniis  basalibus  abdominalibus 
tantum  tegentia.  Pedes  graciles.  Femora  postica  carina  superiore  subindistincte  serridata; 
lobi  genicu lares  rotundati.  Tibiœ  posticœ  canthis  rotundatis  spinis  extus  g,  intus  10;  spina 
apicali  externanulla.  Tarsi  postici  brèves ,  articulo  secundo  brevissimo.  Tuberculum  prosternale 
anguslum,  subcompressum ,  apice  obtusum.  Lobi  mesosternales  transversi,  spatio  transverso  Ç 
sejuncli;  meiasternales  distantes.  Valvules  ovipositoris  brèves ,  sinuatœ,  inermes. 

Neritius  ROTHSCHILDI  Bolivar. 

(Pl.  lo\  fîg.  5.) 

Neritius  Rothschildi  Bol.,  1 9 1 Zi ,  loe.  cit.,  p.  i5. 

Pallide  lestaceus.  Caput  inj'ra  oculos  fascia  fusca  ornatum.  Antennœ  infime  fuscœ.  Pro- 
notum  unicolor,  dorso  in  prozona  leevi,  in  metazona  prœcipue  lateribus  impresso  punctato. 
Elytra  apicem  segmenti  secundi  abdominali  extensa,  lanceolata,  marginibus  arcuatis,  venis 

longiludinalibus  perfide  explicatis,  venu  mediastina  instrucia,  area  scapulari  lata  irregul ab- 
riter reticulata,  apice  acutiuscula.  Femora  postica  extus  area  externo  média  fusca,  lata,  obso- 
lète viridifusca ,  area  inferocxtema  viridijusca,  basi  macuhs  palhdis  seriatis  ornata,  area 

interno  média  infuscata;  arcu  geniculare  basique  loborum  nigris.  Tibiœ  posticœ  flavo ,  nigro 
et  sanguineo  pictœ,  dimidio  basili  flavo,  nigro  Iriannulato,  annulo  tertio  latiore,  dimidio 

apicali  sanguineo  purpwreo ,  margine  supero  externo  nigrescente,  condylo  flavo;  spinis  basi 
jlavis,  apice  nigris.  Tarsi  postici  ruf . 

9.  Long.  corp.  28-80  mm.;  pron.  5,5-6,3  mm.;  elytr.  6  mm.;fem.  posl.  i5-i6,5  mm. 

Ethiopie.  —  Karssa,  mars  190^. 

Genre  Thisoicetrus  Brunner. 

Thisoicetrus  Gharpentieri  Stâl. 

Pezotetlix  (Euprepocnemis)  Charpcntieri  Stâl,  Recens.  OrtI).,  I,  p.  75  C 1 8 7 3  ) . 

Éthiopik.  —  Endessa.  septembre  1906. 
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Genre  PhloeoNOTUS  Bolivar. 

Phloeonotus  jugatus  Walker. 

Tettix  jugata  Walker,  Cat.  Demi.  Sait.  B.  M.,  V.,  p.  819  (1871). 
Phlœnotus  natalensis  Bolivar,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  XXXI  (1887),  p.  189,  196,  3o3,  pl.  V, 

f.  127,  27  a,  b. 

Ethiopie.  — Laga-Hardine,  avril  190/1. 

Genre  ParatettïX  Bolivar. 

PaRATETTIX  MERIDIONALE  Rambur. 

Tetrix  meridionalis  Rambur,  Faune  Andal.,  II,  p.  65  (1839). 
Paratettix  meridionalis  Bolivar,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  XXXI  (1887),  p.  188,  271,  276,  pl.  V, 

f.  33,  23  a. 

Ethiopie. —  Harar;  Chola,  septembre. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  août. 

L  espèce  a  été  déjà  signalée  d'Afrique  (Nubie  infer.,  Hedb.  Musée  de  Stockholm);  les 
exemplaires  sont  plus  petits  et  offrent,  outre  la  taille,  quelques  différences  avec  les  exem- 

plaires de  provenance  espagnole  :  le  pronotum  est  granuleux  et  les  lobes  latéraux  ont  le 
bord  postérieur  moins  profondément  sinué;  mais  je  ne  peux  pas  juger  de  la  constance 

de  ces  caractères ,  n'ayant  pu  examiner  qu'un  seul  couple  de  ces  Insectes. 

Famille  des  GRYLLID^E. 

Genre  CuRTILLA  Oken. 

CURTILLA  AFRIGANA  Beauv. 

Grylhtalpa  africana  Pal.  de  Beauv.  et  auct. 
Curtilh  africana  Kirby,  Cat.  t.  II,  p.  6. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 
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Genre  TRIDACTYLUS  Olivier. 

Trtdactylus  FASCIATUS  Gllériil. 

Tridactylus fasciatus  Gué>in,Icon.  du  règne  anim.,  Insectes,  p.  335,  pl.  54,  f.  5,  5  a-e  (i8iù- 1829). 

[Savigny,  Descr.  de  l'Égypte,  Orth.,  pl.  3,  f.  2  (1809).] 

Je  considère  cette  espèce  comme  différente  du  T.  Savignyi,  suivant  l'opinion  de 
M.  Kirby.  La  forme  des  jambes  que  M.  de  Saussure  a  particulièrement  décrite  ne 
convient  pas  aux  exemplaires  rapportés  par  M.  de  Rothschild.  Du  reste,  les  espèces 

de  ce  genre  ont  besoin  d'être  revisées. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe. 

Genre  NEMOBIUS  Serville. 

Nemobius  Chopardi ,  n.  sp. 

Colore  nigro.  Capite  pronotoque  pihs  erectis  nigris.  Caput  nigrum,  palporum  artîculis 
apicalibm  palhdis.  Antennœ  corpore  concolores.  Pronotum  antrorsum  valde  attenuatum, 
antice  capite  angustius.  Elyira  perfecte  explicata  apicem  femorum  superantia  nigra,  dorso 
basi  macula  alba  magna,  margine  interno  pellucido;  campo  laterali  venis  quatuor  vena 

mediastina  computata,  redis  paraUeh's^mediastina  ha  ad  ramosa.  Alœ  albidœ,  longe  caudatœ. 
Femora  postica  tota  nigra.  Tibiœ  posticœ  spinis  â  :  â.  Ovipositor  cercis  brevior,  pallidus, 
leviter  arcuatus. 

9.  Long.corp.  5  mm.; prou.  1,1  mm.;  elylr.  3, g  mm, ;  fem.  post.  3, g  m?n.;ovîp.  i,j  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  septembre. 

Par  sa  coloration,  cette  espèce  semble  voisine  du  TV.  Grandidieri  Sauss.  de  Madagascar, 

mais  le  pronotum  est  très  rétréci  en  avant,  le  front  tout  à  fait  noir,  n'offrant  pas  les 
lignes  pâles  longitudinales  de  l'espèce  indiquée.  Du  reste,  elle  se  distingue  des  autres 
espèces  du  genre  par  la  tache  blanche  scapulaire  des  élytres,  qui  contraste  avec  la  couleur 
noire  du  fond. 

Je  suis  heureux  de  pouvoir  dédier  cette  espèce  à  M.  Chopard,  à  qui  l'on  doit  la  con- 
naissance de  plusieurs  Grylloniens  de  la  faune  américaine. 

a5 
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Genre  BràGHYTRYPES  Serville. 

Br\chytrypes  memrranageus  Drury. 

Uganda.  —  Entebbe. 

Genre  ACHETA  L. 

Acheta  rimaculata  De  Geer. 

LiogryUus  bimaculatus  Sauss.,  Mém.  Soc.  Genève,  XXV,  p.  189  (1877). 

Ethiopie.  —  Entre  Dirré-Daoua  et  Harar;  Bourka;  Endessa;  Addis-Abeba;  Karssa. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha;  Kiu. 

Acheta  morio  F. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine ,  avril  190/1;  près  de  la  rivière  Galba,  larve;  Baltchi. 
avril  1  90&,  larve. 

Genre  GRYLLUS  L. 

Gryllus  melanocephalus  Serv. 

Ethiopie.  —  Entre  Dirré-Daoua  et  Harar. 

Gryllus  Brunneri  Selys. 

Ethiopie.  —  Endessa,  septembre  190/1. 

Gryllus  leucostomus  Serv. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine ,  avril  190/1. 

Gryllus  ornaticeps  Sauss. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine,  avril  1906. 
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Je  considère  le  seul  exemplaire  que  j'ai  pu  examiner  comme  constituant  une  variété 
de  l'espèce  de  Saussure,  et  les  ailes  sont  caudées  :  le  sillon  interocellaire  n'est  pas  dis- 

tinct; on  voit  cependant  un  sillon  médian  perdu  en  haut;  les  élytres  présentent  une 
bande  humérale  pâle  limitée  extérieurement  par  une  autre  obscure. 

L'espèce  est  signalée  de  l'Afrique  tropicale,  Gold  Goast,  par  M.  de  Saussure. 

Ghyllus  xanthoneurus  Gerst. 

Ethiopie.  —  Tchafîananj. 

Ghyllus  gracilîpes  Sauss.? 

Ethiopie. —  Harar,  mars  îyok. 

Je  rapporte  à  cette  espèce  des  exemplaires  imparfaitement  développés. 

Geisre  GRYLLODES  Saussure. 

Gryllodes  PHYSOMERUS  (Gerst.). 

Cophogryllus  pkysornerus  Saussure,  Mém.  Soc.  Genève,  XXV,  p.  a33  (1877). 
Gryllodes  physomerus  Sjôstedt  in  :  Sjôstedt's  Kilimandjaro-Meru  Expédition,  T.  III,  Grylt.,  p.  102 

(i9°9)- 

Ethiopie.  — Endessa,  septembre  10,0^1;  Gotta,  22  septembre  îqok. 

Je  n  ai  vu  que  des  individus  1res  jeunes,  de  9  millimètres  de  longueur. 

Gryllodes  scemcus  Gerst. 

Ethiopie. —  Entre  Dirré-Daoua  et  Harar,  mars  190/1. 
Afrique  Orientale  anglaise. —  Rendilé  :  monl  Karoli. 

Genre  GryllolâNDREVUS,  n.  g. 

Caput  antrorsum  déclive,  ab  antico  vîsum  vix  longius  quam  latins;  from  inter  antennas 
angusta,  subrostrata,  inter  antennas  et  oculos  fere  transverse  sulcata.  PaJpi  brèves.  Ocelli  in 
trigonum  dispositi.  Oculi  parum  convexi,  elongati.  Aniennœ  corpore  dvph  longiora.  Pro- 
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notum  transversum,  antice  capite  subangustius ,  margine  postico  recto;  lobis  lateralibus  trigona- 
libus,  margine  inferiore  oblique  ascendenti.  Elytra  abbreviata  dimidium  femorum  posticorum 
haud  superantia  superne  deplanata  tympano  perfecte  explicato,  postice  auguste  rotundata, 

campo  anali  angustissimo  sulmullo;  vena  obliqua  unica  sinuata  fere  fracta,  speculo  rhomboi- 
dali  transverso  per  venam  unicam  antice  angulata  diviso.  Pedes  aniici  compressi;  tibiœ  anticœ 
in  latere  extern o  tympano  instructœ;  metatarso  antico  dimidio  tibiarum  distincte  longiore. 
Femora  postica  compressiuscula ,  apice  haud  fliformia.  Tibiœ  posticœ  robustœ ,  ex  tus  intusque 

5  spinosœ,  spinis  apice  subuncinato,  basi  tibiarum  haud  dentata.  Calcaribus  duobus  superio- 
ribus  longissimis  pone  médium  metatarsi  productis,  intermedio  longiore;  calcaribus  externus 

brevioribus  intermedio  quam  superiorem  fere  duplo  longiore.  Cerci  crassi  validi.  Lamina  sub- 
genitalis  magna,  navicularîs. 

GlULLOLVNDKEVUS  ABYSSINICUS,  11.  sp. 
(Pi.  Io\  %.  3.) 

Griseo  Jlavescens  nigro  setosus.  Capul  linea  angusta  interanlennali ,  fascia  latiore  dilutiore- 
que  inler  oculare,  nec  non  fasciis  tribus  longitudinahbus  occipitalibus  brunneis.  Pronotum 

postice  late  brunneo  limbatuin,  disco  maculis  dilutis  brunneis;  lobis  lateralibus,  antice  ad  dor- 
smn  macula par  va  nec  non  margine  postico  brunneis.  Elytra  parum  longiora  quam  latiora, 
ad  médium  femorum  posticorum  vix  extensa,  longitudinal iter  striolata,  speculo  rhomboidale 

fortiter  transverso  antice  obtuse  angulato,  vena  interiore  antice  rectangulata ,  areolam  rhom- 
boidalem  formante;  vena  médias tina  pone  médium  biramosa  a  venam  primam  areœ  externœ 
spalio  retrorsum  fortiter  amplîato  disjuncta,  venis  areœ  externœ  3  instructœ.  Pedes  nigro 
setosi;  metatarso  superne  biseriatim  denticulalo,  sublus  fimbriato  piloso. 

â.  Long.  corp.  i3  mm.;  pron.  s  mm.  8;  elytr.  6  mm.  ;  fem.  post.  g  mm.  5  ;  tib.  posl. 

7  mm.  5. 
Ethiopie. 

Malgré  l'armature  des  jambes  postérieures  dont  les  bords  supérieurs  ne  sont  pas  ser- 
rulés  comme  dans  les  Gryllomorphites,  je  crois  que  c'est  dans  cette  tribu  qu'il  faut  placer 
le  genre  qui  vient  d'être  décrit,  à  cause  de  sa  forme  générale  et  spécialement  de  celle  de 
la  tête;  il  pourrait  prendre  place  à  côté  de  Landrevus,  dont  il  diffère  par  la  présence 

d'un  miroir  bien  développé,  muni  intérieurement  d'une  veine  en  angle  droit,  et  par  la 
présence  d'une  seule  veine  oblique. 

Les  Landrevus  sont  des  insectes  asiatiques  qui  n'avaienl  pas  été  signalés  en  Afrique  ; 
bien  que  H.  de  Saussure  ait  dit  «  qu'ils  habitent  les  parties  chaudes  de  l'Afrique  et  de 
l'Asie  »,  il  n'a  signalé  aucune  espèce  africaine. 
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Genre  HoMOEOGRYLLUS  Guérin. 

HOMOEOGRYLLUS  RETICULATUS  F. 

Ethiopie.  —  Endessa. 

Genre  Ph^OPHYLL  VCRIS  Walker. 

Ph^iophyllacris  aryssinica  Sauss. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 
Ethiopie.  —  Kounhi. 

La  femelle  de  cet  Insecte  n'ayant  pas  été  décrite,  je  doute  de  la  détermination  de 
cette  espèce.  J'ai  vu  un  exemplaire  jeune,  piqué,  et  un  autre  en  alcool,  bien  développé. 

Famille  des  PHASGONU RIDtE 

(=  Locustidœ  a  net.). 

Genre  EREMUS  Brunner. 

Eremus  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  larve. 

N'ayant  pu  examiner  qu'un  seul  exemplaire,  tout  petit,  de  cette  espèce,  je  ne  puis 
arriver  à  son  exacte  détermination.  Du  reste,  diverses  espèces  ont  été  signalées  dans 
cette  région. 

Genre  PëRONIïRA  Karsch. 

PERONURA  LONGIPES,  n.  sp. 

Pallide  viridis.  Pronotum  disco  piano  suaviter  transversin  strigoso,  ante  médium  subcon- 
stricto  camus  lateralibus  strigatis  rufis,  margine  antico  sinuato,  postico  lœvissime  rotundaio 
subtruncato  medio  indistincte  sinuato;  lobis  lateralibus  postice  altioribus,  margine  inferiore 
late  rolundato  antrorsum  oblique  ascèndenti  angulo  antico  obtuso,  margine  postico  verticali 
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sinu  humerait  leviter  expresso.  Elytra  dimidio  femorum  posticorum  vix  superantia  apice  au- 
guste rotundato  venis  concoloribus  margine  antico  intus  angustissime  rufo  margînato  punchs 

rotundatis  parvis  fuscis  irregulariter  signato.  Pedes  pallidi  longissimi.  Femora  omnia  inferne 
in  utroque  latere  spinis  concoloribus  armata.  Tarsi  omnes  articalo  tertio  infuscato.  Ovipositor 
parum  incurvus  marginibus  prope  apicem  crenulatis. 

Ç.  Long.  corp.  ah  mm. ;  pron.  6  mm.;  elytr.  iH  mm.  ;  fem.  interm.  î  a  mm.;  fem.  posl. 
sa  mm.;  ovip.  10  mm. 

Afrique  Orientais  anglaise.  —  Naivasha. 

Peronura  AFFINIS,  n.  sp. 

A  P.  longipede  primo  intuito  simillima  sed  pronoto  carinis  lateralibus  callosis,  subcom- 
pressis;  lobis  lateralibus  antrorsum  angustionbm  margine  inferiore  prope  angulum  anticum 
subsmuato.  Elytra  apicem  femorum  posticorum  attmgentia  margine  antico  anguste  sanguineo 
limbato  ramo  radiait  furcato.  Pedes  breviores  superne  rufescentes.  Ovipositor  falcatus  differt. 

9.  Long.  corp.  18  mm.;  pron.  5  mm.  a;  elytr.  a  a  mm.  ;  fem.  interm.  10  mm.  5;  fem. 
post.  ig  mm.  ;  ovip.  8  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment. 

Cette  espèce  se  rapproche  de  P.nomina  Karsch  par  la  longueur  des  élytres,  de  même 
que  P.  longipes  Bol.  se  rapproche,  par  le  même  caractère,  de  P.  hildebrandtiana  Karsch; 
mais  toutes  les  deux  sont  de  dimensions  plus  petites  et  bien  distinctes. 

Genre  Plegmatoptera  Karsch. 

PleGMATOPTERA  HOËHNELI  Brunncr. 

Éthiopie.  —  Endessn. 

PLEGMATOPTERA  GRACILIS,  n.  sp. 

A  Pantolepta  heteromorpha  Karsch  valde  ajjinis  sed  multo  minore.  Pronoti  sinu  humerali 
magis  excavato  propter  hoc  angulo  posiico  loborum  lateralinm  valde  producto  lobo  rotundato 
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formante;  femoribus  antenoribus  subtusîn  utroque  latere  spinîs  nigris  j-g  armatis ,  femoribus 
posticis  gracilibus  basi  Irriter  amplîalis  subtus  spinulis  nigris  sparsis. 

ô.  Long.  corp.  i  h  mm.;pron.  S  mm.  5;  elytr.  9  3  mm.;  fem.  post.  ao  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 

Genre  HORATOSPHAGA  Schaum. 

HORATOSPHAGA  TROCHLEUUS,  n.  sp. 

Pallide  viridis.  Aniennœ  articulo  primo  viridi  exceplo  rufescentes.  Pronoto  dorso  postice 
latiore  et  concaviusctilo ,  rufescenti,  ante  médium  coarctato,  margine  antico  truncalo  postico 

lobato  rotundato  prodttcto;  lobi  dejlexi  rotundatim  inserti,  valde  longiores  quam  altiores,  pos- 
tice ampliati,  angulo  antico  obtuso,  inferne  supra  coxas  obtuse  angulato  rotundati,  seno 

humerali  explicato.  Elytra  apicem  femorum  posticorum  attingentia,  parallela,  longitudine 
pronoti  sublatiora,  apice  breviter  angustata  et  rotundata;  venis  radialibus  a  basi  distantibus 

pone  médium  magis  separatis,  ramo  radialiin  tertia  parte  anteriore  oriente  pone  médium  fur- 
cato,  ramis  ambobu*  in  marginem  anticum  elytrorum  exeuntibus,  vena  ulnaria  antica  in 
tertia  parte  basait  a  vena  radiait  valde  proxima  ante  médium  divergente  et  in  tertia  parte 
apicali  sinuata  et  in  medio  apicali  ierminata;  vena  radiait  postica  abbreviata  quarta  parte 

basait  haud  superantia  fortiter  .sinuata;  campis  omnibus  prœcipue  antico  et  ulnari  venis  trans- 
versis  regulariter  dispositis  parallelis  instructis;  area  interulnaria  basi  canaliculata ,  postul- 
nariaper  sulcum  longitudinalem  in  duas  partes  divisa  quarum  antica  angusta ,  postica  convexa 
venis  parallelis  transversis  instrucla.  Alœ  elytra  longiores.  Pedes  graciles.  Femora  anteriora 
superne  teretia,  inferne  in  utroque  marginem  spinal  osa  ;  postica  spinîs  minutis  nigris.  Tibiœ 
anticœ  superne  spinosœ  et  sulcata  joramina  conchala  subrimata.  Tarsorum  articulo  tertio 

j'usco.  Segmentant  anale  â  retrorsum  valde  productum,  lobo  a  latere  vi.so  rotundato  superne 
toto  sulcato  trochlaea  formante;  cerci  conici  inferne  basiinflata  apice  subito  atténuait  et  incurvi. 

Lamina  subgenitalis  magna  ,  elongata,  sursum  curvata,  apice  incisa  lobis  haud  triplo  longio- 
ribus  quam  a  basi  latioribus. 

d*.  Long.  corp.  no  mm.;  pron.  5mm.  5;  elytr.  Sa  mm.;  fem.  ant.  9  mm.  S;  fem.  post. 
a  k  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Le  genre  Horatosphaga  étant  réduit  à  la  seule  espèce  serrifera  Schaum,  dont  le  d  est 

inconnu,  on  ignorait  si  les  élytres  des  d  seraient  pourvus  d'une  vénulation  serrée,  dis- 
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posée  transversalement  sur  les  champs  antérieur  et  ulnaire,  caractère  qui  ne  s'observe 
généralement  pas  dans  les  femelles;  mais  je  range  cet  exemplaire  dans  le  genre  Horato- 

sphaga  par  ses  élytres  larges,  arrondis  au  bout  et  pourvus  d'un  rameau  radial  parfai- 
tement développé  et  fourchu  dans  le  tiers  apical  de  l'élytre  ;  du  reste ,  la  structure  de 

celui-ci  ne  diffère  pas  beaucoup  de  celui  des  Pantolepta ,  présentant,  de  même  que  dans 
ce  genre,  la  disposition  spéciale  des  champs  basilaires. 

Genre  Eupantolepta,  r.  g. 

Gênas  Pantolepta  affinissimus  :  sed  elytra  sulparallela ,  apicem  versus  parum  angustata. 

apice  rotundata;  ramo  radiali  valde  an  te  médium  emisso,  longe  ante  apicem  furcato.  A  Reg- 
matopoda  dijfert  :  femoribus  anlicis  compressis  superne  carinatis. 

Eupantolepta  regularis,  n.  sp. 

(Pl.  loSfig.  1.) 

A  E.  rufolineata  differt  :  dorso  pronoti  Mo  rufescente,  lobi  deflexi  anlice  parum  latiores; 
elytra  vena  ulnaria  basi  recta  versus  apicem  suaviter  curvata  in  marginem  posticum  elytrorum 
exeunte  a  ramo  radiali  distante  area  a  ramo  radiali  et  vena  ulnaria  formata  quam  aream 
postradialem  duplo  latiora  retrorsum  sensim  ampliata  in  tertia  parte  apicali  quam  aream 
postradialem  duplo  latiora;  pedes  recti;  lamina  supraanalis  verticali  subtransversa  apice 
rotundata  ;  cerci  conici,  brèves ,  a  basi  recti,  prope  apicem  subito  introrsum  curvati;  lamina 
subgenitalis  cercis  longiora,  trigona,  clongata,  acuminata,  apice  brevissime  emarginata, 
subtus  linea  média  obtuse  carinata. 

cf.  Long.  corp.  ai  mm.;pron.  5  mm.  8;fem.  ant.  î  o  mm.  ;  Jem.  post.  a  6  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et 
le  lac. 

Encore  une  espèce  qui  ressemble  extrêmement  à  celles  antérieurement  décrites ,  mais 
très  différente  parce  que,  chez  regularis,  la  veine  ulnaire  antérieure  est  presque  droite, 

un  peu  arquée  vers  l'extrémité  seulement,  et  divergeant  graduellement  du  rameau 
radiaire,  tandis  que  dans  rufolineata  elle  est  presque  contiguë  au  rameau  radiaire  dont 

elle  se  sépare  brusquement  dans  le  tiers  postérieur  de  l'élytre;  dans  cette  dernière 
espèce ,  l'aire  formée  par  le  rameau  radiaire  est  très  large ,  k  ou  5  fois  plus  large  que 
celle  formée  par  le  rameau  radiaire  et  la  veine  ulnaire. 
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Genre  Tel^EA,  n.  g. 

Vertex  convexus.  Fastigium  triangulare  antice  angustius  fastigio  frontis  acummato  distante. 
Antennœ  graciles.  Pronotum  disco  antice  truncatum,  postice  rotundato  productum;  lobi  latérales 
rotundato  inserti  œque  alti  ac  longi;  sino  humerait  explicato.  Elytra  membranacea  perfecte 
explîcata,  venis  radialibus  distantibus,  subparallelis ,  vena  radiali  postica  ramis  plurimis 
parallelis  versus  marginem  posticum  ductis;  area  radiali  basi  venis  transversis  parallehs 
regulariter  dispositis  instructa.  Alœ  elytris  valde  superantes,  acuminatœ.  Pedes  graciles  ;  coxœ 
anticœ  inermes.  Femora  quatuor  antica  subtus  in  latere  antico  plurispinosa ,  in  latere  postico 
inermes.  Femora  postica  extus  rare  spinulosa  intus  mutica  vel  tantum  spina  unica  armata. 

Tibiœ  anticœ  supra  sulcatœ  in  latere  externo  prœter  spinam  apicalem  spinis  5-6  armatœ, 
intus  extuscjue  foramina  aperta,  a  latere  visœ  pone  partem  basalem  foramina  gerente  sensim 
angustalœ.  Mesosterni  lobis  rotundatis,  metaslemi  obtusatis.  Lamina  subgenitalis  â  elongata 
profunde  fissa  lobis  basi  hiantibus  apice  contiguis,  styllis  nullis. 

Ce  genre  vient  prendre  place  à  côté  de  Ducetia  par  le  développement  des  élytres  et 
des  ailes,  ainsi  que  par  la  vénulation  des  premiers,  et  par  la  forme  des  tibias  antérieurs 
graduellement  amincis  depuis  les  foramina;  mais  il  en  diffère  par  les  lobes  de  la  lame 

sous-génitale  qui  sont  fortement  séparés  à  la  base,  se  touchant  seulement  à  l'apex,  et  par 
les  fémurs  inermes  du  côté  inférieur  interne.  La  forme  des  lobes  latéraux  du  pronotum 
contribue  aussi  à  distinguer  ces  genres. 

Telea  QUADRIPUNCTATA,  n.  sp. 

Verisimiliter  decolorata.  Antennœ  cingulis  brevibus  nigris  inter  se  valde  distantibus  ornatœ. 
Pronotum  dorso  punchs  quatuor  nigris  quorum  duobus  anlerioribus  prope  marginem  anticum , 

posterioribus  ad  angulos  humerales.  Elytra  apicem  femorum  posticorum  subattingentia ,  longi- 
iudo  pronoti  sesqui  latiora,  campo  tympanali  infuscato,  campo  antico  maculis  raris  irregula- 
ribusfuscis  subseriatis,  campo  discoidali  areolis  puncto  minuto  ornatis.  Tibiœ  anticœ  foramina 
infuscata.  Lamina  supraanalis  trigona,  elongata.  Cercis  cylindraceis ,  fortiter  curvatis  apice 
longe  acuminatis.  Lamina  subgenitalis  lobis  longis,  deplanatis  apicem  versus  angustatis. 

â.  Long.  corp.  1  a  mm.;  pron.  3  mm.  5;  elytr.  a  a  mm.;fem.  post.  ao  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba. 
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Genre  PHANEROPTERA  Serville. 

Phaneroptera  punctulata  Burr. 

Ethiopie.  —  Laj;a-Harba,  i5  septembre  190/1. 

Ge\re  ÏYLOPSIS  Fieber. 

Tylopsis  meruensis  Sjôst. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba. 

Genre  Plangia  Stâl. 

PlanGIÀ  GRAMINEA  Serv. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  octobre  1905. 

Genre  ËURYCORYPHA  Stâl. 

EURYCORYPHA  VARIA  Brunner. 

Genre  AnëPISCEPTUS  Fieber. 

ANEPISCEPTUS  Servillei  Reiche  et  Fairmaire. 

Ethiopie.  —  Soullouké,  2  3  août  1906. 

Genre  EUGASTER  Serville. 

Eugaster  loricatus  Gers  t. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Makindu,  juillet. 
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Genre  AnoëDOPODA  Karsch. 

Anoedopoda  erosa  Karsch. 

Congo  belge.  —  Forêt  d'Ituri,  juillet,  août  1906. 

Genre  PhlesïRTES,  n.  g. 

Statura  parva.  Frons  val  de  reclinata.  Fastigium  verticis  superne  latum  anhce  subito  ganus- 
tatum  a  fastigio  frontis  sutura  brevi  connatum.  Antennœ  filiformes  corpore  valde  longiores. 
Pronotum  dorso  convexo  lateralibus  rotundato  haud  carinulato,  anhce  truncato  postice  in  â 

rotundato  producto,  in  9  subtruncato;  lobi  latérales  trapézoïdales  in  â  retrorsum  angustato 
producti,  supra  coxas  anticas  oblique  truncato,  sino  humerali  parum  distincto.  Elytra  in  â 
pronoto  parum  superantia,  maxima  parte  subpronoto  abscondita,  convexa  crasse  venosa  vena 
radiali  incrassata  arcuata  marginem  externum  parallela ,  margine  membranaceo  haud  venoso, 

in  9  nulla.  Pedes  brèves.  Femora  antica  subtus  late  sulcala  ,  inermes.  Femora  posiica  basi  incras- 
sata dimulio  apicali  jilijormia  ,inermia.  Tibiœ  anticœ  supra  teretes  haudspinosœ,  basi  incrassata 

tympano  rimato,  inferne  utrinque  h  vel  5  spinosœ.  Tibiœ  posticœ  tertia  parte  basali  excepta 
plurispinosœ  spina  apicali  externa  instructœ,  interna  nulla.  Tarsi  postici  articulo  primi  basi 
plantulis  liberis  articulo  brevioribus  rotundatis.  Prosternum  inerme.  Lobi  meso  et  melasternales 
parvl,  triangulares.  Ovipositor  elongatus  basi  parum  crassiori  apicem  versus  sensim  attenuatus. 

Je  ne  doute  pas  que  l'insecte  qui  m'a  servi  pour  établir  ce  genre  ne  soit  autre  que 
Xiphidium  merumontanum  Sjôst. ,  du  moins  la  forme  générale  et  celle  des  pièces  anales 

concordent  avec  la  description  et  les  figures  qu'en  a  données  le  savant  entomologiste  sué- 
dois; cependant  mon  insecte,  par  la  forme  du  fastigium  verticis,  par  celle  du  pronotum, 

tout  à  fait  différent  de  celui  des  Xiphidium,  et  par  la  présence  de  plantules  libres  aux 
tarses  postérieurs,  me  semble  plutôt  un  Decticien;  seulement  les  jambes  antérieures 

dépourvues  d'épines  en  dessous  semblent  justifier  la  position  de  cette  espèce  parmi  les 
Conocéphaliens,  et  je  fais  appel  à  la  perspicacité  de  M.  Sjôstedt  pour  arriver  à  résoudre 

cette  question.  Toutefois  l'insecte  mérite  d'être  séparé  des  Xiphidium  et  de  constituer 
un  nouveau  genre. 

Phlesirtes  MERUMONTANUS  Sjôst. 

Xiphidion  merumontanum  Sjôst,  1909,  in  :  Sjôstedt's  Kilimandjaro-Meru  Exped.,  Orth.,  6,  Lacust., 
p.  i3g,  pl.  6,  ff.9-96. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  août,  une  femelle  en  alcool 

36. 
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Cette  espèce  existe  aussi  dans  la  collection  de  MM.  Alluaud  et  Jeannel,  et  c'est  grâce 
à  cette  circonstance  que  j'ai  pu  l'étudier. 

Genre  PLASTOCORYPHA  Karsch. 

Plastocorypha  ituriana,  n.  sp. 
(Pl.  Io\  fig.  2.) 

Ferrugineo  aurantiaca;  antennis  articulis  duobus  basalibus  exceptis ,  Jronte ,  sternis,  coxis 
trochanteribus  nigris;  base  tibiarum  brevùer  nigra  ;  spinisfemorum  tibiarumque  apice  tantum 

nigro.  Clypeo  mandibulisque  ferrugineis;  elytra  minutissime  atque  confertim  nigropunctata* 

Caput  rugoso-punciatum ;  fastigium  verticis  lalum,  lateribus  parallehs ,  articulo  primo  anlen- 
narum  duplo  longius,  subito  ante  apicem  subulatum,  subtus  basi  dente  magno  instructum. 

Frons  fortîter  rugulosa.  Pronolum  rugoso-punctalum ,  postice  in  d*  leviter  arcuatum  in  9  trun- 
catum;  lobis  lateraJibus  elongatis,  longîoribus  quam  altioribm,  postice  rotundatis  subtus  sub- 
sinuatis.  Cerci  â  apice  dente  introrsumrecurvo ,  acuto,  intus  prope  basin  spina  magna  curvata 
armati.  Lamina  subgenitalis  late  emarginala,  margine  postico  rufopiloso.  Ovipositor  pone 
médium  sublatior.  Lamina  subgenitalis  apice  rolundato  excisa. 

â.  Long.  corp.  3a  mm.;  pron.  10  mm.  5 ;  elytr.  ho  mm. ;fem.  post.  ao  mm. 

9-  Long.  corp.  ho  mm.; pron.  î  o  mm.;  elytr.  3g  mm.\jem.post.  îg  mm.  5 ;  ovip.  1 7  mm. 

Congo  belge. —  Congo  (J.-S.  Fromont,  1907);  forêt  d'Ituri,  juillet-août  io,o5 
(M.  de  Rothschild). 

Espèce  voisine  de  vandikana  Krauss. 

Genre  HOMOROCORYPHUS  Karny. 

HOMOROCORYPHUS  EXIGUUS,  n.  sp. 

Parvus,  angustus ,  Jîavescente  testaceus.  Fastigium  angustum,  distincte  longius  quam  latius 
antice  rotundatum ,  basi  cum  fastigio  frontis  coniiguum.  Capitis  dorso  sublœvis  obsolète  hneato 

pone  oculos  hnca  pallida  obliqua  supra  lobos  pronoti  indistincte  continuata.  Pronotum  retror- 
sum  lœvissime  ampliatum,  dorso  minute  punctulato ,  carinis  pallide  marginatis;  lobi  latérales 

obscuriores ,  punctati,  margine  inferiore  obliquo  angustissime  pallide  marginato.  Elytra  api- 
cem ovipositoris  attingentia,  venis  radialibus  injuscatis.  Pedes  concolores.  Femora  antica  et 

intermedia  inermia  ;  postica  intus  h ,  extus  inermia  vel  1-2  spinis  brevissimis  armata.  Tibia? 
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anticœ  supra  basi  lineis  nigris  duabus  abbreviatis,  intermedia  et  postica  breviter  bispînosœy 
spinis  basi  distincte  fusco  maculatis.  Ovipositor  rectissimus. 

Long.  corp.  d",  9 ,  a  5  mm.;  pron.  6  mm.  a  ;  elytr.  3i  mm.  ;  fem.post.  ij  mm.;  ovip.  ao  mm, 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

Espèce  voisine  de  H.  longipennis  Redt. ,  mais  de  taille  plus  petite. 

HOMOROCORYPHUS  PR^ËLIGATUS ,  n.  sp. 

Gracilis,  griseo  testaceus.  Fastigium  verticis  distincte  longius  quam  latins  apice  rotudatum , 

basi  cum  fastigio  frontis  contiguum.  Capitis  dorso  leviter  strigoso  indistincte  lineato,  pone  ocu- 
los  linea  albida  angusta,  obliqua  per  médium  loborum  pronoti  conlinuata.  Pronotum  dors& 
retrorsum  sensim  ampliato ,  crebre  impresso  punctato  ;  lobi  latérales  infuscati  margine  inferiore 
parum  sed  distincte  obliquo  et  subsinuato,  angustissime  pallido.  Elytra  apicem  ovipositoris 
superantia  apicem  versus  distincte  angustata,  apice  angustissima,  griseo  fusca,  campo  antico 

pallide  nervoso,  vents  radiahbus  subinfuscatis  antice  et  postice  punctis  fuscis  seriatis  margi- 
natis.  Femora  subtus  infuscata;  antica  inermia,  postica  intus  tantum  5  spinosa  in  canna 

externa  spinis  nullis.  Tibiœ  anticœ  superne  breviter  nigro  bilineata,  intermediœ  et  postica' 
prope  basin  puncto  nigro  ornâtes.  Tibiœ  posticœ  spinis  basi  puncto  fusco  apposito.  Ovipositor 
rectus  pone  médium  leviter  ampliatus. 

Long.  corp.  a8-ag  mm.;  pron.  6,5-  jmm.;  elytr.  âa-â5  mm.;  fem.  post.  ao-aa  mm.; 
ovip.  a  à  mm. 

Ethiopie.  —  Endessa. 

Cette  espèce  ressemble  à  H.  albidonervis  Redt. ,  mais  elle  vient  se  placer  à  côté  de 
H.  Bolivari  Redt.,  espèce  américaine,  par  ses  fémurs  postérieurs  mutiques  sur  le  bord 
externe. 

Famille  des  PHASMIDjE. 

Genre  GRATIDIA  Stâl. 

Gratidia  rreviuscula,  n.  sp. 

Straminea,  unicolor,  tantum  capite  pone  oculos  fascia  fusca.  Antennœ  médium  femorum 
anticorum  subattingentes.  Corpore  Mo  lœve,  haud  granuloso,  obtuse  carinato;  abdomen 

obtussissime  multi  carinafum.  Segmentum  anale  tectiforme,  compressum,  superne  unicarina- 



206  VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

lum,  cupice  acute  angulato  incisum,  lobis  basi  haitd  dentatis ,  margine  inferiore  sinuato ,  angulo 
apicah  subincrassato  introrsum  leviter  inflexo.  Cerci  brevîssimi,  compressi  prope  basin  angu- 
latim  inflexi,  apice  obtusati,  haud  dîlatati.  Lamina  subgenitalîs  fornicata  apice  obtuse  an- 

gulato excisa. 

â.  Long.  corp.  3a  mm.;  meson.  7  mm.;  met.  c.  segm.  med.  6  mm.  8;  segm.  med. 
1  mm.;  fem.  ont.  i5  mm.;  fem.  interm.  8  mm.;  post.  11  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

GliATIDIA  NAIVASHENSIS,  n.  sp. 

G.  breviusculœ  ajjînîssima,  iantum  differt  :  corpore  breviore  et  crassiore,  superne  multi- 
carmulato ,  fusco  griseo ;  segmentum  anale  apice  limbatum,  utrinque  carinula  longitudinali 
antice  abbreviata,  lateribus  callo  transverso  ante  carinam  lateralem  terminato,  cerci  apice 
valde  dilatati,  truncati,  longitrorsum  sulcati. 

â.  Long.  corp.  33  mm.;  meson.  y  mm.  3  ;  met.  c.  segm.  med.  6  mm.  ;  fem.  ant.  i3  mm.; 
fem.  interm.  g  mm.;  fem.  post.  12  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha. 

Cette  espèce  diffère  très  peu  de  la  précédente;  au  premier  abord,  on  pourrait  les 

considérer  comme  une  même  espèce  ;  cependant  le  corps  est  moins  grêle  chez  brevius- 
cula  et  plus  fortement  carénulé  chez  naivashensis;  le  segment  anal,  dans  cette  même 

espèce,  est  pourvu  d'un  sillon  transversal  près  du  bord  postérieur,  et  offre  en  même 
temps,  de  chaque  côté,  une  carène  latérale  qui  n'existe  pas  chez  breviuscula.  Les  cerques 
sont  élargis  à  l'extrémité  et  seulement  courbés ,  étant  pourvus  d'un  sillon  longitudinal 
dans  cette  dernière  espèce ,  tandis  que  chez  breviuscula  ils  sont  coudés  en  angle  presque 
droit  près  de  la  base,  ce  qui  fait  paraître  presque  transversale  leur  partie  terminale, 

n'étant  nullement  élargis  à  l'extrémité;  en  même  temps,  ils  sont  lisses  du  côté  extérieur. 
Les  deux  espèces  sont  voisines  de  G.  insulsa  Redt.  et  kibonotensis  Sjôst. ,  mais  les  lobes 

du  segment  anal  n'offrent  aucune  dent  à  la  base,  et  le  bord  postérieur  de  l'opercule  n'est 
pas  sinué  en  arc,  mais  simplement  excisé  en  angle  très  obtus. 

Gratidia  nairobiënsis  Bolivar. 

Gratidia  nairobiënsis  Bol.,  Bull.  Soc.  entom.  France,  p.  2Û1  (1919). 

Corpus  valde  elongatum,  filiforme,  stramineum,  superne  linea  média  fusca  percurrenti  vel 
dorso  Mo  fusco  castaneo,  linea  pallida  latérale  ab  antennas  usque  coxas  posticas  extensa. 

Capul  pone  oculos  fascia  fusca  longitudinali.  Antennœ  médium  femorum  anticorum  attin- 
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gentes.  Segmentum  anale  fornîcatum,  haud  cannatum ,  postice  Umbatum,  medio  sinuatum  et 
minute  denticulatum.  Cercî  segmento  breviores,  leviter  incurvi,  compressi,  apice  subampliati 
et  oblique  truncatî.  Lamina  subgenitalis  fornicata ,  medio  carinulata ,  postice  latesinuata,  lobis 
obtuse  productis. 

Long.  corp.  53  mm.;  meson.  îimm.;  met.  c.  segm.  med.  10  mm.  5.;  segm.  med.  î  mm.; 
fem.  ant.  a 3  mm. ;  fem.  interm.  i6mm.  j ;  fem.  post.  a  a  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1906. 

Plus  grand  que  G.  bugoiensis,  mais  avec  le  segment  anal  lisse  en  dessus  et  non  caréné; 
il  diffère  de  G.  planicercata  Rehn  par  la  forme  des  cerques. 

Grattdia  Rehni,  n.  sp. 

Pallide  virescensf,  sicca  pallescenle ;  pedibus  virîdibus  apicem  versus  pallescentibus.  Thorax 
dorso  linea  média  fusca  nec  non  marginibus  vitta  pallida  intus  linea  raja  marginata.  Capite 
pone  oculos  vitta  fusca  longitudinali.  Antennes  médium  femorum  anticorum  haud  attingentes. 
Segmentum  anale  subfornicatum ,  carinula  média  perducta ,  nullomodo  compressum ,  margine 
postico  limbato,  rotundato,  incrassato,  subtus  nigro  biplagiato.  Cerci  crassiuscuh,  subleretes, 
apice  obtusi  (éviter  curvati,  basi  sensim  angustiores ,  pilis  brevissimis,  radis  instructif.  Lamina 
subgenitalis  haud  fornicata,  apicem  versus  attenuata,  apice  truncata. 

Long.  corp.  60  mm.;  meson.  la  mm.  5 ;  met.  c.  segm.  med.  1 0  mm.  5;  segm.  med.  1  mm.; 
fem.  ant.  a  3  mm.;  interm.  1  k  mm.  5;  post.  ao  mm.  9- 

Ethiopie.  —  Endessa. 

La  position  de  cette  espèce  dans  le  système  est  douteuse,  le  segment  anal  du  mâle 
étant  convexe  et  légèrement  renflé,  et  en  même  temps  caréné  dans  toute  sa  longueur; 

le  bord  postérieur  de  ce  segment  est  arqué  et  pourvu  d'un  rebord  limité  intérieurement 
par  un  sillon  parallèle  au  bord;  les  cerques  sont  courts,  quelque  peu  comprimés  et  cou- 

dés près  de  la  base,  presque  en  angle  droit.  Elle  pourrait  se  placer  à  côté  de  G.  arcuata 

Karsch,  mais,  chez  celle-ci,  le  segment  anal  nest  nullement  caréné  comme  dans  la 
nouvelle  espèce. 

Gratidia  DAMICORMS,  n.  sp. 

Straminea ,  superne  longitrorsum  fusco  bitœniata.  Caput  pone  oculos  nigrum .  superne  fus- 
cum,  lateribus  linea  pallida.  Antennœ  duos  tertias  partes  femorum  anticorum  superantes. 
Abdomen  lœve,  segment is  ultimis  crassioribns ;  segmentum  anale  fornicatum,  margine  postico 
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late  sinuato,  lobis  triangularibus ,  obtusis.  Cerci  incurvi,  compressi,  apice  fortiter  ampliati, 
subdigitati,  bidentati  atque  bisinuati,  fere  cervicornis. 

â.  Long.  corp.  5  g  mm.,  fem.  ant.  a  g  mm.,  mes.  i3  mm.;  met.  c.  seg-m.  med.  11  mm.  8  ; 
segm.  med.  î  mm.  a  ;  fem.  int.  i  g  mm.  5;  fem.  post.  ak  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Cette  espèce  appartient  à  la  même  subdivision  que  G.  arida  Karsch,  G.  voluptaria 
Redt.  et  G.  evanescens  Karsch,  étant  plus  voisine  de  cette  dernière  espèce  par  la  forme 

des  cerci  des  mâles,  mais  elle  s'en  distingue  par  le  dernier  segment  abdominal  dont  le 
bord  postérieur  est  sinué  en  arc,  avec  les  angles  saillants  en  pointe  triangulaire  obtuse. 

Les  cerci  sont  assez  développés,  très  élargis  à  l'extrémité  où  ils  offrent  la  forme  des 
cornes  d'un  daim  ou  plutôt  celle  des  pattes  d'un  oiseau  palmipède.  Elle  est  aussi  voisine 
de  G.  planicercatta  Rehn,  mais  de  taille  plus  grande  et  en  diffère  également  par  la  forme 
des  cerci. 

Gratidia  fissa  Karsch. 

Gratidia  fissa  Karsch,  Gespensth.,  Entom.  Nachr.,  p.  372  (1898);  —  Brunner  et  Redtenb.,  Die 
Insektenfamilie  der  Phasmiden ,  p.  219,  226  (1908). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha,  septembre  1906. 

Gratidia  bifida  Redt, 

Gratidia  bifida  Brunner  et  Redtenb.,  Die  Insektenfamilie  der  Phasmiden,  p.  219,  226  (1908). 

Ethiopie.  —  Rougheti,  août  190 k. 

Gratidia  proboscidea,  n.  sp. 

A  Gratidia  affine  tantum  differt  :  segmentum  anale  fornicatum ,  postice  in  processo  cylin- 
draceo,  a  latere  viso  deorsum  incurvum  et  inferne  nigro  spinuloso,  basi  subtus  dente  magno, 
obtuso  instructo  ;  apice  processus  subcrassiore ,  obtuso.  Cerci  haud  saper antes ,  apice  compressi , 
parum  dilatati.  Lamina  subgenitalis  apice  truncata. 

d\  Long.  corp.  58  mm.;  meson.  ia,5  mm.;  metan.  c.  segm.  med.  la  mm.;  seg.  med. 
i,3  mm.  ;  fem.  ant.  3  a, 5  mm.;  fem.  interm.  ij,3  mm.  ;  fem.  post.  ao,5  mm. 

Ethiopie.  —  Tchorré,  août  190^1. 

Espèce  remarquable  par  la  forme  du  lobe  dont  est  muni  le  segment  anal. 
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Gratidia  ensis,  n.  sp. 

Corpus  fusco  ferrugineum,  lateribus  vitta  albida  intus  angustissime  nigro  marginata  ab 
oculos  usque  apicem  abdominis  extensa.  Caput  pronoto  sesqui  longius,  pone  oculos  fascia 

nigra  ornatum.  Antennœ  dimidio  femorum  anticorum  super antes.  Thorax  superne  haud  can- 
natus.  Segment um  anale  parum  fornicatum ,  medio  leviter  carinatum,  apice  processo  trigono 
deplanato,  segmento  ipso  multo  brevior,  obtuso.  Cerci  compressi,  segmenio  anali  distincte 
longiores,  recti,  fortiter  compressi,  exius  sulcati  atque  carinati,  apice  leviter  angustati, 
obtusi.  Lamina  subgenilalis  apice  medio  subtotundata,  utrinque  lobo  parvo  obtuso  producta. 

d*.  Long.  corp.  55  mm.;  meson.  11  mm.;  metan.  c.  segm.  med.  11  mm.;  seg.  med. 
1,1  mm.;  fem.  ant.  23  mm.;  fem.  rnterm.  î  5,5  mm.;  fem.  post.  ig,5  mm. 

Ethiopie.  —  De  Filoa  à  Tchoba;  Bourka,  avril  îCfok. 

Voisine  de  G.  securigera  Redt.  et  de  G.  furcifer  Sjôst. ,  mais  différant  de  ces  deux 

espèces  par  la  forme  des  cerques,  du  lobe  du  segment  anal  et  de  la  lame  sous-génitale. 

Gratidia  rectangulata.  n.  sp. 

A  G.  postrostrata  ajfmis  sed  differt  :  segmenlum  anale  marium  elongatum,  in  processum 

longum,  rectangulare ,  apice  truncato-subsinuato ,  superne  carinatum  productum;  cerci  pro- 
cesso tertia  parte  superantes,  valde  sinuati,  extus  longitudinaliter  sulcati,  apice  lanceolati; 

lamina  subgenitalis  apice  incisa  ,  bidentata. 

c?.  Long.  corp.  56-6o  mm.;  mes.  n*6-iâ  mm.;  met.  c.  seg.  med.  g,8-io,i  mm.;  segm. 
med.  i,a  mm.  ;  fem.  ant.  aâ-ag  mm.;  fem.  interm.  î  h, 5- ij ,5  mm.;  fem.  post,  ij,5- 
a3  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août  î  90 5. 

Genre  PALOPHUS  Weslwood. 

Palophus  Reyi  Grandidier. 

Ischnopoda  Reyi  Grand.,  Rcv.  Zool.  (2),  XXI,  p.  292  (18G9). 
Palophus  Reyi  Brong. ,  Nom.  Arch.  Mus.  Hist.  nat. ,  Paris  (3) ,  -III  .p.  1 98 ,  pl.  9 ,  fig.  5-8  (1892);  — 

Karsch  in  .-Werther,  Mitti.  Hochl.  nôrdl.  Deutsch-Ost-Afrika ,  p.  3i  1,  %.  (1898);  —  Karsch,  Ent. 
Nachr.,  XXXIV,  p.  376,  fig.  (1898);  —  Brunner  et  Redlenbacher,  Die  lasektenfamilie  der 
Phasmiden,  p.  3g/i  (1908). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

a7 
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Elle  était  déjà  indiquée  de  l'Afrique  orientale,  duZambèse,  du  lac  Rodolphe  (Rehn). 
Dans  le  seul  exemplaire  que  j'ai  examiné,  les  antennes  sont  grisâtres,  un  peu  plus 

obscures  aux  articulations;  le  pronotum  est  rugueux  mais  non  biseriatim  spinuloso,  et  le 

mésonotum  est  lisse  et  non  caréné  comme  d'ordinaire  dans  cette  espèce.  La  lame  sous- 
génitale  nest  pas  émarginée  à  l'apex  et  les  tibias  postérieurs  sont  inermes  en  dessous, 
ne  présentant  pas  les  trois  petites  dents  qui  existent  dans  cette  espèce  ;  les  tibias  inter- 

médiaires sont  inermes  aussi. 

PALOPHUS  UOTHSCHILDl,  n.  sp. 

(Pl.  Io\  Gg.  1,  2,  3.) 

Robusta,  elongata,  griseo  fusca.  Antennœ  cinereœ  pone  médium  sparse  fusco  annulatœ. 
Verteoc  comubus  a  longis,  recurvis,  postice  concavis,  antice  erosis,  apice  acuminatis  aculis. 

cœterum  fortiter  granoso-spinosus ,  tuberculis  anterioribus  supra  ocularibus  et  posticis  occipi- 
tal ibus  robuslioribus.  Pronotum  tantum  granulatum,  prope  marginem  auticum  tuberculis 

parvis  conicis  seriem  transversam  formantibus.  Mésonotum  rugulosum  atque  nigro  setosum, 
tuberculis  conicis  parvis  sparsis  quorum  duobus  multo  majoribus  a/rite  médium  positis,  carina 
média  subindistincta.  Elytra  cinereo  fusca  variegata,  tuberculo  magno  compressiusculo  conico 
apice  obtuso.  Alœ  dimidium  segmentum  k  dorsale  abdominis  attingentia,  area  antica  elytris 
concolon,  macula  basali  magna  nigra  ornatœ,  area  postica  fusco  nigra,  maculis  pallidis 
subseriatis,  basi  numerosionbus  lessellata.  Pedes  grisei,  dilute  fusco  fasciati.  Femora  antica 
superne  prope  médium  lobo  foliaceo  apice  plerumque  bifido  ;  subtus  carina  postica  pone  et 
ante  médium  dente  parvo  et  ante  apicem  lobo  magno  instructa.  Femora  à  postica  superne 
bi  loba  ta,  lobis  in  1er  se  et  ad  basin  et  apicem  subœque  distantibus,  subtus  carina  exlerna  prope 
basin,  et  ad  apicem  lobo  magno  foliaceo,  carina  interna  bidentata  et  prope  apicem  breviter 
lobata.  Tibiœ  omnes  superne  ante  et  pone  médium  dente  foliaceo,  basali  plerumque  biftdo 

instructœ.  Metatarsus  anticus  superne  compresso-dilatatus ,  arcuatus.  Segmenta  dorsalia  abdo- 
minis 5-6  prœcipue  5,  apice  bilobata  lobis  apice  erosis,  segmenta  â  subobsolete  bilobata. 

Segmentum  anale  apice  late  emarginatum ,  superne  carinulatum.  Operculum  apicem  versus 
compresso-carinatum,  apice  obtuse  excisum. 

9-  Long.  corp.  ig5  mm.;  mes.  35  mm.;  elytr.  a 3  mm.;  alar.  6a  mm.;  fem.  ant. 
5a  mm.;  fem.  post.  5a  mm. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Au  sud  du  lac  Rodolphe. 

La  nouvelle  espèce  se  rapporte,  par  la  forme  de  la  protubérance  des  élytres,  aux 
deux  groupes  que  MM.  Brunner  et  Redtenbacher  ont  établis  pour  la  distinction  des 
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espèces  de  ce  genre.  Cette  protubérance  étant  grande,  de  forme  conique  mais  obtuse  à 

l'extrémité,  permettra  de  la  distinguer  des  espèces  de  la  première  section  comme  Reyi 
Grand.,  hippolaurus  Karsch,  Brongniarti  Redt.  et  Phillipsî  Kirby;  elle  peut,  en  outre,  se 
distinguer  de  cette  dernière  par  la  présence  dune  seule  expansion  foliaire  à  la  partie 
supérieure  des  fémurs  antérieurs,  et  de  hippotaurus  et  Brongniarti  par  la  coloration 
intense,  presque  noire,  des  ailes.  Il  est  vrai  cependant  que  les  femelles  des  deux  espèces 
que  je  viens  de  nommer  sont  inconnues,  mais  la  longueur  du  métatarse  postérieur  qui, 

chez  hippotaurus,  égale  celle  du  pronotum  et  le  raccourcissement  des  élytres  chez  Bron- 

gniarti nous  font  abandonner  la  supposition  que  notre  espèce  puisse  se  rapporter  à  l'une 
de  celles-ci. 

La  distinction  avec  Reyi,  à  part  la  taille  moins  avantageuse  et  la  coloration,  notam- 

ment celle  des  antennes  et  des  élytres,  peut  s'établir  par  la  sculpture  de  la  tête,  qui 
diffère  beaucoup  dans  les  deux  espèces;  par  la  présence  chez  Reyi  de  deux  séries  d'épines 
le  long  du  pronotum  manquant  tout  à  fait  dans  la  nouvelle  espèce;  par  la  forme  de  la 
protubérance  élytrale  et  le  plus  grand  développement  des  ailes,  qui  chez  Rolhschildi 

arrivent  jusqu'à  la  moitié  du  quatrième  segment  abdominal;  par  la  forme  du  segment 
anal,  qui  chez  Reyi  est  quadrilobé  à  son  extrémité,  et  enfin  par  la  différente  répartition 
des  lobes  foliaires  des  pattes. 

Quant  aux  tubercules  de  la  tête,  je  dois  faire  observer  que,  clans  les  exemplaires  du 

Reyi  que  je  connais,  ils  offrent  la  même  forme  que  dans  la  figure  représentée  par  Bron- 

gniart  qui  s'accorde  avec  les  descriptions  de  Redtenl tacher  et  autres  auteurs,  mais  est 
très  différente  de  celle  représentée  par  Karsch  dans  ce  Vorarbeiten  zu  einer  Orthoptero- 

logie  Ostafrika's.  I.  Gespenstheuschrecken,  Phasmodea  [Eniom.  Nachr.,  1898)». 
On  ne  peut  comparer  cette  espèce  à  celles  qui  ont  la  protubérance  élytrale  petite  et 

obtuse ,  à  cause  du  développement  de  cette  protubérance ,  bien  qu'elle  soit  obtuse  à  l'extré- 
mité; malgré  cela,  elle  pourrait  se  distinguer  du  P.  opiscopalis  Kirb)  par  les  cornes  du 

vertex,  qui  sont  conformées  d'une  autre  façon;  par  les  lobes  triangulaires  de  la  face 
inférieure  des  fémurs  antérieurs,  qui  manquent  dans  la  nouvelle  espèce  de  même  que 

ceux  des  fémurs  intermédiaires;  celle-ci  présentant,  par  contre,  deux  lobes  supérieurs 

au  lieu  d'un  seul  comme  dans  l'espèce  citée.  De  P.  Haworthii  Gray ,  qui  est  le  plus  voisin 
de  notre  espèce,  et  à  côté  duquel  elle  pourrait  être  placée,  on  la  distingue  par  une 
taille  plus  grande,  par  la  forme  des  cornes  du  vertex,  par  la  coloration  des  élytres,  et 
enfin  par  les  ailes  plus  courtes,  qui  ne  dépassent  pas  la  moitié  du  quatrième  segment 
abdominal. 
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Famille  des  MANTIDiE. 

Genre  El,EA  Stâl. 

Elea  Marchali  Reiche  et  Fairmaire. 

Eremiaphïla  Marchali  Reich.  et  Fairm.,  Voyage  en  Abyssinie,  III,  p.  4ai ,  pl.  27,  fig.  5,  9  (18/17). 
Humbertiella  perloidcs  Sauss.,  Mel.  Orthop. ,  III,  p.  169,  cf  (1870). 
Elœa  perloiàes  Stâl,  Syst.  Maut.,  p.  48,  d  (1876). 
Elœa  somalica  Schulth.,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova(<ï),  XIX,  p.  170,  cf,  9  (1898). 
Eleea  Marchali  Werner,  Sitzungsb.  K.  Akad.  Wiss.,  Wien,  Rd.  CXVI,  p.  23o  (1907). 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine ,  août  190/1;  Laga-Harba,  septembre  190/1;  Endessa, 
août  1  90/1. 

Cette  espèce  a  d'abord  été  décrite  sous  le  nom  à'Eremiaphila,  les  auteurs  n'ayant 
connu  que  la  9;  de  son  côté,  de  Saussure,  connaissant  seulement  le  d*,  l'avait  placé 
dans  son  genre  Humbertiella,  et  le  Prof.  Stâl  a  créé  pour  elle  le  genre  Elœa.  C'est 
Werner,  en  1907,  qui,  en  possession  des  deux  sexes,  a  reconnu  l'identité  de  Elœa 
Marchali  et  de  Humbertiella  perloides.  Elle  a  été  indiquée  du  Meru  par  M.  Sjôstedt  :  de 

Saussure  l'avait  décrite  du  Sénégal,  ce  qui  a  induit  en  erreur  M.  Schulthess  et  lui  a 
fait  considérer  comme  une  espèce  distincte,  qu'il  a  décrite  sous  le  nom  de  somalica, 
ses  exemplaires  du  Somaliland. 

Genre  GALEPSUS  Stâl. 

GALEPSUS  MERffilONALIS  Sauss. 

Ethiopie.  —  Confluent  de  l'Akaki ,  rive  droite ,  août  190/1;  Laga-Hardine ,  août  190/1. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  mont  Loroglii. 

Genre  PlRGOMANTIS  Gerstaecker. 

Pyrgomanïis  singularis  Gerst. 

Pyrgomantis  singularis  Gerst.,  Archiv  f.  Naturg.,  XXXV,  p.  210  (1869);  —  Gerst.,  in  :  Von 
der  Decken's  Reiseo,  Ins.,  p.  18,  pl.  I,  f.  8,  8  b  (1873). 

Éthiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï,  mai  1905. 
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Une  seule  9  que  je  rapporte  à  l'espèce  de  Gerstaecker  par  les  proportions  de  la  tête 
par  rapport  au  prothorax.  Cet  exemplaire  est  de  couleur  jaunâtre  presque  uniforme, 
les  pattes  étant  pointillées  de  grisâtre,  notamment  sur  le  côté  extérieur  des  fémurs 
antérieurs.  Les  élytres  et  les  ailes  offrent  une  tache  presque  apicale  brunâtre,  mais  ce 

caractère  s'observe,  je  pense,  dans  toutes  les  espèces,  bien  qu'il  n'ait  pas  été  signalé 
expressément  chez  sîngularis.  Du  reste,  la  9  de  cette  espèce  est  jusqu'à  présent  insuf- 

fisamment connue.  Je  dois  aussi  signaler  un  autre  caractère  qui  rapproche  cette  espèce 
de  la  suivante  :  le  champ  apical  des  élytres  et  des  ailes  se  termine  en  angle  obtus  dans 
les  premiers  et  presque  aigu  dans  les  ailes.  Les  dimensions  correspondent  à  celles  de 

l'espèce.  Je  rapporte  avec  doute  au  P.  septentrionalis  Werner  deux  exemplaires  d  à  tête 
plus  courte  que  le  prothorax  et  tout  à  fait  conformes  à  la  figure  k  (nec  5)  de  la 
planche  I,  publiée  dans  Sitzungsberichten  der  Kaiserl.  Akad.  der  Wissens.  in  Wîen, 
Bd.  CXVI,  Abt.  i.,  Februar  1907,  par  le  Dr.  Fr.  Werner,  bien  que  la  tête  soit  tout  à 

fait  parcourue  inférieurement  par  la  carène  médiane;  je  profite  de  l'occasion  pour  mani- 
fester que  ce  caractère  n'est  pas  tout  à  fait  sûr,  car  l'aspect  de  cette  carène  varie  souvent 

dans  la  même  espèce,  paraissant  plus  ou  moins  accusé.  Je  dois  les  deux  exemplaires 

ci-dessus,  provenant  de  Bouake,  à  l'amitié  de  feu  Ph.  François. 

Pyrgomantis  OMATIPES,  n.  sp. 

Straminea  tenuiter  fusco  punctata.  Caput  pronoto  vix  brevius,  apicc •  acutum ,  inferne  usque 
apicem  obtuse  carinatum;  scutello  frontali  versus  clypeum  sensim  ampliato,  lineis  fuscis  sub- 
obsoletis  ornato.  Pronotum  pone  médium  sensim  angustatum,  marginibus  haud  eœpansis, 
dorso  convexo  in  tertia  parte  basali  punctis  nigris  duobus  ornato.  Coxœ  anticœ  intus  plaga 
fusco  nigra  apice  tantum  liberanlia.  Femora  antica  extus  fusco  variegata,  carina  éuperiore 
anguste  fusca.  Elytra  abbreviata,  campo  costali  apice  angulato.  Alœ  apice  acute  angulatœ; 
elytris  alisque  apice  macula  parva  nigrocœrulea  ornatis.  Abdomen  superne  fusco  punctatum. 
Lamina  supraanalis  9  haud  transversa ,  postice  triangulariter  rotundata  ,  medio  carinata. 

9.  Long.  corp.  (cerci  excepti)  âi  mm.;  capit.  8  mm.;  pron.  8  mm.;  elytr.  à, 5  mm.; 
fem.  ant.  6,5  mm. 

Ethiopie.  —  Confluent  de  l'Akaki,  rive  droite. 

Cette  espèce  appartient  au  groupe  du  singularis  par  la  relation  entre  la  longueur  de 
la  tête  et  celle  du  pronotum,  ainsi  que  par  la  forme  anguleuse  des  élytres  et  des  ailes; 

celles-ci  sont  encore  plus  aiguës,  le  lobe  terminal  étant  un  peu  évasé  de  chaque  côté, 
ce  qui  le  fait  paraître  plus  saillant.  Ces  organes  chez  P.  septentrioualisW erner  sont  tout  à 

fait  arrondis.  Le  Dr  Werner  ne  fait  pas  mention  de  ce  caractère  dans  la  description  de 
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P.  seplentrionalis  que  je  connais  seulement  par  le  cf.  La  coloration  des  hanches  anté- 

rieures, dont  le  côté  interne  est  orné  d'une  large  bande  noire  longitudinale,  est  aussi 
caractéristique,  de  même  que  la  forme  plus  allongée  de  la  lame  suranale  qui  n'est 
point  transverse  comme  chez  singularis,  mais  aussi  longue  que  large  à  la  base. 

Genre  ENTELLA  Stâl. 

Entella  ALIENA  Werner. 

Entella  aliéna  Wern.,  Jahresh.  d.  Vereins  f.  vaterl.  Naturkunde  in  Wurtt.,  p.  363-364,  ̂ (1906). 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Entella  minima  Werner. 

Entella  minima  Wern.,  Jahresh.  d.  Vereins  f.  vaterl.  Naturkunde  in  Wurtt.,  1906,  p.  363-364,  d*. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Entella  sp.? 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine.  août  190/1;  Laga-Harba,  septembre  190/1. 

Les  espèces  de  ce  genre  ne  sont  pas  suffisamment  connues,  ayant  été  décrites  pour 
la  plupart  sur  un  seul  sexe,  et  il  est  toujours  aventureux  de  décrire  de  nouvelles  espèces 

lorsqu'on  est  seulement  en  possession  de  l'un  des  sexes,  insuffisamment  représenté, 
comme  c'est  le  cas  pour  quelques  exemplaires  de  cette  collection.  Il  en  est  de  même  pour 
d'autres,  en  alcool,  provenant  de  Harar  et  de  Dirou-Horia,  dans  l'Ethiopie. 

Genre  PoLYSPlLOTA  Burmeister. 

POLYSPILOTA  ŒRUGINOSA  Goeze. 

Mantis  œruginosa  Goeze,  Ent.  Beitr.,  II,  p.  35  (1  778); —  Oliv.,  Encycl.  méth.,  VII,  p.  642(1792). 
Mantis  pustulata  Stoll,  Spectres,  p.  69,  pl.  20,  f.  73  (i8i3)  ;  —  Serv.,  Orthop.,  p.  186  (1839). 
Polyspilota  œruginosa  Sauss.  et  Zehnlner  in:  Grandidier,  Hist.  Madag. ,  Orthopt.,  I,  p.  2o5,  pl.  8, f.  23  (i895). 

Ethiopie.  —  Kounhi,  avril  190/1. 

C'est  une  des  espèces  les  plus  répandues  en  Afrique;  elle  se  trouve  aussi  à  Mada- 

gascar. 



ORTHOPTÈRES. 215 

Genre  PUSTOSPILOTA  Giglio-Tos. 

Plistospilota  insignis  Wood-Mason. 

Congo  belge.  —  Foret  d'Ituri,  juillet-août  1906. 

Genre  SPHODROMANTIS  Stâl. 

Sphodromantis  gastrica  Stâl. 

Mantis  gastrica  Stâl,  Oefv.  Vet.  Ahad.  ForL,  XV,  p.  3o8  (i858). 
Hierodula  gastrica  Sauss.  et  Zehntn.  in  :  Grandidier,  Hist.  Madag.,  Orthopt.,  I,  p.  187  (189b). 
Sphodromantis  gastrica  Kirby,  Syn.  Cat.  Orthopt.,  I,  p.  2 A3  (1906). 

Uganda.  —  Entebbe,  mai  1905. 

Cette  espèce  s'étend  jusqu'au  sud  de  l'Afrique. 

Sphodromantis  uvina  Sjost 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Madji  Moto,  septembre  1905. 

Genre  HOPLOCORYPHA  Stâl. 

HoPLOCORYPHA  GALEATA  Gerstaecker. 

Mantis  (Danuria)  galeata  Gerst..  Archiv  f.  Nalurg.,  XXXV,  p.  2 1  o  (1870);  —  Gerts.,  Von  der 
Decken's  Reisen  in  Ost-At'rika,  Ins.,  p.  16  (1873). 

Parathespis  galeata  Sauss.,  Mém.  Soc.  Genève,  XXI,  p.  1  35  (1871);  XXIII,  p.  63  (1872). 
Mantis  macra  Stâl ,  Oefv.  Vet.  AJcad.  Forh.,  XIII,  p.  169  (i856). 
Hophcoi  ijpha  macra  Stâl,  Id. .  XXVIII,  p.  388  (1871). 
Hoplocorypha  galeata  Kirby,  Syn.  Cat.  Orthopt.,  I.  p.  256  (190&). 

Ethiopie.  —  Endessa,  août  1 90&. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Genre  Calidomantis  Rehn. 

Calidomantis  montana  Giglio-Tos. 

Calidomantis  montana  G. -T.,  Boll.  Soc.  entom.  italiana,  p.  168  (191  1). 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nairobi,  août  190b. 
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Espèce  voisine  de  Saussurei  Schulth.  et  qui  a  été  indiquée  comme  se  trouvant  au 

Kilimandjaro  et  dans  l'Uganda.  La  nouvelle  localité  étant  intermédiaire  vient  confirmer les  antérieures. 

Calidomantis  BBEVIPENNIS  Sauss. 

Miomantis  brevipennis  Sauss.,  Mél.  Orth. ,  IV  fasc,  p.  68,  9  (1873);  —  Slâl,  Syst.  Mant. , 
p.  hk  (1877). 

Miomantis  Meneliki  Bormans,  Ort.  Scioa,  p.  I,  p.  209,  fig.  cap.  9  (1881);  p.  II,  p.  705,  c?  (1882). 
Miomantis  fenestrata  Behn ,  Forf.  Blat.  Mant.  Northeast  Air. ,  p.  284  (1901). 
Calidomantis  brevipennis  Kirby,  Syn.  Cat.  Orth.  ,1,  190^,  p.  2  58; —  Giglio-Tos,  Boll.  Soc.  entom. 

italiana,  p.  1  69,  1911. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha,  septembre  io,o5;  Gilgil,  septembre  1905. 

C'est  une  des  espèces  les  plus  répandues  en  Afrique  orientale  et  australe,  ayant  été 
indiquée  au  Scioa,  à  Zanzibar,  au  Natal  et  au  cap  de  Bonne-Espérance,  etc.,  et,  bien 

que  certaines  indications  puissent  se  rapporter  à  d'autres  formes,  la  large  extension 
géographique  de  cette  espèce  n'en  est  pas  moins  certaine. 

Calidomantis  Bbunni  Giglio-Tos. 

Miomantis  quadripunctata  Brunn ,  Ostafr.  Orthopt. ,  p.  16  (1901). 
Calidomantis  fenestrata  Giglio-Tos,  Ort.  Uganda  e  Buwenzovi,  p.  6  (1908). 
Calidomantis  Brunni  Giglio-Tos,  Boll.  Soc.  entom.  italiana,  p.  176,  1911. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  1  9- 

Indiquée  de  l'Afrique  orientale,  Uganda,  Kilimandjaro,  etc. 

Calidomantis  lacualis  Giglio-Tos. 
(Pl.  Io\  fig.  5.) 

Calidomantis  lacualis  Giglio-Tos,  Boll.  Soc.  entom.  italiana,  p.  175  (1911). 

Ethiopie.  —  Harar. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

J'ai  douté  quelque  temps  si  les  exemplaires  que  je  rapporte  à  cette  espèce  devaient 
appartenir  à  plus  juste  titre  à  C.  ornata,  car  les  élytres  sont  colorés  comme  dans  cette 

espèce;  mais  les  fémurs  antérieurs,  dont  les  épines  du  bord  interne  sont  marquées  d'une 
tache  noire  près  de  la  base,  ce  qui  ne  se  voit  pas  chez  C.  ornata,  et  la  couleur  même  de 
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ces  épines,  pâles,  sauf  à  l'extrémité  qui  est  noire,  me  font  ranger  cette  espèce  dans 
C.  lacualis. 

Citée  en  outre  de  l'Afrique  Orientale  allemande. 

Calidomantis  abyssinica  Giglio-Tos. 

Calidomantis  abyssinica  Giglio-Tos,  Boll.  Soc.  entom.  italiana,  p.  176  (1911). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Elle  était  connue  seulement  d'Abyssinie. 

Calidomantis  nairobiensis,  n.  sp. 

Testaceo  fuscescens.  Oculi  rotundato  sub  conoidei.  Pronotum  gracile,  lœve,  minutissime  et 

obsolète  fuse  0  irroraium,  utrinque  in  dimidio  antico  inlra  sulcum  marginale  obsolète  fusco  lim- 
batum.  Ehjtra  hyalina,  abdomine  subœque  longa,  vitta  humerait  fusca  nec  non  vittis  longi- 
tudinalibns  obliquisin  maculas  solutas  fusci s  ornât  a.  Coœœ  anticœ  subseriatim  nigro  punctatœ , 
callis  marginibus  internis  nigris.  Femora  antica  nigro  punctata,  spinis  majoribus  puncto 

nigro  basait '  apposito ,  spina  majore  discoidali  apice  tanium  nigra. 

â.  Long.  corp.  3o  mm.;pron.  y, 5  mm.;  elytr.  33  mm.;  alar.,  20  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

Cette  espèce  vient  se  ranger  entre  kibweziana  et  binotata  Giglio-Tos,  mais  la  colora- 
tion du  prothorax  et  des  élytres  pourra  servir  à  la  distinguer. 

Calidomantis  kilimandjarica  Sjôstedt. 

Calidomantis  peïïucida  Giglio-Tos,  Ort.  Afr. ,  II,  p.  10  [partim]  (1907). 
Miomanlis  kilimandjarica  Sjôst. ,  Orth.  Kilimandjaro,  p.  6k  (1908). 
?  Miomantis  planivertex  Sjôst.,  ibid.,  p.  64  (1908). 
Calidomantis  kilimandjarica  Giglio-Tos.,  ibid.,  p.  198  (1911). 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine,  août  190/1;  de  Hiéka  à  Bourka,  mars  190/1. 

Elle  se  trouve  non  seulement  au  Kilimandjaro,  mais  en  diverses  autres  localités  de 

l'Afrique  Orientale  anglaise  et  allemande,  ainsi  qu'au  lac  Moero. 38 
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Genre  ISCHNOMANTIS  Stâl. 

ISCHNOMANTIS  MEDIA  Rehn. 

Ethiopie.  —  Endessa,  août  190/1. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

iqo5;  monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  mars  igo5. 

Genre  PARASPHENDALE  Schulthess. 

Parasphendale  agrionina  Gerstaecker. 

Mantis  (Photina)  agrionina  Gerst..  Archiv  f.  Naturg.,  XXXV,  p.  209  (1859);  —  Gerst.,  Von  der 
Decken's  Reisen  in  Ost-Af'rika,  Ins.,  p.  i3  (1873). 

Mantisvincta  Gerst.,  ibid.,  p.  209  (1859);  —  p.  ik,ibid.,  9,  pl.  I,  f.  6  (1873). 
Carvilia  vincta  Sauss. ,  Abh.  Senckenb.  Ges.,  XXI.  p.  587  (1899). 

Genre  OxYPILUS  Serville. 

OXYPILUS  MERUENSIS  Sjôstedt. 

Ethiopie.  — Laga-Hardine ,  avril  1906. 

Genre  PHYLLOCRANIA  Rurm. 

Phyllocrania  paradoxa  Rurm. 

Congo  belge.  —  Forêt  d'Ituri,  juillet-août. 

Genre  PSEUDOCREOROTRA  Saussure. 

PSEUDOCREOROTRA  WAHLBREGHI  Stâl. 

Afrique  Orientale  anglais e.  —  Naivasha. 

Genre  PSEUDOHARPAX  Saussure. 

PSEUDOHARPAX  VIRESGENS  Serville. 

Ethiopie.  —  Tchercher,  août  190^. 
Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï,  mai  1905. 
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Genre  Popa  Stâl. 

POPA  SPURCA  Stâl. 

Ethiopie.  —  De  Yaba  à  Endessa,  août-septembre  190/1. 

Genre  Danuriâ  Stâl. 

DANURIA  ROLAUANA  Sauss. 

Danuria  bolauana  Saus. ,  Ess.  Syst.  Mant. ,  p.  20  (1869). 
Mantis  (Danuria  ?)  superciliaris  Gerst.,  Archiv  fur  Naturg.,  XXXV,  p.  210  (1869); — Gerst. ,  Von 

der Decken's  Reisen  in  Ost-Afrika,  Ins.,  p.  i5,  pl.  I,  f.  7,  7  a,  b  (1873). 
Macrodanuria  bolauana  Kirby,  Syn.  Cat.  Orth. ,  I,  p.  3og  (1904). 
Danuria  bolauana  Giglio-Tos,  Boll.  Mus.  Zool.  ed  Anal.  comp.  Torino,  XXIV,  p.  73  (1909). 

Ethiopie.  —  Dabasso,  9  avril  1906. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï;  Makindu,  janvier  1906;  sud  du  lac  Rodolphe, 

entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac,  1  905  ;  monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  mars  1906; 
Rendilé  :  montKaroli,  mars  1905. 

Cette  espèce  occupe  une  zone  assez  considérable  en  Afrique  orientale. 

Genre  HemïEMPUSA  Sauss.  et  Zehntn. 

Hemiempusa  CAPENSIS  Sauss. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  avril  190/1. 

Genre  IdOLOMORPHA  Burm. 

Idolomorpha  spinifrons  Saussure. 

Ethiopie.  —  Endessa. 

9ft. 



MALLOPHAGES, 

PAR 

L.-G.  NEUMANN. 

Les  Mallophages  recueillis  sur  des  Oiseaux  par  l'expédition  M.  de  Rothschild 
se  répartissent  en  32  espèces,  qui  appartiennent  à  six  genres  :  trois  (Philopterus 

Mtzsch,  Lipeurus  Nitzsch  et  Degeeriella  Neumann)  pour  les  Philopteridœ ,  et  trois 

(Menopon  Nitzsch,  Liotheum  Nitzsch  et  Lœmobothrion  Nitzsch)  pour  les  Liotheidœ. 

Parmi  les  32  espèces,  5  sont  nouvelles.  Le  nombre  des  formes  est  augmenté  par 

trois  sous-espèces  nouvelles,  dont  deux  pour  Philopterus  brevifrons  Nitzsch  et  une 

pour  Lipeurus  radiatus  Neumann. 

Dans  cet  ensemble  ne  sont  pas  compris,  comme  étant  trop  jeunes  pour  être 

déterminés  avec  quelque  précision  :  deux  Lipeurus  recueillis  sur  Tinnunculus 

alaudarius  (Gm.)  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise  (8  avril  1905),  et  deux  Degee- 

riella provenant  de  la  même  espèce,  dans  l'Ethiopie,  à  Karssa  (28  mars  190 k). 

Famille  des  PHILOPTERIDŒ. 

Genre  PHILOPTERUS. 

Philopterus  brevifrons  Nitzsch. 

i838.  Philopterus  [Docophorus)  brevifrons  Nitzsch;  Buraieister,  Handbuch  der  Entomologie,  II, 

p.  k^k. t8/b.  Docophorus  plulaleœ  Denny,  Monogr.  Anoplurorum  Britanniae,  p.  100,  pl.  IV,  fig.  9. 
îSkk.  Philopterus  plataîeœ  Gervais,  Hist.  nat.  des  Insectes.  Aptères,  III,  p.  339. 
1861.  Docophorus  brevifrons  Giebel,  Zeitschr.f.  d.ges.  Nalurwiss.,  XII,  p.  5i8. 
1866.  Docophorus  sphenophorus  Wûzsch;  C.  Giebel,  Zeitschr.f.  d.  ges.  Naturwiss.,  XXVIII,  p.  36 1 . 
187/1.  Docophorus  brevifrons  Nitzsch  -j-  D.  sphenophorus  Nitzsch;  G.  Giebel,  Insecta  epizoa,  p.  68, 

pl.  XII,  fig.  6  — |—  p.  99,  pl.  XII,  fig.  h. 
1880.  Docophorus  brevifrons  Nitzsch-)-/).  sphenophorus  Nitzsch;  E.  Piaget,  Les  Pédiculines,  p.  23 

+  p.  89,  pl.  VII,  fig.  5. 

La  forme  adulte  de  l'espèce  est  celle  qui  a  été  décrite  sous  le  nom  de  Philopterus 
(  Docophorus^  plataîeœ  et  de  Docophorus  sphenophorus. 
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Elle  a  été  trouvée  sur  Pklalea  leucorodia  L.,  où  elle  est  commune,  et  sur  Ibis  œthiopica 

(Lath.). 
Le  nom  de  Docophorus  brevifrons  a  été  employé  par  Burmeister  pour  désigner  un 

spécimen  unique  qui  était  dans  la  collection  de  Nitzsch ,  et  dont  Giebel  n'a  pu  retrouver 
que  le  dessin.  Il  était  indiqué  comme  provenant  d'un  Sarcoramphus  papa  (Dum.). 

Giebel  faisait  remarquer,  tout  en  admettant  cette  forme  comme  spécifique,  qu'il  s'agis- 
sait d'un  individu  encore  jeune,  comme  en  témoignait  la  réduction  des  taches  de 

l'abdomen. 

Deux  lots  de  la  collection  comprennent  la  forme  qui  a  été  décrite  sous  le  nom  de  Phih- 

plerus  plataleœ  (P.  sphenophorus).  Ils  proviennent  précisément  des  mêmes  hôtes  attri- 

bués à  cette  espèce.  L'un,  de  Platalea  leucorodia,  en  comprend  environ  2 5  spécimens  â 
et  9;  l'autre,  à' Ibis  œthiopica,  2  â.  Or,  dans  le  premier  lot,  se  trouvaient  aussi  3  individus 
correspondant  exactement  à  la  forme  Ph.  brevifrons;  un  autre,  semblable  à  ceux-ci,  était 
dans  le  second  lot.  Cette  double  coïncidence  semble  établir  que  Ph.  brevifrons  a  pour 

hôtes  les  mêmes  espèces  que  Ph.  plataleœ;  par  conséquent  ,  il  faut  admettre  que  Sarco- 

ramphus papa  n'est  pas  son  hôte  normal ,  que  la  rencontre  d'un  spécimen  unique  sur  ce 
Rapace  américain  est  purement  fortuite  et  résulte  de  contacts  éprouvés  par  la  dépouille 

du  Rapace  avec  celle  d'un  des  deux  Echassiers  africains,  a  moins  que  l'indication  du 
Sarcoramphus  ne  soit  absolument  fautive. 

Ph.  plataleœ  et  Ph.  brevifrons  ont  donc  les  mêmes  hôtes  et  vivent  en  commun. 

On  peut,  de  plus,  affirmer  qu'ils  représentent  deux  états  de  la  même  espèce  :  Ph.  pla- 

taleœ, l'état  adulte;  Ph.  brevifrons,  l'état  jeune  de  la  femelle.  Dans  Ph.  brevifrons.  la  tête 
et  le  thorax  ont  le  même  contour  et  des  dimensions  à  peine  moindres  que  dans  Ph.  pla- 

taleœ; l'abdomen  est  aussi  large,  mais  plus  court,  comme  le  jeune  âge  le  comporte  tou- 

jours. Les  différences  consistent  dans  les  taches  de  la  tête  et  de  l'abdomen,  qui  n'ont 
pas  encore  atteint  dans  la  forme  jeune  le  contour  et  les  dimensions  qu'elles  ont  chez 
l'adulte.  Mais  une  comparaison  attentive  permet  de  reconnaître  dans  Ph.  brevifrons 
l'ébauche  de  ce  qui  se  voit  dans  Ph.  plataleœ,  et  dans  celui-ci  les  vestiges  des  particula- 

rités de  celui-là. 

Dans  Ph.  brevifrons  on  voit,  en  avant  du  ciypéus,  le  sillon  clair  qui  en  divise  la  signa- 
ture et  qui  est  caractéristique  des  bisignati.  Les  deux  parties  de  la  signature  ne  se  pro- 

longent pas  encore  autant,  ni  ne  sont  pas  aussi  renflées  en  arrière  que  chez  l'adulte. 
D'autres  sillons  clairs  partagent  la  partie  post-clypéale  de  la  face  dorsale  de  la  tête  en 
trois  champs  foncés  distincts;  ces  sillons  devenus  foncés  peuvent  se  retrouver  chez 

Ph.  plataleœ.  Quanta  l'abdomen,  ses  taches  dorsales,  au  lieu  de  continuer  les  bandes 
latérales  et  de  s'étendre  en  triangle  allongé  presque  jusqu'au  tiers  de  la  surface,  comme 
chez  Ph.  plataleœ,  sont,  chez  Ph.  brevifrons,  éloignées  des  bandes  latérales  et  en 

ovale  allongé  transversalement,  souvent  avec  un  léger  étranglement  médian;  cela  cor- 
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respond  à  ce  qu'on  voit  dans  la  figure  6  de  Nitzsch,  où  chaque  tache  latérale  n'est  plus 
simple,  mais  représentée  par  deux  taches  ovales  placées  l'une  derrière  l'autre. 

Ph.  brevîfrons  et  Ph.  plataleœ  ne  forment  donc  qu'une  même  espèce.  Ph.  (Docophorus) 
brevîfrons  est  le  nom  qui  prévaut,  comme  étant  le  plus  ancien. 

Indépendamment  des  deux  lots  indiqués  ci-dessus,  Ph.  brevîfrons  (2  â  et  7  9)  est 

donné  comme  provenant  d'un  Buteo  ferox  n°  17.  Il  y  a  probablement  erreur  dans  l'indi- 
cation de  l'hôte. 

PhILOPTERUS  BREVIFRONS  (Nitzsch)  VICINUS,  n.  subsp. 

Cette  forme  diffère  du  type  spécifique  par  les  principaux  détails  suivants  : 

Clypéus  un  peu  arrondi  en  avant;  le  sillon  médian  de  la  signature,  plus  large.  Pro- 
thorax presque  rectangulaire.  Taches  du  premier  segment  abdominal  moins  aiguës  à 

leur  angle  interne.  Tache  génitale  9  bien  plus  large  et  plus  courte. 

DÉSIGNATIO  N. 
LONGUEUR LA  11  G EUR. 

J. cf. 

$• 

mm. 
mm. 

mm. 
Tête  O  81 1  00 

0  97 

1  t3 
Thorax  0  54 0  80 

0  95 
1  10 

1  35 S  20 1  2 1 
x  73 

2  70 

4  OO 

Ethiopie.  — Harar,  io,o4,  2  â  et  3  9  provenant  d'un  Comatibis  comata  (Ehrbg.). 

PHILOPTERUS  BREVIFRONS  (Nitzsch)  ACUTULUS,  n.  subsp. 

Cette  forme  diffère  du  type  spécifique  par  les  principaux  détails  suivants  : 

Clypéus  à  bord  antérieur  en  forme  d'accolade  ouverte  en  arrière.  Taches  de  l'abdo- 
men plus  courtes;  entre  elles,  sur  chaque  segment,  une  bande  linéaire  le  long  du  bord 

antérieur. 

DESIGNATION. 

Téte  
Thorax  
Abdomen  

LoNGUECR  TOTALE 

LONGUEUR. 

o  60 
o  35 
0  80 1  75 

o  73 

0  45 
1  45 

2  63 

o  60 
0  5o 
o  80 

o  75 

0  60 
1  i5 
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D'après  un  â  et  une  9  en  deux  préparations  microscopiques,  de  la  collection  Hyslop 

(d'Edimbourg),  appartenant  au  professeur  R.  Blanchard.  Ces  parasites  sont  indiqués 

comme  provenant  d'un  rr  Ibis 

Philopterus  hians  (Giebel). 

1876.  Docophorus  hians  Giebel,  Insecta  epizoa,  p.  107. 
1886.  Docophorus  hians  E.  Piaget,  Les  Pédiculines,  p.  91,  pl.  VII,  fig.  7. 

Ethiopie.  —  Harar,  1 3  mars  190/1,  sur  un  Ibis  noir,  Comalibis  comata  (Ehrbg.  )  n°  h  7 . 

Giebel  et  Piaget  l'indiquent  sur  Plegadis  ruber  (L.)  [Ibis  rubra  L.]. 

Philopterus  tricolor  Nitzsch. 

1818.  Philopterus  tricolor  Nitzsch,  Magazin  der  Entomologie,  III,  p.  290. 
1 838.  Philopterus  (Docophorus)  tricolor  Buruieister,  Handbuch  der  Entomologie,  II,  p.  h 2 à. 
1862.  Docophorus  tricolor  Denny,  Monogr.  Anoplurorum  Britannia?.  p.  io5,  pl.  IV,  fig.  9. 
i844.  Philopterus  tricolor  Gervais,  Hist.  nat.  des  Insectes.  Aptères,  III,  p.  334. 
1866.  Docophorus  tricolor  Giebel,  Zeitschr.f.  d.ges.  Naturwiss.,  XXVIII,  p.  36o. 
1880.  Docophorus  tricolor  Piaget,  Les  Pédiculines,  p.  96,  pl.  VIII,  fig.  2. 

Ethiopie.  —  Harar,  16  mars  190/1,  sur  Ciconia  nigra;  Filoa,  2/1  avril  190/1,  sur 
Pseudotantalus  ibis. 

Les  auteurs  l'ont  signalé  seulement  sur  Ciconia  nigra. 

Philopterus  pertusus  Nitzsch. 

1818.  Philopterus  pertusus  Nitzsch ,  Magazin  der  Entomologie,  III,  p.  290. 
1 838.  Philopterus  (Docophorus)  pertusus  Burmeister,  Handbuch  der  Entomologie,  II,  p.  626. 
187^.  Docophorus  pertusus  Giebel,  Insecta  epizoa,  p.  108,  pl.  XI,  fig.  3  et  12. 

Ethiopie. —  Harar,  i3  mars  190 A,  sur  Fulica  cristata  Gmelin,  n°  46. 

Nitzsch  l'avait  recueilli  sur  Fulica  atra.  Kellogg  l'indique  sur  Fulica  americana,  Eris- 
matura  rubida,  Colymbns  nigricollis  californiens ,  tous  trois  de  Californie. 

Philopterus  communis  Nitzsch. 

1818.  Philopterus  communis  Nitzsch,  Magazin  der  Entomologie,  III,  p.  290. 
i838.  Philopterus  (Decophorus)  communis  Burmeister,  Handbuch  der  Entomologie,  II,  p.  425. 
1862.  Docophorus  communis  Denny,  Monogr.  Anoplurorum  Bnlanniae,  p.  70,  pl.  V,  fig.  10. 
1 864.  Philopterus  communis  Gervais,  Hist.  nat.  des  Insectes.  Aplères,  III,  p.  332. 
1866.  Docophorus  communis  Giebel,  Zeitschr.f.  d.  ges.  Naturwiss.,  XXVIII,  p.  358. 

Ethiopik.  —  Hiéka,  3o  mars  190/1.  sur  Oriolus  permixtus  (Neuin.);  7  d  et  9. 



224 VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

C'est  une  des  espèces  les  plus  communes  ;  elle  vit  sur  un  grand  nombre  de  petits  Pas- 
sereaux. On  lui  a  subordonné  une  dizaine  de  variétés  peu  distinctes  les  unes  des  autres. 

Philopterus  meropis  (Denny). 

1862.  Docophorus  meropis  Denny,  Monogr.  Anoplurorum  Britanniae,  p.  101,  pl.  IV,  fig.  U. 
i844.  Philopterus  meropis  Gervais,  Hist.  nat.  des  Insectes.  Aptères,  III,  p.  33o,. 
1866.  Docophorus  bifrons  Giebel,  Zeitschr.f.  d.  ges  Naturwiss.,  XXVIII,  p.  116. 
1880.  Docophorus  bifrons  Piaget,  Les  Pédiculines,  p.  62  ,  pl.  VII,  fig.  1. 

Ethiopie.  —  Harar,  1  h  mars  190/1,  sur  un  Voltigeur,  n°  4  7,  Melittophagus  variegatus 
Vieill.,  1  3e,  2  9- 

Les  auteurs  l  avaient  signalé  seulement  sur  Merops  apiaster  L. 

Le  â ,  qui  n'avait  pas  encore  été  rencontré ,  offre  les  mêmes  caractères  spécifiques  que 
la  9;  son  abdomen  est  relativement  plus  court;  les  taches  sont  les  mêmes,  sauf  la  tache 
génitale.  Les  dimensions  obtenues  pour  la  9  sont  un  peu  supérieures  à  celles  que  donne 
Piaget. 

DESIGNATION. 

Tête  
Thorax  
Abdomen  

Longueur  totale 

LONGUEUR. 

O  60 
O  35 0  65 

1  60 
9  • 

0  70 

o  4o 0  35 
0  80 

Philopterus  platystomus  Nitzsch. 

1 838.  Philopterus  {Docophorus)  platystomus  Nitzsch,  Burmeister,  Handbuch  der  Entomologie,  II, 

p.  426. i844.  Philopterus  platystomus  Gervais,  Hist.  nat.  des  Insectes.  Aptères,  III,  p.  34 1. 
1 86  i .  Docophorus  platystomus  Giebel ,  Zeitschr.j.  d. ges.  Naturwiss.,  XVII,  p.  525. 

Ethiopie.  —  Harar,  i3  mars  190/1,  sur  (?)  Turacus  Donalsoni  (Sharpe),  ù  <3,  79. 

Le  nom  d'hôte  que  j'indique  procède  de  la  note  qui  accompagne  le  lot  (Oiseau  iden- 
tique au  n°  17)  et  qui  est  très  probablement  fautive.  Ph. platystomus  est,  en  effet,  un 

parasite  qui,  jusqu'à  présent,  appartient  exclusivement  à  des  Rapaces  diurnes  :  Buieo 
culgaris,  B.  borealis  coslaricensis ,  B.  abbreviatus,  B.  Swainsoni,  B.  augur,  Accipiter  veloœ, 
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Aquila  imperialîs,  Haliœtus  indus.  Parmi  les  Oiseaux  qui  ont  fourni  des  Maliophages  à  la 

collection,  celui  cToù  pourraient  provenir  ces  Ph.  platystomus  est  une  Crécerelle,  Tinnun- 

culus  alaudarius  (Gm.),  qui  est  indiqué  sous  le  n°  98. 

Philopterus  capistratus  Neumann. 

(Fig.  t) 

1913.  Philopterus  capistratus  L.-G.  Neumann,  Arch.  de  Parasitai.,  XV,  p.  3^5,  fig.  20. 

Tête  un  peu  plus  longue  que  large,  étranglée  vers  la  suture  du  clypéus;  celui-ci  élargi 

et  pourvu,  en  avant  et  sur  les  côtés,  d'un  prolongement  transparent,  droit  au  bord 
antérieur,  un  peu  anguleux  latéralement  ;  trabécules  longues,  un  peu  obtuses,  atteignant 

Philopterus  capistratus  9. 
Fig.  I.  —  1  ,  face  dorsale;  2  ,  face  ventrale,  X  35. 

presque  le  milieu  du  2e  article  des  antennes;  celles-ci  de  moyenne  grosseur,  les  1e1',  2  e 
et  5e  articles  à  peu  près  de  même  longueur,  les  3e  et  plus  courts.  Tempes  arrondies, 

avec  deux  longues  soies,  qui  s'étendent  jusqu'au  bord  postérieur  du  métathorax.  Yeux 
bien  saillants.  Occiput  à  peine  rentrant,  légèrement  convexe.  Bandes  occipitales  peu 
divergentes,  rejoignant  les  antennales  et  la  racine  postérieure  des  mandibules;  les  anten- 
nales  se  prolongent  au  delà  de  la  suture  et  forment  un  petit  triangle  coloré;  signature 
échancrée  en  avant,  acuminée  en  arrière,  tangente  aux  mandibules;  signature  occipi- 

tale en  losange  à  angles  arrondis. 

Protborax  subtrapézoïde  ;  métathorax  arrondi  aux  angles,  aigu  sur  l'adomen,  avec 
de  longues  soies  au  bord  postérieur;  sur  chaque  segment  deux  taches  quadrangulaires, 

39 
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presque  réunies  sur  le  prothorax,  bien  séparées  par  un  sillon  clair  sur  le  métathorax. 
Pattes  de  force  moyenne. 

Abdomen  ovale  allongé,  plus  large  au  4e  segment,  à  angles  peu  saillants,  portant  une 
ou  deux  longues  soies;  sur  chaque  segment,  une  rangée  de  longues  soies,  plus  rappro- 

chées dans  le  milieu  et  dépassant  le  segment  suivant;  les  bandes  latérales  pénètrent 

loin  dans  le  segment  précédent  en  formant  une  sorte  de  crochet;  les  sept  premiers  seg- 

ments à  peu  près  d'égale  longueur,  avec  une  tache  triangulaire  de  chaque  côté;  le  8e 
entièrement  coloré;  le  9e  bilobé. 

La  tête,  le  thorax  et  l'abdomen  sont  jaune  brunâtre,  sur  fond  blanchâtre. 

DÉSIGNATION. LONGUEUR. LARGEUR. 

Tête  
mm. 
0  53 

0  27 

0  96 1  78 

mm. 

0  49 

0  lih 0  63 
Thorax  

Longueur  totale   

Ethiopie.  —  Laga-Hardine ,  21  avril  190/1,  sur  Halcyon  semicœruleus  Rûppel ,  2  9. 

Cette  espèce  est  très  voisine  de  Ph.  mystacinus  (Nitzsch)  du  Dacelo  coromandeliana ,  de 
Ph.  delphax  (Nitzsch)  du  Dacelo  gigantea,  de  Ph.  alatoclypeatus  (Piaget)  du  Dacelo 
cînereifrons ,  de  Ph.  setosus  (Piaget)  du  Tropidorhynchus  moluccensis.  Elle  forme  avec 

celles-ci  une  transition  au  type  des  xtrianguliferiv. 

Genre  LiPEURUS  Nitzsch. 

LiPEURUS  ABYSSINICUS  Giebel. 

1866.  Lipeurus  abyssinicus  Giebel,  Zeitschr.f.  d.ges.  Naturwiss.,  XXVIII,  p.  379. 
187^.  Lipeurus  docophorus  Giebel,  Iosecta  epizoa,  p.  21&. 
1882.  Lipeurus  docophorus  Taschenberg.  Nova  acta  der  Ksi.  Leop.-Carol.-Deutschen  Akad.  der 

Nnturforscher.  XLIV,  p.  i38,  pl.  IV,  fig.  5. 

Ethiopie.  —  Ouarabilé,  3o  mars  190/1,  sur  Rhinocorax  ajjînis  n"ipp.),  1  d  et 
6  9,  dont  3  jeunes. 

Les  spécimens  du  Musée  de  Hall,  décrits  par  Giebel,  puis  par  Taschenberg,  prove- 
nant de  Buceros  abyssinicus,  étaient  en  mauvais  état  et  très  probablement  jeunes  encore. 

Ceux  de  notre  collection  présentent  des  taches  thoraciques  et  abdominales  bien  plus 

complètes  et  plus  foncées.  Sur  chacun  des  quatre  premiers  segments  abdominaux  du  d* 
et  des  sept  premiers  segments  de  la  9,  les  taches  languetées  latérales  sont  séparées  par 



M  ALLOPHAGES. 227 

une  tache  médiane  ([ni  touche  presque  leur  extrémité  interne,  de  sorte  que  le  segment 
parait  porter  une  bande  transversale  complète. 

LïPEURUS  COLUMB.E  (L.). 

1758.  Pediculus  columbee  Linné,  Systeraa  naturc-e,  I,  ed.  X,  p.  61  k. 
1817.  Nirmus filiformis  Oefers,  De  vegetativis  et  animatis  corporibus.  .  .  ,  p.  90. 
1818.  Philopterus  baculus  Nitzsch,  Magazin  der  Entomologie,  III,  p.  293. 
18&2.  Lipeurus  baculus  Denny,  Monogr.  Anoplurorum  Britanniae,  p.  172,  pl.  XIV,  fig.  3. 
187A.  Lipeurus  baculus  Giebel,  Insecta  epizoa,  p.  325,  pl.  XVI,  fîg.  8-9. 

Ethiopie.  —  Âddis-Abeba,  ik  mai  1906,  sur  Columba  albitorques ,  12  â  et  9- 

Commun  en  divers  pays  sur  un  grand  nombre  d'espèces  de  Pigeons. 

Lipeurus  quadbipustulatus  Nitzsch. 

1818.  Philopterus  (Lipeurus')  quadripustulatus  Nitzsch,  Magazin  der  Entomologie,  III,  p.  2g3. 
18&2.  Lipeurus  quadripustulatus  Denny,  Monogr.  Anoplurorum  Britanniae,  p.  187,  pl.  XVI. 
i844.  Philopterus  quadripustulatus  Gervais,  Hist.  nat.  des  Insectes.  Aptères,  III,  p.  353. 
1876.  Lipeurus  quadripustulatus  Giebel,  Insecta  epizoa,  p.  208,  pl.  XVII,  lig.  5. 

Ethiopie. —  Vddis-Abeba,  9  mai  190/1,  sur  Gypaetus  barbatus  (L. ),  t  (avec 
Degeenella  punctifera). 

L'espèce  a  été  trouvée  par  Nitzsch  sur  Vultur  cinereus  et  Aquila  nœvia;  sur  les  mêmes 
hôtes  et  sur  Aquila  fulva  par  Denny  et  par  Piaget;  sur  Haliaetu*  leucocephalus  par  Kellogg. 

Piaget  dit  que  c'est  l'espèce  qu'on  rencontre  le  plus  souvent  sur  nos  Rapaces. 

Lipeurus  bicolob  Piaget. 

1888.  Lipeurus  bicolor  Piaget,  Tijdschr.  voor  Entomologie,  XXXI,  p.  157,  pt.  IV,  fig.  1. 

Ethiopie.  —  Harar,  18  mars  190/1,  sur  Comalibis  comata  (Ehrbg.),  1  c?  et  1  9. 

Le  type  de  Piaget  a  été  recueilli  par  Trouessart  sur  Tantalus  senegalensis. 

LlPEUBUS  VEBSICOLOB  Nitzsch. 

1818.  Philopterus  (Lipeurus)  versicolor  Nitzsch,  Magazin  der  Entomologie ,  III,  p.  292. 
18/12.  Lipeurus  versicolor  Denny,  Monog.  Anoplurorum  Britanniae,  p.  171,  pl.  XV,  fig.  7. 
18&&.  Philopterus  versicolor  Gervais,  Hist.  nat.  des  Insectes.  Aptères,  III,  p.  35 1. 
187^.  Lipeurus  versicolor  Giebel,  Insecta  epizoa,  p.  22/1.  pl.  XVI,  fig.  7. 

Ethiopie. —  Harar,  2/1  mars  190/1,  sur  Comalibis  comata  (Ehrbg. ),  1  9. 
^9- 



228 VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

L'hôte  habituel  de  l'espèce  est  Ciconia  alba;  Kellogg  l'a  reconnue  aussi  dans  des  exem- 
plaires recueillis  au  Kilimandjaro  par  Y.  Sjôstedt  (mars  1907)  sur  Ephippiorhynchus 

senegalensis. 

LlPEURUS  MESOPELIUS  Nitzsch  (?). 

1866.  Lipeurus  mcsopelios  Nitzsch,  in:  Giebel,  Zcitschr.f.  d.  ges.  Naturwiss.,  XXVIII,  p.  3^9. 
1874.  Lipeurus  mesopelios  Giebel,  Insecta  epizoa,  p.  217,  pl.  XVII,  fig.  7. 

1880.  Lipeurus  mesopelius  Piaget.  Les  Pe'diculines,  p.  362,  pl.  XXIX,  fig.  3. 

Ethiopie.  —  Hiéka.  1e1  avril  190^,  sur  Turacus  Donahoni  (Sharpe),  3  jeunes. 

Le  développement  incomplet  des  spécimens  ne  permet  pas  d'affirmer  leur  identifica- 
tion, ni  d'en  faire  les  types  d'une  espèce  nouvelle.  L.  mesopelius  a  été  trouvé  par  Nitzsch 

et  par  Piaget  sur  Phasianus  pictus  et  P.  nyethemerus. 

Lipeurus  exilis  Neumann. 

{Fig.  2  et  3.) 
1912.  Lipeurus  gracilis  Neumann  (non  L.  gracilis  Packard,  1870),  Arch.  de  Parasitai.,  XV,  p.  377. 

fig.  21-22. 
1913.  Lipeurus  exilis  Neumann,  Arch.  de  Parasitai.,  XV,  p.  63 1. 

Tête  étroite,  la  partie  pré-antennale  plus  longue  que  la  partie  postérieure;  clypéus 
arrondi,  étranglé  à  la  suture,  transparent  et  incolore  à  son  pourtour,  surtout  en  avant, 
avec  une  signature  presque  circulaire,  qui  montre  au  milieu  une  lacune  longitudinale 

et,  sur  son  bord  antérieur,  un  guillochis  très  apparent;  de  chaque  côté,  trois  poils  cly- 

péaux,  dont  deux  inégaux  à  la  suture;  les  angles  antérieurs  des  sinus  antennaux,  sail- 

lants. Antennes  plus  courtes  que  l'avant-tête,  le  2e  article  le  plus  long,  autant  que  le  3e 
et  le  ke  réunis,  le  5e  plus  long  que  le  3e  et  que  le  4e.  OEil  saillant.  Tempes  plates,  paral- 

lèles, leur  angle  postérieur  peu  arrondi.  Occiput  concave,  avec  une  bande  marginale 
étroite;  bandes  temporales  étroites;  bandes  antennales  convergentes  en  arrière  de  la 
signature  du  clypéus.  Signature  occipitale  allongée,  ovale.  De  chaque  côté,  quatre  poils 

entre  le  clypéus  et  l'antenne.  Pas  de  soies  aux  tempes. 
Pro thorax  à  côtés  un  peu  divergents  en  arrière,  droit  sur  le  métathorax,  plus  large 

que  long,  un  sillon  clair  médian  séparant  deux  larges  taches  quadrangulaires.  Méta- 
thorax un  peu  plus  large  que  la  tête,  un  peu  renflé  en  avant,  bien  plus  long  que  large; 

deux  larges  taches  séparées  par  une  ligne  claire;  une  bande  latérale,  une  bande  oblique 

en  arrière  qui  se  réunit  à  sa  congénère  vers  le  tiers  postérieur,  tandis  que  l'extrémité 
postérieure  de  la  bande  latérale  est  rejointe  à  sa  congénère  par  une  bande  transversale 
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le  long  du  bord  abdominal.  Dans  l'angle  postérieur,  cinq  soies,  dont  trois  très  longues. 
Pattes  très  longues,  colorées  et  poilues;  le  fémur  presque  cylindrique,  le  tibia  bien  plus 

court,  tous  deux  plus  foncés  à  l'extrémité  distale. 
Abdomen  allongé,  à  peine  ovale,  plus  large  au  3e  segment.  Le  ier  segment,  aussi  long 

et  aussi  large  que  le  métathorax,  à  côtés  parallèles;  le  2e,  trapézoïdal,  plus  large  que 
long,  plus  long  que  les  5  suivants,  qui  sont  à  peu  près  de  même  longueur;  le  dernier 

(8e  et  9e  sans  suture  distincte)  échancré,  étroit.  Aux  angles  postérieurs  de  chaque  seg- 

2  3 

Lipeurus  exïlis  9. 
Fig.  2,  A,  avant-têle,  x;  80;  B,  antenne  avec  trabécule,  x  125.  —  Fig.  3,  Lipeurus  exilis  9,  x  25. 

ment,  sauf  au  premier,  deux  soies  courtes  (une  dorsale  et  une  ventrale);  au  dernier, 

deux  soies  au  quart  antérieur  (correspondant  à  la  séparation  fictive  du  8e  et  du  9e), 
suivies  de  quatre  poils  courts,  répartis  le  long  du  côté.  Sur  chaque  segment,  près  du 

bord  postérieur,  quatre  soies  courtes.  Sur  les  six  premiers,  une  tache  latérale  rectan- 
gulaire; sur  le  dernier,  une  tache  totale  échancrée  à  son  bord  antérieur;  bandes  laté- 

rales foncées,  dépassant  la  suture  en  avant.  Pas  de  tache  génitale. 

DÉ  SIC  NATION. LONGUEUR. LARGEUR. 

Tête  

mm . 

0  60 
O  60 
2  o5 

3  a5 

mm. 
0  01 0  35 

0  3*5 
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Lipeums  cœilis  est  voisin  de  L.gracîlentus  Piaget. 

Ethiopie.  —  Harar,  i3  mars  190/1,  sur  Comatibis  comala  (Ehrbg.),  n°  kl,  1  9 
en  compagnie  de  Philopterus  Mans. 

LlPEUHUS  RADïATUS  Neumann. 

(Fig.  à  à  7.) 

1912.  Lipeums  radùitus  Neumann ,  Arch.  de  Parasitol. ,  XV,  p.  878,  fig.  2 3-2 6. 

Tète  étroite,  plus  longue  que  large,  un  peu  parabolique  en  avant,  échancrée  à  l'in- 
sertion des  antennes  (surtout  chez  le  mâle),  plus  large  aux  tempes  (surtout  chez  la 

femelle),  les  tempes  arrondies;  occiput  droit  sur  le  thorax. 
Bande  antennale  étroite,  noirâtre,  avec  un  élargissement 

épais  en  regard  de  la  trabécule;  en  avant,  elle  s'élargit, 
s'amincit  et  offre  un  prolongement  médian,  rétrograde,  den- 
ticulé  ;  bande  oculaire  foncée;  bandes  occipitales  étroites, 

parallèles.  OEil  saillant.  Antenne  du  â  à  ier  article  gros, 
renflé;  le  2  e  plus  long  que  chacun  des  trois  autres;  le  3e  avec 
un  prolongement  terminal,  recourbé;  le  5e  plus  long  que  le 
3e  et  que  le  he.  Antenne  de  la  9  à  1e1  article  plus  long,  un 

peu  renflé;  le  2  e  plus  long  que  chacun  des  3  autres;  le  k* 
plus  court.  Une  vingtaine  de  bandes  chitineuses  claires,  striées 

transversalement,  séparées  par  des  sillons  plus  clairs,  rayon- 

nant du  niveau  des  mandibules  à  la  périphérie  de  l'avant-tête  ; 
des  bandes  semblables,  moins  nettes  dans  les  régions  tempo- 

rales. Sept  soies  de  chaque  côté  de  l'avant-tête  (une  courte  à 
l'origine  de  l'élargissement  de  la  bande  antennale;  une  très 
longue  qui  suit  celle-ci;  les  autres  relativement  courtes, 
réparties  jusque  près  de  la  trabécule);  une  longue  soie  à 

l'œil;  une  très  longue  à  la  tempe.  —  A  la  face  ventrale,  des 
bandes  rayonnantes  plus  couFtes  que  celles  de  la  face  dor- 

sale, arrêtées  au  bord  antérieur  de  la  fossette.  Signature  occipitale  allongée,  ovale. 

Prothorax  à  côtés  un  peu  divergents  en  arrière,  droit  sur  le  métathorax;  une  tache 
quadrangulaire  pâle  de  chaque  côté  avec  une  bande  marginale;  une  longue  soie  à  chaque 

angle  postérieur.  Métathorax  trapézoïdal,  très  large  en  arrière;  cinq  longues  soies  laté- 
rales au  bord  postérieur;  au  bord  antérieur,  une  bande  foncée,  étroite,  interrompue  au 

milieu;  une  bande  marginale  latérale.  Pattes  longues,  grêles,  à  ongles  inégaux. 

Abdomen  allongé,  plus  étroit  que  le  métathorax,  le  plus  large  au  3e  segment,  peu 

Lipeums  radiatus  Q, 
Fig.  >i,  y  43. 
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rétréci  en  arrière;  segments  à  peu  près  de  même  longueur,  à  côtés  peu  renflés;  le  9  e 
plus  court,  échancré,  continuant  le  8e  chez  la  9,  le  débordant  chez  le  c?.  Bandes  laté- 

rales foncées,  étroites,  pénétrant  dans  le  segment  précédant  en  devenant  claires.  Une 

tache  quadrangulaire  de  chaque  côté,  plus  foncée  à  son  bord  interne;  au  9e  segment, 
les  deux  taches  se  réunissent  chez  le  d*,  incomplètement  chez  la  9-  Stigmates 
peu  visibles,  incolores.  Au  bord  postérieur  de  chacun  des  cinq  premiers  segments,  dix 
longues  soies  plus  rapprochées  vers  le  milieu,  huit  au  sixième,  six  au  septième,  deux 

6 

Lipetirus  radiatus. 
Fig.       cf.  antenne,  x  1 35.  —  Fig.  6,  <3,  extrémile  ventrale,  X120. 

Fig.  7,  9,  extrémité  ventrale,  x  i3o. 

au  huitième;  plus  une  ou  deux  soies  à  l'angle  postérieur.  A  la  face  ventrale,  des  taches 
plus  petites  correspondant  à  celles  de  la  face  dorsale.  Chez  le  d*,  une  armure  génitale 
complexe  (Fig.  6).  Chez  la  9,  au  dernier  segment,  deux  taches  de  chaque  côté,  formant 
un  angle  obtus  ouvert  en  dedans,  plus  un  faisceau  de  soies  parallèles  au  bord  latéral 

(%  7)- 

DÉSIGNATION. 
LONGUEUR. L  A  R  G  E  C  R. 

d*. 

?. 

d1. 

9  ■ 

mm. 
mm. 

Tête  o  35 o  4(3 0  3o 

0  37 

o  35 

o  3g 

0  33 0  hk 

8  85 i  08 0  3o 
0  4  a 

o  33 

o  27 

0  25 
0  33 

3e  tibia  0  25 0  3i 
i  55 .  88 

Ethiopie. —  Harar,  10  mars  1 90^,  sur  des  Oiseaux  (?),  nos  3o  et  3  2  ,  2  â  et  1  9. 

Les  hôtes  restent  indéterminés,  car  leurs  numéros  manquent  à  la  collection  du  Mu- 
séum national  d'Histoire  naturelle. 
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LiPEURUS  RADIATUS  NUN  Neumann. 

1912.  Lipeurus  radiatus  nun  Neumann,  Arch.  de  ParasitoL,  XV,  p.  38o. 

Diffère  du  type  spécifique  par  les  taches  dorsales.  Au  métathorax,  une  tache  médiane, 

allongée  transversalement.  Aux  cinq  premiers  segments  de  l'abdomen,  les  taches  laté- 
rales sont  plus  allongées,  plus  larges  en  avant,  où  elles  touchent  le  bord  antérieur;  à 

leur  base ,  elles  sont  réunies  de  droite  à  gauche  par  une  bande  étroite ,  éloignée  du  bord 

postérieur  (l'ensemble  de  la  marque  de  chaque  segment  rappelle  ainsi  une  plane  de 
charpentier  ou  la  lettre  hébraïque  nun  renversée).  — Longueur  totale  :  2  mm.  1  3. 

Ethiopie.  —  Harar,  10  mars  190^,  sur  Ploceus  abyssiniens  (Gm.),  1  9. 

La  longueur  totale  plus  grande  et  la  maculature  plus  prononcée  permettent  de  sup- 
poser que  ce  spécimen  représente  un  âge  plus  avancé  des  types  spécifiques.  On  remar- 

quera que  le  lieu  et  la  date  de  capture  sont  les  mêmes  que  pour  les  types  de  l'espèce. 

Lipeurus  variegatus  Neumann. 

(Fig.8et9.) 

1912.  Lipeurus  variegatus  Neumann,  Arch.  de  Parasitai.,  XV,  p.  38 1. 

Tête  conique,  bien  plus  longue  que  large,  parabolique  en  avant,  sans  étranglement 

à  la  suture  du  clypéus  ;  la  bande  antennale  est  continuée  par  une  signature  semi-circu- 

laire à  peu  près  parallèle  au  bord  antérieur,  marquée  d'un  guillochis  d'impressions 
allongées,  orientées  dans  le  sens  de  la  courbure;  un  guillochis  semblable  (qui  peut  man- 

quer) au  clypéus,  situé  en  arrière  du  précédent,  dont  il  est  séparé  par  deux  bandes 
unies,  parallèles;  six  poils  de  chaque  côté  :  trois  antérieurs  et  rapprochés,  deux  plus  en 
arrière  et  sur  les  côtés,  un  en  avant  de  la  trabécule.  Trabécules  courtes.  Antennes 

grêles;  le  premier  article  moins  long  que  les  deux  suivants,  le  deuxième  le  plus  long, 
le  troisième  et  le  cinquième  égaux,  le  quatrième  aussi  long  que  le  premier.  Tempes 
étroites,  arrondies,  avec  un  poil  très  court.  Occiput  droit  ou  à  peine  concave;  une 
signature  ventrale,  plus  longue  que  large,  mucronée  en  avant;  bandes  occipitales  très 
étroites,  linéaires,  rejoignant  la  racine  postérieure  des  mandibules. 

Thorax  plus  court  que  la  tête.  Prothorax  trapézoïde ,  clair  sur  la  ligne  médiane,  foncé 

sur  les  côtés.  Métathorax  étranglé  au  tiers  antérieur,  droit  sur  l'abdomen,  plus  clair 
dans  le  milieu,  foncé  sur  les  côtés  et  en  avant  du  bord  postérieur;  quatre  soies  près  de 

l'angle  postérieur.  Pattes  postérieures  beaucoup  plus  longues  que  les  antérieures;  fémur 
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plus  long  que  le  tibia,  très  coloré  au  bord  dorsal  dans  sa  moitié  proximale;  ongles 
longs  et  grêles. 

Abdomen  allongé,  étroit,  plus  large  au  quatrième  segment,  à  angles  non  saillants, 
avec  une  soie  très  courte  au  deuxième  et  au  troisième,  trois  soies  de  plus  en  plus  longues 
à  partir  du  quatrième;  segments  à  peu  près  de  même  longueur,  le  dernier  plus  long, 

échancré.  Bandes  latérales  foncées  et  n'atteignant  pas  les  sutures,  manquant  au  premier 

8 

Lipeurus  variegatus. 
Fig.  S,  9,  x  3o.  —  Fig.9,  9;  avaul-tête,  x  8a. 

et  au  huitième  segments.  Sur  chaque  segment,  deux  taches  moins  foncées  que  les 
bandes,  subquadrangulaires,  plus  grandes  au  premier  segment,  séparées  des  autres 

par  un  intervalle  à  peu  près  égal  à  leur  largeur;  le  dernier  (8e  et  9e),  outre  les  deux 
taches,  porte  une  bande  transversale  étroite,  terminale.  Stigmates  très  peu  distincts. 
A  la  face  ventrale,  des  taches  semblables,  plus  étroites.  Pas  de  tache  génitale. 

Bandes  noirâtres,  taches  châtain  sur  fond  blanc  sale. 

DÉSIGNATION. LONGUEUR. LARGEUR. 

Tête  
mm. O  70 
O  52 

0  4a 

0  42 0  52 1  76 

0  35 

0  37 

Longueur  totale  

0  27 

2  80 
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L'espèce  n'est  pas  du  type  qui  infeste  les  IJapaces  et  se  rapproche  de  celles  des Echassiers. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  9  mai  1906,  sur  Gypaetus  barbatus  (L.),  8  9  avec 
Lipeurus  quadripuslulatus  et  Degeeriella  punctifera  ;  Filoa,  2  4  avril  1906,  sur  Melitto- 
phagus  variegatus  Vieillot,  1  9;  Harar,  16  mars  1906,  sur  Ciconia  nigrah.,  1  9. 

Il  s'agit,  sans  doute,  d'individus  jeunes;  les  taches  de  l'abdomen  sont  très  probable- 
ment destinées  à  rejoindre  les  bandes  latérales. 

Genre  DEGEERIELLA. 

Degeeriella  cyclothorax  (Nitzsch). 

i838.  Philopterus  (Nirmus)  cyclothorax  Nitzsch ,  in  :  Burmeister,  Handbuch  der  Entomologie.  II, 

p.  Z129. 
18/12.  Nirmus  cyclothorax  Denny,  Monogr.  Anoplurorum  Britanniae,  p.  i5o,  pl.  XI,  fig.  6. 
18M1.  Philopterus  cyclothorax  Gervais,  Hist.  nat.  des  Insectes.  Aptères,  III,  p.  3/19. 
187/1.  Nirmus  cyclothorax  Giebel ,  Insecta  epizoa,  p.  1 3y,  pl.  VI,  fig.  9. 

Ethiopie.  — ■  Harar,  ik  mars  1906,  sur  Passer  Smainsoni  (Rû pp.),  1  9. 

L'espèce  a  été  trouvée  par  Nitzsch  sur  Passer  montanus,  P.  domesticus ,  Frîngilla  monti- 
fringilla;  par  Osborn,  aux  Etats-Unis,  sur  Passer  domesticus,  Acanlhis  Unaria  (?). 

Degeeriella  furva  (Nitzsch). 

1 838.  Philopterus  (Nirmus)  furvus  Nitzsch,  in  :  Burmeister  Handbuch  der  Entomologie,  II,  p.  I117. 
i8kU.  Philopterus  furvus  Gervais,  Hist.  nat.  des  Insectes.  Aptères,  III,  p.  3/19. 
1866.  Nirmusfurvus  Giebel,  Zeitschr.f.  d. ges.  Naturwiss.,  XXVIII,  p.  SjU. 
187/1.  Nirmus Jurvus  Giebel,  Insecta  epizoa,  p.  1 63 ,  pl.  V,  fig.  2-3. 

Ethiopie.  —  Lac  Haramaya,  i3  mars  1904,  sur  Hoplopterus  spinosus  (L.) ,  une  tren- 
taine de  spécimens  d  et  Ç. 

L'espèce  a  été  signalée  sur  Totanus  glotlis ,  T.fuscus,  T.hypoleucus,  T.  ochropus,  Va- 
nellus  cristatus,  Charadrius  minor,  C.  cantianus,  C.  Geoffroyi,  Himantopus  candidus,  Phala- 
ropus  tricolor,  Limosa  lapponica,  Tringa  subarquata,  T.  alpina. 
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Degeeriella  punctifera  (Gervais). 

tShd.  Philopterus  punctifer  Gervais,  Hisl.  nat.  des  Insectes.  Aptères,  III,  p.  363,  pl.  XLIX,  fig.  1. 
1861.  Nirmus  euzonius  Nitzsch ,  in  :  Giebel,  Zeistchr.  f.  d.  ges  Nalurwiss. ,  XVII,  p.  52  1. 
1874.  Nirmus  euzonius  Giebel,  Insecta  epizoa,  p.  123,  pl.  VIII,  fig.  1. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba ,  9  mai  190^1,  sur  Gypaetus  barbalus  (L.),  une  quinzaine 

d'exemplaires  â  et  9- 

C'est  également  sur  le  Gjpaète  barbu  qu'ont  été  trouvés  les  spécimens  de  Gervais, 
et  ceux  que  Nitzsch  et  Giebel  ont  décrits  et  figurés. 

Giebel  a  assimilé  le  Philopterus  punctifer  Gerv.  à  Lipeurus  quadripunctatus  Nitzsch. 

Piaget  a  fait  de  l'un  et  de  l'autre  des  synonymes  de  Lipeurus  quadripustulatus  Nitzsch.  La 
figure  de  Philopterus  punctifer  correspond  bien  à  celle  de  Nirmus  euzonius  Nitzsch,  nulle- 

ment à  celle  d'un  Lipeurus,  même  en  tenant  compte  de  l'insuffisance  des  dessins. 

Degeeriella  subcuspidata  (Nitzsch). 

i838.  Philopterus  (Nirmus)  subcuspidatus  Nitzsch,  in  :  Burmeister,  Handbuch  der  Entomologie,  II, 

p.  43o. 
18A2.  Nirmus  subcuspidatus  Denny,  Monogr.  Anoplurorum  Britanniae,  p.  122,  pl.  XI,  fig.  1. 
i844.  Philopterus  subcuspidatus  Gervais,  Hist.  natur.  des  Insectes.  Aptères,  III,  p.  345. 
187/1.  Nirmus  subcuspidatus  Giebel,  Insecta  epizoa,  p.  i45,  pl.  VIII,  fig.  3. 
1880.  Nirmus  subcuspidatus  Piaget,  Les  Pédiculines,  p.  i48,  pl.  XII,  fig.  5. 

Ethiopie.  ->—  Aouache,  2  k  avril  190 4,  sur  Coracias  abyssiniens  (Bodd),  5  â  et  7  9- 

L'espèce  a  été  trouvée  sur  Coracias  garrula  par  Nitzsch,  sur  C.  Temmincki  par  Piaget. 

Famille  des  LIOTHEÏDtE. 

Genre  MENOPON  Nitzsch. 

MENOPON  LONG1PALPE  Piaget. 

1880.  Menopon longipalpe  Piaget,  Les  Pédiculines,  p.  46i,pl.  XXXVIII,  fig.  2. 

Ethiopie.  —  Harar,  1 1  mars  190/1,  sur  Motacilla  alba  L. ,  5  9. 

Les  types  de  Piaget  proviennent  d'un  Gallophasis  (Euplocamus)  melanotus,  du  Musée 
de  Leyde. 

3o. 
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Menopon  sulgatum  Piaget. 

1880.  Menopon  sulcatum  Piaget,  Les  Pédiculines,  p.  485,  pl.  XXXIX,  fig.  7. 

Ethiopie.  —  Près  cTHaramaya,  îk  mars  190/1,  sur  Bubulcus  ibis  (L.),  1  â_  et  2  9; 
Harar,  16  mars  iqo/t,  sur  Ciconia  nigra  L. ,  2  9;  18  mars  190 k,  sur  Comatibis  comata 

(Ehrbg.),  n°67,  3o  â  et  9. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  (?  190&),  sur  Platalea  leucorodia  L.,  1  9- 

Le  type  a  été  recueilli  par  Piaget  sur  Ardea  egretta  L. ,  du  Musée  de  Leyde. 

Menopon  quadrifasciatum  Piaget. 

1880.  Menopon  quadrifasciatum  Piaget.  Les  Pédiculines,  p.  kko,  pl.  XXXV,  fig.  6. 

Ethiopie.  —  Harar,  10  mars  190/1,  sur  Plocus  abyssinicw  (Gm.),  1  9. 

Les  types  de  Piaget  provenaient  d'un  Passer  domesticus. 

Menopon  tridens  Nitzsch. 

1 838.  Liotheum  (Menopon)  tridens  Nitzsch,  in  :  Rurmeister,  Handbuch  der  Entomologie,  II,  p.  44o. 
18&2.  Menopon  scopulacorne  Denny,  Monogr.  Anoplurorum  Rritanniœ,  p.  221,  pl.  XVIII,  fig.  9. 
i844.  Liotheum  tridens  et  L.  scopulacorne  Gervais,  Hist.  nat.  des  Insectes.  Aptères,  III,  p.  323  et 

3a6. 
1866.  Lœmobothrium  tridens  Giebel,  Zeilschr.f.  d.  ges.  Naturwiss. ,  XXVIII,  p.  396. 
1874.  Menopon  tridens  Giebel,  Insecta  epizoa,  p.  296,  pl.  XVII,  fig.  9. 
1880.  Menopon  tridens  Piaget,  Les  Pédiculines,  p.  £79,  pl.  XXXIX,  fig.  1. 
1910.  Pseudonienopon  tridens  Mjôberg,  Arkiv for  Zoologi,  VI,  n°  1  3,  p.  5  1 ,  fig.  27-30. 

Ethiopie.  —  Harar,  i3  mars  190/1,  sur Fulica  cristata  Gm.,  n°  46,  1  â. 

Nitzsch  a  recueilli  cette  espèce  sur  Fulitra  atra,  Crexporzana,  Podiceps  auritus,  P.  cris- 
tatus;  Denny  sur  Rallus  aquaticus,  Podiceps  minor ;  Piaget  sur  Gallinula  chloropus,  Fulica 
atra  ;  Kellogg  sur  Fulica  americana,  Columbus  nigricollis  californiens,  Rallus  obsolelus* 
R.  virginianus ,  Mromophorus  occidentalis. 

Menopon  (Menacanthus)  spimferum  Piaget. 

i885.  Menopon  spiniferum  Piaget,  Les  Pédiculines,  suppl.,  p.  99,  pl.  X,fig.  9. 
1912.  Menopon  (Menacanthus)  spiniferum  Neumann,  Arch.  de  Parasitol.,  XV,  p.  363,  fig.  11. 

Ethiopie.  —  Harar,  i5  mars  190/1,  sur  Amydrus  tenuistrosis  (Rûpp.),  n°  56,  2  9- 
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Les  types  de  Piaget,  recueillis  sur  Cyanocorax  pilealus  (111.),  lui  avaient  été  communi- 

qués par  Hyslop,  dont  j'ai  étudié  la  collection.  Dans  celle-ci  je  trouve  la  même  espèce, 
en  préparations,  indiquée  comme  provenant  de  Pica  cyanea,  Sturnus  (Amblyramphus) 

pyrrhocephalus,  St.  vulgaris.  J'en  possède  un  c?  provenant  de  Pica  caudata. 

Menopon  (Menacanthus)  hamatum  Neumann. 

( Fig.  10  et  1 1.) 

1912.  Menopon  (Menacanthus)  hamatum  Neumann,  Arch.  de  Parasitoh,  XV, p.  365,  fig.  i3-i4. 

Femelle.  —  Tête  large  et  courte,  arrondie  en  avant,  avec  un  poil  et  trois  soies  de 
chaque  côté;  sinus  orbital  à  peine  indiqué,  œil  très  petit,  peu  visible;  derrière  lui,  une 

Menopon  (Menacanthus)  hamatum. 

Fig.  10,  9 ,  face  dorsale,  x  al  —  Fig.  11,9,  face  inférieure  de  la  tête,  x  64. 

tache  noire  bien  marquée;  tempes  larges,  arrondies,  à  peine  déjetées,  avec  une  frange 
de  poils  et  deux  soies  en  arrière  du  sinus,  puis  trois  soies  très  longues;  occiput  rentranl 
et  convexe,  avec  une  large  bande  marginale  et  deux  soies  rétrogrades  de  chaque  côté. 
En  dessous,  les  bandes  occipitales  peu  distinctes.  Palpes  longs,  débordant  bien  la  tête 

en  avant.  Mandibules  petites,  antérieures,  précédées  d'une  cavité  buccale  semi-lunaire. 
Antennes  courtes,  épaisses ,  cachées  dans  la  fosse  pré-temporale.  En  arrière  de  chaque 
palpe,  deux  (trois?)  épines  successives,  rétrogrades. 

Thorax  à  peine  plus  long  que  la  tête.  Prothorax  pentagonal,  à  côtés  arrondis,  avec 

trois  piquants  à  l'angle,  suivis  de  deux  autres;  de  chaque  côté,  une  bande  linéaire, 
parallèle  au  bord;  une  courte  bande  médiane  longitudinale,  traversée  en  avant  par  une 
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autre.  Mésothorax  non  distinct  du  métathorax;  l'ensemble,  à  peu  près  de  même  longueur 
que  le  prothorax,  droit  sur  l'abdomen,  est  très  élargi  et  bordé  de  soies  en  arrière.  Au 
sternum,  pas  détaches  distinctes;  en  avant  des  hanches  I,  une  grosse  épine  rétrograde; 
entre  les  hanches  II  et  III,  de  nombreux  poils  longs.  Fémurs  très  larges;  tibias  étroits, 

à  peu  près  de  même  longueur  que  les  fémurs. 
Abdomen  court;  aussi  large  que  long,  plus  large  au  niveau  du  cinquième  segment; 

les  angles  postérieurs  peu  saillants;  pas  de  bandes  ni  de  taches  distinctes;  au  bord  posté- 

rieur, de  longues  soies,  plus  courtes  en  avant  qu'en  arrière,  et  dans  le  milieu  que  sur 
les  côtés;  les  plus  longues  s'étendent  au  delà  des  deux  segments  suivants.  Le  dernier 
segment  court,  large,  arrondi. 

DÉSIGNATION. LONGUEUR. LARGEUR. 

Tête  o  35 0  35 

1  5o 
a  2  0 

o  6o 0  35 

1  5o 

Ethiopie.  —  Harar,  11  mars  190^. 

D'après  1  9,  évidemment  jeune,  recueilli  avec  deux  Lipeurus  radiatus  sur  un  Oiseau 
indéterminé  (n°  3 2). 

Cette  espèce,  qui  rappelle  Menopon  (Eureum)  maliens  (Nitzsch),  se  caractérise  bien 
par  sa  forme  générale  et  par  les  épines  ventrales  de  la  tête  et  du  sternum. 

Genre  LlOTHEUM. 

LlOTHEUM  OCHRACEUM  Nitzsch. 

1818.  Liotheum  [Colpocephalum)  ochraceum  Nitzsch,  Magazin  der  Entomologie,  III,  p.  299. 
18A2.  Colpocephalum ochraceum  Denny,  Monogr.  Anoplurorum  Britanniae,  p.  211,  pl.  XVIII,  fig.  3. 
iSàh.  Liotheum  ochraceum  Gervais,  Hist.  nat.  des  Insectes.  Aptères,  III,  p.  320. 
187^1.  Colpocephalum  ochraceum  Giebel,  Insecta  epizoa,  p.  276,  pl.  XIV,  fig.  5. 

Ethiopie. —  Près  d'Haramaya,  i3  mars  190/1,  sur  Hoplopterus  spinosus  (L.),  1  cf. 

L'espèce  a  été  trouvée  par  divers  auteurs  sur  Vanellus  cristatus,  V.  varius,  Tringa mandata. 
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LlOTHEUM  PRODUCTUM  Nitzsch. 

1 838.  Liotheum  (Colpocephalum)  ptoductum  Nitzsch,  in  Burmeisler,  Handbuch  der  Entomologie,  H, 

p.  439. 
1866.  Colpocephalum  vittatum  Giebel,  Zeistch.  /.  d.  ges.  Naturwiss. ,  XXVIII,  p.  3o,4. 
187Z1.  Colpocephalum  productum  Giebel,  Insecta  epizoa,  p.  266,  pl.  XIV,  fig.  2-3. 

Ethiopie.  —  Ouarabilé,  3o  mars  190 h,  sur  Bhinocorax  ajjinis  (Rûpp.),  45  â  et  9 
de  divers  âges. 

Les  types  de  Nitzsch  ont  été  recueillis  en  1  836  sur  une  peau  sèche  de  Buenos  abys- 
sinicus  Gm. 

LlOTHEUM  SUBPENICILLATUM  (Piaget). 

1 885.  Colpocephalum  suhpenicillatum  Piaget.  Les  Pédiculines,  suppl.,  p.  122,  pl.  XIII,  fig.  6. 

Ethiopie.  —  Harar,  i3  mars  190/1,  sur  Comatibis  comata  (Ehrbg.),  n°  4i,  3  â 
et  6  9. 

Avec  doute,  je  rapporte  à  la  même  espèce  deux  jeunes  individus  recueillis  sur  [bis 

œthiopica  (Lath.),  n°  UU,  à  Haramaya,  1  k  mars  190/1. 

Le  type  a  été  recueilli  par  Piaget  sur  un  Ibis  hagedash  (/.  chalcoptera  Vieill.)  du  Musée 
de  Leyde. 

LlOTHEUM  TIBIALE  (Piaget). 

1888.   Colpocephalum  tibiale  Piaget,  Tijdschr.  voor  Entomologie,  XXXI,  p.  1 63 ,  pl.  IV,  fig.  fi. 

Ethiopie.  —  Harar,  16  mars  190/1,  sur  Ciconia  nigra  L. ,  7  d  et  9;  Harar. 
18  mars  190/1,  sur  Comatibis  comala  (Ehrbg.),  n°  67,  1  9;  Filoa,  2/1  avril  190/1, 
sur  Pseudotantalus  ibis  (L.),  2  9;  Filoa,  2/1  avril  190/1,  sur  Meliltophagus  variegatus 
Vieill.,  1  9. 

Les  types  de  Piaget  ont  été  recueillis  par  Trouessart  sur  Tanlalus  senegalensis. 
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Genre  L^MOBOTHRION  Nitzsch. 

LiEMOBOTHRION  SETIGERUM  Piaget. 

1889.  Lœmobothrion  setigerum  Piaget,  Notes  Jrom  the  Leyden  Muséum,  XI,  p.  35,  pl.  II,  fîg.  2. 

Ethiopie.  —  Harar,  i3  mars  190/1,  sur  Comatibis  comata  (Ehrbg.),  n°  61,  1  9  et 
2  individus  jeunes. 

Les  types  de  Piaget  ont  été  recueillis  par  H.  ten  Kate  sur  Ibis  cajennensis. 



TERMITES, 

PAR 

YNGVE  SJÔSTEDT. 

Au  cours  de  son  voyage  en  Abyssinie  (1904-1905),  M.  Maurice  de  Rothschild 

a  recueilli  une  collection  de  Termites  qui  apporte  une  très  importante  contri- 

bution à  la  connaissance  de  cet  élément  de  la  faune  éthiopienne,  sur  lequel  nous 

ne  possédions  jusqu'ici  presque  aucun  renseignement.  Sur  les  onze  espèces  que 
renferme  cette  collection,  cinq,  presque  la  moitié  par  conséquent,  sont  nouvelles 

pour  la  science. 

Parmi  les  espèces  antérieurement  décrites,  Termes  bellicosus  avait  été  déjà 

capturé  en  Abyssinie,  d'où  il  s'étend  vers  le  Sud  jusqu'au  Natal,  vers  l'Ouest 

.  jusqu'au  Sénégal  et  à  l'Angola;  Termes  destructor  se  retrouve  dans  les  deux 
régions  voisines  du  Bahr  el  Abiad  et  du  Kordofan;  Hodotermes  mossambicus ,  que 

l'on  savait  exister  de  la  région  du  Cap  à  l'Afrique  Orientale  allemande,  voit  sou 

aire  d'extension  prolongée  vers  le  Nord  ;  il  en  est  de  même  du  Termes  trans- 

vaalensis,  du  Natal  et  de  l'Usambara;  Termes  vadschaggœ,  récemment  décrit, 

avait  été  trouvé  au  Kilimandjaro;  Entérines  rapulum,  dans  l'Usambara.  Parmi  les 
espèces  nouvelles,  Eutermes  abyssiniens  est  remarquable  par  la  forme  de  ses 

mandibules,  Eutermes  œthiopicus,  par  son  prothorax  aplati. 

Genre  HODOTERMES. 

Hodotermes  mossambicus  Hag. 

Hodotermes  mossambicus  Sjôstedt ;,  Monogr.  Term.  Afr. ,  p.  24;  Nachtr. ,  p.  7. 

Ethiopie.  — Dirré-Daoua,  septembre  190/1;  quelques  petits  ouvriers. 

Identiques  à  un  petit  ouvrier  parmi  les  types  de  M.  Sharp,  de  son  Hodotermes 
Havilandi  {= mossambicus).  Les  fémurs  sont  obscurs,  les  tibias  et  les  tarses  clairs. 

3i 
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Genre  TERMES. 

Termes  relltcosus  Smeath. 

(PL  If) 

Tenues  bellicosus  Sjôstedt .  Monogr.  Term.  Afr.,  p.  96;  Nachtr.,  p.  5o. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé,  septembre  1906,  soldats  et 
ouvriers. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  septembre  1906,  plusieurs  soldats  et  ouvriers;  Yaba, 

août  190/1,  plusieurs  soldats  et  ouvriers;  Laga-Harba,  septembre  190 4,  un  imago  et 
trois  grands  soldats;  Roughetti,  août  190/1,  soldats  et  ouvriers;  Derela,  septembre 
190/1,  soldats  et  ouvriers;  Tchafianani,  avril  190/1,  un  petit  soldat;  Ourso,  septembre 
1906,  soldats  et  ouvriers;  Katcliinoa,  septembre  190/1,  petits  soldats  et  ouvriers;  Gotta. 
septembre  190/1,  grands  ouvriers;  Harar,  mars  190/1,  un  petit  soldat;  Roukrat  et 
Boutta,août  190/1,  petits  soldats  et  ouvriers. 

Termes  rothschildianus  Sjôstedt. 
(Pi.  if,  fig.  1.) 

Termes  rothschildianus  Sjôstedt.  1911.  Entomologiste  Tidskri/i ,  XXXII,  Htt.  3-k .  p.  171. 

Imago  alata  :  supra  nigro-castanea  ;  capite  inter  fastigium  oculorum  a, 8  mm.,  medio 
puncto  prominulo;  epistomate  paulo  dilutiore  quam  route,  modice  injlato;  oculis  modicis, 
late  ovalibus,  vix  longioribu*  quamlatioribus  ;  ocellis  latefovalibus ,  diametro  longiore  ab  oculis 
remotis;  spatio  inter  oculos  et  marginem  inferiorem  capitis  dimidio  latitudinis  ocellorum, 
antennis  ig  artîculatis,  articulo  tertio  minimo,  quinto  paulo  minore  quam  quarto  et  sexto, 
ceteris  médium  versus  paulo  crassioribus ;  prothorace  semicirculari,  latitudine  capitis  cum 

oculis,  antice  paulo  elevato  et  medio  vix  conspicuo  emarginato;  alis  hyalînis,  brunneo  adum- 
bratis,  mediana  et  submediana  alœ  anticœ  basi  alœ  ipsius  juncti»,  pedibus  Jlavidis. 

Exp.  alar.  73  mm.;  Joug.  c.  alis  3 7  mm.;  long,  alœ  ant.  33  mm.:  ht.  alœ  ont.  g  mm.; 
long.  c.  cap.  1  5  mm. 

Imago  ailé  (Pl.  I,  fig.  1).  —  Dessus  du  corps  brun  foncé;  yeux  et  antennes  jau- 
nâtres; tête  mesurant  entre  les  sommets  des  yeux  2  mm.  8,  ovale,  rétrécie  en  avant, 

à  peine  i,5/io  plus  longue  que  large  entre  les  sommets  des  yeux;  entre  ces  derniers, 
un  très  petit  point  proéminent  et  une  impression  punctiforme;  épistome  plus  clair  que 
le  front,  brun  jaunâtre,  oblong,  assez  petit  et  peu  renflé,  avec  au  milieu  une  ligne 
noire;  yeux  médiocres,  à  peu  près  ronds,  à  peine  plus  hauts  que  larges,  plus  larges 
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d'un  tiers  que  les  ocelles;  la  distance  entre  les  yeux  et  le  bord  inférieur  de  la  tête  égale 
la  moitié  de  la  largeur  des  ocelles;  ces  derniers  en  ovale  très  court,  éloignés  des  yeux 

de  leur  longueur;  antennes  composées  de  19  articles  dont  le  3e  est  le  plus  court,  le 
5e  un  peu  plus  court  que  les  articles  voisins;  vers  le  milieu  des  antennes,  les  articles 
sont  un  peu  plus  forts,  puis  redeviennent  un  peu  plus  étroits  vers  la  pointe;  le  dernier 

en  ovale  allongé  ;  prothorax  brun-noir,  aussi  large  que  la  tête  entre  les  sommets  des  yeux , 
deux  fois  aussi  large  que  long;  le  lobe  antérieur  très  court,  un  peu  échancré  au  milieu, 
en  arrière  un  peu  aplati,  les  angles  antérieurs  arrondis,  avec  une  impression  ronde;  les 
ailes  fortement  enfumées,  sous  la  subcosta  une  ligne  jaunâtre;  les  costales  fortes,  bien 

marquées;  la  médiane  et  la  sub-médiane  fines  mais  distinctes,  les  nervures  de  la  sub- 
médiane fortes;  la  médiane  se  divise  vers  son  tiers  externe  en  plusieurs  branches; 

la  médiane  et  la  sub-médiane  des  ailes  antérieures  sont  réunies  à  la  base  même  des 

ailes,  cette  partie  avec  trois  branches;  pattes  brun  jaunâtre  comme  les  segments  de 
l'abdomen. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  juillet  190 4,  1  exemplaire. 

Cette  espèce  présente  des  affinités  avec  le  Termes  Palmquisti  Sjôst.  (Kilimandjaro- 
Meru-Exped.  1 5 ,  I,  Taf.  4,  Fig.  A,  Seile  16);  mais  elle  est  plus  grande,  ses  ailes  sont 
plus  longues,  plus  larges  et  plus  pâles;  sa  tête  est  plus  étroite;  le  troisième  article  des 

antennes  est  beaucoup  plus  petit  que  le  quatrième,  tandis  que  dans  l'espèce  précédente 
il  est  seulement  un  peu  plus  petit.  La  partie  basale  commune  de  la  médiane  et  de  la 

sub-médiane  des  ailes  antérieures  comme  chez  Termes  Palmquisti  avec  trois  branches. 

L'espèce  est  aussi  très  voisine  de  Termes  badius;  elle  en  diffère  toutefois  par  ses  ailes 
beaucoup  plus  obscures,  les  ailes  de  T.  badius  étant  hyalines  et  légèrement  jaunâtres. 

La  partie  basale  commune  de  la  médiane  et  de  la  sub-médiane  des  ailes  antérieures 
présente  cinq  branches  chez  le  T.  badius. 

Termes  transvaalensis  Sjôstedt. 

Termes  transvaalensis  Sjôstedt,  Monogr.  Terni.  Air.,  Nàchtr.,  p.  33  et  hk. 

Ethiopie.  — Karssa,  mars  191/1,  soldats  et  ouvriers. 

Termes  anceps  Sjôstedt. 

(Pl.lt2.) 
Termes  anceps  Sjôstedt,  1911,  Entomobgisk  Tidskrift,  XXXII,  Hit.  3-i,  p.  171. 

Soldat.  —  Tête  ovale-rectangulaire  légèrement  rétrécie  en  avant,  d'un  châtain  foncé 
avec  le  front  plus  pâle  parfois  beaucoup  plus  pâle  rouge  jaunâtre;  les  côtés  de  la  tête 

3i. 
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un  peu  aplatis,  les  mandibules  un  peu  courbées  en  haut;  le  petit  point  noir  derrière 
les  antennes  visible  seulement  chez  les  exemplaires  pâles;  mandibules  assez  fortes, 

noires,  rougeâtres  à  la  base,  légèrement  courbées,  la  pointe  plus  fortement  arquée  en 

dedans;  les  deux  mandibules  munies  sur  la  côte  inférieure  d'une  dent  petite  mais  dis- 
tincte; submentum  large  de  i  millimètre,  un  peu  rétréci  en  avant,  presque  droit  anté- 

rieurement; labre  court,  en  forme  de  langue,  garni  antérieurement  de  quelques  poils; 

antennes  de  17  articles,  le  2  e  article  à  peu  près  aussi  long  que  les  deux  suivants  pris 

ensemble,  le  3e  et  le  5e  égaux,  le  kv  à  peine  plus  long  que  ceux  qui  l'avoisinent;  pro- 
thorax large  de  1  mm.  65  et  long  de  0  mm.  8,  le  lobe  antérieur  rétréci  triangulaire- 

inent  en  avant  avec  le  bord  antérieur  distinctement  échancré  en  son  milieu,  et  largement 
sinué  en  arrière;  prothorax  avec  un  sillon  longitudinal  médian  très  distinct;  mésothorax 
large  de  1  mm.  4,  ovale,  sinué  postérieurement;  niésothorax  étroitement  ovale,  aussi 

large  que  le  prothorax,  le  bord  postérieur  faiblement  sinué;  thorax,  pattes  et  corps  d'un 
brun  jaunâtre  pâle,  les  segments  thoraciques  quelquefois  légèrement  obscurs. 

Longueur,  8-9  mm.,  tête  avec  les  mandibules,  3,5-6,5  mm.;  largeur  de  la  tête, 
2-2,7  mm-;  longueur  des  mandibules,  1-1,6  mm. 

Grand  ouvrier.  —  Tête  brun  rougeâtre,  à  peu  près  ronde ,  les  côtés  à  peine  visible- 
ment aplatis,  portant  au  milieu  une  fossette  punctiforme;  épistome  de  même  couleur 

que  la  tête,  assez  petit  et  étroit;  antennes  brun  jaunâtre  pâle,  devenant  plus  foncé  vers 

l'extrémité,  de  18  articles,  dont  le  4e  est  plus  court  que  ceux  qui  l'avoisinent,  le  2e  un 
peu  plus  long  que  le  3°,  les  5e  et  6e  de  même  longueur,  les  articles  suivants  devenant 

successivement  un  peu  plus  longs  et  plus  gros  en  approchant  de  l'extrémité. 
Longueur,  h  min.;  largeur  de  la  tête,  1  mm.  8. 

Petit  ouvrier.  —  Plus  petit,  particulièrement  la  tête;  les  antennes  de  1  7  articles, 

dont  le  3e  plus  court  que  ceux  qui  l'avoisinent. 
Longueur,  3,8-4  mm.;  largeur  de  la  tête,  1  mm.  3. 

Cette  espèce  est  très  intimement  alliée  au  Termes  badius  Hav.,  et  n'en  est  peut-être 
qu'une  race  plus  petite. 

Ethiopie.  —  Kottouki-Dagaga,  septembre  1906,  plusieurs  soldats  et  ouvriers; 
Harar,  mars  1906,  un  ouvrier;  Endessa,  septembre  190 A,  un  soldat  et  un  ouvrier; 
Abou,  juillet  1906,  un  soldat  et  un  ouvrier;  Hiéka,  un  soldat  et  plusieurs  ouvriers; 
Uomber,  mars  190/1. 
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Termes  mediocris  Sjôstedt, 

(Pl.  It\fig.  3.) 

Termes  mediocris  Sjôstedt,  1911,  Entomologisk  Tidskrift,  XXXII,  Hft.  3-4,  p,  171. 

Soldat.  — Tête  rouge  jaunâtre,  rectangulaire-ovale,  à  peine  rétrécie  antérieurement; 

front  aplati,  sans  fontanelle;  labre  en  forme  de  langue  et  fortement  velu,  s'avançant 
presque  jusqu'au  milieu  des  mandibules;  celles-ci  brun-noir,  jaunâtres  à  la  base,  fines, 
un  peu  courbées,  la  pointe  plus  arquée;  la  mandibule  droite  munie  sur  la  côte  infé- 

rieure d'une  bosse  très  petite,  la  gauche  avec  une  dent  fine  mais  distincte;  antennes 
de  i3  articles  (défectueuses  sur  les  exemplaires  étudiés),  le  ke  article  un  peu  plus 

petit  que  ceux  qui  l'avoisinent,  les  articles  terminaux  ronds;  prothorax  d'un  tiers  plus 
étroit  que  la  tête ,  le  lobe  antérieur  très  légèrement  échancré  en  son  milieu  ;  corps  et 
pattes  blanchâtres. 

Longueur,  3  mm.  5;  longueur  de  la  tête  avec  les  mandibules,  1  mm.  65. 

Très  voisin  du  Termes  latericius  Hav. ,  mais  beaucoup  plus  petit. 

Grand  ouvrier.  —  Tête  rouge  brunâtre  avec  un  point  blanc  central  et  le  front  plus 

pâle;  antennes  de  17  articles,  le  3e  plus  court  que  le  2e,  l'article  basilaire  égal  aux  deux 
suivants  réunis;  vers  l'extrémité  de  l'antenne ,  les  articles  deviennent  successivement  plus 
longs  et  plus  obscurs,  le  dernier  est  ovale,  un  peu  pointu;  les  deux  premières  dents 

des  mandibules  subégales;  lobe  antérieur  du  prothorax  rétréci  en  avant,  muni  d'une 
échancrure  cordiforme,  peu  profonde,  au  milieu  de  son  bord  antérieur. 

Longueur,  k  mm.;  largeur  de  la  tête,  1  mm.  U. 

Petit  soldat.  —  La  tête  un  peu  plus  petite. 
Longueur,  3  mm.  5;  largeur  de  la  tête,  o  mm.  8. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  septembre  1906. 

:   Termes  destructor  Smeath. 

Termes  destructor  Sjôstedt,  Monogr.  Term.  Afr.,  p.  70  et  12 5.° 

Plusieurs  exemplaires  d'imago  ailé  d'Abyssinie,  Dirré-Daoua,  septembre  1  90^. 
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Termes  vadschagg^;  Sjôstedt. 

Termes  vadschaggœ  Sjôstedt,  Kilimandjaro-Meru-Expéd.  1 5  :  1 .  1907,  p.  19-21. 

Ethiopie. —  Laga-Harba,  septembre  190/1,  un  imago  ailé;  Addis-Abeba,  juin  190/1, 
un  imago;  Laga-Hardine,  avril  190/1,  un  imago. 

Cette  espèce  est  décrite  du  Kilimandjaro. 

Genre  EUTERMES. 

Eutermes  .ethiopicus  Sjôstedt. 
(Pl.  It1,  fig.  4.) 

Eutermes  (éthiopiens  Sjôstedt  ,  1911,  Entomologish  Tidskrift,  XXXII .  Hft.  3-6,  p.  171. 

Soldat.  —  Tète  rectangulaire,  arrondie  aux  angles,  la  largeur  des  5/8  de  la  lon- 
gueur; labre  en  forme  de  langue,  allongé,  jaune,  avec  les  bords  hyalins  et  légèrement 

relevés,  rétréci  en  avant  avec  des  poils  pâles,  s'étendant  jusqu'au  milieu  des  mandibules; 
celles-ci  fines  et  minces,  presque  droites,  recourbées  à  l'extrémité  du  côté  interne,  sans 
dents,  jaunâtres  à  la  base,  noires  à  l'extrémité;  antennes  de  \U  articles,  le  ke  un  peu 
plus  court  que  ceux  qui  l'avoisinent,  le  2  e  et  le  3e  égaux,  le  2e  cependant  un  peu  plus 
gros;  le  3e  parfois  un  peu  rétréci  à  la  base;  mentum  rétréci  au  milieu,  l'extrémité  droite, 
coupée  aux  angles;  corps,  pattes  et  antennes  jaune  blanchâtre  pâle;  prothorax  sub- 

ovale, le  bord  postérieur  largement  aplati,  le  lobe  antérieur  très  court,  distinctement 

échancré  au  milieu,  d'un  quart  plus  étroit  que  la  tête;  celle-ci  longue  de  2  mm.,  y 
compris  les  mandibules,  large  de  o  mm.  75 ;  mandibules,  o  mm.  75. 

Allié  à  Y  Eutermes  Sikorœ  (Wasm.). 

Ouvrier.  —  Tête  jaune  pâle;  antennes  de  xk  articles,  le  1 61  égal  aux  deux  suivants 

réunis,  le  2e  et  le  3e  subégaux,  le  4e  un  peu  plus  court  que  ceux  qui  l'avoisinent,  les 
articles  du  milieu  des  antennes  sont  ronds,  ceux  de  l'extrémité  plus  allongés,  le  dernier 
ovale,  légèrement  rétréci  au  sommet;  les  deux  premières  dents  des  mandibules  égales, 
très  petites;  prothorax  cordiforme,  aplati  sur  son  bord  postérieur,  largement  échancré 
sur  son  bord  antérieur;  corps  et  pattes  blanchâtres. 

Longueur,  3  mm.  5;  largeur  de  la  tête,  o  mm.  8. 

Ethiopie.  —  Kottouki-Dagaga ,  septembre  190/1,  soldats  et  ouvriers. 
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EUTERMES  ABYSSINICUS  Sjôstedt. 

(Pl.  It\fîg.2.) 

Eutermes  abyssiniens  Sjôstedt.  1911,  Entomologiste  Tidskrift,  \XXII,  Hft.  3-6.  p.  172. 

Soldat  (Pl.  It1,  fig.  2).  —  Tête  rouge  jaunâtre  pâle,  assez  brièvement  rectangulaire , 
arrondie  aux  angles  postérieurs;  front  obliquement  aplati,  sans  fontanelle;  mandibules 

courtes  et  fortes,  recourbées  du  côté  interne,  jaunes,  noires  à  l'extrémité,  munies  au 
milieu  du  bord  antérieur  dune  toute  petite  dent,  assez  peu  distincte  sur  la  man- 

dibule gauche;  labre  court,  en  forme  de  langue,  plus  large  que  long;  antennes  de 

1  k  articles,  blanchâtres  comme  les  pièces  buccales,  le  10'  article  subégal  aux  deux  sui- 

vants réunis,  le  3e  un  peu  plus  long  que  ceux  qui  l'a  voisinent,  les  2e  et  /ie  égaux; 
mentum  en  forme  de  ruban  à  la  base,  puis  se  rétrécissant  à  l'extrémité,  le  bord  anté- 

rieur coupé  en  ligne  droite;  prothorax  un  peu  plus  large  que  la  moitié  de  la  tête,  le 
lobe  antérieur  beaucoup  plus  étroit  que  le  lobe  postérieur,  assez  fortement  courbé ,  non 
échancré  au  milieu;  le  bord  postérieur  un  peu  aplati  et  un  peu  sinué  au  milieu;  corps 
et  pattes  blanches. 

Longueur,  8  mm.;  tête,  avec  les  mandibules,  longue  de  3  mm.  8;  largeur  de  la 
tête,  1  mm.  85. 

Ethiopie.  —  Hiéka,  mars  1 906  ;  un  seul  soldat  dans  nid  souterrain  de  Termes  anceps. 

Quoique  beaucoup  plus  grand ,  ce  soldat  semble  être  assez  allié  avec  celui  à' Eutermes 
redangularis  Sjôst. 

EUTERMKS  RAPULUM  Sjôstedt. 

Eutermes  rapulum  Sjôstedt,  Monogr.  Tenu.  Afr. ,  Nachtr. ,  p.  38  et  99. 

Ethiopie.  —  Katchinoa,  septembre  190/1,  petits  soldats  et  ouvriers. 

Décrit  de  Tanga  en  Usambara. 
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RENÉ  MARTIN. 

Famille  des  LIBELLULID^E. 

Sous-famille  des  LIRELLTJLINtE. 

GeiW  PanTALA. 

Pantala  FLAVESŒNS  Fabricius. 

Ethiopie.  —  Parages  du  mont  Assabot,  1  cf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  1  d*. 

Une  espèce  qu'on  ne  trouve  pas  en  Europe,  mais  qui  est  répandue  presque  partout 
ailleurs,  et  qui  présente  cette  particularité  d'être  commune  à  l'Afrique,  à  l'Australie,  à 
l'Amérique  méridionale  et  aux  îles  du  Pacifique,  sans  avoir,  pour  ainsi  dire,  varié. 

Genre  THOLYMIS. 

Tholymis  tillarga  Fabricius. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Genre  PALPOPLEURA. 

Palpopleura  marginata  Fabricius. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba;  Nairobi;  ̂ ,2$ 
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Cette  jolie  espèce  habite  toute  l'Afrique  tropicale,  au  sud  du  Sénégal,  du  Sahara 
et  de  la  Nubie,  jusqu'au  nord  de  la  Colonie  du  Cap.  Elle  est  commune  au  Congo,  au 
Gabon,  autour  des  grands  lacs,  en  Abyssinie,  à  Zanzibar.  En  dehors  du  continent, 

on  l'a  prise  à  Nossi-bé  et  à  Madagascar,  mais  pas  aux  Séchelles. 
A  côté  d'elle  vivent  deux:  autres  espèces  :  P.  vestita  Ramb.,  généralement  plus  petite, 

dont  le  mâle  porte  la  tache  opaque  des  ailes  guère  plus  loin  que  le  nodus,  forme  très 

répandue  à  Madagascar,  mais  qu'on  a  trouvée  exceptionnellement  à  Zanzibar  et  au 
Congo,  et  P.  semivitrea  Burm.,  dont  le  mâle  a  une  tache  opaque  analogue  à  celle  de 

fharginata,  mais  bien  plus  déchiquetée  en  bas,  et  qu'on  trouve  dans  l'Afrique  centrale, 
du  Congo  à  l'Abyssinie,  et  même  aux  îles  Comores. 

La  quatrième  espèce  africaine  :  P.  jucunda  Ramb.,  spéciale  au  sud  de  l'Afrique,  est 
assez  différente  par  sa  coloration,  et  ressemble  énormément  à  la  cinquième  du  genre, 

P.  sexmaculata  Fabr. ,  de  l'Asie,  si  bien  que  certains  entomologistes  voudraient  réunir 
ces  deux  dernières  espèces. 

Le  genre  Pelpopleura ,  avec  ses  cinq  espèces,  est  très  bien  caractérisé. 

Genre  TRITHEMIS. 

TlUTHEMIS  ARTERIOSA  Burm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba. 

Uganda.  —  Entebbe;  —  en  tout  6  cf,  3  Ç. 

Espèce  commune  partout  en  Afrique,  depuis  l'Algérie  jusqu'au  Ca[>,  et  du  Congo  à 
l'Abyssinie  et  à  Zanzibar.  On  l'a  prise  à  Aden,  aux  Canaries,  à  Ténérilfe,  à  Maurice  et 
à  Madagascar.  Elle  n'a  pas  été  observée  aux  Séchelles. 

Trithemis  rubrinervis  Sélys. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  h  â. 

Comme  la  précédente,  on  la  observée  au  Maroc,  en  Algérie  et  en  Egypte,  mais  elle 

ne  paraît  pas  s'avancer  beaucoup  vers  l'Afrique  équatoriale,  tandis  qu'elle  est  répandue 
plus  au  Nord  et  à  l'Est,  en  Sicile,  à  Chypre,  en  Syrie,  en  Asie  Mineure.  Au  point  de 
vue  de  la  localité,  la  capture  de  nos  exemplaires  est  intéressante. 

3a 
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ÎRITHEMIS  FESTIVA  Rambur. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rivière  A tlii .  2  â . 

La  T.  festiva  n'est  pas  rare  dans  toutes  les  Indes  orientales,  aux  Philippines,  à  For- 
mose,  à  la  Nouvelle-^Guinée;  on  trouve  la  même  forme,  d'une  part  en  Asie  Mineure,  et 
(l'autre  part  dans  l'Afrique  tropicale,  où  elle  voisine  avec  trois  ou  quatre  espèces  dif- 

férentes, mais  d'un  faciès  analogue. 

TRITHEMIS  STICTICA  Burm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rivière  Athi,  1  9. 

Cette  espèce  africaine  habite  toute  l'Afrique  tropicale,  du  Congo  à  Harar,  du  Nyassa 
au  Natal,  mais  elle  ne  semble  être  nulle  part  très  commune. 

Trithemis  PRUINATA  Karsch. 

Ethiopie.  —  Parages  du  lac  Assabot,  1  <3. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  monts  Mathew  :  rivière  Gouranni;  1 1  c?,  S  Ç. 

T.  pruinata,  qui  a  un  peu  le  faciès  de  festiva,  est  assez  commune  dans  l'Afrique 
tropicale,  depuis  i'Abyssinie,  Togo,  Zanzibar  jusqu'au  Natal;  on  la  trouve  autour  des 
grands  lacs,  et  un  peu  moins  communément  au  Cameroun. 

Trithemis  ardens  Karsch. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  8  cf,  1  9- 

Espèce  remarquable  par  la  large  tache  safranée  de  la  base  des  ailes  chez  le  mâle; 

elle  n'est  pas  rare  dans  l'Afrique  centrale  et  orientale,  en  Abyssinie,  au  Natal,  aussi 
sur  le  Niger.  On  la  considérait  comme  absolument  africaine,  mais  le  D'  Ris  affirme, 

avec  la  plus  grande  apparence  de  raison,  qu'elle  est  identique  à  T.  Kirbyi  Selys, 
de  l'Inde. 
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Genre  BRACHYTHEMIS. 

Brachythemis  lacustris  Kirby. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Uganda.  — Entebbe,  1 

Petite  espèce,  de  forme  un  peu  massive,  qui  fut  longtemps  très  rare  dans  les  collec- 
tions, mais  que  divers  explorateurs  ont  trouvée  en  nombre,  un  peu  partout,  dans 

l'Afrique  équatoriale  et  tropicale,  surtout  dans  la  région" du  Niger. 

Braghythemis  leucosticta  Burm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo. 

Les  jeunes  sont  sans  tacbes,  les  adultes  c?  et  9  ont  des  taches  aux  ailes.  Espèce  afri- 

caine, qu'on  a  trouvée  aussi  en  Asie  Mineure. 

Genre  CROCOTHEMIS. 

CROCOTHEMIS  ERYTHRjEA  Brullé. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu;  Naivasha;  rivière  Athi;  6  d\  2  9. 

Cette  espèce  se  trouve  partout,  d'un  bout  à  l'autre  de  l'ancien  monde.  Alors  que  des 
espèces  très  voisines  :  C.  divisa,  C.  Strachnii,  G.ferrugaria,  C.  xanguinolenta ,  toutes  afri- 

caines, sont  assez  bien  caractérisées,  la  forme  type  de  erythrœa  se  trouve  à  peu  près 

la  même,  d'abord  dans  tout  le  continent  africain  sans  exception,  aux  Canaries  comme 

à  Madagascar,  dans  toute  l'Europe  moyenne  et  méridionale,  continent  et  iles,  dans 
toute  l'Asie  chaude  et  tempérée,  dans  toutes  les  îles  de  l'Insulinde,  enfin  à  la  Nouvelle- 
Guinée.  Si  l'on  peut  indiquer  pour  cette  espèce  un  centre  de  dispersion,  c'est  évidem- 

ment l'Afrique ,  d'où  elle  s'est  répandue  partout,  excepté  en  Amérique,  sans  beaucoup se  modifier. 

La  seule  espèce  du  genre  qui  diffère  notablement  du  type  est  la  G.  nîgrifrons,  spéciale 
à  l'Australie. 

3a. 



252 VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

Genre  DlPLAGODES. 

DlPLACODES  LUMINANS  Karsch. 

(Pl.  lp\  fig.  3.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  h  c?» 

L'habitat  du  D.  luminans  est  l'Afrique  équatoriale.  On  l'a  pris  au  Dahomey,  au  lac 
Tchad,  à  Togo,  à  Zanzibar. 

DlPLAGODES  LEFEBVREI  Rambur. 

Espèce  répandue  en  Afrique,  probablement  partout,  en  Algérie,  au  Sénégal,  au 

Congo,  sur  les  côtes  de  l'Afrique  orientale,  à  Madagascar,  et  de  l'Afrique  ayant  émigré 
en  Asie  Mineure,  où  elle  ne  semble  pas  très  commune. 

Genre  OrïHETRUM. 

Orthetrum  CHRYSOSTIGMA  Burin. 

Ethiopie.  —  Kounhi. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Gilgil;  Lumbwa;  Escarpment;  parages  du  lac  Ro- 
dolphe. 

Encore  une  espèce  qui,  comme  les  deux  précédentes,  est  essentiellement  africaine  et 

se  trouve  partout,  de  l'Algérie  au  Cap.  d'où  elle  s'est  répandue  en  Asie  Mineure  et  en 
Crète.  On  l'a  prise  aussi  aux  Canaries. 

Orthetrum  brachiale  Beauv. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Nairobi. 

Partout  en  Afrique,  où  l'espèce,  très  variable,  présente  une  série  de  formes  légère- ment différentes. 

Orthetrum  caffrum  Burm. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Gilgil;  Nairobi. 

Un  peu  partout  dans  l'Afrique  tropicale. 
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Orthetrum  farinosum  Forster. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  1  cf. 

Belle  espèce,  rare,  qu'on  a  prise  jusqu'à  présent  clans  l'Afrique  orientale  et  centrale 
et  au  Transvaal.  Si,  comme  on  a  tout  lieu  de  le  croire,  c'est  la  même  espèce  que  0.  pol- 
linosum  Karsch,  elle  habite  aussi  le  Harar  (Ethiopie). 

Orthetrum  julia  Kirby. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  2  â. 

Connue  jusqu'à  présent  du  Cameroun  et  de  Sierra-Leone.  Espèce  assez  rare,  décrite 
seulement  en  1900. 

Genre  UROTHEMIS. 

Urothemis  Edwardsi  Sélys. 

Afrique  Orientalh:  anglaise. 

Forme  répandue  partout  dans  l'Afrique  tropicale,  mais  toujours  assez  rare. 

Famille  des  ̂ SGHNID^. 

Genre  ICTINUS. 

ICTINUS  PUGNAX  Sélys. 

(Pl.  IP\  fig.  2.) 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Simba,  1  d\ 
Uganda.  —  Entebbe,  1  9. 

Deux  exemplaires  de  cette  magnifique  et  rare  espèce  qui  habite  Zanzibar  et  l'Afrique méridionale. 

Une  seule  autre  espèce  du  genre,  /.  ferox,  est  africaine  et  son  habitat  semble  plus 
étendu,  une  autre  espèce  est  australienne  et  les  i3  autres  sont  asiatiques.  Les  deux 
africaines  sont  de  très  grande  taille. 
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Genre  OlNYCHOGOMPHUS. 

Onychogomphus  supinus  Sélys. 

(Pl.  IP\  fig.  4.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Espèce  très  remarquable  et  extrêmement  rare,  trouvée  seulement  à  Harar  et  en 

Cafrerie.  La  capture  d'un  exemplaire  par  M.  de  Rothschild  prouve  que  le  supinus  doit 
habiter  au  moins  l'Afrique  tropicale,  orientale  et  méridionale. 

Genre  Anax. 

ANAX  FORMOSUS  Van  der  Linden. 

Ethiopie.  —  De  Hiéka  à  Rourka,  avril,  1  cf. 

Espèce  commune  à  l'Asie,  l'Europe  et  l'Afrique.  Paraît  habiter  presque  partout  en 
Afrique. 

Anax  Rutherfordi  Mac  Lachlan. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

Genre  Hemianax. 

Hemianax  ephippigeh  Burm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo,  î  c?. 

Genre  tEschna. 

tEschna  Ellioti  Kirby. 

(Pl.  lP\fig.  1.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  Escarpment;  h  d\  k  Ç. 
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Cette  jolie  espèce ,  voisine  de  /Eschna  inùtuscula  Mac  Lachlan ,  niais  plus  grande ,  habite 

toute  l'Afrique  tropicale,  puisqu'on  l'a  prise  au  Cameroun  et  au  Congo,  sur  les  grands 
lacs  de  l'intérieur  et  dans  l'Afrique  orientale.  Les  femelles  ont  ou  n'ont  pas  les  ailes safranées. 

Famille  des  AGRIONÏD^. 

Sous-famille  DES  AGRÏONJN/E. 

Genre  Lestes. 

Lestes  Rothschildi  R.  Martin. 

<  Pl.  Ip\  fig.  6.) 

Lestes  Rothschild!  R.  Martin,  1906.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  5o8. 

Longueur:  corps,  46  mm.;  abdomen,  38  mm.  5;  aile  inférieure,  21  mm. 

Ailes  uniformément  un  peu  jaunâtres,  avec  12-1  3  postnodales  aux  ailes  supérieures 
et  1  1  postnodales  aux  inférieures;  le  quadrilatère  modérément  pointu  en  bas  ;  lestigma 

épais,  assez  long,  couvrant  deux  à  deux  cellules  et  demie,  jaune-brun  entouré  d'une 
large  nuance  noirâtre. 

Toute  la  face  d'un  violet  noirâtre,  le  dessus  de  la  tête  vert,  le  derrière  de  la  tête  d'un 
jaune-brun.  Prothorax  jaune  avec  une  large  tache  verte  de  chaque  côté. 

Thorax  avec  une  très  fine  ligne  dorsale  jaune  sur  fond  marron,  le  marron  bordé  de 

jaune,  surtout  en  bas  et  s'élargissant  en  haut;  puis,  de  chaque  côté  de  ces  couleurs,  une 
large  bande  vert  bronzé,  suivie  sur  les  épaules  d'une  bande  marron.  Au-dessous  de  la 
bande  marron,  une  bande  noirâtre;  les  côtés  jaune  serin  avec  trois  bandes  marron  sur 
le  jaune,  plus  ou  moins  incomplètes.  La  poitrine  jaune  avec  un  fer  à  cheval  noir.  Pieds 
noirs,  lignés  de  jaune. 

Abdomen  vert  bronzé  en  dessus,  avec  le  1"  segment  jaunâtre  taché  de  deux  plaques 
vertes,  le  dos  des  segments  2-7  avec  une  assez  fine  ligne  pourprée,  encadrée  dans  la 

couleur  verte,  les  côtés  largement  jaunes;  le  8e  segment  noirâtre  avec  apparence  de  la 
ligne  dorsale  pourprée;  le  9e  avec  la  couleur  jaune  sur  le  dessus,  laissant  le  dos  large- 

ment noir;  le  1  o°  encore  plus  largement  noir  sur  le  dos  et  jaune  sur  les  côtés. 

Le  dessous  de  l'abdomen  jaunâtre  avec  les  segments  marqués  en  noir  sur  les  côtés. 

Appendices  supérieurs  noirs,  à  peine  plus  longs  que  le  10e  segment,  droits  d'abord, 
puis  recourbés  en  pinces  l'un  vers  l'autre,  avec  un  long  mamelon  inférieur  avant  la 
moitié;  droits  et  absolument  cylindriques  si  on  les  regarde  de  côté;  les  inférieurs  jau- 
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nâtres,  biiobés,  à  peine  du  tiers  des  supérieurs;  en  cône  penché  en  bas  si  on  les 

regarde  de  côté. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Nairobi,  1  â  (type). 

Genre  DISPARONEURA. 

Disparoneura  Simrà  R.  Martin. 

Disparoneura  Simba  R.  Martin,  1906.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,-ç.  809. 

Longueur  :  corps  â ,  36  mm.;  9  39  mm.;  abdomen  cf,  3o  mm.;  9  33  mm.;  aile 
inférieure,  20  à  21  mm. 

Ailes  étroites.  Le  rudiment  de  secteur  inférieur  du  triangle  presque  parallèle  au 

bord  postérieur  et  se  terminant  au  milieu  ou  au  bas  de  la  veine  qui  termine  l'espace 
sous  le  quadrilatère  qu'il  divise,  plus  ou  moins  longiludinalement. 

i3-i4  postnodales  aux  ailes  supérieures;  le  secteur  supérieur  du  triangle  finissant 
à  la  troisième  veine  après  celle  qui  descend  du  nodus.  Stigma  noirâtre,  en  losange 
court,  surmontant  une  cellule. 

Stature  grêle. 
d  adulte  :  tête  couverte  de  pulvérulence  bleue  en  dessus,  le  derrière  noir  avec  deux 

traits  postoculaires  jaunes,  minces  et  allongés. 
Prothorax  noir  au  milieu,  entouré  de  pulvérulence  bleue.  Thorax  bleu  pulvérulent 

en  dessus  et  sur  les  côtés,  sauf  une  assez  large  raie  noire  humérale  et  une  autre  sur 
les  côtés.  Pieds  noirâtres. 

Abdomen  noir,  très  mince  ;  le  1 01  segment  en  partie  recouvert  de  pulvérulence  bleue , 
le  2e  avec  une  très  fine  raie  jaune  dorsale  et  les  côtés  bleu  pulvérulent,  le  3e  avec  une 

petite  tache  bleue  basale  de  chaque  côté  de  l'arête  et  une  ligne  jaune  dorsale  extrême- 
ment fine,  les  /ic-6e  de  même,  le  reste  tout  noir. 

Des  exemplaires  très  adultes  ont  le  1  oe  segment  bleu  pulvérulent. 
Appendices  anaux  noirs,  les  supérieurs  plus  longs  que  le  1  oe  segment,  triangulaires, 

larges  à  la  base,  très  pointus;  les  inférieurs  épais,  un  peu  plus  courts. 
9  adulte  :  face  jaunâtre,  avec  une  raie  noire  au  bas  du  front  et  une  autre  sur  le 

dessus  de  la  tête,  laissant  derrière  elle  la  teinte  jaune  en  forme  de  ligne  postoculaire, 
assez  épaisse,  allongée. 

Prothorax  jaune,  marqueté  de  noir.  Thorax  noir  avec  deux  raies  anté-humérales 
jaunes  plus  ou  moins  larges,  puis  une  très  fine  ligne  jaune  humérale  ne  touchant  ni  le 
haut,  ni  le  bas;  le  bas  des  côtés  et  le  dessous  jaune  blanchâtre. 
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Abdomen  noirâtre  à  partir  du  3e  segment  :  le  ier  jaune  avec  un  petit  triangle  noir 

de  chaque  côté  de  l'arête  dorsale,  le  2e  jaune  avec  trois  petits  triangles  superposés  de 
chaque  coté  de  l'arête  dorsale;  les  3e-6e  noirs  en  dessus,  avec  deux  points  jaunes  à  la 
base  et  les  côtés  jaunes,  le  7e  noir  dessus  avec  les  côtés  jaunes,  les  8e-o,eavec  une  large 
tache  noire  dorsale  sur  le  fond  jaune,  le  10e  jaunâtre. 

Appendices  jaunâtres,  petits,  pointus,  droits,  avec  protubérance  entre  eux. 
La  femelle,  très  adulte,  devient  presque  entièrement  noirâtre  avec  le  stigma  brun. 
â  et  9  très  jeunes  :  stigma  jaune  très  clair,  plus  foncé  au  milieu;  la  face  brune,  le 

thorax  blanchâtre  avec  une  raie  noire  de  chaque  côté  de  l'arête  dorsale  qui  reste  jaune, 
une  raie  noire  numérale  et  une  raie  noire  latérale  de  chaque  côté  ;  l'abdomen  blan- 

châtre avec  les  sutures  et  deux  points  au-dessus  de  ces  sutures  noirs ,  sur  les  cinq  pre- 

miers segments,  le  6°  fuligineux,  le  7e  noirâtre  teinté  en  haut  et  en  bas  de  jaunâtre, 

les  trois  derniers  jaunâtres  un  peu  nuancés  d'obscur. 
Appendices  jaunâtres.  Pieds  jaunâtres,  les  tibias  noirâtres. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  k  c?,  k  9  d'âges  divers  (types), 

Cette  espèce  est  notablement  plus  frêle  et  plus  petite  que  la  D.  glauca  Burm. 

Genre  PSEUDAGRION. 

PSEUDAGRION  PR/ETEXTATUM  Sélys 

(  =  P.  Deckeni  Gerst.  ). 

Ethiopie.  —  kounhi. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  monts  Mathew  :  rivière  Gouranni;  sud  du 
lac  Rodolphe. 

En  nombre.  On  l'a  prise  en  maints  endroits  de  l'Afrique  chaude.  Elle  est  commune 
en  Abyssinie  et  a  été  capturée  à  Madagascar.  Les  mâles  vieux  ont  le  corps  recouvert 

d'une  pulvérulence  bleuâtre. 

PSEUDAGRION  FURCIGERCM  Rambur. 

Afrique  Orientale  anclaise.  —  Molo,  1  d. 

Espèce  connue  de  Madagascar  et  du  Gap. 
33 
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PSEUDAGRION  BICOERULANS  R.  Martin. 

(Pl.  IP\fig.  7.) 
Pseudagrion  bicœntlans  R.  Martin.  1906.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  5  10. 

â  et  9.  Longueur  :  corps,  Ao  mm.;  abdomen,  32  mm.;  aile  inférieure,  26  mm. 

Ailes  hyalines  à  réticulation  noire,  assez  étroites,  cessant  detre  pétiolées  à  la  ner- 
vure poscostale  aux  ailes  inférieures,  très  peu  auparavant  aux  supérieures.  Stigma  brun, 

en  losange  également  oblique  en  dedans  et  au  dehors,  court,  couvrant  presque  une 

cellule.  1  3- 1  6  postnodales. 
â.  Tête  forte;  face  noire,  mais  le  labrum,  le  rhinarium  et  un  point  aux  joues  oran- 

gés. Tout  le  dessus  de  la  tête  noir  de  suie,  ainsi  que  les  antennes,  deux  points  post- 
oculaires jaunes,  assez  gros,  avec  une  raie  jaune  entre  eux. 

Prothorax  noir  mat,  très  peu  avancé  au  milieu,  bordé  de  jaune  extérieurement,  avec 

un  point  jaune  au  milieu  de  chaque  côté.  Thorax  noir  en  dessus,  avec  deux  larges  bandes 

antéhumérales  jaunes,  les  côtés  jaunes  avec  une  bande  noire  à  la  deuxième  suture,  par- 
tant de  la  base  de  l'aile  et  s'arrêtant  à  mi-chemin  du  bout  du  thorax. 

Abdomen  un  peu  plus  épais  au  bout,  taché  comme  suit  :  le  ier  segment  bleu  avec 
une  tache  basale  courte  noire,  le  2e  bleu  dans  sa  première  moitié,  noir  dans  la 
deuxième,  le  noir  remontant  sur  les  côtés;  les  3e-rje  noirs,  le  8e  bleu  avec  un  très  petit 

point  central  de  chaque  côté  de  la  ligne  dorsale,  la  suture  en  bas  noire;  le  9e  bleu 
dans  son  tiers  basai,  noir  ensuite;  le  10e  noir,  non  émarginé  ni  évasé. 

Appendices  supérieurs  noirs,  jaunâtres  en  dessous,  très  longs,  très  fourchus,  la 

branche  supérieure  mince,  droite,  l'inférieure  très  large,  beaucoup  plus  longue,  un 
peu  redressée  et  recourbée  intérieurement,  appendices  inférieurs  courts,  jaunes, 
coniques,  recourbés  en  haut. 

Pieds  médiocres,  noirs,  jaunâtres  en  dessous. 
9.  Face  verdâtre  ou  brune,  sans  couleur  orangée;  le  dessus  de  la  tète  noir  avec  les 

taches  postoculaires  grandes,  brunes,  réunies  par  une  ligne  brune. 
Les  taches  du  prothorax  très  grosses;  les  bandes  du  thorax  verdâtres  et  ses  côtés 

jaune  serin  ou  bleuâtres;  le  icr  segment  de  l'abdomen  bleu,  les  2e-8e  noirs  avec  les 
sutures  jaunes,  le  9e  noir  avec  une  tache  bleue  de  chaque  côté  au  bout,  le  10e  bleu. 

Les  fémurs  noirs  en  dessus,  jaunes  en  dessous,  les  tibias  jaunâtres. 

Appendices  noirs,  très  courts,  droits,  assez  épais. 
Différent  de  furcigerum ,  dont  il  atteint  presque  la  taille,  par  la  face  qui  est  tout 

orangée  chez  furcigerum,  par  les  raies  du  thorax,  les  taches  bleues  de  l'abdomen,  les 

appendices. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo,  1  cf ,  1  9,  types. 
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Genre  ISCHNURA. 

lSCHNURA  SENEGALENSIS  Rambur. 

Ethiopie.  —  Entre  Dirré-Daoua  et  Harar. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  Naivasha;  Lumbwa. 

Très  jolie  espèce,  assez  voisine  de  YIschnura  elegans  d'Europe,  qui  habite  toute 
l'Afrique  avec  Madagascar  et  les  Séchelles,  aussi  bien  que  l'Asie  Mineure,  la  Mongolie, 
Kaschgar,  les  Indes,  la  Malaisie,  Formose.  Gélèbes  et  même  l'Australie.  Elle  varie 
beaucoup  de  taille  suivant  les  localités.  De  même,  la  tache  du  2  e  segment  abdominal 
du  mâle  est  tantôt  une  large  tache  noir  brillant  en  forme  d  urne ,  tantôt  un  long  cylindre 

dorsal  d'un  bleu  très  métallique  brillant.  Enfin  le  nombre  des  femelles  de  la  variété 
auranliaca  paraît  être  égal  à  celui  des  femelles  typiques. 

ISCHNURA  ABYSSINICA  R.  Martin. 

(Pl.  IP\fig-  5.) 

Ischnura  abyssinica  R.  Martin,  1906,  Bull.  Mus.  Hist.  mt.,  p.  5ii. 

Longueur  :  corps,  27  mm.;  abdomen,  21  mm.;  aile  inférieure,  i5  mm. 
Tête  grosse;  face  jaune,  sauf  le  rhinarium  vert  doré  métallique,  le  tout  parsemé  de 

poils  jaunes;  front  et  dessus  de  la  tête  noirs,  derrière  de  la  tête  avec  deux  grosses 
taches  rougeâtres,  réunies  par  un  trait  de  même  couleur.  Prothorax  un  peu  relevé  au 

centre  postérieur,  noir,  bordé  en  arrière  d'un  liséré  jaune. 
Thorax  jaune-brun  avec  une  large  bande  dorsale  noire,  et  une  large  bande  humé- 

rale  noire  de  chaque  côté.  Abdomen  assez  robuste,  surtout  chez  la  femelle ,  coloré  comme 

suit  chez  le  mâle  :  le  1e1  segment  jaune-brun  avec  large  tache  basale  noire,  le  2e  avec 
une  très  large  bande  dorsale  violet-noir  métallique  remplissant  tout  le  dos  du  segment 

et  même  les  côtés  au  bout,  les  côtés  jaunes  à  la  base;  les  3e-6e  noirs  en  dessus  avec 
la  suture  basale  et  les  côtés  jaunes;  le  7e  entièrement  violet  métallique;  les  8e-o,e  de 
couleur  terne,  ayant  été  certainement  bleus  durant  la  vie  et  semblant  porter  une  tache 

dorsale  noire;  le  10e  jaunâtre,  noir  en  dessus. 
Pieds  jaunes,  lignés  de  noir. 

Appendices  supérieurs  courts,  coniques,  noirs  en  dessus,  jaunes  en  dessous,  les  infé- 
rieurs jaunes,  assez  épais,  en  demi-cercle. 

La  femelle  ressemble  au  mâle,  mais  elle  a  l'abdomen  jaune,  avec  tache  basale  noire 33. 
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sur  le  ier  segment,  vert  bronzé  métallique  sur  le  dos  et  jaune  sur  les  côtés  des  2e-6e  seg- 
ments, avec  les  sutures  jaunes;  vert-violet  plus  métallique  sur  la  7e;  les  8e- 10e  noi- 

râtres en  dessus,  semblant  bleuâtres  sur  les  côtés.  L'épine  sous  1  abdomen  mince,  aiguë. 
Les  ailes  sont  limpides  avec  10  postnodales.  Le  stigma  du  mâle  en  losange  allongé, 
gros,  noir-brun  dans  sa  moitié  intérieure,  blanchâtre  dans  sa  moitié  extérieure,  aux 
ailes  supérieures;  jaunâtre,  beaucoup  plus  petit,  aux  inférieures.  Celui  de  la  femelle 
jaunâtre  aux  quatre  ailes,  un  peu  plus  gros  aux  ailes  supérieures. 

Cette  espèce  ressemble  à  /.  senegalensis  par  la  tache  du  2e  segment  du  d\  mais  elle 

est  plus  petite,  plus  massive  et  la  coloration  du  thorax  et  du  bout  de  l'abdomen  est différente. 

Ethiopie.  —  Entre  Dirré-Daoua  et  Harar. 

ISCHNURA  ELONGATA  R.  Martin. 
(Pl.  In1,  6g.  1.) 

Ischnura  elongata  R.  Martin,  1906.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  5i?. 

9.  Longueur  :  corps,  80-82  mm.;  abdomen,  25-37  mm.;  aile  inférieure,  19- 
20  mm. 

Tête  petite;  face  jaune  plus  ou  moins  foncée  suivant  l'âge,  ainsi  que  Je  derrière  de 
la  tête,  formant  de  larges  taches  postoculaires,  le  front  et  le  dessus  de  la  tête  jaunes, 

avec  une  large  bande  noire  sur  le  sommet  de  la  tête  allant  d'un  œil  à  l'autre. 
Prothorax  jaune  avec  deux  bandes  noires  allant  de  la  tête  au  thorax,  droites,  laissant 

une  raie  jaune  entre  elles.  Thorax  jaune,  avec  deux  raies  antéhumérales  noires  lais- 

sant l'arête  dorsale  jaune  entre  elles;  de  chaque  côté,  une  raie  numérale  noire,  plus 
mince.  Pieds  jaunes. 

Abdomen  mince,  allongé,  jaune  taché  de  noir  comme  suit  :  au  1e1  segment  une  tache 

basale  enserrant  un  point  jaune;  au  2e  une  tache  large,  en  forme  de  vase  à  fleurs,  d'un 
bout  à  l'autre;  aux  3e-6e  une  bande  noire  métallique  dorsale  se  terminant  en  pointe  en 
haut,  de  sorte  que  le  jaune  empiète  au-dessous  de  la  suture;  le  7e  tout  noir  au  dos;  le 
8e  avec  une  large  tache  basale  dorsale  descendant  presque  au  bout  du  segment;  le  9e 
avec  deux  raies  assez  larges  allant  de  la  base  aux  trois  quarts  du  segment;  le  1  oe  jaune. 

Appendices  jaunes,  excessivement  courts. 

Chez  les  femelles  plus  âgées,  le  jaune  devient  brunâtre,  et  l'abdomen,  au  lieu  de 
rester  jaune,  devient  bleu. 

Ailes  hyalines  avec  le  stigma  jaune  clair,  en  losange,  plus  grand  aux  supérieures  où 

il  couvre  moins  d'une  cellule.  10-11  postnodales  aux  supérieures. Mâle  inconnu. 
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Afrique  Orientale  anglaise.  — Molo;  Lumbwa;  2  9  (types). 

Cette  espèce  a  le  faciès  de  certains  Pseudagrions  africains  à  abdomen  long  et  mince, 

mais  l'épine  du  dessous  de  l'abdomen  empêche  toute  confusion. 

ISCHNURA  URNIFERA  R.  Martin. 

(PL  In\fig.  2.) 

Ischnura  urnifera  R.  Martin,  1906,  Bull  Mus.  Hist.  nat.,  p.  5 1 3 . 

Longueur  :  cor|)s,  26  mm.  5;  abdomen,  21  mm.;  aile  inférieure,  i5  min. 

Ailes  courtes,  hyalines,  assez  étroites;  stigma  en  losange,  noirâtre,  entouré  d'un 
liséré  jaunâtre,  de  même  couleur  aux  quatre  ailes;  très  petit  aux  supérieures  où  il 

couvre  un  peu  moins  d'une  cellule,  extrêmement  petit  aux  inférieures  où  il  couvre 
moins  d'une  cellule.  1 1  postnodales  aux  supérieures  et  9-10  aux  inférieures. 

c?.  Face  bleue,  tachée  de  noir  au  centre;  front  et  tout  le  dessus  de  la  tête  noirs  avec 

des  taches  postoculaires  bleues,  pointues  vers  le  côté  intérieur. 
Prothorax  noir,  bleu  sur  les  côtés,  un  peu  relevé  et  festonné  au  bout,  où  il  est  cerclé 

par  un  mince  liséré  bleu. 

Thorax  bleu  clair,  avec  l'arête  dorsale  très  largement  noire,  laissant  voir  en  son  milieu 
une  très  fine  ligne  bleue,  une  raie  humérale  noire  de  chaque  côté  ;  tout  le  reste  bleu. 

Abdomen  noir  et  bleu  :  le  1er  segment  bleu  avec,  à  la  base,  une  tache  noire  centrale 
en  forme  de  feuille  de  trèfle  ou  carrée,  parfois  avec  une  fine  queue  rejoignant  la  suture 

au-dessous;  le  2e  bleu  avec  une  tache  noire  dorsale  de  la  base  au  bout,  ayant  la  forme 
d  une  amphore;  le  3e  bleu  avec  une  tache  dorsale  noire  de  la  base  au  bout,  triangulaire 
au  bout,  puis  resserrée  en  remontant  et  se  terminant  presque  en  pointe  à  la  base  du 

segment;  les  4e-6e  bleus,  avec  tout  le  dos  noir,  sauf  deux  petites  taches  bleues  basales; 
le  7e,  ou  tout  noir,  ou  noir  avec  une  tache  centrale  dorsale  blanche  assez  grande;  le  8e- 
10e  bleus,  mais  le  10e  avec  une  large  ligne  dorsale  noire. 

Appendices  supérieurs  noirs  à  la  base,  jaunâtres  au  bout  ,  gros,  coniques,  écartés  à 

l'extrémité,  les  inférieurs  jaunâtres  de  même  longueur. 
Pieds  noirs  en  dessus,  jaunâtres  en  dessous,  courts;  les  tarses  jaunes. 
9.  Tête,  prothorax  et  thorax  à  peu  près  comme  chez  le  mâle,  mais  le  bleu  remplacé 

par  du  jaune  verdâtre;  abdomen  jaunâtre  avec,  sur  le  1er  segment,  une  grosse  tache 
centrale  basale  noire;  sur  le  2e,  une  tache  dorsale  noire  de  la  base  au  bout,  ayant  la 

forme  de  la  tache  du  3e  segment  du  mâle;  sur  les  3f'-6e,  le  dos  noir  bronzé,  étroitement 
sur  le  3e,  de  plus  en  plus  largement  ensuite,  avec  les  côtés  jaunâtres  ;  sur  les  7e~9e,  le 
dos  entièrement  noir  bronzé,  les  côtés  seulement  jaunâtres;  le  10e  jaunâtre.  Toutes 
les  sutures  noires. 
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Appendices  courts,  jaunâtres  chez  les  9  jeunes,  noirâtres  chez  les  adultes. 

Pieds  jaunes  lisérés  de  noir.  Stigma  jaune,  entouré  d'un  liséré  noir,  petit,  plus  petit 
encore  aux  ailes  inférieures.  L'épine  abdominale  très  fine  et  très  aiguë. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha;  Lumbwa. 

Genre  CeriâGRION. 

Ceriagrion  glabrum  Burm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha,  1  d*. 

Espèce  assez  commune  dans  l'Afrique  tropicale,  à  Madagascar  et  aux  Séchelles,  et, 
chose  étonnante,  retrouvée  au  Queensland,  identique  à  la  forme  africaine. 
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PAR 

RENÉ  COURTEAUX. 

Famille  des  PENTATOMIDjE. 

Sous-famille  des  PLATASPIDIN/E. 

Dans  cette  sous-famiile,  l'écusson  atteint  une  grandeur  considérable  et  arrive  à 

recouvrir  entièrement  les  hémélytres.  Les  Plalaspid'uiœ  sont  des  Insectes  globuleux, 
hémisphériques,  généralement  de  couleur  noire  ou  jaunâtre. 

Cette  sous-famille  a  de  nombreux  représentants  en  Afrique  et  à  Madagascar,  mais 

c'est  surtout  dans  la  région  indo-malaise  que  Ton  rencontre  le  plus  grand  nombre 
d'espèces. 

M.  Maurice  de  Rothschild  a  capturé  deux  espèces  de  celte  sous-famille. 

Genre  BRACHYPLATYS. 

Brachyplatys  testudo-nigra  De  Geer 

(  =  pallipes  F.). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 
Quelques  individus  â  et  Ç. 

Cette  espèce  semble  habiter  toute  l'Afrique  tropicale.  Le  Muséum  possède  de  nom- 
breux individus  provenant  des  localités  suivantes  :  Côte  d'Ivoire,  Guinée,  Congo, 

Angola,  Tanganyika,  Vieux  Calabar,  Zambèze,  Zanguebar,  île  Maurice,  etc. 
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Genre  COPTOSOMA. 

COPTOSOMA  MARGINELLUM  Dallas. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro;  mont  Loro^lii;  d  et  9. 

Sous-famille  DES  SCUTELLERINŒ. 

Comme  les  Plataspidinœ ,  les  Scutellerinœ  ont  on  écnsson  qui  recouvre  l'abdomen, 
mais  ce  ne  sont  plus  des  Insectes  hémisphériques,  à  couleur  sombre,  généralement  de 
petite  taille.  Les  Scutellerinœ  sont  plus  allongés,  convexes,  de  forme  ovoïde  et  ont  le 
plus  souvent  de  brillantes  couleurs.  Leur  taille  atteint  fréquemment  3  centimètres. 

Aussi  sont-ils  fort  communs  dans  les  collections,  leur  coloris  et  leur  taille  les  signalant 
aux  chercheurs. 

Les  Scutellerinœ  sont  répandus  dans  les  cinq  parties  du  inonde,  mais  c'est  surtout  en 
Asie  et  en  Afrique  que  se  rencontrent  les  espèces  au  plus  vif  éclat. 

Genre  SOLENOSTETHIUM. 

SOLENOSTETHIUM  LILIGERUM  Thimberg. 

Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï,  deux  â. 

Cette  espèce  est  la  seule  espèce  africaine  du  genre  Solenoxlelhium;  elle  est  assez 

variable  de  forme  et  de  coloration  (sous-espèces  et  variétés  Schulzi  Schout. ,  attenuatum 
Westw. ,  furciferum  F.,  pallescens  Stàl).  La  forme  typique  à  laquelle  appartiennent  les 

individus  rapportés  par  M.  de  Rothschild  semble  habiter  toute  l'Afrique  tropicale. 

Genre  SPH  EROCORIS. 

SptLEROCORIS  ANNULUS  Fab. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 
Uganda.  —  Entebbe,  de  nombreux  individus  <5  et  9. 
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SpHvEROCORIS  ANNULUS  Fab.,  var.  ogellatus  Klug. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli;  Escarpment;  Nairobi;  parages 
du  lac  Rodolphe;  Makindu;  â  et  Ç. 

Cette  espèce  et  sa  variété  sont  répandues  dans  toute  l'Afrique  tropicale  ;  cependant 

"la  forme  typique  (annulus  Fab.  )  est  beaucoup  plus  commune  dans  l'Afrique  occidentale 
où  la  variété  ocellatw  Klug  est  plus  rare ,  tandis  qu'au  contraire  celle-ci  devient  très 
commune  et  la  forme  typique  plus  rare  dans  la  région  orientale.  Les  deux  formes  se 

rencontrent  aussi  communément  l'une  que  l'autre  dans  l'Afrique  centrale. 

Spherocoris  testudogrisea  De  Geer. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  d  et  9. 

Très  variable  de  coloration  et,  comme  l'espèce  précédente,  répandue  dans  toute 
l'Afrique.  Cependant  elle  semble  moins  commune  que  S.  annulus,  et  ses  variétés 
paraissent  plus  localisées. 

Genre  STEGANOCERUS. 

SîEGANOCERUS  MULTIPUNCTATUS  Thunberg,  var.  argus  Fab. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  deux  (S. 

Genre  CrYPTACRUS. 

GRYPTACRUS  COMES  Fab.,  var.  rufopictus  Walk. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Genre  CâLLIDEA. 

CVLLIDEA  BOHEMANNI  Stàl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi;  parages  du  lac  Rodolphe. 
Uganda.  —  Entebbe,  3  individus  â  et  9- 

34 
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Genre  DEROPLAX. 

DëROPLAX  GIRCUMDUCTA  Germar. 

Ethiopie.  — Bourka,  1  individu  entièrement  noir. 

Espèce  peu  commune,  mais  dont  l'habitat  est  très  étendu  (Sénégal,  Congo,  Guinée, 
Abyssinie,  Ouganda,  Zambèze,  etc.). 

SOUS-FAMILLE  DES  CYDNÏN  E. 

Les  Cydninœ  sont  des  Insectes  de  couleur  sombre,  généralement  noire,  plus  rare- 
ment bleuâtre  ou  bronzée;  ils  vivent  à  terre,  sous  les  pierres,  les  mousses  ou  quelque- 

fois enfouis  au  pied  des  plantes  basses  dans  les  terrains  sablonneux  qu'ils  semblent 
particulièrement  affectionner.  Les  Cydninœ  se  distinguent  des  sous-familles  précédentes 

par  l'écusson  qui  est  beaucoup  moins  développé,  de  forme  triangulaire,  laissant  à 
découvert  les  hémélytres;  les  pattes  sont  toujours  garnies  de  nombreuses  épines,  et  les 
bords  de  la  tête,  du  prothorax  et  même  quelquefois  des  hémélytres  sont  généralement 
ciliés. 

Genre  GYDNUS. 

Cydnus  capicola  Westwood. 

Ethiopie.  —  Bourka. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami. 

Espèce  signalée  du  Sénégal,  de  Guinée,  du  Cap  de  Bonne-Espérance  et  décrite  à 
nouveau  du  Shoa  par  Lethierry  sous  le  nom  de  Cydnus  perplexus  (Ann.  Mus.  civ.  Genova, 
i88t,  p.  277). 

Genre  GEOTOMUS. 

Geotomus  senegalense  Erichson. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 
Ethiopie.  —  Harar;  Karssa. 
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Genre  SEHIRUS. 

Sehirus  expansus  Signoret, 

(Pl.  Ir\  fig.  1.) 

Ethiopie.  —  Harar;  Karssa. 

SOUS-FAMILLE  DES  PENTATO MIN/E. 

Les  Pentatominœ  sont  des  Insectes  à  écusson  plus  ou  moins  triangulaire,  plus  étroit 

que  l'abdomen;  le  rostre  est  grêle,  de  longueur  variable,  mais  dépassant  toujours  les 
hanches  postérieures;  les  antennes  ont  un  nombre  variable  d'articles  (trois  à  cinq); 
les  tarses  ont  trois  articles;  le  premier  stigmate  est  caché  par  Taire  postérieure  du  méta- 
sternum. 

Cette  sous-famille,  une  des  plus  nombreuses  de  Tordre  des  Hémiptères,  est  répandue 

dans  toutes  les  parties  du  monde.  Quelques  espèces  sont  remarquables  par  leur  colo- 

ration où  se  mélangent  quelquefois  les  couleurs  les  plus  différentes;  d'autres  espèces 
sont  ternes  et  unicolores.  La  taille  des  Pentatomides  varie  considérablement,  d'environ 

2  à  3  mm.  jusqu'à  3o  mm.  et  plus  peut-être. 

Genre  MecIDEA. 

Mecidea  prolixa  Stâl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

MECIDEA  Tellinii  Schouteden. 

(PI.  Ir\  fig.  2.) 

Mecidea  Tellinii  Schouteden,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  1905,  p.  7. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni;  un  d*  comparé 
au  type  par  M.  H.  Schouteden,  que  je  remercie  bien  vivement  de  son  amabilité. 

34. 
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Genre  PARAMECOCORIS. 

Paramecocoris  vittiventris  Stàl. 

Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï. 

Genre  HYALOMORPHA. 

Hyalomorpha  rimagulata  Bergroth. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Genre  VETERNA. 

Veterna  sanguineirostris  Thunberg. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

Genre  Caura. 

Caura  rufiventris  Germar. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  Escarpment;  Rendilé  :  mont  Karoli;  parages 
du  lac  Rodolphe. 

Genre  GASTROXYS. 

Gastroxys  funerea  Horwath. 

(Pl.  Ir\  fig.  3.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  en  mai;  Escarpment,  en  sep- 
tembre. Taille  variant  de  1  o  à  1 2  mm.  de  longueur. 

Genre  SEPONTIA. 

Sepontia  misella  Stâl. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine. 
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Genre  EUSARCORIS, 

Eusarcoris  INCONSPIGUUS  Herrich  Schaeffer. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

Genre  ASPAYIA. 

Aspavia  armigera  Fabricius. 

Uganda.  —  Entebbe, 

Genre  AgonOSGELIS. 

Agonoscelis  versicolor  Fabricius. 

Ethiopie.  —  Karssa;  entre  Dirré-Daoua  et  Harar. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

Genre  AFRANIA. 

Afrania  Wahlrergi  Stâl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe. 

Genre  EliRYDEMA. 

Eurydema  FESTPVUM  Linné,  var.  pictum  Herrich  Schaeffer. 

Ethiopie.  —  Harar;  Hiéka;  Bourka, 

Genre  STENOZYGUM. 

Stenozygum  vàrium  Westwood. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et 
le  lac. 
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Genre  BAGRADA. 

BAGRADA  HILARIS  Burmeister. 

Ethiopie.  —  Harar. 

Genre  DlSMEGISTUS. 

DlSMEGlSTUS  COSTALIS  Beiche  et  Fairmaire. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba;  Bourka. 

[DlSMEGISTUS  FIMRRIATUS  De  Geer. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba. 

Genre  Nezara. 

Nezara  Heegeri  Fieber. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le 
chemin  de  fer  et  le  lac. 

Nezara  viridula  Linné. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer 
et  le  lac. 

Genre  Memda. 

Menida  loriventris  Germar. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Genre  PlEZODORUS. 

PiEZODORUS  PALLESCENS  Germar. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu. 
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PlEZODORUS  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

SOUS-FAMILLE  DES  ASOPIN^E. 

Les  Asopînœ  diffèrent  des  Pentatominœ  par  le  rostre  robuste,  atteignant  ou  dépassant 
les  hanches  intermédiaires;  les  antennes  ont  cinq  articles.  Les  Asopinœ  ont  avec  les 
Pentatominœ  un  faciès  général  commun. 

La  sous-famille  des  Asopinœ  est  beaucoup  moins  nombreuse  que  la  sous-famille 
précédente,  mais,  comme  elle,  est  répandue  sur  tout  le  globe. 

La  biologie  des  Asopinœ  est  bien  peu  connue;  les  Asopinœ  sont  peut-être  phytophages, 

tout  en  étant  carnassiers  à  l'occasion.  Une  petite  espèce  française  Zicrona  cœrulea  L. 
s'attaque  à  TAltise  de  la  vigne,  et  dans  l'Inde  le  Canthecona  furcellata  W olff  détruit  les 
chenilles  d'une  Noctuelle  :  Hyblœa  /ruera  Cram. 

Genre  DORYCORIS. 

DORYCORIS  PAVONICUS  Westwood. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

Genre  LEPTOBOLUS. 

Leptorolus  thoracicus  Schouteden,  var. 

(Pl.  Ir!,  fig.  U.) 

Variété  à  épines  prothoraciques  non  violacées,  à  peine  plus  foncées  que  le  disque 
du  pronotum. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Genre  MACRORHAPHIS. 

Macrorhaphis  acuta  Dallas. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nairobi;  Kisumu. 
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Genre  Glypsus. 

Glypsus  conspicuus  Westwood. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

So us-famille  des  TESS  AR  ATOMIN/E. 

Dans  la  sous-famille  des  Tessaratominœ ,  les  stigmates  du  premier  segment  abdominal 
sont  visibles  et  non  cachés  par  le  métasternum,  comme  dans  les  sous-familles  pré- 
cédentes. 

Les  Tessaratominœ  sont  en  général  de  grande  taille;  certaines  espèces  atteignent 
ko  mm.  de  longueur. 

Genre  Piezosternum. 

PlEZOSTERNUM  CALIDUM  Fabricius. 

Afrique  Orientale  anglaisk. 

Genre  CycloGASTRIDEA. 

Cyclogastridea  NIGROMARGINALIS  Reuter. 
(Pl.  Ir\  fig.  5.) 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Sous-famille  des  DINIDORINtE. 

Les  Dinidorinœ  sont  caractérisés  par  un  écusson  arrondi  au  sommet  et  ne  s'étendant 
pas  au  delà  du  milieu  de  l'abdomen;  le  rostre  est  court,  ne  dépassant  pas  les  hanches intermédiaires. 

Genre  ASPONGOPUS. 

ASPONGOPUS  FEMORALIS  Stftl. 

Ethiopie.  —  Harar. 
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ASPONGOPUS  NUBILUS  Westwood, 

(Pl.  Ir\fig.  6.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï. 

Sous-famille  des  PHYLLOCEPHALINyE. 

La  petite  sous-famille  des  Phyllocephalinœ  est  caractérisée,  comme  son  nom  l'indique, 
par  la  tête  dont  les  bords  latéraux  sont  larges  et  foliacés  ou  allongés;  le  rostre  est  très 
court,  ne  dépassant  pas  les  hanches  antérieures. 

Genre  DàLSIRA. 

DALSIRA  VICINA  Signoret. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Genre  BASICRYPTUS. 

Basicryptus  costalis  Germar. 

Ethiopie.  —  Kounhi. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli. 
Uganda.  —  Entebbe. 

Famille  des  COREIM:. 

Les  Coreidœ  ont  un  faciès  très  différent  de  celui  des  Pentatomidœ.  Le  corps  est  allongé 
ou  ovalaire;  la  tête  est  quadrangulaire;  les  antennes,  de  quatre  articles,  ont  leur  point 

d'insertion  toujours  visible  en  dessus;  l'écusson  est  petit,  triangulaire,  n'atteignant  pas 
le  milieu  du  corps;  la  membrane  a  de  nombreuses  nervures  serrées,  partant  d'une 
nervure  parallèle  au  bord  apical  de  la  corie. 

La  famille  des  Coreidœ,  répandue  partout,  est  beaucoup  moins  nombreuse  que  la 
famille  des  Pentatomidœ. 

35 
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SOUS-FAMILLE  DES  MICTINJL 

Genrk  Holopterna. 

HOLOPTERNA  ANTENNATA  Courteaux. 

(Pl.  Ir%  %.  1.) 

Holopterna  aniennaia  Courteaux.  1907.  Bull.  Mus.  Hist.  nul.,  p.  327. 

à.  D  un  brun  marron,  couvert  dune  pubescence  dorée  surtout  sur  la  partie  anté- 
rieure du  pronotum,  moins  abondante  sur  les  hémélytres.  Tête  quadrangulaire;  yeux 

saillants;  ocelles  très  petits,  séparés  entre  eux  du  double  de  la  distance  qui  les  sépare 

des  yeux.  Antennes  densément  et  assez  longuement  pubescentes;  premier  article  d'un 
ferrugineux  pâle,  légèrement  plus  foncé  que  le  sommet  et  un  peu  plus  long  que  le 

second;  celui-ci  avec  sa  base  et  son  sommet  ferrugineux  pâle,  brunâtre  au  milieu;  le 
troisième  article  dilaté,  à  coloration  semblable  au  second  et  un  peu  plus  court;  qua- 

trième article  subégal  au  second,  entièrement  d'un  ferrugineux  pâle.  Rostre  ferru- 
gineux, atteignant  à  peine  les  hanches  intermédiaires. 

Pronotum  rugueux;  angles  latéraux  dilatés  en  expansion  foliacée,  large,  dentée, 

dirigée  en  avant;  les  dents  très  espacées  au  bord  antérieur,  moins  fortes  et  plus  nom- 
breuses au  bord  postérieur. 

Ecusson  équilatéral,  ridé  transversalement,  l'extrême  sommet  pale. 
Mésosternum  et  métasternum  avec  une  ligne  dense  de  pubescence  dorée  en  dehors 

des  hanches. 

Abdomen  un  peu  plus  large  que  les  hémélytres;  les  angles  basilaires  des  segments 

pâles.  Abdomen,  en  dessous,  muni  de  chaque  côté,  sur  les  deuxième  et  troisième  seg- 

ments, d'un  tubercule  arrondi,  noir,  brillant.  Tibias  antérieurs  et  intermédiaires  obso- 
lètement  dilatés.  Cuisses  postérieures  peu  arquées,  munies  au  côté  interne  de  petits 
tubercules  plus  distincts  vers  le  sommet.  Tibias  postérieurs  foliacés;  la  dilatation 

externe  plus  développée,  étroite  à  la  base  et  s'élargissant  jusqu'au  sommet,  celui-ci 
tronqué  et  muni  à  l'angle  externe  d'un  petit  tubercule;  bord  interne  pourvu  dune 
dent  aux  trois  quarts  à  partir  de  la  base.  Tous  les  tarses  brunâtres,  couverts  de  pubes- 

cence ferrugineuse;  premier  article  apical  égal  aux  deux  autres  réunis. 
Longueur,  2 â  mm.  ;  largeur  entre  les  angles  latéraux  du  pronotum,  1  o  mm. ;  largeur 

de  l'abdomen,  6  mm. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  1  cf. 
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Cette  espèce  diffère  de  H,  valda  Linné  par  le  troisième  article  des  antennes  dilaté  et 
parles  angles  latéraux  du  pronotum  plus  largement  foliacés,  plus  distinctement  dentés 
et  dirigés  en  avant. 

Genbe  Plectrocnemia. 

Plectrocnemia  Rothschild!  Courleaux. 

(Pl.  Ir\  fig.2.) 

Plectrocnemia  antennata  Courleaux,  1907,  Bull.  Mus.  H'ist.  nul.,  p.  328. 

cf.  Ferrugineux,  couvert  d'une  pubescence  assez  abondante,  surtout  sur  le  pronotum 
et  l'écusson,  moindre  sur  les  hémélvtres.  Tête  quadrangulaire,  noire;  yeux  saillants; 

ocelles  petits  et  très  près  des  yeux.  Antennes  entièrement  d'un  ferrugineux  pâle;  pre- 
mier article  d'un  cinquième  environ  plus  long  que  le  quatrième,  celui-ci  subégal  au 

second  et  très  légèrement  plus  court  que  le  troisième.  Rostre  noir,  atteignant  à  peine 

les  hanches  intermédiaires;  premier,  deuxième  et  quatrième  articles  subégaux,  le  troi- 
sième plus  court. 

Pronotum  ferrugineux,  densément  ponctué  et  légèrement  rugueux.  Bords  latéraux 
obsolètement  dentés. 

Ecusson  équilatéral,  entièrement  noir,  ridé  transversalement. 

Gorium  ferrugineux,  avec,  depuis  la  base  jusqu'aux  trois  quarts  environ,  une  bande 
marginale  externe  plus  ou  moins  large;  clavus  avec  une  bande  noire  le  long  de 

l'écusson.  Connexivum  ferrugineux.  Dos  de  l'abdomen  noir,  avec  les  troisième  et  qua- 
trième segments  ferrugineux  au  milieu. 

Dessous  du  corps  ferrugineux.  Mésosternum  noir  entre  les  hanches.  Abdomen  en 

dessous  muni  latéralement,  sur  les  deuxième  et  troisième  segments,  d'un  tubercule 
conique,  noir  brillant,  ridé,  et,  sur  le  quatrième  segment,  plus  près  de  la  ligne  médiane 
et  au  bord  postérieur,  de  deux  tubercules  arrondis,  ferrugineux.  Bords  latéraux  des 
cinquième  et  sixième  segments  arqués  en  dehors.  Segment  génital  noir. 

Toutes  les  hanches,  les  fémurs  antérieurs  et  intermédiaires  et  la  base  des  fémurs 

postérieurs  noirs.  Fémurs  intermédiaires  avec  deux  dents  internes  au  sommet,  la  plus 
rapprochée  du  sommet  plus  petite  que  sa  voisine.  Tibias  antérieurs  et  intermédiaires 
ferrugineux. 

Fémurs  postérieurs  ferrugineux,  sauf  la  base,  arqués,  le  bord  interne  muni  de  petits 
tubercules,  plus  distincts  et  dentiformes  vers  le  sommet.  Tibias  postérieurs  dilatés, 
noirs,  le  sommet  étroitement  ferrugineux;  dilatation  interne  moins  développée  que  la 

dilatation  externe,  très  longuement  sinuée  depuis  la  base  jusqu'aux  deux  tiers  environ 

où  elle  se  relève  légèrement  en  dent  obtuse,  puis  sinuée  à  nouveau  jusqu'au  sommet; 35. 
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dilatation  externe  tronquée  au  sommet  et  pourvue  d'un  petit  tubercule  à  l'angle  externe. 
Tarses  à  longue  pubescence  dorée  en  dessous,  surtout  le  premier  article;  celui-ci  de 
longueur  égale  aux  deux  autres  réunis,  ferrugineux;  deuxième  et  troisième  articles 
brunâtres. 

9.  La  femelle  diffère  du  mâle  par  son  abdomen  plus  élargi,  par  les  tubercules  des 

deuxième  et  troisième  segments  plus  petits  et  plus  arrondis,  par  l'absence  des  tubercules 
ronds  sur  le  quatrième  segment.  Les  fémurs  postérieurs  sont  moins  épais,  presque 

droits ,  avec  un  lobe  obtus  dentiforme  commençant  au  milieu  et  tronqué  près  du  som- 
met. La  dilatation  externe  des  tibias  postérieurs  presque  droite ,  sans  sinus  et  par  con- 

séquent sans  dent. 
Longueur,  21-26  mm.;  c?,  largeur  abd.,  5-5  mm.  5;  9,  largeur  médiane  abd., 

7  mm.  5-8  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo;  Escarpment;  Naivasha;  Lumbwa. 

Nous  avons  placé  cette  espèce  dans  le  genre  Plectrocnemia,  malgré  les  caractères 
antennaires  donnés  par  Stâl  (Enum.  Hemipt.,  III,  p,  3  9,  1873),  les  autres  caractères 

du  genre  ne  permettant  pas  de  l'en  séparer. 
Notre  espèce,  qui  rappelle  par  la  disposition  de  sa  coloration  le  P.  cruciata  Dallas, 

en  diffère  surtout  par  la  longueur  des  articles  des  antennes. 

Genre  ANOPLOCNEMIS. 

Anoplocnemis  curvipes  Fabricius. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe. 

Anoplocnemis  Montandoni  Distant. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe. 

Anoplocnemis  histator  Fabricius. 

Uganda.  —  Entebbe. 
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Sous-famille  DES  HOMOEOCERIN/E. 

Genre  HOMOEOCERUS. 

Homqeocerus  P  ALLEN  s  Fabricius. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Sous-famille  des  ANISOSCELIN/E. 

Les  Anisoscelinœ  se  distingnent  des  sous-familles  précédentes  par  la  longueur  des 

fémurs  postérieurs,  qui  atteignent  ou  dépassent  le  sommet  de  l'abdomen.  Quelques 
genres  de  cette  sous-famille  sont  remarquables  par  les  tibias  postérieurs  largement 
foliacés. 

Genre  LeptoGLOSSUS. 

Leptoglossus  membranaceus  Fabricius. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Cette  espèce  est  répandue  dans  l'Inde,  dans  l'archipel  Indo-Malais,  l'Australie, 
l'Afrique  tropicale  et  remonte  jusqu'aux  îles  Canaries. 

SOUS-FAMILLE  DES  PHYSOMERIM]. 

Tandis  que  les  Amsoscelwœ  ont  la  tête  largement  allongée  en  avant  des  tubercules 

antennifères,  les  Physomerinœ  ont  la  tête  à  peine  allongée  entre  les  tubercules  antenni- 

fères;  les  fémurs  postérieurs  n'atteignent  pas  le  sommet  de  l'abdomen.- 

Genre  PETALOCNEMIS. 

Petalocnemis  spinulosa  Stâl. 

,    Afrique  Orientale  anglaise. 
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Genre  ClLEROMMATUS. 

Chmiommatus  farinosus  Amyot  et  Serville. 

(Pl.  Ir,  lîg.  5  et  6.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï. 

SOUS-FAMILLE  DES  GONOCERINyE. 

Genre  CLETUS. 

Cletus  ochraceus  Herrich  Schaeffer. 

Afiuque  Orientale  anglaise.  —  Escarpment;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin 
de  fer  et  le  lac. 

Genre  Cletomorpha. 

Gletomorpha  lancigera.  Fabricius. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli. 

Gletomorpha  lituripennis  Stâl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

SOUS-FAMILLE  DES  HYDARIN^., 

Les  Hydarinœ  sont  caractérisés  par  le  sommet  du  premier  article  des  antennes  épaissi 
en  massue. 

Genre  HYDARA. 

Hydara'tenuicornis  Westwood. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 
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SOUS-FAMILLE  DES  PH  YLLOMORPHINyE. 

Les  Phyllomorphinœ  ont  un  aspect  particulier  et  bien  caractéristique.  Les  bords  du 

prothorax  et  de  l'abdomen  s'étendent,  sur  les  côtés,  en  lobes  foliacés,  épineux,  ce  qui 
donne  à  ces  Insectes  l'apparence  de  feuilles  mortes. 

Genre  CraSPEDUM. 

GRASPEDUM  TETRAPTEiu  Gerstaecker. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï. 

SOUS-FAMILLE   DES  PSE  UDOPH  LOEINiE. 

Genre  ACANTHOMIA. 

ACANTHOMIA  HORRIDA  Germai'. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

ACANTHOMIA  HYSTRICOIDES  Stâl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

Genre  GLAVIGRALLA. 

Clavigralla  tomentosicollis  Stâl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac; 
Nairobi. 

SOUS-FAMILLE   DES  LEPTOCORISIN/E. 

Genre  LEPTOCORISA. 

Leptocorisa  APICVLIS  Westw. 

Ethiopie.  —  Gotta;  Tchafianani. 
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SOUS-FAMILLE  DES  ALYDIM!. 

Genre  EUTHETHUS. 

EUTHETHUS  LEUCOPŒCILUS  Stâl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Makindu. 

Genre  MlRPERUS. 

Mirperus  JACULUS  Thunberg. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Genre  NARISCUS. 

Nariscus  CINCTIVENTRIS  Germar. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua. 

Genre  HypsELOPUS. 

Hypselopus  GIGAS  Burmeister. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

SOUS-FAMILLE  DES  CORIZIN/E. 

Genre  CORIZUS. 

CORIZUS  ORNATUS  Courteaux. 

Corizus  ornatus  Courteaux,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  329. 

Couvert  d'une  longue  pubescence  flave.  Tête  lisse,  noire,  munie  d'un  sillon  longitu- 
dinal sur  le  disque;  les  joues,  les  tubercules  antennifères  et  une  ligne  transversale  en 
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arrière  des  yeux  d'un  jaune  orangé  ou  rouge.  Antennes  noires,  le  premier  article 
n'atteignant  pas  le  sommet  de  la  tête.  Deuxième  article  deux  fois  plus  long  que  le  pre- 

mier et  légèrement  plus  court  que  le  troisième,  le  quatrième  article  le  plus  long  et  le 
plus  robuste.  Rostre  noir,  long,  atteignant  le  milieu  du  deuxième  segment  abdominal; 
premier  article  subégal  à  la  tête,  les  trois  derniers  articles  subégaux. 

Pronotum  orange  ou  rouge  avec  une  bande  transversale  au  bord  antérieur  et  deux 

taches  semi-circulaires  accotées  au  bord  postérieur,  noires;  ces  taches  quelquefois  con- 

fluentes  et  s'allongeant  jusqu'à  la  bande  antérieure,  formant  ainsi  un  triangle  jaune 
ou  rouge  sur  le  disque.  Bord  postérieur  en  arrière  des  taches  noires  étroitement  flave  ou 
rouge. 

Ponctuation  du  pronotum  assez  profonde  et  éparse,  sauf,  le  long  du  bord  antérieur, 

un  petit  liséré  qui  est  lisse. 
Ecusson  noir,  profondément  ponctué,  les  bords  latéraux  lisses,  flaves  ou  rouges  jus- 

qu'au sommet,  celui-ci  acuminé. 
Corium  hyalin;  l'exocoHe  noire;  l'angle  apical  du  corium  rouge,  sauf  l'extrême 

sommet  qui  est  noir.  Membrane  hyaline  dépassant  l'abdomen  du  tiers  de  sa  lon- 

gueur. 
Dessous  du  corps  flave,  orangé  ou  rouge.  Sternum  de  couleur  variable.  Prosternum 

avec  une  tache  noire  près  de  l'épaule,  mésosternum  et  métasternum  avec  une  tache 
noire  bordée  de  flave  entre  le  bord  antérieur  et  les  hanches;  ces  taches  souvent  obsolètes 

et  disparaissant  complètement  quelquefois. 
Abdomen  rouge  ou  flave. 
Pattes  de  couleur  variable  :  tantôt  entièrement  noires,  tantôt  avec  les  fémurs,  en 

dessous,  orange  ou  rouges,  ponctués  de  noir. 
Longueur  (membrane  comprise),  10  millimètres. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi;  Escarpment. 

Cette  espèce  correspond  en  partie  à  la  description  de  C.  rubricosm  Bolivar  (Bull.  Soc. 
Esp.  Hist.  nat.,  1879  [8],  p.  1  3 9),  espèce  que  nous  ne  connaissons  pas  en  nature;  notre 

C.  ornalus  n'en  est  peut-être  qu'une  variété,  mais  la  description  de  Bolivar  est  trop 
courte  pour  permettre  de  l'affirmer. 

Genre  SerïNETHA. 

SERINETHA  AMICTA  Germar. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  Naivasha. 
36 
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SerinëTHA  H^e\IATICA  Germar. 

Ethiopie.  —  Kounhi. 

Famille  des  LYGyEID^. 

Les  Lygeeidœ  se  distinguent  des  Coreidœ,  avec  lesquels  ils  ont  un  faciès  général  com- 

mun, par  la  membrane  des  élytres,  qui  n'offre  jamais  plus  de  cinq  nervures. 
La  tête  est  triangulaire,  toujours  pourvue  d'ocelles;  les  antennes  ont  quatre  articles. 

L'écusson  est  court.  Les  tarses  sont  triarticulés. 
Les  Lygœidœ  sont  répandus  partout. 

Sous-famille  des  LYG/EINyE. 

Genre  Lyg  EUS. 

LygjEUS  proximus  Dallas. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  1er  et  le  lac. 

LyGjEUS  milttaris  Fabricius. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni;  Naivasha.  ' 

Lyg^us  MIMUS  Stâl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

LyGtEUS  longulus  Dallas. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 

Lyg^us  festivus  Thunberg. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Escarpment;  Lumbwa. 
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Genre  Graptostethus. 

Graptostethus  servus  Fabricius. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Genre  C.ENOCORIS. 

CenOCORIS  NerïT  Germar. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami;  monts  Mathew  :  rivière  Gouranni. 

Genre  NySIUS. 

Nysïus,  sp.? 

Ethiopie.  —  Harar. 

SOUS-FAMILLE  DES  OXYC  ARENIN/E. 

Genre  OXYCARENUS. 

Oxycarenus  hyalinipennis  Costa. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Oxycarenus  Lavater^e  Fabricius. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Oxycarenus  Lavater^e  Fabr.,  var. 

Variété  à  pronotum  entièrement  rouge  et  non  noir  comme  dans  la  forme  typique. 

M.  Maurice  de  Rothschild  a  rapporté  un  grand  nombre  d'individus  de  cette  espèce 
parmi  lesquels  il  y  a  des  individus  typiques,  des  individus  à  pronotum  entièrement 

rouge  et  des  individus  formant  le  passage  entre  ces  deux  formes,  le  prothorax  graduel- 
lement plus  ou  moins  noir. 

36. 
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SOUS-FAMILLE  DES  APHANINiE. 

La  sous-famille  des  Aphaninœ  est  caractérisée  surtout  par  les  sutures  des  deuxième 

et  troisième  segments  abdominaux  recourbées  en  avant  sur  les  côtés  et  n'atteignant  pas 
le  bord  du  connexivum.  Les  sous-familles  précédentes  ont  les  sutures  droites. 

Les  Aphaninœ  sont  répandus  sur  tout  le  globe. 

Genre  Paromius. 

Paromius  gracilis  Ramb. 

Ethiopie.  —  Kounlii. 

Genre  DlNIA. 

Dinia  nitida  Reuter. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Loroghi. 

Genre  APHANUS. 

Aphanus  apicalis  Dallas. 

Ethiopie.  —  Harar;  Endessa. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli 

Genre  DlEUCHES. 

Dieuches  ARMIPES  Fabricius. 

Ethiopie.  —  Harar. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

DlEUCHES  PATRUELIS  Stal. 

Éthiopje.  — Addis-Abeba;  Tchafianani;  Tchercher. 
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Genre  ISCHNOPEZA. 

ISCHNOPEZA  FLAVOGUSEA  de  Carlini. 

Ethiopie. —  Filoa;  Tchoba. 

Famille  des  PYRRHOCORIDtE. 

Les  Pyrrhocoridœ  sont  très  semblables  d'aspect  aux  Lygœidœ,  mais  en  diffèrent  par 
la  tête  dépourvue  d'ocelles  et  par  le  nombre  des  nervures  de  la  membrane,  toujours 
supérieur  à  cinq. 

SOUS-FAMILLE  DES  PYRRHOCORINvE. 

Genre  AntiLOCHUS. 

Antilochus  Boerhavle  Fabricius. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Genre  CEN.EUS. 

Cen/eus  pectoralis  Stâl. 

Ethiopie.  —  Harar. 

Genre  DERMATINUS. 

Dermatinus  tartareus  Stâl. 

Ethiopie.  —  Harar. 

Dermatinus  africanus  Courteaux. 

D,  œthiopicus  Courteaux,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  33o  (nec  D.  œthiopicus  Lethierry). 
D.  africanus  Courteaux,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  192. 

D'un  noir  mat,  éparsement  couvert  de  pubescence  blanchâtre.  Tête  un  peu  moins 
longue  que  large  (yeux  compris),  à  ponctuation  extrêmement  fine  et  serrée.  Antennes 

noires,  éparsement  poilues,  le  quatrième  article  couvert  d'une  courte  pubescence  blan- 
châtre, deuxième  et  troisième  articles  presque  égaux,  le  quatrième  un  peu  plus  long 
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que  ceux-ci  et  un  peu  plus  court  que  le  deuxième.  Rostre  atteignant  les  hanches  posté- 
rieures; premier  article  robuste,  les  autres  plus  grêles.  Pronotum.  écusson  et  cories 

obsolètement  ponctués.  Extrême  sommet  de  l'écusson,  bords  latéraux  du  pronotum  et 
bords  latéraux  des  cories  antérieurement ,  étroitement  flaves. 

Dessous  du  corps  finement  pubescent.  Pattes  avec  des  poils  raides.  Fémurs  antérieurs 
renflés,  convexes,  largement  et  assez  profondément  sillonnés  en  dessous,  armés  à  la 

base  d'une  forte  dent  et,  de  chaque  côté  du  sillon,  d'une  série  de  petites  épines  denti- 
formes.  Tibias  antérieurs  arqués,  d'un  ferrugineux  obscur.  Pattes  intermédiaires  et 
postérieures  noires  ;  les  tibias  quelquefois  d'un  ferrugineux  sombre  ;  premier  article  des 
tarses  une  fois  et  demie  plus  long  que  les  deux  derniers  réunis. 

Longueur,  6  mm.  5. 

Ethiopie.  —  Harar;  lac  Abbaï. 

Gexre  Myrmoplasta. 

Myrmoplasta  PoTTElU  Martin,  var.  nigra  Gourteaux. 

(Pl.  Ir\fig.  7.) 

Diffère  de  la  forme  typique  par  l'abdomen  noir  en  dessus,  sauf  le  connexivum  qui 
reste  ferrugineux,  par  les  bandes  blanchâtres  du  ventre,  qui  sont  obsolètes  sur  les  troi- 

sième et  quatrième  segments. 

Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï,  î  9. 

Genre  DYSDERCUS. 

Dysdergus  flavidus  Signoret. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe;  Nairobi. 

Dysdercus  fasciatus  Signoret. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba;  Nairobi. 

Dysdercus  nigrofasciatus  Stâl. 

Ethiopie.  —  Entre  Dirré-Daoua  et  Harar;  Karssa,  Tchafianani. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  parages  du  lac  Rodolphe. 
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Dysdercus  SUPERSTITIOSUS  Fabricius. 

Ethiopie.  —  Entre  Dirré-Daoua  et  Harar. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Gilgil;  Kisumu;  Naivasha. 

Famille  des  HYDROMETRIML 

La  famille  des  Hydromel ridœ  renferme  des  Hémiptères  vivant  à  la  surface  des  eaux 
sans  jamais  y  pénétrer. 

SOUS-FAMILLE  DES  HYDROMETRINtE. 

fhDROMETRA  AMBULATOR  Stâl. 

Ethiopie.  —  Goro;  Goro-Gomotou;  Ouardji. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni. 

SOUS-FAMILLE  DES  VElIINiE. 

Tandis  que  les  Hydrometridœ  sont  des  insectes  grêles ,  très  élancés ,  les  Veliinœ  ont 
au  contraire  le  corps  trapu,  les  pattes  courtes  à  cuisses  épaisses. 

Genre  AnGILIA. 

Angilia  albidotincta  Stâl. 

Ethiopie.  —  Goro-Gomotou. 

Sous-famille  DES  GERRIIN7E. 

Cette  sous-famille  se  distingue  de  la  précédente  par  le  corps  plus  allongé,  les  pattes 
intermédiaires  et  postérieures  plus  longues,  tandis  que  les  pattes  antérieures  restent 
courtes  et  robustes. 

Dans  cette  sous-famille  et  dans  la  précédente ,  les  ongles  sont  insérés  avant  l'extré- mité du  dernier  article  des  tarses. 
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Genre  GëRRIS. 

Gerris  swakopensis  Stâl. 

Ethiopie.  —  Harar;  Hiéka;  Laga-Hardine;  rivière  Chongkora. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

Genre  MeTROCORIS. 

Metrocoris  sp.? 
Ethiopie.  —  Tchafianani. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

Famille  des  REDUVIID^E. 

Les  Reduviidœ  sont  des  Insectes  carnassiers  faisant  la  chasse  à  d'autres  Insectes.  Leur 
rostre  est,  à  cet  effet,  court,  robuste,  libre  et  arqué,  composé  de  trois  articles.  Ils  sont 

en  général  de  forme  gracieuse ,  svelte ,  élégante ,  et  un  certain  nombre  d'espèces  sont 
très  mimétiques  d'autres  espèces  phytophages,  ressemblance  qui  leur  permet  d'approcher 
plus  sûrement  leurs  victimes. 

Sous-famille  des  TRIBELOCEPH ALIISME. 

Genre  TrïBELOCEPHALA. 

Tribelocephala  Boschjesmana  Stâl. 

Ethiopie.  —  Tchafianani. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

SOUS-FAMILLE  DES  STENOPODINiE. 

Genre  ONCOCEPHALUS. 

Oncocephalus  ANNULIPES  Stâl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba. 
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Genre  ThODELMUS. 

Thodelmus  quinquespinosus  Fabricius. 

(Pl.  Ir,  fig.A.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli. 

Sous-famille  des  ACANTHASPIDIN/E. 

Genre  PlATYMERIS. 

Platymeris  BIGUTTATUS  Linné. 

Afrique  Orientais  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli;  monts  Mathew. 

Plathymeris  ducalis  Westwood. 

Afrique  Orikntalk  anglaise.  —  Simba. 

SOUS-FAMILLE  DES   PI  RATINE. 

Genre  ECTOMOCORIS. 

ECTOMOCORIS  CRUCIGER  Fabricius. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine;  Bonrka;  de  Hiéka  à  Bourka. 

ECTOMOCORIS  QUADRIMACULATUS  Serville. 

Ethiopie.  —  Harar;  Laga-Hardine;  Karssa;  de  Hiéka  à  Bourka. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

ECTOMOCORIS  DICHROUS  Stfil. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine. 

37 
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ECTOMOCORIS  XANTHOPUS  Schaum. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine ;  Tchafianani. 

Genre  PIRATES. 

Pirates  ochropus  Stâl. 

Ethiopie.  —  Bograt. 

Pirates  rurricosus  Stâl. 

Ethiopie.  —  Endessa. 

Pirates  strepitans  Rambur. 

Ethiopie.  —  Goro-Gomotou  ;  Boutta. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Gilgil;  Kiu. 

PIRATES  STREPITANS  Rambur,  var.  rufipennis  Lucas. 

Ethiopie.  —  Karssa;  Kounhi;  de  Hiéka  à  Bourka;  Addis-Abeba. 

SOUS-FAMILLE  DES  HARPACTORIN^E. 

Genre  LEPTODEMA. 

Leptodema  acanthocephala  de  Carlini. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe;  monts  Mathew. 

Genre  HARPACTOR. 

Harpactor  alropilosus  Signoret. 

Ethiopie.  —  Entre  Dirré-Daoua  et  Harar. 
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HarpâCTOR  RICOLOR  Fabricius. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha. 

HARPACTOR  RUFUS  Thunberg. 

Ethiopie.  —  Harar. 

H\rpagtor  segmentarius  Germar. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu;  Kiu;  parages  du  lac  Rodolphe 

GelNRE  Cosmolestes. 

COSMOLESTES  PICTUS  Klllg. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  parages  du  lac  Rodolphe. 

Genre  PhONOCTONUS. 

PhonoctoiNUS  FASC1ATUS  Palisot  de  Beauvois. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe. 

Genre  GORANUS. 

GORANUS  PALLIDUS  Renier. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine. 

GORANUS  PARADOXUS  Lethierry. 

(Pl.  Ir\  fig.  8.) 

Ethiopie.  —  Entre  Dirré-Daoua  et  Harar. 
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Famille  des  NEPID^. 

Avec  cette  famille,  nous  entrons  dans  le  groupe  des  Punaises  aquatiques  ou  Hwlro- 
corises.  Les  Hydrocorises  se  distinguent  des  Geocorises  ou  Punaises  terrestres  et  nageuses 
par  les  antennes  qui,  dans  les  Hydrocorises,  sont  entièrement  cachées  dans  une  cavité 
sub-orbiculaire. 

Les  Nepidœ  ont  le  corps  allongé,  assez  linéaire  et  quelquefois  filiforme.  L'abdomen 
est  pourvu  à  l'extrémité  de  deux  filets  respiratoires  très  longs  que  l'animal  fait  effleurer 
à  la  surface  lorsqu'il  veut  renouveler  sa  provision  d'air. 

Genre  LacgOTREPHES. 

LvCCOTREPHES  GROSSUS  FablïcillS. 

Ethiopie.  —  Harar. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Famille  des  NAUCORID/E. 

Sous-famille  des  LACCOCORINtE. 

Genre  LaccOCORIS. 

Laccocoris  limicola  Stâl. 

Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï. 

Famille  des  INOTONECTïIM;. 

Sous-famille  des  NOTONECTIMi. 

Genre  AniSOPS. 

Anisops  productus  Fieber. 
Ethiopie. 

Afrique  Orientale  anglaise. 
Uganda. 
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Genre  ENITHARES. 

Enithares  blandula  Signoret. 

Ethiopie.  —  Barko. 

Enithares  v-flavum  Reuter. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba;  Ghoia;  Ourbou. 

SOUS-FAMILLE  DES  PLEIN/E. 

Genre  PlEA. 

Plea  pullula  Stâl. 

Ethiopie.  —  Goro-Gomotou;  mont  ZéquaJa. 

Famille  des  CORIXIM]. 

Genre  SlGARA. 

SlGARA  SCUÏELLARLS  Stâl. 

Ethiopie.  —  Mont  Zéquaia;  Goro-Gomotou. 
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PAR 

L.  MELICHAR. 

Famille  des  J ASSIDU. 

Sous-famille  des  TETTÏGONIELLIN/E. 

Gexre  Tettigoniella. 

Tettigoniella  ALB1DA  Signoret. 

Tettigoniella  albida  Signoret,  1  853,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  663,  pl.  XXI,  fig.  3. 

Ethiopie.  —  Goro-Gomotou ;  Bougrat;  2  9-  août. 

Genre  ThAMNOTETTIX. 

Thamnotettix  puellus  Melichar. 

(Pl.  Ir3,  fig.  1,2,3.) 

Thamnotettix  pnettus  Mel.,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  106. 

Corps  petit,  élancé.  Dessus  mat,  de  coloration  grisâtre.  Vertex  arqué  en  avant,  plus 
long  dans  le  milieu  que  sur  les  côtés,  jaunâtre  pâle  avec  cinq  petits  points  bruns  sur 

le  bord  du  vertex  et  quatre  traits  longitudinaux  sur  le  cou,  qui  sont  reliés  en  avant  l'un 
à  l'autre  par  un  trait  transversal.  Front  allongé,  avec  d'imperceptibles  stries  trans- 

versales brunes,  et,  de  chaque  côté,  sur  les  tempes,  deux  petits  points  bruns.  Antennes 
jaune  pâle.  Glypéus,  lora  et  joues  sans  taches.  Pronotum  grisâtre,  avec  cinq  à  six  rangs 

de  bandes  longitudinales  formées  par  des  traits  transversaux.  Ecusson  imperceptible- 
ment tacheté  et  ponctué.  Elytres  allongés  avec  des  nervures  jaune  clair  bordées  de 

taches  et  de  petits  points  bruns,  de  sorte  que  des  taches  arrondies,  d'un  blanc  grisâtre 
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et  de  grandeur  variée,  se  montrent  dans  les  cellules.  Ailes  brun-gris  avec  des  nervures 

foncées.  Poitrine  plus  ou  moins  tachetée  de  brun.  Dos  de  l'abdomen  noir.  Ventre  jaune 
pâle,  offrant  une  tache  noire  transversale  à  la  base  du  premier  segment.  Pattes  jaune 
pâle,  les  cuisses  antérieures  et  intermédiaires  avec  un  anneau  de  couleur  foncée  avant 

l'extrémité,  les  postérieures  avec  quelques  points  noirs  à  l'apex.  Des  points  noirs  à  la 
base  des  épines  des  tibias  intermédiaires  et  postérieurs. 

9.  Longueur  :  3  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Karoli,  î  9. 

Thamnotettix  BIPUNCTATUS  Meiichar. 

(Pl.  Ir',  fig.  4,5,  6.) 

Thamnotettix  bipunctatus  Mel.,  1911,  Huit-  Mus.  Hist.  nat.,  p.  106. 

Jaune  pâle.  Vertex  arrondi,  avec  deux  grands  points  noirs,  qui  sont  entourés  d'une 
auréole  claire  et  qui  sont  situés  tout  près  des  yeux.  Entre  ceux-ci  on  rencontre  souvent 

une  ligne  d'un  jaune  ferrugineux.  Vertex  allongé,  jaune  ferrugineux,  avec  d'imper- 
ceptibles lignes  transversales  plus  foncées  et  avec  une  ligne  claire  longitudinale  dans  le 

milieu,  qui  s'élargit  en  arrière  en  forme  de  crosse.  La  moitié  inférieure  du  clypéus  noire. 
Joues,  lora,  tempes  jaune  pâle.  Le  pronotum  jaune  grisâtre,  plus  clair  sur  la  marge 
antérieure.  Ecusson  avec  de  grands  triangles  bruns  dans  les  angles  basilaires.  Élytres 
sans  dessin,  transparents,  jaune  brunâtre,  les  nervures  jaunâtre  clair,  fortement  sail- 

lantes. La  nervure  du  bord  costal  jaune  pâle.  Ailes  jaune  pâle,  dessous  et  pattes  jaune 
pâle.  Milieu  de  la  poitrine  noir.  Bord  postérieur  du  dernier  segment  abdominal  9,  noir 
au  milieu,  où  il  présente  une  entaille  à  angle  aigu. 

9.  Longueur  :  5  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Mont  Nyiro;  mont  Loroghi. 

Genre  AtHYSANUS. 

AthysâNUS  FASCIOLATUS  Meiichar. 

(Pl.  Ir3,  fig.  7,  S,  9.) 

Athysanus  fasciolatus  Met.,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  107. 

Ressemblant  à  Y  Athysanus  striola  Fall.,  mais  d'un  blanc  d'ivoire.  Vertex  plus  large 
que  long  en  son  milieu,  où  il  est  plus  long  que  sur  les  côtés,  son  bord  antérieur  obtu- 
sément  arrondi.  Surface  du  vertex  convexe,  avec  une  ligne  transversale  noire  inter- 
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rompue  au  milieu,  allant  d'un  œil  à  l'autre.  A  cette  ligne  transversale  est  jointe,  en 
arrière,  une  bande  transversale  diffuse,  de  couleur  de  rouille,  qui  est  également  inter- 

rompue au  milieu.  Face  blanc  jaunâtre  pâle,  marquée  sur  le  front  «le  stries  transverses 
jaunes  à  peine  perceptibles.  Glypéus  rétréci  visiblement  au  sommet.  Au  milieu  de  la 
suture  loréale.  un  point  noir  très  petit.  Rostre  court.  Antennes  jaune  blanchâtre. 

Pronotum  subsemi-circulaire ,  blanc  jaunâtre  en  avant,  avec  plusieurs  taches  jaunes 
imperceptibles,  en  arrière  grisâtre  blanc  finement  strié  transversalement.  Ecusson  avec 

un  triangle,  d'un  noir  profond,  dans  chacun  des  angles  basilaires  et  caché  en  partie  par 
la  marge  postérieure  du  pronotum.  Elytres  dépassant  l'abdomen,  hyalins,  à  nervures 
fines  et  jaunâtres.  Ailes  hyalines,  irisées,  à  nervures  jaunâtres.  Dos  brun,  dessous  et 

pattes  blanc  jaunâtre. 

d*.  Yalvula  genitaiis  triangulaire,  lamina?  génitales  triangulaires,  allongées,  les  bords 

internes  ne  se  joignant  pas  l'un  à  l'autre. 
9.  Le  bord  postérieur  du  dernier  segment  abdominal  droit.  Vagina  dépassant  le 

coleostron,  jaunâtre  pâle,  brun  à  l'extrémité. 
â,  9-  Longueur.  8  à  lx  mm. 

Afriquk  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

AïHYSANUS  SIMILIS  Melichar. 

(Pl.  Ir4,  fig.  1,  2,  3.) 

Athysanus  similis  Met.,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nul.,  p.  107. 

Très  voisin  de  Y  Athysanus  fasciolatus,  mais  différent  par  les  segments  génitaux.  La 

ligne  transversale  noire  sur  le  vertex  est  plus  étroite,  et  n'est  pas  limitée  en  arrière  par 
une  zone  jaune  ferrugineux.  Le  front  présente  des  stries  transversales  noires,  qui  sont 
raccourcies  vers  le  milieu;  sur  la  suture  du  clypéus  et  du  front,  deux  petits  points 

noirs;  côtés  du  prothorax  plus  ou  moins  tachetés.  Dessus  de  l'abdomen  brun-noir;  ventre 
en  partie  orné  de  macules  foncées.  Elytres  comme  chez  le  fasciolatus.  Pattes  jaune  pâle, 

cuisses  couvertes  de  petits  points  et  d'atomes.  Tibias  postérieurs  avec  des  stries  longi- 
tudinales foncées  au  côté  interne,  le  dernier  article  des  tarses  foncé. 

9.  Marge  postérieure  du  dernier  segment  abdominal  droite,  dentelée  au  milieu,  où 
se  trouve  une  tache  marginale  noire. 

cf.  Valvula  genitaiis  triangulaire,  laminas  génitales  allongées,  triangulaires.  Les 
bords  internes  divergents. 

Longueur  du  mâle  et  de  la  femelle  :  3  à  h  mm. 

Ethiopie.  —  Harar. 
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Genre  Nephotettix. 

Nephoteïtix  apicalis  Motscli. 

Nephotettix  apicalis  Motsch.,  1859.  Etud.  mit.,  p.  1  10;  —  Vlel.,  Hom.  Ceylan,  p.  193. 

Ethiopie.  —  Rivière  Dobi,  1  Ç. 

Genre  GOMAGNATHUS. 

GoNIAGNATHUS  GUTTATINERVIS  Kirschb. 

Goniagnathus  guttatinervis  kirschb.,  1868,  Cic. ,  p.  116,  67. 

Ethiopie.  —  Harar,  1  Ç. 

Genre  AllyguS. 

Allygus  triguttatus  Melichar. 

(Pi.  Ir\%.  h  et  5.) 

Allygus  triguttatus  Aie)..  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  108. 

Brun  jaunâtre  marqué  de  noir.  Vertex  obtus,  arrondi  vers  le  front  noir  orné  d'un 
dessin  clair,  en  particulier  d'une  ligne  en  forme  d'arc  au  bord  du  vertex ,  ligne  qui  se 
trouve  réunie  au  milieu  avec  un  point  situé  en  arrière;  de  chaque  côté  du  point,  une 
tache  transversale  située  presque  au  milieu  du  disque;  au  milieu  du  cou,  deux  traits 
longitudinaux  parallèles  et,  de  chaque  côté,  une  petite  tache.  Front  brun  de  poix  avec 
des  traits  clairs  transversaux  et  une  ligne  longitudinale  au  milieu.  Clypéus  en  carré 
allongé,  avec  un  trait  noir  au  milieu,  Lora  margïnée  de  noir;  fossettes  antennaires 
noires;  au-dessus  de  celles-ci,  une  tache  claire.  Antennes  brunes.  Pronotum  deux  fois 
aussi  long  que  le  vertex,  finement  strié  en  travers,  marqué  de  points  noirs  près  du  bord 
antérieur  et  moucheté  de  [noir  sur  la  moitié  postérieure.  Ecusson  imperceptiblement 

taché  et  offrant  deux  taches  marginales  claires  avant  l'extrémité.  Eiytres  allongés,  avec 
des  nervures  brunes  et  de  nombreuses  petites  taches  et  traits  entre  celles-ci.  Au  clavus, 
trois  points  opaques  en  demi-cercle  qui  forment  trois  taches  rondes  lorsque  les  élytres 
sont  fermés.  Ailes  enfumées  avec  des  nervures  brunes.  Poitrine  et  ventre  brun  de  poix, 

:58 
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les  bords  des  segments  abdominaux  étroitement  bordés  de  jaune.  Cuisses  marquées  de 
lignes  noires  ;  tibias  ponctués  de  noir,  particulièrement  les  tibias  postérieurs.  Extrémité 
des  articles  tarsaux ,  brune.  Bord  postérieur  du  dernier  segment  abdominal,  échancré 
en  arc  de  cercle  au  milieu. 

9.  Longueur  :  7  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Lumbwa,  septembre. 

Genre  DELTOCEPHALUS. 

Deltocephalus  ageratus  Melichar. 

Deltocephalus  ageratus  Met.,  190/j.  Verh.  zool.-bot.  des.  Wien,  p.  /16. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Karoli,  mai,  3  9- 

Deltocephalus  ornatulus  Melichar. 

(Pl.  Ir\  lig.  G.) 

Deltocephalus  ornatulus  \Iel.,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  108. 

Corps  allongé,  jaune  pâle  marqué  de  brun  ferrugineux.  Vertex  triangulairement 

saillant,  bombé  en  haut,  jaune  pâle  offrant  au  bord  antérieur  un  dessin  brun  ferru- 

gineux, qui  limite  trois  taches  claires  arrondies.  La  tache  médiane  est  située  sur  l'ex- 
trémité du  vertex.  Sur  le  cou,  une  ligne  longitudinale  courte  et  fine  ayant  de  chaque 

côté  une  tache  presque  carrée  et  légèrement  brun  ferrugineux.  Face  d'un  brun  ferru- 
gineux. Pronotum  aussi  long  que  le  vertex,  arqué  en  avant,  de  coloration  grisâtre,  le 

Dord  antérieur  jaunâtre.  Ecusson  jaune  pâle,  offrant  de  chaque  côté,  dans  l'angle  basi- 
laire,  un  triangle  jaune  ferrugineux.  Elytres  dépassant  l'extrémité  de  l'abdomen,  avec 
des  nervures  jaunâtres  grêles,  les  cellules  couvertes  de  petites  taches  brun  ferrugineux 

et  d'atomes  ;  seulement  par  places,  on  aperçoit  de  petites  taches  grisâtres;  en  particulier 
sur  le  clavus  à  l'extrémité  de  la  suture,  trois  petites  taches  semi-lunaires  formant  avec 
chacune  des  taches  opposées  de  petites  taches  rondes.  Ailes  brunâtres.  Poitrine  et  ventre, 

ainsi  que  les  pattes,  d'un  jaune  ferrugineux  pâle;  des  points  foncés  à  la  base  des  épines 
des  tibias  postérieurs. 

9.  Longueur  :  2  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Karoli. 
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Genre  PHLEPSIUS. 

Phlepsius  quadripunctatus  Melichar. 

(Pl.  Ir4,  fig.  7  et  8.) 

Phlepsius  quadripunctatus  \Iel. ,  Bull.  Mus.  Hist.  nnt..  p.  109. 

Corps  allongé,  rétréci  en  arrière.  Dessus  blanc  jaunâtre  pâle,  mat,  avec  un  dessin 
jaune  ferrugineux.  Vertex  deux  fois  aussi  large  que  long  au  milieu,  arrondi  en  avant, 

son  bord  tranchant,  impressionné  transversalement  en  arrière  du  bord,  jaune  ferru- 
gineux, avec  quatre  points  noirs,  savoir  :  un  point  de  chaque  côté,  près  du  bord  interne 

de  l'œil,  et  deux  points  sur  le  bord  du  vertex,  c'est-à-dire  au  bord  supérieur  du  front. 
Ces  derniers  points  sont  plus  grands  et  placés  plus  près  l'un  de  l'autre  que  les  points 
du  vertex.  Front  allongé,  visiblement  rétréci  en  arrière,  jaune  pâle,  avec  des  stries 

transversales  imperceptibles  d'un  jaune  ferrugineux.  Clypéus  plus  long  que  large, 
rétréci  à  la  base,  arrondi  en  bas.  Lora  allongées,  semi-lunaires.  Antennes  jaune  pâle. 

Pronotum  avec  quatre  traits  longitudinaux  d'un  jaune  ferrugineux,  les  traits  externes 
souvent  indistincts.  Ecusson  marqué  de  triangles  d'un  brun  ferrugineux  aux  angles 
basilaires  et  d'une  tache  carrée  qui  atteint  l'impression  transverse.  Elytres  allongés. 
Nervures  fortes,  d'une  coloration  jaune  ferrugineux,  cependant  décolorées  en  certains 
endroits,  en  sorte  qu'il  existe  deux  grandes  taches  claires  à  la  marge  costale.  La  pre- 

mière tache  marginale  a  la  forme  d'un  triangle;  la  deuxième,  celle  d'une  demi-lune. 
Au  clavus  se  trouvent  deux  nervures  reliées  l'une  à  l'autre  par  une  nervure  transver- 

sale. De  la  nervure  externe  du  clavus  partent  une  ou  deux  nervures  transverses  allant 

jusqu'à  la  sutura  clavi.  Ailes  hyalines.  Dessous  et  pattes  sans  dessin. 
Longueur  :  6  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

Phlepsius  tumidus  Melichar. 

(Pl.lr\%.l.) 

Phlepsius  tumidus  Mel.,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  109. 

Cette  espèce  appartient  au  groupe  des  Phlepsius,  qui  se  distinguent  par  le  bord 
peu  tranchant  du  vertex,  qui  est  cependant  plus  arrondi  et  qui  se  rapproche  de 

celui  de  YAllygus.  Corps  d'un  jaune  ferrugineux,  marqué  de  noir.  Vertex  obtusément 
triangulaire,  plus  long  au  milieu  que  sur  les  côtés,  convexe  vers  le  haut  avec  une  ligne 

.'38. 
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médiane  courte  et  profonde  sur  le  cou.  Front  presque  en  ovale  allongé,  tacheté  de  noir. 
Clypéus  rétréci  à  la  base,  marqué  de  taches  plus  ou  moins  foncées,  ainsi  que  les  lora 
et  les  joues.  Pronotum  strié  transversalement,  convexe,  marqué  de  rares  taches  noires. 
Ecusson  triangulaire,  avec  une  ligne  transverse  au  milieu  et,  de  chaque  côté,  un  point 

marginal  noir  placé  avant  l'extrémité.  Elytres  avec  de  nombreuses  nervures  transver- 
sales brunes,  fines,  ramifiées  et  formant  par  endroits  un  dessin  foncé.  Notamment  au 

milieu  du  clavus  se  trouve  un  pareil  dessin  foncé  de  forme  triangulaire ,  dont  la  base  est 

située  sur  la  sutura  clavi,  son  extrémité  dirigée  vers  l'extrémité  de  la  suture.  En  outre, 
il  existe  plusieurs  taches  noires,  dont  un  petit  point  en  arrière  du  milieu  du  clavus  et 

une  grande  tache  à  l'extrémité  de  celui-ci.  Quatre  à  cinq  taches  noires  se  trouvent  sur 
le  bord  costal.  Ailes  d'un  blanc  laiteux.  Pattes  d'un  jaune  ferrugineux;  cuisses  tachetées 
de  noir;  tibias  avec  quatre  points  noirs:  extrémité  des  tarses,  noire. 

Longueur,  6  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

Phlepsius  pallidus  Melichar. 

(Pl.  Ir\  fig.  2  et  3.) 

Phlepsius  pallidus  Mel.,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  110. 

Jaune  pâle.  Le  bord  du  vertex  tranchant  par  une  ligne  noire,  à  laquelle  se  joint  une 
teinte  jaune  orange  diffuse.  Tout  le  reste  du  corps,  en  dessus  et  en  dessous,  unicolore, 
Les  élytres  sont  presque  transparents  avec  des  nervures  claires,  sans  nervures  transverses 
ramifiées.  Ailes  hyalines.  Valvula  genitalis  triangulaire,  laminœ  génitales  triangulaires, 

allongées,  accolées  l'une  à  l'autre,  brusquement  rétrécies  à  l'extrémité,  prolongées  vers 
le  haut  en  une  pointe  légèrement  recourbée. 

â.  Longueur,  6  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

Genre  SELENOCEPHALUS. 

Selenocephalus  irroratus  Melichar. 

(Pl.  Ir5,  fig.  k  et  5.) 

Selenocephalus  irroratus  Mel.,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  110. 

Corps  robuste  et  ramassé ,  de  faciès  semblable  à  celui  de  l'espèce  paléarctique  Seleno- 
cephalus obsoletus  Demi.  Dessus  brun  jaunâtre  très  brillant,  à  dessin  noir  accentué.  Tête 
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large,  vertex  presque  trois  fois  aussi  large  que  long  au  milieu,  le  bord  antérieur  tran- 
chant, avec  un  sillon  dans  lequel  se  trouvent  les  ocelles,  tout  près  du  bord  des  yeux. 

Face  large,  tachetée  et  striée  de  noir.  Le  vertex  ainsi  que  le  pronotum,  l'écusson  et  les 
élytres  densément  marqués  de  nombreux  traits  et  taches;  notamment  dans  les  cellules 
des  élytres,  le  dessin  foncé  est  très  dense,  arborisé  par  places;  on  aperçoit  seulement 
au  bord  de  la  poitrine,  en  arrière  du  milieu,  une  tache  claire  triangulaire  et,  derrière 

celle-ci,  deux  autres  petites  taches  marginales  sans  dessin.  Ailes  brun  de  fumée.  Dessous 
taché  de  brun;  les  pattes  fortement  tachées  de  noir,  de  grands  points  noirs  à  la  base  des 
épines  sur  les  tibias  postérieurs, 

d*.  Longueur  :  6  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

Selenocephàlus  CLYPEOCARINATUS  Melichar. 

(Pl.  Ir\  %.  6.) 

Selenocephàlus  clypeocarinatus  Mel.,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  110. 

Tête  aussi  large  que  le  pronotum.  Vertex  obtusément  triangulaire,  tranchant  en 
avant,  offrant  au  bord  antérieur  un  sillon  derrière  lequel  le  vertex  est  transversalement 
impressionné,  le  bord  limité  par  une  line  ligne  noire,  qui  est  élargie  et  diffuse  en 

arrière.  Au-dessous  du  sillon  existe  une  ligne  transversale  noire  qui  s'élargit  sur  le  front. 
Disque  de  celui-ci,  marqué  de  chaque  côté  de  deux  à  trois  lignes  transversales  plus 

claires.  L'extrémité  du  front,  rétrécie  inférieurement,  est  brunâtre.  Glypéus  étroit  à  la 
base,  offrant  au  milieu  une  carène  longitudinale  courte  distincte,  ce  qui  différencie 

particulièrement  cette  espèce.  Les  autres  parties  de  la  face,  d'un  jaune  pâle.  Fossettes 
antennaires  noires.  Antennes  jaune  pâle.  Pronotum  presque  aussi  long  que  le  vertex  au 

milieu,  strié  transversalement  et  couvert  de  taches  noires.  Elytres  jaune-brun,  les  ner- 
vures fines  et  brunes;  cellules  avec  des  taches  brunes  isolées.  Au  milieu  du  clavus,  à 

l'extrémité  de  la  suture,  une  tache  ronde,  blanche,  opaque.  Ailes  hyalines  avec  des  ner- 
vures brunâtres.  Dessous  sans  tache.  Cuisses  et  tibias  avec  des  rangées  de  points  noirs. 

De  grands  points  noirs  à  la  base  des  épines  sur  les  tibias  postérieurs. 

cf.  Longueur  :  5  mm.  5. 

Ethiopie.  —  Makanissa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 
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Genre  HECALUS. 

Hecalus  Paakulli  Stâl. 

Hecalus  PayMli  Stâl,  i854,  Oefv.  Vet.  AL  Forl,.,  XI.  p.  262.  4. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  1  9;  mont  Nyiro,  1  9. 

Genre  Parabolocratus. 

PARABOLOCRATUS  DUBIUS  Melichar. 

Parabolocratus  dubiiis  Mel.,  1904,  Verh.  zool.-bot.  Ges.  Wien,  p.  37. 

Ethiopie.  —  Katchinoa,  3  é. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  1  â. 

Parabolocratus  lacteus,  n.  sp. 

(Pl.  Ir\  fig.  7.) 

La  plus  petite  des  espèces  connues  du  genre.  D'un  blanc  lacteux,  vertex,  pronotum 
et  écusson  très  pâle,  jaunâtre.  Vertex  aussi  long  que  large  entre  les  yeux,  triangulaire, 
avec  les  côtés  du  bord  arqués,  lisse,  aplati,  légèrement  réfléchi  vers  le  bord  antérieur, 

avec  une  légère  dépression  en  forme  d'arc  de  cercle  sur  le  disque,  et  une  courte  ligne 
longitudinale,  impressionnée  à  la  base.  Ocelles  placés  au  bord  du  vertex,  très  près  des 
yeux.  Les  yeux  grisâtres;  front  plus  long  que  large;  clypéus  plus  large  à  la  base,  une 

fois  et  demie  plus  long  que  large;  joues  larges,  leur  angle  obtusément  arrondi,  forte- 
ment échancrées  près  des  yeux.  Pronotum  deux  fois  plus  large  que  long,  les  côtés 

parallèles,  bord  antérieur  largement  arrondi,  presque  droit,  le  postérieur  légèrement 
concave;  le  disque  finement  strié  en  travers,  la  moitié  postérieure  jaune  grisâtre,  se 
prolongeant  triangulairement  vers  le  bord  antérieur.  Ecusson  triangulaire,  avec  une 

courte  ligne  transversale  au  milieu.  Elytres  aussi  longs  que  l'abdomen,  hyalins,  fine- 
ment striés,  présentant  un  très  petit  point  noir  au  sommet  du  clavus.  Les  nervures 

jaunâtre  pâle;  quatre  cellules  discoïdales,  dont  deux  antiapicales,  cinq  cellules  apicales. 
Ailes  hyalines,  claires,  à  nervures  jaunâtre  pâle.  Corps,  dessous  et  les  pattes  pâles, 
les  ongles  brunâtres. 
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â.  Laminse  génitales  triangulaires,  les  bords  intérieurs  se  joignant  l'un  à  l'autre, 
finissant  en  pointe  très  aigu*!,  prolongée  et  recourbée,  les  côtés  sinueux,  finement  pubes- 

cents  à  l'extrémité.  Pygophore  plus  long,  acuminé  à  l'extrémité,  pubescent. 
Cette  espèce  ressemble  beaucoup  au  P.  dubîus  Mel.,  mais  en  diffère  par  le  corps  moins 

grand  et  plus  étroit  et  par  la  coloration,  surtout  par  les  organes  sexuels  du  mâle.  Chez 
le  P.  dubius  Mel.,  les  laminse  génitales  sont  étroites  et  régulièrement  triangulaires,  non 

prolongées  à  l'extrémité  en  pointe  aiguë. 
Longueur  :  k  mm. 

Ethiopie.  —  Katchinoa,  1  d. 

Sous-famille  DES  BYTHOSCOPIN^E. 

Genre  Idiocerus. 

Idiocerus  funereus  Melichar. 

(Pl.  Ir«\  %.  1  et  2.) 
Idiocerus  fmwreus  Mel. ,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat. .  p.  111. 

Corps  court,  ramassé.  Dessus  brun  foncé,  tacheté  de  nombreux  petits  points  et  taches 

opaques.  Yertex  étroit,  arqué,  jaune  ferrugineux  comme  le  front,  couvert  de  nom- 
breuses petites  taches  brunes  et  noires,  qui  sont  plus  denses  à  la  partie  inférieure  du 

front.  Joues,  lora  et  clypéus  tachetés  de  même.  Pronotum  marqué  de  marbrures  foncées 
très  accentuées,  la  coloration  foncée  prédominant.  Ecusson  jaune  ferrugineux,  avec  des 
triangles  foncés  dans  les  angles  basilaires  et  de  petites  taches  foncées  et  irrégulières  sur 
le  disque.  Elytres  brun  foncé,  marqués  de  nombreux  points  opaques  blancs  plus  ou 

moins  étendus  disposés  presque  en  rangées.  Des  points  semblables  se  trouvent  égale- 
ment sur  le  bord  costal  et  sur  les  nervures.  Au  clavus  existe,  en  arrière  du  milieu,  une 

tache  transversale  blanche  calleuse  qui  s'unit  à  la  tache  homologue.  Sur  la  corie,  à  la 
même  hauteur  que  la  tache  dont  il  vient  d'être  question,  existe  une  deuxième  tache transversale.  Membrane  enfumée.  Ailes  enfumées.  Dessous  tacheté  de  noir.  Ventre 

noir,  les  bords  des  segments  étroitement  bordés  de  blanc.  Cuisses  noires,  leur  extré- 

mité blanche;  tibias  noirs  avec  des  points  blancs,  leur  base  et  leur  extrémité  d'un 
blanc  jaunâtre  ;  les  extrémités  des  articles  des  tarses  et  les  ongles  noirs. 

Longueur  :  k  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Mont  Karoli,  mai. 
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Genre  PEDIOPSIS. 

Pediopsis  sexpunctata  Melichar. 

(Pl.  Irc,  fig.  3  et  h.) 
Pediopsis  sexpunctata  Me!.,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  111. 

Vert,  de  la  forme  et  de  la  grandeur  de  notre  P.  virescens  Fab.  Vertex  marqué  de  trois 

points  noirs,  celui  du  milieu  se  trouvant  à  l'extrémité.  Sur  le  bord  antérieur  du  pro- 
notum,  trois  points  noirs,  l'un  à  l'extrémité  du  pronotum  qui  s'avance  en  forme  de 
triangle,  les  autres  de  chaque  côté,  derrière  l'œil.  Ecusson  triangulaire,  avec  une  ligne 
transversale  profonde  au  milieu,  et,  de  chaque  côté,  dans  les  angles  basilaires,  un  point 

noir  qui  touche  au  bord  postérieur  du  pronotum.  Elytres  verts,  les  nervures  fortes  d'un 
blanc  verdâtre,  les  cellules  d'une  couleur  un  peu  brunâtre.  Ailes  hyalines.  Dessous 
vert,  avec  un  petit  point  noir  sur  les  côtés,  à  la  partie  antérieure  de  la  poitrine.  Pattes 
vertes,  les  tibias  antérieurs  et  intermédiaires  jaunâtres. 

9.  Longueur  :  k  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Karoli,  mai. 

Pediopsis  ethiopica  Melichar. 

(Pl.  Ir6,  fig.  5.) 

Pediopsis  (ethiopica  Mel. ,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  11a. 

Très  petite  espèce,  de  couleur  blanche  et  brillante  comme  de  l'argent.  Vertex  très 
étroit,  anguleux;  front  convexe,  couvert  comme  le  vertex  de  petits  points  noirs  denses. 

Pronotum  avançant  en  forme  de  triangle,  strié  obliquement  en  avant  jusqu'à  l'extré- 
mité, couvert  de  petits  points  denses,  et  offrant  au  milieu  une  fine  ligne  longitudinale 

noire.  Yeux  rouges.  Ecusson  triangulaire  marqué  de  mouchetures  denses  et  montrant 
de  chaque  côté,  dans  les  angles  basilaires,  une  grande  tache  triangulaire  brune.  Elytres 
blancs,  transparents,  à  nervures  blanches,  qui  portent  de  gros  points  noirs,  de  même 
que  le  bord  costal.  De  nombreux  petits  points  noirs  et  bruns  forment  sur  les  élytres 
trois  bandes  transversales  peu  distinctes,  savoir  une  bande  transversale  à  la  base,  une 
deuxième  en  avant  du  milieu,  la  troisième  en  arrière  du  milieu.  Ailes  hyalines.  Dessus 
avec  des  mouchetures  foncées,  dessous  plus  ou  moins  tacheté.  Pattes  blanc  jaunâtre; 
cuisses  densément  ponctuées,  tibias  avec  des  anneaux  noirs.  Ongles  noirs. 

9.  Longueur  :  3  mm. 

Ethiopie.  —  Uomber. 
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Genre  AGALLIA. 

Agallia  hararensis  Melichar. 

(Pl.  Ir",  fig.  6.) 

Agallia  hararensis  Met..  1911,  BuU.  Mus.  Hist.  uni.,  p.  112. 

Très  semblable  à  Y  Agallia  venosa  Fall.  Brun  jaunâtre.  Sur  le  vertex,  deux  grands 

points  noirs  qui  sont  plus  éloignés  l'un  de  l'autre  que  chacun  d'eux  ne  l'est  du  bord  de 
l'œil.  Entre  les  yeux  s'étendent  sur  le  front  deux  traits  longitudinaux  bruns  placés  pa- 

rallèlement l'un  à  l'autre.  De  l'extrémité  du  front  s'étend,  de  chaque  côté  vers  le  dehors 
jusqu'à  la  fosse  antennaire,  un  trait  oblique  en  angle  obtus;  en  dessous  de  cette  cavité 
antennaire,  dans  la  partie  inférieure  du  front,  existent  deux  traits  longitudinaux  formés 

par  de  petits  points  bruns.  Entre  le  point  du  vertex  et  le  bord  interne  de  l'œil  se  trouve 
une  tache  longitudinale  brune.  Fosses  antennaires  noires;  antennes  brunes.  Pronotum 
finement  strié  transversalement,  marqué  de  deux  grandes  taches  arrondies  effacées  et 

par  suite  indistinctes,  dans  l'intervalle  desquelles  existe  un  trait  longitudinal  raccourci 
en  avant  et  en  arrière;  au  bord  antérieur,  une  tache  semi-circulaire  de  même  coloration, 

dans  l'angle  interne  de  laquelle  se  trouve  un  point  noir.  Ecusson  triangulaire  avec  des 
triangles  noirs  aux  angles  basilaires.  Elytres  jaune-brun,  recouvrant  presque  l'extrémité 
de  l'abdomen;  nervures  brunes;  trois  lignes  brunes  sur  l'extrémité  de  la  suture,  l'ex- 

trémité de  la  suture  est  brune  et  interrompue  en  deux  endroits.  Ailes  d'un  blanc  de  lait 
troublé.  Poitrine  plus  ou  moins  foncée.  Ventre  non  tacheté.  Pattes  brun-jaune;  cuisses 
et  tibias  avec  des  anneaux  bruns  indistincts. 

9-  Longueur  :  k  mm. 

Ethiopie.  —  Harar. 

Genre  MACROPSIS. 

Macropsis  viridula  Melichar. 

(PI.  Ir6,  fig-  7.) 

Macropsis  viridula  Met.,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  1  i 3 . 

Verte.  Vertex  étroit,  cinq  fois  aussi  large  que  long,  de  largeur  uniforme,  arrondi 
vers  le  front.  Pronotum  fortement  rayé  transversalement.  Ecusson  avec  une  ligne 
transversale  anguleuse  au  milieu.  Elytres  grossièrement  ponctués,  moins  distinctement 

39 
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ponctués  à  l'extrémité,  hyalins  et,  comme  les  nervures,  teintés  de  vert.  Dessous  et 
pattes  verts. 

9.  Longueur  :  5  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaisi:.  —  Lac  Rodolphe. 

Genre  OCLASMA. 

OglâSMA  DEGENERATA  Melichar. 

Oclasma  degenerata  Mel. ,  190 5,  Wiener  entom.  Zeit..  p.  296. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  1  9. 

Famille  des  MEMBRACIDjE. 

Genre  PLATYBELUS. 

Platybelus  flavus  Signorel. 

Centrotus  flavus  Signoret,  1 858 ,  in:  Thomson,  Archives,  II,  p.  339. 
Platybelus  flavus  Stâl,  1866,  Hem.  Mr.,  IV,  p.  96. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  9. 

Genre  UrOXIPHUS. 

Uroxiphus  maculiscutum  Am.  et  Serv. 

Uroxiphus  maculiscutum  Am.  et  Serv..  1 84 3 ,  Hist.  des  Hém.,  p.  55o,  pl.  12,  fig.  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe;  Nairobi;  1  d1,  1  9. 

Famille  des  GERCOPID^E. 

Genre  TOMASPIS. 

TOMASPIS  SUBSANGUINEA  Melichar. 

Tomaspis  subsanguinea  Mel.,  1905.  Wiener  entom.  Zeit.,  p.  290,  3 9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi,  2  d. 
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Genre  LOCRIS. 

LOCRIS  yËTHIOPICA  Stâl. 

Locris  œthiopica  Stâl,  i86t>,  Hem.  Àfr.,  IV,  5(),  k. 

Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï,  1  cf. 

Locris  erythromela  Stâl. 

Locris  erythromela  Stâl ,  1866,  op.  cit.,  p.  59,  5. 

Ethiopie  méridionale.  — Lac  Abbaï,  1  9. 

Locris  transversa  Thunb. 

Locris  transversa  Thunb.,  1829,  Hem.,  I,  p.  k;  —  Stâl,  1866,  Hem.  Afr.,  IV,  p.  6i,  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Lumbwa,  2  9. 

Genre  PTYELUS. 

Ptyelus  grossus  Fabr. 

Cercopis  grossus  Fabr.,  179&,  Eut.  syst. ,  IV,  p.  &71. 
Ptyelus  grossus  Stâl,  1 86(j ,  Hem.  Afr.,  IV,  p.  71,  3. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe,  i  9- 
Uganda.  —  Entebbe,  1  9. 

Genre  POOPHILUS. 

Poophilus  terrenus  Walk. 

(=  umbrosus  Stâl). 

Poophilus  terrenus  Walk.,  1 85 1 ,  List  ol'Hom.,  III,  p.  709,  16. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

39. 
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POOPHILUS  ABBREMATUS  Melichar. 

(Pl.Ir',%.1.) 

Poophilus  abbreviattis  Mel. ,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  11 3. 

Semblable  au  P.  terrenus  Walk.,  mais  avec  le  corps  plus  court  et  plus  ramassé. 
Dessus  brun,  pubescence  dense,  courte  et  soyeuse,  avec  de  nombreuses  taches  noires, 
qui  se  fondent  ça  et  là  en  formant  de  plus  grandes  taches.  Vertex  triangulaire,  avancé 
en  pointe,  aussi  long  au  milieu  que  large  à  la  base  entre  les  yeux.  Bord  antérieur  noir, 
caréné,  avec  quatre  petits  points  jaunâtres.  Dessous  brun,  à  pubescence  courte  et  très 
dense.  Front  aplati  longitudinalement  au  milieu  et  présentant,  de  chaque  côté,  une 
rangée  de  sillons  transversaux.  Antennes  brunes.  Elytres  courts,  dépassant  un  peu 

l'extrémité  de  l'abdomen ,  offrant  leur  maximum  de  largeur  au  milieu  où  le  bord  costal 
est  un  peu  réfléchi,  rétréci  en  arrière  et  en  pointe  obtuse.  Les  nervures,  indistinctes. 
Ailes  brunes.  Pattes  brunes,  les  extrémités  des  épines  des  tibias  postérieurs  et  les  ongles 
noirs. 

â,  9.  Longueur  :  8  mm.;  largeur  maxima  des  élytres  :  k  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

Genre  Gloyia. 

Glovia  prolixa  Stâl. 

Clovia prolixa  Stâl,  i855,  Oefv.  Vet.  Ak.  Forh.,  p.  97,  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

Glovia  albomarginata  Melichar. 

(Pl.  Ir7,  fig.  2,  3,  h,  5.) 

Clovia  albomarginata  Mel.,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  1 1  3. 

Semblable  à  l'espèce  paléarctique  Philœnus  spumarius  L.  pour  la  taille  et  le  faciès. 
Dessus  couvert  d'une  pubescence  extrêmement  courte  et  soyeuse;  les  nervures  des 

élytres  et  le  bord  marginal  de  ceux-ci,  plus  clairs,  presque  d'un  blanc  jaunâtre.  A  l'ex- 
trémité du  clavus,  un  point  noir  et  brillant.  Vertex  aussi  long  que  le  pronotum,  faible- 

ment convexe;  bord  antérieur  à  arête  vive;  sa  région  discoïdale  offrant  une  ligne 
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médiane  faiblement  imprimée  qui  se  continue  aussi  sur  le  pronotum.  De  chaque  côté, 

une  ligne  longitudinale  brun  foncé  s'étend  également  de  l'extrémité  du  vertex  au  scutel- 
lum.  Ocelles  situés  sur  le  cou,  plus  rapprochés  entre  eux  que  chacun  d'eux  n'est  écarté 

du  bord  interne  de  l'œil.  Dessous  brun  foncé  offrant  de  chaque  côté  une  bande  longi- 
tudinale jaunâtre  commençant  à  l'extrémité  du  front  et  prolongée  en  arrière.  Front 

convexe,  ovale ,  jaunâtre,  avec  des  stries  transversales  brunes  et  brun  foncé  sur  la  moitié 

inférieure.  Abdomen,  en  dessus  et  en  dessous,  d'un  brun  foncé  tendant  vers  le  brun  de 
poix.  Pattes  brunes. 

â.  Longueur:  6  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

Famille  des  FULGORID^E. 

Sous-famille  des  FULGORINiE. 

Genre  Zanna. 

Zanna  tenebrosa  Fabr. 

Zanna  tenebrosa  Stâl,  1866,  Hem.  Afr.,  IV,  p.  i4o,  1. 

Uganda.  —  Entebbe,  mai,  1  â. 

Genre  HOMALOCEPHALA. 

Homalocephala  cincta  Fabr. 

Homalocephala  cincta  Stâl,  1866,  Hem.  Afr.,  IV,  p.  i&5,  1. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  i  9. 

SOUS-FAMILLE  DES  EURYBRACHINtE. 

Genre  ParapïOXYS. 

Parapioxys  OPULENTUS  Karsch. 

Parapioxys  opidentus  Karsch,  1890,  Berl.  entom.  Zeitschr.,  XXXV,  p.  58. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï. 
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SOUS-FAMILLE  DES  DICT  YOPHORINE. 

Genre  Hasta. 

Hasta  Albartë  Distant. 

Hasta  Albarœ  Dist.,  1906,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.,  7,  XVIII,  p.  3Zi. 
Dictijophora  ufudensis  Mel. ,  190/1,  Verh.  zool.-bot.  Ges.  Wien.,  p.  29,  i3. 
Hasta  Albarœ  Mel. ,  1912,  Mon.  Dict. ,  p.  111,  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi;  mont  Nyiro. 

Genre  Paranaginia. 

PARANAGNIA  APICATA  Melichar. 

Paranagnia  apicata  Mel.,  1912,  Mon.  Dict.,  p.  56,  2. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi  ;  mont  Nyiro. 

Genre  Dictyophora. 

DiCTYOPHORA  SUTURALIS  Melichar. 

(Pl.  h-7,  %.  6  et  7.) 

Dictijophora  suluralis  Mel.,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  1 1A. 

Jaune  pâle.  Tête  prolongée  en  une  apophyse  conique,  courte  et  un  peu  relevée.  Vertex 

triangulaire,  pointu,  ses  hords  latéraux  carénés;  distinctement  sinué  avant  l'extrémité. 
Surface  du  vertex  avec  une  carène  médiane  distincte.  Front  allongé,  avec  trois  carènes 
longitudinales,  les  latérales  atteignant  la  suture  du  clypéus,  rapprochées  de  la  médiane; 

celle-ci  prolongée  sur  le  clypéus.  Yeux  bruns ,  rayés  de  lignes  arquées  longitudinales 
de  coloration  foncée.  Sur  les  côtés  du  pronotum,  derrière  les  yeux,  se  trouvent  deux 
carènes  longitudinales,  et  une  troisième  sur  le  lobe  pectoral  du  pronotum.  Toutes  les 

carènes  de  la  tête  et  du  thorax  sont  d'un  blanc  clair.  Elytres  hyalins,  transparents, 
les  nervures  longitudinales  jaunâtres,  brunes  à  la  partie  apicale  où  existent  de  nom- 

breuses nervures  transversales.  En  outre,  la  nervure  externe  longitudinale  et  le  bord 

suturai  interne  du  clavus  sont  noirs.  Ailes  hyalines.  Dessus  et  dessous  d'un  jaune  pâle 
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comme  les  pattes;  les  extrémités  des  tibias  antérieurs  et  intermédiaires  et  tous  les 
tarses,  bruns.  Extrémités  des  épines  des  tibias  postérieurs,  noires.  Tibias  postérieurs 
armés  de  quatre  épines.  Appareil  génital  du  mâle,  noir. 

â.  Longueur  :  9  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

SOUS-FAMILLE  DES  CIXÏIM. 

Genre  GlXILS. 

Cixius  STIGMATICALIS  Melichar. 

(Pl.  Ir7,  f%.  8  et  9.) 

Cixius  stigmaticalisMel.,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  116. 

Tête,  pronotum  et  écusson  dun  brun  jaune.  Vertex  deux  fois  aussi  large  que  long, 

arrondi  en  avant.  Front  et  clypéus  brun-jaune  sans  aucun  dessin.  Elytres  hyalines  à 
nervures  blanches  couvertes  de  granules  noirs  très  fins.  Nervures  apicales  un  peu  jau- 

nâtres, à  granules  noirs  plus  forts.  Nervures  transversales  brunes;  des  points  isolés 

enfumés  ou  noirs  sur  les  nervures  apicales  et  dans  les  bifurcations  des  nervures  longitu- 
dinales de  la  corie  et  du  clavus.  Le  bord  costal  couvert  au  bord  interne  de  granules  noirs 

de  grosseur  uniforme,  qui  ne  sont  pas  plus  forts  que  ceux  des  nervures  longitudinales. 

Stigma  blanc,  brun  au  côté  interne.  Ailes  hyalines.  Dessous  et  pattes  jaune-brun.  Abdo- 

men d'un  brun  de  poix  tirant  sur  le  noir,  les  bords  des  segments  plus  clairs. 
Longueur  :  5  mm. 

Ethiopie.  —  Makanissa. 

Genre  OluRUS. 

OlîAuIïs  lo\GIPENMS  Melichar. 

(Pl.  Ir7,  fig.  10,  11,  12.  13.) 

Oliarus  hngipennis  Mel. ,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  1  1  k. 

Corps  grand,  étroit  et  allongé.  Vertex  d'un  quart  plus  long  que  large  à  la  base,  noir 
entre  les  yeux,  arrondi  en  avant,  noir  en  dessus,  les  bords  latéraux  carénés,  jaunâtres, 
offrant  au  milieu  un  point  jaunâtre.  Les  impressions  frontales  antérieures,  noires.  Front 



312 VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

aussi  long  que  le  clypéus,  rétréci  en  haut  entre  les  yeux,  également  arrondi  vers  le 
bas,  plan,  les  carènes  latérales  peu  relevées;  carène  médiane  distincte;  dans  la  partie 

supérieure  du  front,  un  triangle  noir  prolongé  vers  le  bas  sur  le  clypéus.  Suture  cly- 

péale  en  forme  de  demi-cercle  offrant  de  chaque  côté  une  tache  foncée.  Clypéus  d'un 
jaune  ferrugineux;  front  plus  foncé.  Antennes  brunes.  Rostre  dépassant  les  hanches 

postérieures,  noir  à  l'extrémité.  Pronotum  jaunâtre,  noir  sous  les  yeux.  Ecusson  brun 
de  poix  avec  des  carènes  d'un  jaune  ferrugineux.  Elytres  deux  fois  aussi  longs  que 
l'abdomen,  dépassant  de  beaucoup  celui-ci,  hyalins  à  nervures  d'un  brun  de  poix,  cou- 

verts de  granules  noirs,  mais  devenant  jaunes  en  plusieurs  points.  La  nervure  du  bord 
suturai  est  colorée  en  jaune  en  deux  endroits.  Nervures  transversales  foncées,  bordées 
de  brun.  Stigma  en  forme  de  triangle  allongé,  brun,  jaune  en  avant.  Ailes  hyalines, 

à  nervures  brunes.  Corps  brun,  les  bords  des  segments  plus  clairs.  Vagina  remarqua- 
blement longue,  dirigée  en  ligne  droite  vers  le  bas.  Pattes  brunes,  les  cuisses  et  les 

tibias  avec  des  lignes  longitudinales  foncées. 
c?  9.  Longueur  du  corps  :  6  mm.;  avec  les  élytres  :  10  mm. 

Ethiopie.  —  Kounhi;  Tchafianani. 

SOUS-FAMILLE  DES  LOPHOPINtE. 

Genre  Elasmoscelis. 

Elasmoscelis  cimicoides  Spin. 

Elasmoscelis  cimicoides  Spin.,  1 83g ,  Ann.  Soc.  entom.  France,  VIII,  p.  388;  —  Meliehar,  191 5, 
Mon.  Loph.,  p.  356. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  d*  9. 

SOUS-FAMILLE  DES  RICANONS. 

Genre  POCHAZOIDES. 

Pochazoides  asperatus  Meliehar. 

Pochazoides  asperatus  Mel.,  190&,  Verh.  zool.-bot.  Ges.  Wien,  p.  33. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Mont  Nyiro,  3  exemplaires. 
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Pochazoides  CONSPERSUS  Melichar. 

Pochazoides  conspersus  Mel. ,  1905,  Wiener  entom.  Zeit.,  XXIV,  p.  287. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro, 

SOUS-FAMILLE  DES  FLATÏN/E. 

Genre  PSEUDOFLATA. 

PSEUDOFLATA  POSTICA  Spin, 

Pseudoflata  postica  Spin.,  1839,  Ann.  Soc.  entom.  Franco,  VIII,  p.  kzo. 

Ethiopie  —  Karssa;  Hiéka. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï;  lac  Rodolphe. 

Genre  Ormenis. 

Ormenis  fuscula  Melichar. 

Ormenis fuscula  M el. ,  1902,  Mon.  Fiat.,  p.  72. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

SOUS-FAMILLE  DES  I S  SI  N  E. 

Genre  DURIUM. 

DURIUM  SENEGALENSE  Signoret. 

Acrometopus  senegalense  Sign.,  1861,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  58;  —  Melichar,  1906,  Mon, 
Issid.,  p.  2Z10. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 
4o 
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Genre  TrïENOPA. 

Trienopa  longifrons  Walk. 

Issus  longifrons  Walk. ,  1 858 ,  List  of  Hom. ,  Suppl. ,  p.  89. 
Trienopa  longifrons  Melicbar,  1906,  Mon.  Issidae,  p.  399. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  1  9. 

Genre  HySTEROPTERUM. 

HYSTEROPTERUM  MosCHI  Melichar. 

Hysteropterum  Moschi  Mel.,  1 906  ,  Mon.  Issid. ,  p.  i5a. 

Ethiopie.  —  Makanissa,  2  cf. 

Hysteropterum  solidum  Melichar. 

(Pl.  Ir8,flg.  1.  2,  3.) 

Hysteropterum  solidum  Mel. .  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat. ,  p.  1 1  5. 

Espèce  assez  grande,  de  couleur  jaune  pâle,  sans  marques  foncées  sur  le  dos.  Vertex 
étroit,  quatre  à  cinq  fois  aussi  large  que  long  dans  son  milieu,  beaucoup  plus  court 
au  milieu  que  sur  les  côtés,  le  bord  antérieur  droit.  Front  nettement  plus  long  que 
large,  rectangulaire,  non  rétréci  vers  le  haut,  plan,  avec  une  carène  médiane  distincte, 

qui  parait  abrégée  vers  le  bas.  Clypéus  caréné  au  milieu  avec  des  traits  transversaux 

foncés  sur  les  côtés.  Antennes  courtes;  leur  deuxième  article,  noir  à  l'extrémité.  Sur  le 

côté  de  la  tête  existe  un  point  noir  dans  l'angle  antérieur  du  front  et  une  petite  tache 
noire  marginale  en  avant  des  yeux,  ce  qui  distingue  particulièrement  cette  espèce.  Pro- 
notum  étroit,  avancé  en  avant  en  forme  de  lobe,  peu  profondément  sinué  en  arrière. 

Ëcusson  deux  fois  aussi  long  que  le  pronotum,  plan  en  dessus,  avec  des  carènes  laté- 
rales peu  distinctes.  Les  élytres  bombés,  leur  bord  costal  fortement  incurvé,  en  forme 

de  cloche,  dirigés  vers  le  bas,  non  repliés  en  dedans,  tronqués  obliquement  au  bout,  de 

sorte  que  l'angle  apical  fait  saillie  en  arrière.  Elytres  transparents,  notamment  sur 
les  côtés,  brillants,  unicolores;  nervures  pas  très  saillantes,  mais  densément  ramifiées; 

avant  l'extrémité,  une  ligne  courbe  distincte  qui  se  continue  dans  la  nervure  costale.  De 
nombreuses  nervures  transversales  serrées  au  bord  costal.  Ailes  absentes.  Dessous  d'un 
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brun  jaune;  dos  tacheté  de  brun.  Pattes  jaune  brunâtre,  les  cuisses  et  les  tibias  en  par- 
ticulier, finement  tachetés  de  noir  sur  les  parties  planes.  Les  extrémités  des  épines  des 

tibias  postérieurs  sont  noires. 
9.  Longueur  :  6  mm.;  largeur  :  h  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

Famille  des  GIGADIDyE. 

Genre  PlàTYPLEURA. 

Platypleura  horizontalis  Karsch. 

Platypleura  horizontalis  Karsch,  1890,  RerU  entom.  Zeitschr.,  XXXV,  p.  92. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  1  cf. 

Platypleura  clara  Am.  et  Serv. 

Platypleura  clara  Am.  et  Serv.,  1 843 ,  Hist.  He'm.,  p.  46  ;  —  Stâl,  1866,  Hem.  Afr.,  IV,  p.  2 2 . 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  d. 

Platypleura  divisa  Germ. 

Platypleura  divisa  Germ.,  18 U 3,  Silb.,  Rev.  entom.,  II,  p.  80; —  Stâl,  1 866 ,  op.  cit.,  p.  16. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe,  1  cf. 

Platypleura  Rothschildi  Melichar. 

(Pi.  lr\  6g.  k  et  5.) 

Platypleura  Rothschildi  Mei. ,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat. ,  p.  116. 

Très  semblable  au  P.  deusta  Thunberg.  Corps  vert,  à  dessin  noir,  revêtu  dune  pubes- 
cence  grise  courte  et  de  poils  noirs  longs  et  denses.  La  tête  est  plus  étroite  que  la  base 

du  pronotum,  le  vertex  arrondi  en  avant,  non  saillant.  Les  deux  ocelles  d'un  rouge 
rubis ,  rapprochés  l'un  de  l'autre ,  se  trouvent  dans  une  tache  transversale  noire ,  de 
laquelle  part  une  étroite  bande  se  rendant  au  bord  interne  de  l'œil.  Front  convexe, 
avec  un  sillon  longitudinal  sur  la  ligne  médiane,  velu  de  poils  bruns  et  noirs.  Pronotum 

saillant  en  angle  obtus  sur  les  côtés;  en  dessus,  sur  la  ligne  médiane,  une  bande  lon- 
gitudinale noire  comprenant  une  courte  ligne  longitudinale  claire.  Sillons  du  pronotum 

•    .  Ao. 
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noirs.  Ecusson  avec  deux  taches  noires  triangulaires  au  milieu  du  bord  antérieur,  et, 

de  chaque  côté,  deux  traits  longitudinaux  courts,  dont  l'externe  est  plus  long  que  l'in- 
terne; derrière  celui-ci,  un  point  à  proximité  de  la  croix  scutellaire.  Croix  scutellaire 

verte,  précédée  de  deux  points  noirs.  Abdomen  conique,  noir,  les  bords  postérieurs 
ciliés  de  petits  poils  gris  argenté;  en  outre,  tout  le  corps  est  couvert  de  longs  poils 

noirs.  Le  dernier  segment  dorsal  d'un  blanc  de  craie,  noir  au  milieu,  lisse.  Segment 
génital  noir.  Elytres  marqués  de  brun,  de  noir,  de  gris  et  de  blanc;  la  couleur  fonda- 

mentale semble  être  le  blanc  grisâtre;  la  base  et  le  clavus  sont  d'un  brun  jaune; 
une  tache  carrée  blanche  se  trouve  à  peu  près  au  milieu  de  la  cellule  subcostale,  et  une 

tache  blanche  plus  grande  derrière  l'extrémité  du  clavus  ;  deux  ou  trois  plus  petites 
taches  blanches  sont  éparses  au  bord  marginal;  toutes  les  nervures  sont  d'un  jaune 

d'ocre;  dans  les  cellules  apicales,  trois  petites  taches  blanches  qui  ont  l'aspect  de  points 
géminés.  Ailes  d'un  jaune  d'ocre,  d'un  brun  foncé  seulement  à  l'extrémité,  les  nervures 
jaune  d'ocre  prédominant;  champ  anal  d'un  jaune  d'ocre,  avec  une  tache  blanche  au 
bord  antérieur;  tout  le  bord  apical  avec  un  filet  blanc  hyalin  extrêmement  étroit. 

Dessous  brun,  ou  d'un  vert  brun  sale.  Pattes  vert  sale,  les  tarses  d'un  brun  de  poix 
tirant  sur  le  noir.  Le  bord  postérieur  du  dernier  segment  abdominal  de  la  femelle,  den- 

telé au  milieu. 

Longueur  du  corps  :  29  mm.;  envergure  :  90  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe,  1  9. 

Platypleura  Argus  Melichar. 

(Pl.Ir8,%.6.) 

Platypleura  Argus  Mei.,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat. .  p.  116. 

Semblable  à  P.  Rothschild!,  mais  plus  petit.  Corps,  notamment  l'abdomen,  couvert 
dune  pubescence  grise  et  offrant  en  outre  un  petit  nombre  de  longues  soies  noires.  La 

couleur  grise  des  élytres  est  prédominante,  la  couleur  jaune  d'ocre  manque  totalement, 
et  les  taches  blanches  sont  très  petites  et  faibles.  Sur  l'écusson  on  trouve,  au  lieu  du 
triangle  noir,  une  marque  en  forme  de  V,  et  dans  celle-ci  une  tache  médiane  en  forme 

d'ancre.  Le  champ  anal  des  ailes  n'est  pas  d'un  jaune  d'ocre  pur;  il  est  coloré  en  brun 
clair  en  arrière  au  bord  externe.  L'abdomen  est  velu,  le  bord  postérieur  de  son  dernier 

segment  est  moins  profondément  échancré  au  milieu  que  chez  l'espèce  précédente. 
Semblable  pour  le  reste  à  celle-ci. 

9.  Longueur  du  corps  :  27  mm.;  envergure  :  80  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 
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Genre  JNYAMANA. 

ÏNYAMANA  BouviERl  Melichar. 

(PI.  Ir8,  fig.  7  et  8.) 

Inyamana  Bouvieri  Me\.,  1911,  Bull.  Mus.Bist.  nat.,  p.  117. 

Jaune  pâle.  Tète  petite,  aussi  large  (yeux  compris)  que  le  bord  antérieur  du  prono- 
tum.  Front  triangulairement  convexe,  vu  de  côté,  tronqué  à  angle  obtus;  la  partie 

supérieure  de  l'angle  obtus,  convexe;  la  partie  inférieure,  presque  concave.  Un  sillon 
médian  étroit  sur  la  moitié  supérieure  du  front,  les  côtés  de  celui-ci  avec  des  sillons 
transversaux  superficiels.  Glypéus  triangulaire.  Rostre  court.  Antennes  sétiformes,  leurs 

deux  premiers  articles  épais  et  presque  d'égale  longueur,  les  cinq  autres  articles  longs, 
sétiformes.  Pronotum  plus  large  que  long,  ses  côtés  parallèles,  les  angles  postérieurs 
lobés  et  saillants,  tronqués  transversalement,  ce  qui  rend  le  bord  postérieur  plus  large 

que  le  bord  antérieur;  de  chaque  côté,  sur  l'espace  plan,  trois  traits  bruns  dans  les 
sillons  du  pronotum.  Ecusson  avec  deux  traits  longitudinaux  bruns  et  courts  situés  en 
avant  et  au  milieu;  de  chaque  côté,  un  trait  longitudinal  plus  large,  triangulaire,  brun, 
interrompu  par  un  signe  clair  en  forme  de  veine;  deux  points  bruns  en  avant  de  la 

saillie  cruciforme,  qui  est  légère.  Elytres  aussi  longs  que  l'abdomen,  hyalins,  les  ner- 
vures jaune  pâle;  nervures  apicales  plus  foncées,  la  nervure  marginale  interne  du  cla- 

vus,  noire.  Ailes  hyalines  à  nervures  brunes.  Abdomen  conique,  armé  à  l'extrémité  de 
trois  épines  dressées,  entre  lesquelles  se  trouve  l'anus.  Opercule  petit,  semi-circulaire  ; 
épine  coxale  petite,  mince  et  recourbée  en  forme  de  crochet. 

cf.  Longueur  :  18  mm.;  envergure  :  environ  99  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  1  d. 



NÉVROPTÈRES 

(jkre  parue), 

PAR 

H.  W.  VAN  DER  WEELE. 

Parmi  les  Insectes  recueillis  par  M.  le  baron  Maurice  de  Rothschild  durant  son 

expédition  en  Afrique  orientale  se  trouve  une  petite  collection  de  Névroptères 

qui,  bien  que  peu  nombreuse  en  individus,  contient  néanmoins  plusieurs  espèces 

nouvelles  ou  très  rares.  Ce  fait  ne  doit  pas  surprendre,  les  Névroptères  étant  assez 

peu  recherchés  ou  étudiés. 

Malheureusement,  les  espèces  ne  sont  souvent  représentées  que  par  un  petit 

nombre  d'exemplaires,  ou  par  un  seul  sexe,  ce  qui  m'a  mis  dans  l'impossibilité 

de  les  décrire  d'une  manière  intelligible.  J'ai  préféré  ne  pas  décrire  les  espèces 

pour  lesquelles  il  n'y  avait  pas  un  matériel  suffisant,  parce  que  les  descriptions 
faites  dans  ces  conditions  ne  peuvent  que  causer  des  difficultés  aux  monographes 

futurs,  comme  je  l'ai  éprouvé  moi-même  à  plusieurs  reprises  pour  ma  monogra- 

phie des  Ascalaphides.  De  même,  je  n'ai  pas  voulu  décrire  de  genres  nouveaux, 

bien  qu'il  s'en  présente  plusieurs,  parce  que  je  n'ai  pas  toutes  les  espèces  à  com- 

parer, et  je  ne  veux  créer  de  nouveaux  genres  que  lorsque  j'ai  pu  comparer  toutes 
les  espèces  connues. 

AGNATHA. 

Genre  POLYMITARCYS. 

POLYMITARCYS  SAVIGNYI  Eaton. 

Ephemera  Savignyi,  1817,  Descript.  deTÉgypte,  Hist.  uat. ,  i,  p.  19 4,  pl.  II,  Nevropt.  5. 
Polymitarcys  Savignyi  Eaton ,  1888,  Trans.  Linn.Soc,  Zool.  (2),  III,  p.  46. 

Ethiopie.  —  Endessa,  9  septembre  190/1. 
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Un  petit  nombre  d'exemplaires,  conservés  en  alcool,  se  réfèrent  sans  aucun  doute  à 
cette  espèce,  qui  est  décrite  du  Nil  et  de  l'Egypte. 

Genre  EPHEMERA. 

Ephemera  sp.  ? 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Deux  femelles  en  mauvais  état;  ne  peuvent  se  rapporter  à  aucune  espèce  décrite. 
Elles  sont  de  la  grandeur  de  YEph.  vulgata  L.,  mais  les  ailes  ne  sont  pas  pourvues  des 
taches  obscures. 

Genre  EcDYURUS. 

ECDYURUS  sp.? 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  mai  190 U. 

Un  exemplaire  â,  en  mauvais  état,  conservé  en  alcool,  appartient  certainement  à  une 
espèce  nouvelle,  mais  est  en  trop  mauvais  état  pour  être  décrit. 

PLANIPENNIA. 

Les  Planipennes  sont  mieux  représentés  que  les  autres  ordres  et  contiennent  le  plus 

grand  nombre  d'espèces  nouvelles.  Je  les  traiterai  d'après  les  familles,  dans  l'ordre  suivant. 

Famille  des  ASCALAPHIML 

Cette  famille,  qui  nous  rappelle  les  Lépidoptères  Rhopalocères  par  les  antennes,  et 

les  Odonates  par  l'habitai  et  la  biologie,  est  représentée  par  la  sous-famille  des 
Holophthalmines. 

Genre  ALLOCORMODES. 

ALLOCORMODES  KOLBEI,  nom.  nov. 

(Pl.  In1,  %.  3.) 

Allocormodes  intractabilis  Kolbe  (necWalker),  1897,  Deutsch.  Ost.  Afrika,  Neuroptera,  p.  28. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba. 
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L'exemplaire  décrit  par  Kolbe,  et  que  j'ai  examiné  et  comparé  pour  ma  monographie, 
n'appartient  pas  au  AU.  intractabilisWsAker  de  l'Afrique  occidentale ,  mais  est  certainement 
une  espèce  nouvelle.  Je  l'ai  redécrite  et  figurée  dans  ma  monographie  des  Ascalaphides. 

L'exemplaire  de  cette  collection  est  un  â  qui  diffère  du  type  par  les  points  suivants  : 
plus  petit,  tache  blanche  des  ailes  antérieures  beaucoup  plus  petite.  L'espace  médian 
des  deux  paires  d'ailes  est  tout  à  fait  brun,  tandis  que  le  type  a  les  nervules  transversales 
brunes.  La  strie  brune,  interrompue  des  ailes  du  type,  est  plus  obscure  mais  moins 
développée  dans  cette  variété.  Les  antennes  sont  plus  courtes  que  chez  le  type,  mais, 
étant  collées,  il  se  pourrait  que  quelques  articles  basilaires  soient  perdus. 

Long,  corps  d  28;  ailes  ant.  36;  ailes  post.  32;  ant.  28;  nerv.  cost.  ailes  ant.  3 k. 
Long.  abd.  â  1  8;  larg.  max.  9;  larg.  max.  8.;  nerv.  cost.  ailes  post.  ok. 

Geïnre  Tmesibasis. 

Tmesibasis  Rothschildi  Van  der  Weele. 

(Pl.  In1,  %.  k.) 

Tmesibasis  Rothschildi  Van  der  Weele,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  mit.,  p.  a56. 

Le  genre  Tmesibasis  Mac  Lachlan  est  le  plus  élégant  des  Ascalaphides  et  n'était  connu 
que  du  Mozambique.  Les  espèces  semblent  être  très  rares  et  n'ont  pas  une  grande  dis- 

tribution géographique.  J'en  connais  quatre,  dont  trois  sont  nouvelles.  La  distribution 
du  genre  s'est  étendue  en  Afrique  orientale  et  centrale  jusqu'au  Congo  belge. 

L'espèce  inédite  découverte  par  M.  de  Rothschild  est  représentée  par  un  seul  mâle, 
fort  différent  de  la  T.  lacerata  Hag.  du  Mozambique.  Elle  est  plus  petite  que  celle-ci,  et 
les  ailes  sont  relativement  plus  courtes  et  plus  larges;  le  bord  postérieur  beaucoup  plus 

élargi  au  milieu  et  l'extrémité  plus  rétrécie;  l'aréa  centrale  brune,  les  nervules  costales 
jaunes  et  réunies  en  groupes  de  trois;  celles  près  du  ptérostigma  sont  bifurquées. 

Ptérostigma  de  couleur  crème  avec  /i-5  nervules.  Membrane  vineuse,  transparente.  On 
distingue  un  espace  hyalin,  étroit,  avant  la  partie  brune  du  bord  postérieur.  Le  premier 
allongement  de  la  couleur  brune  sur  le  bord  antérieur  est  réuni  avec  la  tache  basilaire 

en  renfermant  un  espace  hyalin,  cela  dans  toutes  les  ailes;  les  deux  allongements  sui- 
vants de  la  couleur  brune  sont  beaucoup  plus  grands  que  chez  T.  lacerata.  Aéra  post- 

stigmatique  brune,  avec  quelques  taches  rondes  hyalines  et  le  sommet  divisé  par  une 
tache  hyaline  également.  Le  corps  est  un  peu  plus  obscur,  mais  avec  le  même  dessin 
que  chez  T.  lacerata.  Valve  génitale  du  mâle  avec  le  sommet  plus  arrondi. 

Long,  du  corps  d*  26;  ailes  ant.  a5;  ailes  post.  25;  nerv.  cost.  ailes  ant.  27. 

Long,  de  l'abd.  c?  1  9  ;  larg.  max.  8;  larg.  max.  6;  nerv.  cost.  ailes  post.  27. Antennes  â  28. 
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Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe. 

L  espèce  est  dédiée  à  M.  le  baron  Maurice  de  Rothschild. 

Il  en  existe  également  un  mâle,  du  même  pays,  au  Muséum  de  Londres,  et  une  fe- 

melle provenant  de  l'Afrique  Orientale  allemande,  conservée  au  Muséum  de  Berlin. 

Famille  des  MYRMELEONIDjE. 

Genre  PALPARES. 

Palpares  INTERIORIS  Kolbe. 

(Pl.  hr,  lig.  2,  3,  4.) 

Palpares  interioris  Kolbe ,  1^97-  Deutsch  Osl  Afrika,  Neuroptera ,  p.  9,11.  k. 

Afrique  Orii^tale  anglaise.  —  Mont  Karoli,  mai  io,o5;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre 
le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Il  y  a  trois  mâles  de  cette  espèce,  parfaitement  décrite  par  Kolbe.  dont  un  est  très 
pâle,  les  taches  des  ailes  peu  distinctes,  mais  ne  différant  en  rien  par  les  caractères 

plastiques  (comme  la  forme  dos  appendices  et  des  palpes  labiaux)  des  autres  exem- 

plaires. Il  ne  semble  pas  être  immature,  et  n'est  peut-être  (ju'une  aberration  indivi- 
duelle qui  ne  mérite  certainement  pas  d'être  décrite  plus  spécialement;  l'indication  qui 

Taccompagne  est  :  «  Ethiopie,  Haut-Aouache  :  Endessa,  août  igoô».  Les  deux  autres 
exemplaires  ne  diffèrent  pas  des  typiques. 

Les  appendices  supérieurs  sont  plus  courts  que  chez  P.  trislis  Hagen,  qui  est  très 

voisin,  et  la  valve  génitale,  vue  de  côté,  a  le  sommet  courbé  en  haut  et  le  bord  ven- 
tral anguleux  avec  des  poils  longs  et  noirs;  vue  de  dessous,  le  sommet  est  bilobé  et 

la  partie  basilaire  est  en  forme  de  triangle.  Chez  P.  tristis,  la  forme  est  différente; 

elle  est  plus  large  avec  le  sommet  très  large  et  droit,  non  bilobé  (Pl.  In2,  fig.  3).  Les 
femelles  se  distinguent  par  la  longueur  des  antennes  et  des  palpes  labiaux. 

Genre  TOMATARES. 

Tomatares  Rothschildi  Van  der  Weele. 

(Pl.  In1,  fig.  5,  ti,  7;  Pl.  In2,  fig.  1.) 
Tomatares  Rothschildi  Van  der  Weele.  1907.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  357. 

Cette  fort  jolie  espèce  est  voisine  de  Palpares  spectrum  Rambur  et  de  Myrmeleon 
astutus  Walker.  <|ui  sont  placés  par  Mac  Lachlan  dans  le  genre  Tomatares  Hagen. 

ài 
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L'espèce  nouvelle  se  distingue  de  T.  spectrum  Rambur  par  sa  petite  taille  et  par  les 
ailes  plus  richement  maculées.  Elle  est  beaucoup  plus  voisine  de  T.  astutus  Wlk.  qui 

habite  les  Indes,  et  je  crois  qu'elle  en  est  la  forme  représentative  africaine;  aussi  je 
veux  la  comparer  plus  spécialement  avec  celle-ci.  De  même  grandeur  que  Yastutus. 
Tête  noire,  le  labre  et  la  base  des  antennes,  jaunes.  Vertex  peu  élevé,  presque  plan. 
Palpes  labiaux  noirs,  assez  longs,  le  dernier  article  aussi  long,  un  peu  épaissi  avant 

l'extrémité  qui  est  très  pointue.  Antennes  noires,  assez  courtes,  un  peu  plus  courtes  que 
le  thorax,  un  peu  épaissies  vers  le  sommet.  Thorax  peu  robuste,  avec  des  poils  longs, 
noirâtres;  le  long  du  dos  avec  une  très  large  bande  longitudinale  roussâtre,  les  côtés 

noirâtres  ou  brunâtres  comme  la  poitrine.  Celle-ci  avec  de  courtes  lignes  blanches  à  la 
base  des  hanches  et  avec  des  poils  grisâtres.  Pattes  noires,  longues,  assez  épaisses;  épe- 

rons des  tibias  postérieurs  linéaires,  noirs,  un  peu  plus  longs  que  les  deux  articles 
basilaires  des  tarses.  Abdomen  un  peu  plus  court  que  les  ailes  inférieures  et  de  la  même 
longueur  dans  les  deux  sexes.  Le  dos  rougeâtre,  le  ventre  noir  avec  des  lignes  jaunes 
au  bord  postérieur  des  sternites,  les  quatre  segments  basilaires  garnis  de  poils  courts, 

grisâtres.  Les  appendices  supérieurs  du  mâle,  jaunâtres,  aussi  longs  que  l'avant-dernier 
segment,  courbés  en  haut,  vêtus  de  longs  poils  noirs  avec  le  sommet  épaissi  et  muni 
de  courtes  épines  noires.  La  valve  génitale  courte,  noire  au  milieu,  jaune  sur  les  bords, 
en  forme  de  trapèze.  Ailes  aussi  longues  que  larges,  le  sommet  un  peu  anguleux,  mais 

non  pointu.  Les  antérieures  noires,  l'espace  costal  orné  de  points  crème  blanchâtre,  le 
ptérostigma  de  la  même  couleur,  le  quart  basilaire  orné  de  beaucoup  de  petites  taches 
blanches,  dont  celle  située  au  bord  postérieur  est  la  plus  grande;  vient  ensuite  une 

fascie  large,  transversale,  n'atteignant  pas  le  bord  antérieur;  le  disque  avec  des  taches 
de  la  même  couleur  dont  les  antérieures  et  les  postérieures  sont  les  plus  grandes.  Ailes 
postérieures  presque  aussi  grandes  que  les  antérieures,  le  tiers  basilaire  blanchâtre, 
excepté  les  nervures  costales  qui  sont  largement  bordées  de  noir;  viennent  ensuite  trois 
fascies  transversales  noires,  dont  une  apicale  et  deux  discoïdales  réunies  dans  le  milieu; 
ces  trois  fascies  atteignent  le  bord  postérieur  ainsi  que  la  moitié  apicale,  qui  est  noire 
avec  quelques  grandes  taches  blanches.  Pelotte  du  mâle  assez  grande,  brune. 

Long,  corps  â  4o,  9  4o;  ailes  ant.  34-39;  kk  ailes  post.  3 2-3 7  ;  ko  ant.  â  9. 
Long.  abd.  â  26 ,  9  27  ;  larg.  max.  c?  11-12;  1 U  larg.  max.  â  1 0-1  2  ;  12  1/2  ant, 

?  9- 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasaini,  mars  et  avril  1905. 
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Genre  MâCRONEMURUS. 

Macronemurus  ÏINCTUS  Kolbe. 

Macronemurus  tinctus  Kolbe.  1897.  Deutsch  Ost  Afrika,  Neuroplera,  p.  22,Taf..  fig.  7. 

Cette  espèce,  décrite  par  Kolbe,  est  représentée  par  un  mâle  étiqueté  :  rr Ethiopie 

méridionale,  Haut-Aouache,  Endessa,  août  1905».  Le  seul  exemplaire  s'accorde  très 
bien  avec  la  description,  seulement  la  strie  médiane  du  prothorax  n'est  pas  bifurquée, 
mais  les  deux  branches  de  la  fourche  sont  réduites  à  deux  pointes  arrondies,  brunes, 

comme  je  l'ai  indiqué  dans  ma  figure.  Malheureusement,  les  antennes  ayant  été  répa- 
rées, le  vertex  se  trouve  couvert  de  gomme,  ce  qui  empêche  d'en  distinguer  la  sculpture 

et  les  dessins.  L'exemplaire  est  petit  et  les  appendices  supérieurs  ont  une  longueur  de 
k  1/2  mm. 

Genre  MVRMEC  ELTRUS. 

Myrmecœlurus  TRISTIS  (Walker). 

(Pl.  In2,  fig.  5,  6,  7  et  8.) 
Myrmeleon  Iristis  Walker,  1 853 ,  Gat.  Rrit.  Mus.  Neur. ,  p.  373. 

Cette  espèce,  fort  commune  en  Afrique,  n'était  jusqu'à  présent  pas  encore  figurée, 
et  je  profite  de  la  largesse  de  cette  publication  pour  en  donner  une  figure.  Elle  est 

répandue  depuis  la  Sierra  Leone  jusqu'à  Madagascar  et  les  îles  environnantes,  et  partout 
si  commune  qu'on  la  trouve  dans  presque  toutes  les  collections.  Elle  ne  semble  pas  être 
variable,  et  jusqu'à  présent  je  n'ai  pas  trouvé  de  synonymes  dans  la  littérature.  Les 
appendices  supérieurs  du  mâle  sont  courts ,  en  forme  de  valve  simple,  comme  chez  les 
espèces  de  Myrmeleon ,  et  la  valve  génitale  est  courte  et  triangulaire.  La  femelle  a  deux 

paires  d'appendices  au  dernier  segment;  il  est  douteux  qu'elle  appartienne  au  genre 
Myrmecœlurus,  mais  elle  diffère  aussi  du  genre  Myrmeleon  par  ses  ailes  très  larges,  ses 
courts  éperons  et  les  dessins  du  corps  qui  rappellent  beaucoup  les  Myrmecœlurus.  Je 

veux  la  laisser  sous  ce  genre  jusqu'à  ma  revision  des  Myrméléonides. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Stéphanie,  16  mars  1905,  1  cf:  Rendilé  :  Lasami, 

mars  1 90  5 ,  1  9- 

Myrmecœlurus  letls  Klug. 

Myrmeleon  hetus  Klug.  1819.  Synil).  physic,  IV,  tab.  36,  fig.  h,  11.  10. 

Un  exemplaire  défectueux,  dont  l'extrémité  de  l'abdomen  manque  et  que  je  rapporte 
à  cette  espèce. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  mars  1900. 
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Genre  Myrmeleon. 

MYRMELEON  5-MACULATUS  Hagen. 

Myrnieleon  5-maculatus  Hagen,  1862,  Peters  Reise  nach  Mozambiken,  II,  Insekteu,  p.  io3.  t.  5, 
fig.5. 

Myrmeleon  polyzonus  Gerstaecker,  1 884 ,  Mitt.  nature.  Ver.  Non.  Vorpomm.  und  Rûgen,  16.  p.  21. 

Myrmeleon  rapax  Kolbe,  1897.  Deutsch  Ost  U'rika.  Neui'..  p.  20. 

Comme  M.  tristis  Walk.,  cette  espèce  est  répandue  dans  tonte  l'Afrique  tropicale, 
mais  elle  est  assez  variable  de  taille,  ce  qui  est  probablement  la  cause  qu'elle  a  été 
décrite  par  plusieurs  auteurs  sous  des  noms  divers.  Elle  est  assez  commune  et  je  connais 

des  séries  d'exemplaires  de  presque  toutes  les  contrées  de  l'Afrique.  A  Madagascar,  elle 
diffère  par  sa  grandeur  et  quelques  détails  peu  importants  de  la  forme  continentale.  On 

l'a  décrite  sous  le  nom  de  M,  validus  Mac  Lachl.  Dans  mon  travail  sur  les  Myrméléonides 

de  Madagascar,  j'ai  donné  la  synonymie  complète  de  cette  espèce  avec  description  et 
photographie  du  M.  validus.  Hagen  en  a  donné  une  très  belle  figure. 

Les  trois  exemplaires  collectionnés  par  M.  de  Rothschild  sont  de  petits  mâles,  trou- 
vés en  Ethiopie,  sur  les  parages  du  mont  Assabot,  en  septembre.  Voici  le  tableau  des 

mesures  : 

Long,  corps  38-4o;  ailes  ant.  36-4â;  ailes  post.  35-39. 
Long.  abd.  29-30;  larg.  max.  9-10;  larg.  ma\.  8-9. 

Myrmeleon  lethifer  Walker. 

(Pl.  In\  fig.  9.) 

Myrmeleon  lethifer  Walker.  i853,  Cat.  Rrit.  Mus.  Neur. ,  p.  876,  n.  i3o. 
Myrmeleon  nigridorsis  Kolbe.  1897.  Deutsch  Ost  Afrika,  Neur.,  p.  18. 

Cette  espèce,  décrite  du  Natal  par  Walker,  a,  comme  beaucoup  d'espèces,  une  dis- 
tribution plus  grande  en  Afrique  orientale.  Kolbe  l'a  décrit  très  exactement  de  l'Afrique 

Orientale  allemande,  sous  le  nom  de  M.  nigridorsis.  Ayant  comparé  les  types  de  ces 

auteurs  à  Berlin  et  à  Londres,  je  n'ai  pas  de  doute  qu'elles  ne  soient  identiques. 
Elle  est  certainement  très  voisine  de  mon  M.  Buyssoni,  de  Madagascar,  mais  elle  s'en 

distingue  par  la  couleur  noire  du  dorsulum.  Par  la  forme  générale,  elle  rappelle  aussi 

le  M.  tristis  Wlk.  avec  lequel  Kolbe  l'a  comparée  plus  spécialement.  La  ligure  et  le 
dessin  sont  faits  d'après  une  femelle  de  grandeur  médiocre. 

Ethiopie.  —  Endessa,  septembre  190^. 
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MïRMELEON  MYSTERIOSUS  Gerstaecker. 

Mynnèteon  mysteriosus  Gerstaecker.  1898,  Mitl.  naturw.  Ver.Neu'.  Vorpomm.  Riïgen,  a5,  p.  i4i. 
M.  mysteriosus  Kolbe.  1897.  Deutsch  Ost  Al'rika,  Neuroptera ,  p.  19.  n.  h,  Taf. .  Gg.  8. 

Cette  espèce  a  des  rapports  avec  ie  genre  Myrmecœlurus,  mais  elle  est  privée  dos 

petits  pinceaux  qui  ornent  les  côtés  des  derniers  segments  de  l'abdomen  du  mâle,  et  les 
éperons  postérieurs  sont  beaucoup  plus  courts  que  les  métatarses.  Elle  a  beaucoup  d'af- 

finité avec  le  M.  variegatusKhig,  dont  elle  est  peut  être  identique,  et  quelques  espèces  de 
Walker  qui  pourraient  former  un  nouveau  genre,  voisin  des  Myrmecœlurus.  Le  mâle 

de  cette  espèce  n'est  pas  encore,  décrit  et  se  distingue  de  la  femelle  par  son  abdomen 
long,  qui  surpasse  la  longueur  des  ailes  antérieures  d'environ  1  ou  2  millimètres  et 
porte  à  son  sommet  deux  appendices  supérieurs  courts,  jaunes  et  coniques,  qui  ont 

environ  la  longueur  de  la  moitié  de  l'avant-dernier  segment  et  ne  dépassent  pas  le  bout 
de  l'abdomen. 

J'ai  vu  cette  espèce  de  différentes  localités  de  l'Afrique  orientale  et  de  Mada- 
gascar. 

Afuique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Genre  FORMICALEO. 

FORMICALEO  CALLIDUS  (Walker). 

Myrmckon  caMdus  Walker.  i853.  Cat.  Brit.  Mus.  \eur..  |>.  384.  11.  i46. 

Ce  Formicaleo  a  été  décrit  du  Natal  par  Walker.  J'en  ai  vu  plusieurs  exemplaires  de 
différentes  localités  d'Afrique  orientale  et  centrale.  Il  varie  un  peu  dans  les  dessins  du 
corps  et  des  ailes,  sans  offrir  des  caractères  qui  les  peuvent  séparer  comme  espèces  ou 

variétés.  Le  type  de  Walker  est  une  femelle.  L'exemplaire  unique  de  cette  collection 
est  un  mâle,  qui  n'offre  pas  de  différence  avec  la  description  de  Walker;  seulement 
l'abdomen  est  beaucoup  plus  long  et  le  quatrième  segment  un  peu  renflé.  Les  appen- 

dices supérieurs  sont  obliques;  très  fins,  assez  courts,  environ  deux  fois  longs  comme 
la  hauteur  du  dernier  segment,  en  forme  de  pince,  avec  des  pointes  lines  et  recouverts 

d'épines  noires  et  longues.  La  valve  génitale  est  courte,  plane,  en  forme  de  demi-cercle. 
Les  antennes,  que  Walker  ne  décrit  pas,  sont  noires,  très  longues,  un  peu  plus  longues 
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que  la  tête  et  le  thorax  pris  ensemble  et  avec  le  sommet  un  peu  épaissi.  La  couleur  est 
noire  et  elles  sont  finement  annelées  de  jaune.  Quant  aux  pieds,  le  métatarse  est  déjà 
assez  long,  mais  beaucoup  plus  court  que  chez  Yœgyptiacus  et  les  éperons  sont  aussi  longs 
que  les  deux  articles  basilaires  du  tarse.  Les  ongles  sont  simples.  Les  ailes,  très  étroites, 
rappellent  un  peu  le  genre  Creagris,  mais  la  postcosta  est  indistinctement  unie  avec  le 
cubitus  inférieur  par  un  rameau  oblique  peu  distinct. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

FORMICALEO  jEGYPTIACUS  (Rambur). 

Myrmehon  œgyptiacus  Rambur.  1892,  Hist.  Névropt.,  p.  3g3. 

(Figuré  sans  nom  :)  Description  de  l'Egypte,  pl.  3.  fig.  10-11  (1817). 

Espèce  appartenant  vraisemblablement  à  un  genre  nouveau  voisin  des  Formicaleo , 

parce  que  la  forme  des  tarses  et  la  longueur  des  éperons  est  très  différente  des  Formi- 
caleo et  des  autres  genres.  Le  métatarse  est  très  long,  plus  long  que  le  tibia  et  le  fémur 

qui  ont  la  même  longueur  et  sont  aussi  longs  que  les  quatre  autres  articles  du  tarse. 

Les  éperons  sont  droits  et  aussi  longs  que  les  métatarses.  Les  ongles  sont  courts  et  den- 
telés à  la  base  et  près  du  sommet.  A  ce  groupe  appartiennent  plusieurs  autres  espèces, 

comme  le  M.  variegatus  Klug  de  l'Arabie,  et  une  espèce  nouvelle  de  Java. 

Ethiopie.  —  Haut-Aouache,  avril  1905,  1  9. 

Genre  CREAGRIS. 

Creagris  plumbeus  (Olivier). 

Myrmeleon plumbeus  Olivier,  1825.  Encyclop.  méth. ,  VIII,  p.  126,  n.  28. 

Cette  espèce,  décrite  sous  un  grand  nombre  de  noms  par  les  divers  auteurs,  est 

répandue  du  sud  de  l'Europe  jusqu'en  Asie  Mineure,  l'Afrique  boréale  et  l'Egypte.  J'ai 
vu  presque  tous  les  types  et  une  quantité  d'exemplaires  de  différentes  localités,  mais  il 
m'est  impossible  de  distinguer  ces  soi-disant  espèces.  Le  seul  exemplaire  de  cette  col- 

lection ne  diffère  en  rien  des  exemplaires  du  sud  de  l'Europe,  et  je  ne  vois  aucune  raison 
de  ne  pas  la  rapporter  à  cette  espèce. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  mars  1  90b,  1  9. 
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Famille  des  CHHYSOPID^. 

Genre  NOTOCHRYSA. 

NOTOCHRYSA  VARIEGATA  (Burmeister). 

Chrysopa  variegata  Burmeister,  1839,  Handbuch  Entomologie,  II.  p.  981;  —  Solineider,  l 85 1 , 
Monogr.  Chrysop. ,  p.  1A7.  tab.  54. 

Chrysopa  mosambica  Walker,  Trans.  entom.  Soc.  Lond.  (2),  V,  p.  16&. 
Chrysopa  rufosligma  Mac  Lacldan,  1867,  Journ.  Lirai.  Soc,  IX,  p.  253. 
Chrysopa  rufosligma  Mac  Lachlan,  1869,  Entom.  monthïy  Mag.,  VI,  p.  26. 

Ethiopie.  —  Entre  Dirré-Daoua  el  Harar,  mars  1906. 

Un  exemplaire  dont  les  ailes  sont  tout  à  fait  détruiles.  L'espèce  est  largement 
répandue  en  Afrique  orientale  et  décrite  primitivement  des  Comores.  Walker  et  Mac 

Lachlan  l'ont  décrite  du  Mozambique  et  du  Natal.  Je  l'ai  vue  de  Madagascar  et  de  dif- férentes localités  du  continent. 

Genre  CHRYSOPA. 

Chrysopa  chloris  Schneider? 

Chrysopa  chloris  Schneider,  1801,  Monogr.  Chrysop.,  p.  9.5.  tab.  2  h. 

Je  rapporte  avec  quelque  doute  à  cette  espèce,  figurée  et  décrite  par  Schneider 

d'après  des  exemplaires  du  Muséum  de  Berlin  qui  proviennent  du  Gap,  trois  exem- 
plaires qui  ont  les  nervules  gradates  un  peu  enfumées.  Ils  sont  un  peu  plus  grands  que 

les  types,  mais  il  est  bien  possible  que  cette  différence  soit  individuelle.  Il  existe  une 
grande  confusion  dans  les  espèces  des  Chrysopides,  et  je  ne  dispose  pas  maintenant  des 

matériaux  nécessaires  pour  y  mettre  un  peu  d'ordre.  Certainement  un  grand  nombre 
de  noms  tomberont  en  synonymie. 

Afrique  0 mentale  anglaise. —  Nairobi,  août  1905,  trois  exemplaires. 

Chrysopa  congrua  Walker. 

Chrysopa  congrua  \\  alker,  i853  ,  Cal.  Brit.  Mus.  Neur.,  p.  238  ,  n.  •>.. 
Chrysopa  concolar  Walker,  1  853 ,  op.  cit.,  p.  23g.  n.  (i. 

D'abord  décrite  de  l'Afrique  occidentale,  il  n'est  pas  très  étonnant  que  cette  Chrysope 
soit  répandue  dans  les  régions  des  forêts  jusqu'en  Afrique  orientale.  Elle  semble  corn- 
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mime  en  Afrique,  et  je  l'ai  vue  de  diverses  localités  et  aussi  de  Madagascar.  L'espèce 

est  très  voisine  de  Chr.  vulgaris  Schneider,  qui  habite  l'Europe,  dont  peut-être  elle  est 
une  race  à  ailes  plus  pointues  et  étroites. 

Ethiopie. —  Goro-Gomotou ,  16  août  190/1  :  si\  exemplaires  en  alcool. 
Afrique  Orientale  anglaise. —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac  : 

deux  exemplaires. 

Famille  des  HEMEROBIIM1. 

Genre  HeMEROBIUS. 

Hemerobius,  sp.? 

Il  n'existe  aucune  espèce  A'Hemerobius  décrite  de  l'Afrique  tropicale,  aussi  est-il  pro- 

bable que  l'exemplaire  capturé  par  M.  de  Rothschild  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise 
appartient  à  une  nouvelle  espèce.  Malheureusement,  l'exemplaire  est  très  semblable  à 
Y  H.  humuKL.  de  l'Europe,  et  n'offre  pas  de  différences  très  frappantes.  Comme  l'exem- 

plaire est  une  femelle,  je  préfère  la  laisser  indécrite  jusqu'à  ce  que  le  mâle  soit  connu. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Luinbwa. 

PANORPATA. 

Genre  BlTTACUS. 

BlTTACUS  TESTACEUS  Klug. 

Ilillticus  testaceus  Klug,  Verh.  Akad.  Wissensch.  Berlin,  1 83 6 ,  p.  18. 

Ethiopie.  —  Uomber;  montZyquala,  août  1906;  -2  c?. 
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P4R 

LE  R.  P.  LONGIN  NAVAS. 

Famille  des  EPHEMERIME. 

Genre  EPHEMEKA 

EPHEMERA  NIMIA,  n.  sp. 

{Fig.i.) Similis  E.  Schoutedeni  Nav. 

Caput  Jlaindum,  vertice  fusco  bimaculato,  oculis  in  sicco  fiiscis.  Prothorax  transversus, 
superne  medio  jlàms,  lateraliter  rufescens,  stria  laterali  longitudinali  fusca.  Mesonotum 

fuscescens,  callis  posterioribus  rufo-fmcts,  anguîo  medio  retrorsum  prominulo,  acuto.  Meta- 
notum  fJavidum,  fusco  maculât  mm. 

Abdomen  jlavum ,  superne  segmenlis  3-7  linea  média  longitudinali  basilari  longitudine 
crescente,  sed  ad  apicem  haud  pertingente;  alia  stria  obliqua  laterali  in  S,  alia  tenuiore fuxta 

connecUvum ,  fmcts ;  mferne  segmentis  $-8  striola  parallela  connectivo,  basi  dilatata,  nigra; 

segmenlo  8°  superne  stria  duplici  angulari  in  A  totum  segmenti  médium  occupante,  alia 
striola  laterali  ad  médium  apicole,  fuscis;  cf  segmenta  superne  duplici  linea  longitudinali  et 
linea  transversa  anteapicali ,  fuscis. 

Pedes  flavidi;  tarsorum  articulis  apice  fuscis. 
Aies  membrana  subopaca ,  venis  pallidis. 

Ala  anterior  (Fig.  1  c)  venulis  in  medio  anteriore  fuscis ,  basi  propioribus  nigris ,  in  tertio 
externo  fuscis,  leviter  fusco  limbatis  in  medio  posteriore  pallidis. 

Ala  posterior  venulis  basi  propioribus  nigris;  inquinto  apicali  fuscis,  leviter  fusco  limbatis. 

Long.  corp.  9  27  mm.;  al.  ont.  là  mmJl);  al.  post.  6,5  mm. 

Etmopie.  —  Endessa. 

(1)  Le  bout  des  ailes  est  plié,  eu  mauvais  état. 
42 
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Un  échantillon  au  Muséum  de  Paris.  Son  mauvais  état  et  le  séjour  dans  l'alcool  ne  ma 

pas  permis  d'apprécier  mieux  quelques  caractères;  mais  j'espère  que  ceux  qui  viennent 
d'être  exposés,  avec  l'aide  de  la  figure,  suffiront  pour  faire  reconnaître  l'espèce. 

De  la  mêmelocatité  sont  trois  autres  femelles  en  très  mauvais  état,  qui  ressemblent 

à  YEcdyurus fluminum  Pict.  d'Europe. 
Deux  autres  exemplaires,  en  très  mauvais  état,  représentent  autant  d'espèces  :  l'un 

est  de  l'Ethiopie.  Addis-Abeba,  mai  190/i;  l'autre,  de  l'Afrique  orientale,  27  août 
1  906. 

Famille  des  PERLIDvE. 

Genre  OCHTHOPETWA. 

OCHTHOPETINA  ?  ÏENERA,  n.  sp. 

(Fîg.  a.) Pars  inferior  ochracea,  pallida. 

Caput  ochraceum,  pallidum,  oculis  nigris,  ocellis  nigro  cinctis,  inler  se  eorum  diametro 
distantibus,  ab  oculis  ter  eorum.  diametro;  antennis  ochraceis  (Fig.  a  a). 

Prothorax  tranversus ,  duplo  latior  quam  longior,  antrorsum  dilatatus  (Fig.  a  a),  superne 

rufescens.  Meso-  et  metanotum  rufa. 
Abdomen  ochraceo-pallîdum,  velstramineum,  api  ce  fuscescens ,  cercis  stramineis. 
Pedes  ochracei,  immaculati. 

Âlœ  hyalinœ*  irrideœ. 
Ala  anterior  (Fig.  a  b)  reticulatione  fusca,  in  areis  costali  et  subcostalifavida. 
ila  posterior  reticulatione  pallida. 

Long.  corp.  â  g, 5  mm.;  al.  ant.  t-3,8,  mm.;  al.  posi.  11, 5  mm. 

Ethiopie.  —  Endessa. 

Un  échantillon  très  défectueux,  presque  sans  antennes,  sans  cerci  et  sans  pattes, 

ayant  séjourné  dans  l'alcool,  que  je  rapporte  avec  doute  au  genre  Och  thopetina  Enderl. 
La  description  et  la  figure  suffiront  peut-être  pour  distinguer  l'espèce  ,  que  je  n'ai  pu identifier  avec  ses  voisins  minutissima  Enderl.  et  transvaalensis  Enderl. 

Famille  des  HEMEROBID^E. 

Genre  SteïNOLOMUS. 

Stenolomus  eatoni  Morton. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa. 
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Les  types  sont  des  Canaries.  Je  ne  trouve  pas  de  différences  importantes  entre  cet 
échantillon  et  ceux  des  Canaries  de  ma  collection. 

Famille  des  CHRYSOPIDtE. 

Chrysopa  Rothschildi,  n.  sp. 

(Fig.  3.) Similis  nubilata1  Mav. 

Flavida^\  venulis  pluribus  alœ  anterioris fusco  limbalis. 
Caputpuncto  ad  gênas,  stria  ad  clypei  latera ,  nigris  ;  palpis  subtotis  fusas;  oculis  fuscis, 

antennis  flavîdis. 

Fig.  1 ,  Ephemera  nimia  Navas ,  a ,  segments  7  et  8  de  1  abdomen ,  vus  par-dessus  :  b ,  les  mêmes,  vus  de  côté  :  c ,  région 
axillaire  de  l'aile  antérieure.  —  Fig.  2,  Oclithopetinn  tenera  Navas,  a,  tête  et  prolhorax:  />,  aile  antérieure. —  Fig.  S, 
Chrysopa  Rothschild)  Navas,  aile  antérieure.  —  Fig.  i,  Bittacus  negus  Navas,  ailes. 

Prothorax  latior  quam  longior,  angulis  anticis  truncatis.  Meso-  et  metanotum  viriddscentia. 
Abdomen  Jlavo  viride. 
Pedes  flavidi. 

Alœ  hyalinœ,  irideœ,  stigmate  viridi-Jlavo .  venisjlavo-viridibus. 
Ala  anterior  (Fig.  S)  apice  elliptice  rotundata;  venulis  plerisque  fuscatis ;  venulis  gradatis 

internis  7  quasi  in  sérient fractam  seu  angulatam  dispositis,  late  fusco  limbalis;  venulis  gra- 
datis seriei  externœ  S,  anguste  fusco  limbalis,  similiterque  limbatis  ultimis  cubital ibus  et 

(,)  L'échantillon  ayant  séjourné  dans  l'alcool,  les  couleurs  ne  sont  pas  tout  à  fait  certaines. 
4a. 
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axïllis  furcularum  marginalium.  Venula  prima  intermedia  intra  cellulam  procubitalem  typi- 
cam  in  ultimo  tertio  finiens. 

Ala  poster ior  angustior,  apice  acuta,  venulis  costalibus  et  gradatis  6jo  fuscis,  série  interna 
venuîarum  gradatarum  in  angulum  fracta. 

Long  corp.  j  mm.;  al.  ant.  i3  mm.;  al.  post.  n,5  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août  1905. 

Famille  des  PANORPID/E. 

BlTTACUS  NEGUS,  n.  sp. 
(Fiff.  4.) 

Testaceus. 

Caput  prosostomate  arcuato,  thorace  breviore;  fronte  inter  ocellos  nigra;  oculis  plumbeis  ; 
antennis  tenuibus,  fuscis.  primo  articulo  testaceo. 

Thorax  ferrugineus ,  opacus.  in  mesonoto  duplici  tuberculo  anteriore  deplanato,  testaceo, 
nîtente. 

Abdomen  apicem  versus  încrassatum,  superne  in  tertio  apicah  fucesccns. 

Pedes  longi;  femoribus  tibiisque  apice  fuscis;  tarsis  fuscescentibus ,  antenorum  primo  arti- 
culo ceteris  simul  sumptis  longitudine  subœquali. 

Alœ  (Fig.  â)  membrana  leviter  fulvo  tincto;  venis  fuscis  ;  venulis  testaceis;  stigmate  elon- 
gato,  angusto,  subtriangulari ,  duabus  venulis  tenuibus  cum  sectore  conjuncto,  leviter  fusco 
tincto.  pupillis  punctiformibus  s  minutis,  ferrugineis.  Thyridium  in  ala  anteriore  minuium, 

vix  sensibilc.  in  posteriori'  angustum,  ovale,  obscure  limbatum. 
Long.  corp.  9  ig  mm.;  al.  ant.  37  mm.;  al.  post.  aâ  mm. 

Ethiopie.  —  Boukrat,  1  3  août  190^. 

La  forme  du  stigma  allongé  et  très  étroit  distingue  nettement  cette  espèce  des 
autres  voisines. 
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CHR.  AURIVILLIUS. 

Famille  des  DANAIDIDtE. 

GeiNRE  Danalda. 

Danaida  chrysippus  L. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  1  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi;  lac  Rodolphe;  1  d,  2  9;  2  â  sans  autre 
localité. 

Uganda.  —  Mgongo,  1  â,  3  9. 

Tous  ces  exemplaires  appartiennent  à  la  forme  typique  africaine,  qui  a  la  tache 
discale  k  des  ailes  antérieures  arrondie  et  plus  ou  moins  détachée. 

Ab.  alcippoides  Moore. 

Akiuque  Orientale  anglaise.  — Nandi.  1  9. 

Var.  ALCippus  Gram. 

Uganda.  —  Entebbe,  1  cf;  Toro  :  Mgongo,  1  â. 
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Danaida  DORIPPUS  Klug. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba;  Koulala;  Gotta;  lac  Abbaï;  Borana;  3  d\  3  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Kikuyu;  Makindu;  Lumbwa;  Tavéta;  Porl- 

Florence;  forêt  de  Nairobi;  lac  Rodolphe:  Simba;  mont  Nyiro;  Rendiié";  Escarpment; monts  Mathew;   22  c?,  1  o  9. 

Uganda.  —  Entebbe,  1  c?,  a  Ç. 

Ab.  albinus  Lanz. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi;  rivière  Athi;  Naivasha;  Simba; 
3  â,  2  9. 

Uganda. —  Entebbe,  1  â. 

Danaida  LIMNIACE  Crani.  var.  petiverana  Doubl.  et  Hew. 

Ethiopie. — Koulala,  1  â. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi;  forêt  de  Kikuyu;  monts  Mathew; 

Taveta;  7  3e,  6  9. 
Uganda.  —  1  â. 

Congo  relge.  —  Ituri,  1  â. 

Danaida  mercedonia  Karsch. 
Uganda.  —  5  cf. 

Danaida  formosa  Godm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi;  Escarpment;  3  â,  1  9. 

Genre  AmaURIS. 

Amauris  NlÀVIUS  L. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Nandi,  3  d. 
Uganda.  —  2  c?. 

Congo  belge.  — Ituri,  1  d*. 

Ces  exemplaires  sont  exactement  conformes  aux  exemplaires  de  l'Afrique  occidentale. 
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Var.  domimcanus  Tri  m. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta,  5  â,  h  9. 

Amauris  PSYTTALEA  Plôtz. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nandi,  3  â,  î  9. 
Uganda.  —  Matiana,  2  â. 

L'un  des  mâles  a  le  disque  blanc  des  ailes  inférieures  très  réduit,  et  s'approche  de 
tarlarea  Mab.  aussi  par  l'absence  des  taches  blanches  submarginales  des  mêmes  ailes  ; 
chez  les  autres,  le  disque  blanc  est  étendu  jusqua  l'extrémité  de  la  cellule  discoïdale 
et  les  points  submarginaux  blancs  sont  bien  développés  dans  les  aréoles  3-6 . 

Amauris  ?EGIALEâ  Gram.  var.  impar,  n.  var. 

(  Pl.  Il1,  lig.  1.) 

Uganda.  —  i  d1,  î  9- 

Les  taches  blanches  des  ailes  antérieures  sont  plus  petites  que  chez  la  forme  typique. 

La  partie  claire  discoïdale  des  ailes  postérieures  est,  chez  le  mâle,  beaucoup  plus  nette- 
ment délimitée  et  entièrement  jaunâtre  (non  pas  blanchâtre  antérieurement  comme 

chez  egiaka  typique)  et  chez  la  femelle  très  réduite,  n'atteignant  pas  la  naissance  des 
nervures  2  et  5,  mal  limitée  et  d'une  couleur  isabelle  obscure,  mais  occupant  en  dessous 
presque  toute  la  base  de  l'intervalle. 

Cette  forme  remarquable  appartient  peut-être  plutôt  à  A.  albimaculata  qu'à  egialea. 

Amauris  echepjv  Stoli.  var.  jacksom  Em.  Sharpe. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Escarpment;  Nandi;  U  d. 

Amauris  albimaculata  Buti. 

Afrique  Orientale  \nglaise.  — Escarpment;  Nandi;  2  â. 

Ab.   HANNINGTOINI  Blltl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  2  cf. 
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Les  différences  minimes,  mais  constantes,  qui  distinguent  echeria  Stoll  et  albimaculata 

Butl.  ont  été  signalées  par  Rothschild  et  Jordan  (Nov.  ZooL,  10,  p.  5o4).  A  ces  diffé- 

rences on  peut  ajouter  qu'il  existe  aux  ailes  antérieures  de  echeria  une  petite  tache 
blanche  subapicale  dans  l'aréole  8;  cette  tache  est  presque  toujours  absente  chez  albi- 

maculata, au  moins  en  dessus. 

Amauris  Graswhayi  Butl.  var.  reducta,  n.  var. 

(Pl.  2.) 

Uganda.  —  5  cf ,  î  9. 

Les  ailes  antérieures  sont  complètement  tachetées  comme  chez  A.  Crawshay atypique, 
mais  les  ailes  inférieures  ont  la  tache  discoïdale  plus  jaune  et  beaucoup  plus  petite; 

leur  bordure  noirâtre  est  donc  extrêmement  large  et  couvre  la  base  des  aréoles  2-4 

(l'angle  interne  de  l'aréole  2  excepté)  et  l'extrémité  de  la  cellule  discoïdale;  les  taches 
blanches  marginales  sont  réduites  en  dessus  à  deux  ou  trois.  La  tache  farineuse  du  mâle 
est  petite,  arrondie  et  peu  distincte;  la  tache  blanche  du  second  article  des  palpes  est 
courte  et  arrondie. 

Famille  des  SATYRIDjE. 

Genre  MELAMTIS. 

MelANITIS  LEDA  L.,  f.  isiiene  Cram. 

Ethiopie  méridionale.  —  Borana,  î  9- 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta;  forêt  de  Nairobi;  2  â. 

Genre  GiVOPHODES. 

Gnophodes  PARMENO  Doubl.  et  Hew. 

Congo  belge.  —  Ituri,  i  6 . 

Var.  diversa  Butl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Kikuyu,  2  â . 
Uganda.  —  î  9- 
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Gnophodes  chelys  Fal>r. 
Uganda.  —  29. 

La  bande  subapicaie  des  ailes  antérieures,  qui  est  ordinairement  blanche  chez  la 

forme  typique  d'Afrique  occidentale,  est  jaunâtre  chez  les. deux  femelles  de  l'Uganda. 
J'ai  cependant  vu  un  individu  semblable  du  Congo  français. 

Genre  MlCALESIS. 

Mycalesis  kenia  Rog. 

Afkiqce  Orientale  anglaise.  —  Foret  de  Nairobi;  foret  de  Kikuyu;  k  d. 

M.  kenia  ne  diffère  pas  en  structure  de  M.  mandanes  Hew.,  mais  la  couleur  noir 
velouté  des  ailes  en  dessus  et  la  bande  subapicaie  blanche  et  nettement  limitée  des 
ailes  supérieures  donnent  à  M.  kenia  un  aspect  très  différent  de  M.  mandanes. 

Mycalesis  mandanes  Hew. 

M.  graphidabra  Karsch,  Hothsch.  et  Jordan,  Nov.  Zool.,  12,  p.  175. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  1  d. 
Uganda.  —  1  d. 

Mycalesis  auricruda  Bu  H. 

Uganda.  —  1  d. 

Congo  belge.  —  Ituri,  1  d. 

Nouvelle  pour  l'Afrique  orientale. 

Mycalesis  miriam  Fabr. 

Congo  belge.  —  Ituri,  1  d.  i> 

Mycalesis  mollitia  Karsch. 

Uganda.  —  1  d1,  1  Ç, 

Mycalesis  obscura  Auriv. 
Uganda.  —  1  d. 

s  3 
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Diffère  des  exemplaires  typiques  par  les  ocelles  beaucoup  plus  petits  et,  en  partie, 
obsolètes. 

fyhcVLKSIS  SAFITZA  Hew. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta;  forêt  de  Nairobi;  forêt  de  Kikuyu:  lac 
Rodolphe;  Nandi;  ih  â.  h  9. 

Mycalesis  NEBULOSV  Feld. 

Uganda.  —  1  cf. 

Genre  HenotesIA. 

Henotesia  PERSPICUA  Trim. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — -  Taveta;  Simba;  Kiu;  forêt  de  Kikuyu;  6  â,  i  9. 

Genre  NeoCQEMRA. 

Neocqenyra  duplex  Butl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  a  9. 

Neogoenyra  Gregorii  Butl. 

Afrique  Oui i:\tale  anglaise.  —  Km.  k  â .  î  9. 

Genre  YPHTHIMA. 

Yphthima  PUPILLARIS  Butl.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Fort-Florence,  î  9. 

Les  ailes  postérieures  ont  en  dessus  un  ocelle  médiocre  dans  l'aréole  2  et  un  petit 
ocelle  dans  3 ,  mais  en  dessous  un  petit  ocelle  dans  6 ,  qui  cependant  est  plus  grand 

que  l'ocelle  punctiforme  de  l'aréole  2.  La  détermination  de  cette  femelle  n'est  pas certaine. 

Yphthima  albida  Butl. 

Afrioue  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  î  â. 

* 
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Famille  des  NYMPH ALIDtE. 

Sols-famille  des  ACR  EIN/E. 

Genre  Pardopsis. 

Pardopsis  PUNCTATISSIMA  Boisfl. 

Ethiopie  méridionale.  —  Borana.  1  d. 

Genre  ACREA. 

AcRiEA  QUIRINA  Fabr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendité  :  lac  Sagosti,  t  9. 

Si  c'est  bien  cette  forme,  qui  a  été  nommée  quirinalis,  celte  espèce  ne  diffère  pas 
de  A.  quirina. 

A CRiEA  CERASA  Trim.  var.  iturika  Smith. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Kikuyu,  1  â. 
Congo  belge.  —  Ituri,  1  â. 

A CR.EA  ADMATHA  Heu. 

Afrique  Orientais:  anglaise.  —  Rendilé  :  lac  Sagosti,  5  d,  i  9- 

Chez  les  exemplaires  d'Afrique  orientale,  presque  toute  la  cellule  discoïdale  des  ailes 
antérieures  est  remplie  par  la  couleur  rouge. 

Var.  leucographa  Ribbe. 

Congo  belge.  —  Ituri,  i  (5,  t  Ç. 

AcREA  INSIGNIS  Dist.  ab.  siginna  Suffert. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Foret  de  Kikuyu,  î  9. 

43. 
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Acr^ia  neobule  Doubl.  et  Hew. 

Ethiopie  méridionale.  — Lac  Abbaï,  1  d. 

ACR/EA  ZETES  L. 

Congo  belge.  — Ituri,  1  d. 

Ab.  jalema  God. 

Uganda. —  Entebbe,  3  d. 

Var.  agara  Hew. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  1  d. 

Intermédiaire  entre  var.  acara  Hew.  et  astrigera  Butl. ,  qui  n'est  que  la  forme  la 
plus  extrême  de  A.  zetes  L. 

Acr/e\  EGINA  Gram. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Kikuyu;  Nandi;  2  d. 
Uganda. — Entebbe,  1  d. 

Les  exemplaires  appartiennent  tous  à  ta  forme  typique  d'Afrique  occidentale. 

ACRyEA  PERENNA  Doubl.  et  Hew. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  1  d. 

Uganda.  —  Toro  :  Mgongo,  1  d. 

ACR^A  CEPHEUS  L. 

Congo  belge.  —  Ituri,  1  d. 

AcR/EA  ACRITA  Hew.  var.  pudorïina  Staud. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba;  forêts  de  Kikuyu  et  de  Nairobi;  Makindu; 
Kiu;  \k  d.  1x9. 

Chez  les  exemplaires  de  Simba  capturés  au  mois  de  février,  l'aréole  7  des  ailes 
antérieures  en  dessus  est  plus  ou  moins  remplie  de  noir.  La  tache  noire  basilaire  du 
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dessus  des  ailes  postérieures  disparaît  parfois  presque  complètement.  Cinq  mâles 

capturés  en  juillet  à  Makindu  appartiennent  à  l'aberration  nommée  utenguknsw  par 
Thurau  (Berl.  eut.  Zeùschr.,  48,  p.  i3o,  T.  a,  f.  9). 

La  femelle  de  pudorina  diffère  à  peine  du  mâle  par  la  couleur. 

ACILËA  CALDARENA  Hew. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Lac  Rodolphe,  1  cf. 

ACRiEA  BH/ESIA  Godm. 
f      .  j  •!.-.. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sans  localité  précise,  5  cf,  1  9;  Simba,  1  ?. 

Une  femelle  est  aberrante  avec  une  grande  tache  discale  blanche  sur  les  ailes 

postérieures. 

ACR/EA  DOUBLEDAYI  Guér. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  1  9. 

La  forme  typique  de  cette  Acrœa  est  peu  connue  et  très  semblable  à  YAcrœa  brœsia 

Godm.,  mais  les  ailes  antérieures  ont  des  lignes  noires  distinctes  sur  les  plis  intra- 
nervulaires  et  la  bande  marginale  noire  des  ailes  postérieures  est  dentelée  en  dedans. 

Var.  equatorialis  Neave. 

Novitates  Zooïogicœ,  i  1  .  p.  327  (190/1). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Port-Florence,  3  cf,  1  9. 

Ach/EY  c-ECILIA  Fabr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sans  localité  précise.  1  9. 

ACREV  TëRPSICHORE  L.  var.  rougeti  Guér. 

Afrique  Orientale  vnglaise.  —  Nairobi;  Port- Florence  ;  Makindu:  rivière  Athi; 
1  1  cf,  2  9, 
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ACR/EA  VENTURA  Hew. 

Uganda.  —  Entebbe,  1  cf;  Mathiana,  1  cf. 

AcR/E\  sotikensis  Em.  Sharpe. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  2  cf. 

Chez  un  des  mâles,  la  raie  rouge  de  la  cellule  discoïdale  des  ailes  antérieures  est  bien 
réunie  à  la  tache  discoïdale;  cette  forme  ne  diffère  à  A.  cabira  f.  apecida  que  par  la 

forme  de  la  tache  rouge  dans  l'aréole  1  b. 

AcRjëa  Karschi  Auriv. 

Afiuquu  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Kikuyu,  1  cf. 

Cette  espèce  est  sans  doute  très  voisine  de  la  précédente. 

Acr^A  RONASIA  Fabr.  var.  alicia  Em.  Sharpe. 

Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï,  1  cf. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  3  cf. 
Uganda.  —  Matiana,  3  cf. 

AcrvEA  mut  Smith. 

Vfrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Stéphanie,  1  cf. 

ÀCRjEA  VINIDIA  Hew. 

Congo  belge.  —  Ituri,  2  cf. 

Var.  tenella  Rog. 

Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï,  5  cf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Kikuyu;  Nandi,  2  cf. 

Trois  exemplaires  ont  une  couleur  du  fond  plus  obscure. 
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kCRMA  PHARSALUS  Ward  var.  pharsaloides  Holl. 

Afrique  Orientale  anglaise.          i  d . 

ACMÎA  ENCEDON  L. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  1  9- 

Al),  algippina  Auriv. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Port-Florence,  1  9. 

Ab.  lycia  Fabr. 

Ethiopie  méridionale.  — Lac  Abbaï,  i  â. 

Afkioue  Orientale  anglaise.  — Forêt  de  Kikuyu;  Karoma;  i  d\  3  9. 
Uganda.  —  Entebbe,  i  9. 

Ab.  n kcoda  Hew. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba ,  2  d\  2  Ç. 

Ab.  daira  Godm,  et  Salv. 

Ethiopie. —  Gotta;  Tchafianani;  1  d\  2  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Lac  Rodolphe,  1  (3.  1  9. 

AcRjEA  ORIN4  Hew.  var.  orijnata  Oberth. 

Uganda.  — Entebbe,  1  9. 
Congo  belge.  —  Ituri,  1  â. 

ACRyEA  PENELOPE  Staud. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  d\ 
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ACR/EA  PELASGIUS  Smith. 

Acrœa  pelasgim  Smith,  Nov.  Zool.,  7,  p.  545  (1900);  —  Rhop.  Exot.  Acrwa,  p.  25,  pl.  7,  f.  9, 
10(1901). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  U  <3. 

Le  spécimen  figuré  par  M.  Grose-Smith  est  certainement  une  femelle,  et  non  pas  un 

mâle  comme  la  indiqué  l'auteur.  Les  exemplaires  que  je  considère  comme  les  mâles 
de  cette  femelle  correspondent,  en  dessous,  presque  complètement  à  la  femelle,  mais 
diffèrent  considérablement  en  dessus,  où  ils  sont  très  semblables  aux  mâles  de 

VA.  peneleos  Ward.  Les  taches  discales  1  b  et  •?  du  dessus  des  ailes  antérieures  sont 
arrondies,  rougeâtres  et  nettement  limitées;  la  bande  marginale  noire  des  ailes  posté- 

rieures est  d  une  largeur  variable,  mais  jamais  rudimentaire  comme  chez  la  femelle; 

les  taches  orangées  des  aréoles  3-6  du  dessus  des  ailes  antérieures  de  la  femelle  ne  se 
trouvent  pas  chez  le  mâle. 

ACR/EA  SERYONA  Godm. 

(=  li/cooides  Roisd.) 

Congo  belge.  — Ituri,  1  d*. 

Acr/EA  SEMIYITREA  Auriv.  var.  pervia  Ëm.  Sharpe. 

Uganda.  — Entebbe,  1  9. 

Ne  diffère  du  mâle  typique  que  par  les  taches  vitrées  des  ailes  postérieures  plus 

grandes. 
ACRiEA  JOHNSTONÏ  Godm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  9. 

Ab.  fllvescens  Oberth. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  cf. 

Ab.  gojnfusa  Rog. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  2      1  9- 
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AcR/EA  lycoa  Godm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  1  d*,  var.? 
Congo  belge.  —  2  d,  1  9. 

Intermédiaires  entre  faïlax  et  lycoa.  Ailes  antérieures  comme  chez  fallax;  ailes 
postérieures  presque  comme  chez  le  mâle  ordinaire  de  lycoa,  mais  plus  éclaircies  au 
milieu  et  non  pas  translucides. 

ACRiEA  ESEBRIA  Hew.  var.  monteironis  Bull. 

Afiuque  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  9. 

Les  dessins  sont  jaunâtre  pâle  et  non  pas  blancs. 

ACRiEA  IODUTTA  Fabr. 

Uganda.  —  Entebbe,  -2  9. 

ACRJIA  AURIVILLII  Stand,  var.  Smithi,  n.  nom. 

Acrœa  dlicia  Smith,  Nov.  Z00L,  7,  p.  bh  (1900)  9; —  Rhop.  Exot.,  07,  Acrœa,  p.  3o,  pl.  8,  f.  11 
(1901). Non  alicia  Em.  Sharpe. 

Ugand\.  —  2  9. 

Cette  forme,  qui  11  est  certainement  qu'une  race  orientale  de  l Acrœa  (urivilln 
Staud.,  appartient  au  genre  Acrœa  et  non  pas  à  Planema,  comme  Ta  pensé  M.  G  rose- 

Smith.  Ces  deu\  genres  peuvent  facilement  être  séparés  par  les  caractères  dont  j'ai 
livré  un  exposé  dans  mon  ouvrage  «  Rhopalocera  iEthiopicaw,  p.  80. 

Les  figures  9  et  1  o  de  M.  Smith  représentent  probablement  aussi  une  femelle  et 
non  pas  le  mâle  de  la  ligure  1 1. 

Genre  Planema. 

Planema  Poggei  Dew. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nandi,  1  9. 
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PLANEMA  AGANICE  Hew.  var.  montana  Buti. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Monts  Mathew,  i  9. 

SOUS-FAMILLE  DES  NYMPH  ALIN  E. 

Genre  Lachnoptera. 

L  VCHNOPTERA  IOLE  Fabr. 

Congo  belge.  —  Jturi.  1  d . 

Var.  ayresi  Trim. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sans  localité  précise,  scf,  1  9;  forêt  de  Nairobi,  2  â  . 

Chez  deux  mâles  et  la  femelle,  les  ailes  antérieures  ont  en  dessous  une  bande  discale 

blanchâtre,  qui  est  plus  large  antérieurement.  Les  ailes  des  mâles  sont,  en  dessous, 

d'une  couleur  brune  plus  ou  moins  teintée  de  violet  chez  les  mâles,  et  d  une  couleur verdâtre  chez  la  femelle. 

Genre  ATELLA. 

A tell v  columbina  Gram. 

Uganda.  —  h  d\  1  9. 

Atella  phalantha  Dr.  var.  jithiopica  Rothsch.  el  Jord. 

Mooitatcs  Zoologiap,  10,  p.  5o5  (if)o3  ). 

Afrique  Orientale  anglaise.  — ■  Taveta;  Nairobi;  Nandi;  k  d1,  1  9- 

Genre  ANTANARTIA. 

Antanartia  hippomene  Hùbn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi;  Nandi;  2  d,  1  9. 

Antanartia  schoeneia  Frim. 

Afrique  Orientale  vnglaise.  —  Forêt  de  Nairobi,  1  d. 
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Antanartia  ABYSSINICA  Feld. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba;  Kounhi;  1  d1,  1  9. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  septembre,  1  <3,  a  Ç. 

Genre  Pyrameis. 

Pyrameis  cardui  L. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rivière  Athi;  mont  Nyiro;  Barko;  Escarpment; 
Nairobi;  1  d\  k  9. 

Genre  VANESSULA. 

Vanessula  milca  Hew. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sans  localité  précise. 
Congo  belge.  — Ituri,  1  9. 

Genre  Précis. 

Précis  orithya  L.  var.  madagasoariensis  Guér. 

Ethiopie.  —  Borana;  Haut  Aouaclie;  î  d*,  î  9. 
Afrique  Orientale  anglaise.  — Naivasha;  Escarpment;  LumbAva ;  Nairobi;  h  d,  5  9- 

PRECIS  CLE  LIA  Cram. 

Ethiopie. —  Wldis-Abeba;  Koulala;  2  d. 

Afrique  Orientale  anglaise.  • — Taveta;  Nairobi;  Port-Florence;  Naivasha;  Escarp- 
ment; Nandi;  10  d,  3  9. 

Uganda.  —  Toro. 

Précis  qenojne  L.  var.  cfbrene  Trim. 

Ethiopie.  —  Eac  Abbaï;  Ghola;  a  d\  î  9- 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Khi;  Nairobi:  Simba;  foret  de  Kikuvu;  mont  Nyiro; 

Lumbwa;  lac  Rodolphe;  7  d,  3  9. 

Uganda.  —  1  d1,  1  9- 44. 
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Précis  Westermanni  Westw. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  1  d1. 
Uganda.  —  i  d1, 

Les  ailes  inférieures  sont  vivement  rouges  en  dessous  au  milieu  du  bord. 

Var.  suffusa  Rothsch.  el  Jorrl. 

(Pl.U\%.3.) 

Novitates  Zoologicm,  10,  p.  343  (igo3). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  Escarpment;  k  d\  i  9- 

Précis  sophia  Fabr.  var.  [nfracta  Butl. 

Congo  belge.  —  Ituri,  î  9- 

PRECIS  OCTAVIA  Gram.  var.  sesamus  Trim. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  juin ,  août,  î  d\  h  9. 

Forme  natalexsis  Staud. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  juin;  Lumbwa,  septembre;  Nandi;  5  d\  6  Ç, 
Uganda.  —  Toro. 

La  tache  basiiaire  noirâtre  du  dessus  des  ailes  est  presque  effacée  chez  deux  indi- 
vidus de  Nandi.  Un  autre  exemplaire  est  intermédiaire  entre  sesamus  et  natalensis. 

Précis  antilope  Feisth. 

Ethiopie.  —  Moullou.  î  d*. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rivière  Athi;  forêt  de  Kikuyu;  Nairobi;  î  c?,  k  9, 

juin,  août. 

Deux  exemplaires  (î  d1,  î  9)  font  transition  avec  simia. 
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Forme  simia  Wallengr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  janvier,  t  9. 

PRECIS  CERYNE  Boisd.  forme  tukuoa  Wallengr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre.  1  9. 

Dessus  des  ailes  à  peine  distinct  de  la  f.  ceryne;  le  dessous  comme  chez  la  f.  tukuoa. 

Précis  tugela  Trim.  var.  pyriformis  Butl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  forêt  de  Kikuyu;  10  (3e,  7  9. 

Précis  cqelestina  Dew. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  3  9. 
Uganda.  —  1  d. 

Précis  vrches[\  Cram.  var.  pelasgis  God. 

Uganda.  —  1  9- 

Autant  que  je  sache,  P.  archesia  typique  na  pas  été  trouvée  jusqu'ici  en  Uganda  ou 
en  Afrique  Orientale  anglaise. 

Précis  limnoria  Klug.  var.  taveta  Rog. 

Ethiopie  méridionale.  — -Lac  Abbaï,  1  9- 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta;  Nairobi;  Simba;  U  d\  3  9. 

Précis  terea  Dr. 

Uganda.  —  1  d1. 
Var.  elgiva  Hew. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Forets  de  Kikuyu  et  de  Nairobi,  5  cf,  2  9- 
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Précis  natalica  Feld. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sans  localité  précise,  k  c?,  1  9;  forêt  de  Kikuyu,  1  9. 

Précis  stygia  Auriv. 

Congo  belge.  —  Ituri,  i  â. 

Yar.  gregorii  Butl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment;  Nandi;  2  d*. 

Précis  chorimene  Guér. 

Ethiopie.  —  Gotta;  Laga-Hardine;  k  â. 

Genre  CatacrOPTERA. 

Gatacroptera  CLOANTHE  Cram. 

Ethiopie.  —  Amouma. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba;  Nandi;  k  cf,  k  9- 
Uganda.  —  1  â. 

Presque  tous  appartiennent  à  la  forme  hivernale  avec  les  ailes  plus  ou  moins  obscures 
en  dessous. 

Genre  SALAMIS. 

Salamis  temora  Feld. 
Uganda.  —  1  d. 

Salamis  parhassls  Dr.  var.  ethiops  Pal. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêts  de  Kikuyu  et  de  Nairobi,  juin;  Simba; 
Taveta,  septembre;  Nandi;  h  â. 

Uganda.  —  1  d*. 

Rothschild  et  Jordan  ont  donné  (/Vou.  Zool.,  10,  p.  5 2  1,  1903)  un  excellent  exposé 
des  différences  entre  cette  espèce  et  anacardii  L. 
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Salamis  anacardii  L.  var.  nebulosa  Trim. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi,  juin;  Tavela,  septembre;  6  d,  G  9. 

Salamis  cacta  Fabr. 

Uganda.  —  î  d. 

Genre  HYPOLIMNAS. 

Hypolimnas  misippus  L. 

Ethiopie.  —  Koulala;  lac  Abbaï;  a  d\  î  9- 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba;  Nairobi;  Rendilé;  Port-Florence;  rivière 

Athi;  10  d,  5  9. 
Uganda.  —  Entebbe,  î  d. 

Ab.  9  in  aria  Grain. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Simba;  î  9- 

Hypolimnas  salmacis  Dr.  var.  plxtyoemv  Rothsch.  et  Jord. 

Novitates  Zoohgicee,  10,  p.  5?>A  |ii|o3  ). 

Uganda.  —  Vlatiana. 

Hypolimnas  Monteironis  Druce. 

Uganda.  —  i  d1. 

Hypolimnas  dinarcha  Hew. 

Uganda.  —  Matiana,  î  d. 

Les  taches  discales  du  dessus  des  ailes  antérieures  sont  réduites  à  deux  (dans  les 
aréoles  2  et  5  ). 

Hypolimnas  Bartteloti  Smith. 

Congo  belge.  —  Ituri,  1  d. 
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Hypolimnas  DUBIUS  Pal.  ab.  mima  Trim. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba. 
Congo  belge.  —  Ituri,  1  â. 

Chez  l'exemplaire  du  Congo,  toutes  les  taches  blanches  submarginales  des  ailes 
postérieures  sont  aussi  bien  développées  que  chez  Dnicei. 

Genre  KALLIMA. 

Kallima  A^sorgei  Rothsch. 

A.  Ansor/>vi  Rolhsch. ,  in  :  Ansorge,  LTnder  Ihe  Afr.  Sun,  p.  319,  pl.  1,  f.  1  (1899). 

Uganda.  —  1  d*. 
Genre  EURYTELA. 

EURYTELA  HIARBAS  Dr.  var.  linta  Rothsch.  et  Jord. 

Novitates  Zoologicee,  10,  p.  525  (1903). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêts  de  Kikuyii  et  de  Nairobi;  3  ô,  1  9. 

EURYTELA  DRYOPE  Cram.  var.  aîsgulata  Auriv. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Taveta;  Nairobi;  Nandi;  h  d.  1  9- 

Genre  NePTIDOPSIS. 

Neptidopsis  ophione  Cram. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  3  d*. 

Var.  yelleda  Mab. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Taveta. 

Uganda.  —  Kijemula  ,  1  Toro. 
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Genre  ËRGOLIS. 

Ergolis  murïna  Bartel. 

(Pi.  Il2,  6g  9  ) 

Novitates  Zoologtcœ,  i  •?. ,  p.  1 3 5  (it)o5). 

Afrique  Orikntale  anglaise.  —  Nandi.  1  d. 
Congo  belge.  —  Ituri,  3  d. 

Ne  diffère  pas^  essentiellement  d'un  exemplaire  mâle  du  Cameroun  du  musée  de 
Stockholm.  E.  Pagensteeheri  Suff. .  que  je  ne  connais  pas,  est  peut-être  la  même  espèce. 

Genre  ByblïA. 

BYBLIA  fLITHYIA  Dr, 

Ethiopie.  —  Moullou,  2  d. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rivière  Athi;  Tavela;  monts  Mathew;  Rendiié;  Simha; 
forêt  de  Kikuyu;  i4  d,  6  9. 

Byblia  ANVATARA  Boisd.  var.  acheloia  forme  vulgaris  Stand, 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  'x  d. 

Genre  G  REVIS. 

Grenis  BoiSDUVALl  Wallengr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi.  î  d,  î  9. 
Uganda.  —  1  d. 

Grenis  Ansorgei  Rothsch.  et  Jord. 

(Pi.  It\  %.  h.) 

Novitates  Zoologicœ,  10,  p.  534  (1908). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi.  !  d. 

Peut-être  identique  à  C.  garega  Karsch. 
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Genre  CyRESTIS. 

Gyrestis  GAMILLUS  Fabr.  var.  subline  vta  Lathy. 

Tram,  entom.  Soc.  i  901,  p.  2  5,  pl.  3 ,  f.  1. 

Uganda.  —  7  cf. 
Genre  NEPTIS. 

Neptis  SACLAVA  Boisd. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta.  septembre.  1  cf. 

Les  taches  et  la  bande  blanches  sont,  chez  cet  individu,  aussi  bien  développées  qu 
chez  des  exemplaires  de  Madagascar. 

Ab.  marpessa  Hopff. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  1  cf. 

Neptis  agatha  Stoll. 

Ethiopie  méridionale.  —  Borana. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Taveta;  Port-Florence;  Nandi;  Nairobi;  o,  cf,  2  9- 

Neptis  nysiades  var.  continuata  Holl. 

Congo  belge.  — Ituri,  â  cf. 

Neptis  trigonophora  Bu  H. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  cf. 

Genre  PSEUDACREA. 

PSEUDACRiEA  LUCRETIA  Gram.  var.  expansa  Bull. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  kikuvu,  3  cf.  1  9- 
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PSEUDACRiEA  BôISDUVALI  Doubl.  var.  trjmeni  Butl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi,  i  â. 

Genre  PSEUDONEPTÏS. 

PSEUDONEPTJS  CjENOBITA  Fabr. 

Congo  relge.  —  Ituri,  1  d. 

Genre  C\TUNA. 

CATIMA  GRITHEA  Drury. 
Uganda.  —  2  c5*. 

Difl'ère  d'exemplaires  du  Cameroun  par  la  tache  noirâtre  basilaire  antérieure  de 
l'aréole  1  h  des  ailes  antérieures  non  libre,  mais  réunie  à  la  tache  basilaire.  Cette 
forme  (locale?)  recevra  le  nom  de  conjux,  n.  var. 

Genre  AtERICA. 

AïERICA  GALENE  Brown. 
Uganda.  —  1  cf. 

Genre  HamàNUMIDA. 

Hamanumida  d./EDALUS  Fabr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi;  Makindu;  Kiu,  juillet;  Taveta,  sep- 
tembre; Nandi;  5  c?,  5  9. 

Ethiopie.  —  Moullou,  1  d. 

Forme  meleâgrjs  Gram. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  janvier;  forêt  de  Kikuyu;  2  d\  1  9. 

La  description  de  Hamanumida  donnée  par  Hùbner  :  «•  Toutes  les  ailes  remplies  des 

taches  claires  et  obscures?',  ne  s'accordant  pas  bien  à  la  première  espèce  énumérée  par 45. 
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Hûbner  (yeronica  Cram.),  mais  très  bien  à  la  seconde  (meleagris  Dr.)  qui  a  aussi  été 
considérée  comme  espèce  typique  de  Hamanumida  par  tous  les  auteurs  qui,  après 
Hûbner,  ont  employé  ce  nom  générique,  il  me  semble  que  MM.  Rothschild  et  Jordan 
ont  tout  à  fait  tort  en  employant  le  nom  Hamanumida  pour  veronica  et  en  créant  pour 
dœdalus  un  nom  nouveau  :  Leucoshcha. 

Genre  Eiïph  edra. 

E[JPH1ÎDR\  MKDON  L. 

UgANDA.    >2  â. 

ElJPH^DRA  UGANDA  Auriv. 
Uganda.  —  i  9- 

EUPH4ÎDRA  LOS1NGA  How. 

Congo  belge,  —  Ituri,  1  9. 
Uganda.  —  3  9. 

EUPH/EDRA  SPATIOSA  Mal). 

CoNGO  BELGE.    Il  UI*i ,  2  d. 

EliPH'EDRA  \EOPHRON  Hoplï'.  var.  VIOLA.GEA  Bull. 

Àfbique  Orientale  anglaise.  —  Taveta,  1  cf,  2  9. 

EUPILEDRA  ELEUS  Drury. 

Congo  belge.  —  Ituri,  2  9- 

Ab.  GOPRA.TES  Druce. 

Congo  belge.  — -  Ituri,  3  d . 

Euph/edra  El)W\RDSl  Hew. 

Congo  belge.  —  Ituri,  1  9^ 

EijPH/EDRA  Preussi  Staud. 

Congo  belge.  — Ituri,  7  â,  5  9- 
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Euph/edhv  SARIïA  Em.  Sharpe. 

Co>GO  BELGE.           Itui'ï ,  2  d,   1  9. 

EUPH/EDRA  INANUM  Butl. 

Congo  belge.  —  Ituri,  a  9. 

ËLïPH/EDIlA  EbertI  Auriv.  ah. 

Congo  belge.  — Ituri,  1  d,  2  9. 

Le  mâle  a  une  bande  subapicale  étroite  blanche  aux  ailes  antérieures,  formée  tout 

à  fait  comme  chez  le  mâle  de  E.  Preussi;  la  femelle  diffère  de  la  forme  typique  par  sa 
couleur  bleue  du  dessus. 

Il  est  remarquable  que  toutes  les  femelles  de  E,  Preussi,  sarita,  inanum,  Eberti  et 

xypete  de  la  collection  d'Ituri  ont  toutes  la  même  couleur  bleue  sur  le  dessus  des  ailes. 

EupH/EDIU  VYPETK  Hew.  var.  cekulksckns  Smith. 

Congo  bklge.  —  Ituri,  1  (5,  1  9. 

Genre  EURYPHENE. 
■Cl,!'  ,  -il 

EUKYPHEXK  KUBHOCOSTATA  Auriv. 

Congo  belge.  —  Ituri,  2  d. 

EURYPHENE  PHRANZA  Hew.  var.  9  moreelsi  Auriv. 

(PI.  U-,  fig.  5.) 
Ent.  Tidskr.,  22,  p.  116. 

Congo  belge.  — Ituri,  2  Ç. 

EURYPHENE  WlLWERTHI  Auriv. 

(Pi.  Il2,  fig.  7,  8.) 

Congo  belge.  —  Ituri.  2  d,  1  9. 
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Celte  espèce  est  variable  en  ce  qui  concerne  l'intensité  de  la  couleur  verte  du dessons. 

EURYPHENE  lïURINA  Karsch? 

(Pl.  Il2,  fig.  6.) 
Congo  belge.  —  Ituri,  2  cf. 

Le  mâle  ici  figuré  appartient  probablement  à  cette  espèce. 

EURYPHENE  OXIONE  Hew. 
Uganda.  —  1  9. 

EURYPHENE  TENTYRIS  Hew. 

Congo  belge.  —  Ituri,  1  d\  1  Ç. 

Genre  DlESTOGYNA. 

DlESTOGYNA  SAPHiRIiNA  Karscb. 

Congo  belge.  —  Ituri,  2  9. 

DlESTOGYNA  AMARANTA  Karsch. 

Congo  belge.  —  Ituri,  1  cf. 

DlESTOGYNA  GONIOGRAMMA  Karscb. 

Congo  belge.  —  Ituri ,  2  9. 

Genre  CyMOTHOE. 

Cymothoe  THEORENE  Doubl.  et  Hew. 

Congo  belge.  —  Ituri,  3  d. 

Cymothoe  hesiodotus  Stand,  ab. 

Congo  belge.  —  Ituri,  1  â. 
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Cymothqe  OGHREATA  Smith. 

Congo  belge.  —  Ituri,  i  â. 

Cymothoe  StAUDINGERI  Auriv. 

Congo  belge.  —  Ituri,  1  cf. 

Gymothoe  coccinata  Hew. 

Congo  belge.  —  Ituri,  2  d. 

Genre  CHARAXES. 

Gharaxes  RRUTUS  Gram. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nandi,  1  â. 
Uganda.  —  1  cf. 

Gharaxes  Hansali  Feld. 

Ethiopie.  —  Moullou,  1  â. 

CHARAXES  POLLUX  Grain.  ' 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  3  d*. 

Gharaxes  etesipe  God. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  2  â. 

Tout  à  fait  semblables  aux  individus  du  Cameroun. 

Gharaxes  ach^menes  Feld. 

Ethiopie  méridionale.  —  1  cf. 
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Gharaxes  Baumanni  Rog. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi:  Nandi;  2  d. 

Gharaxes  ETHALIGN  Boisd. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi,  1  d. 

Gharaxes  etheocles  Boisd. 

Afrique  Oiuentale  anglaise.  —  Nandi,  1  cf. 

d  forme  picta  Rothsch.  et  Jord. 

Uganda.  —  M  go  n  go;  Kijemula. 

Gharaxes  nandina  Rothschild. 

Novitates  Zoologicee,  8,  p.  4o3,  t.  9.  f.  2  (1901). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi,  3  d. 

Gharaxes  cith^ron  Feld. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêts  de  Kikuyu  et  de  Nairobi;  3  d,  1  9. 

Gharaxes  tiridates  Gram.  var.  margimtus  Rothsch.  et  Jord. 

Novitates  Zoologicee,  10,  p.  53g  (1908). 

Uganda.  —  1  d. 

Gharaxes  NUMENES  Hew.  var.  neumannï  Rothsch. 

Novitates  Zoologicee,  9,  p.  597  (1908). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  1  d. 
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Gharaxes  GANDIOPE  God. 

Ethiopie  méridionale.  —  Borana. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêts  de  Kikuyu  et  de  Nairobi;  Nandi;  îb  cf,  i  Ç. 

Gharaxes  yaranes  Gram.  \ar.  vologeses  Mab. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi. 

Uganda.  — Mgongo,  1  d. 

Gharaxes  zoolina  Doubl.  et  Hew. 

Ethiopie.  —  Moullou,  h  d. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  1  Ç. 

Les  taches  claires  de  la  bande  apicaie  des  ailes  antérieures  sont  très  bien  développées 
chez  tous  les  mâles. 

Gharaxes  neaxthes  Hew. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  9. 

Gharaxes  eupale  Dr. 

Uganda.  —  3  cf. 

Famille  des  LïBYTHEIDtE. 

Genre  LlBYTHEA. 

LlBYTHEA  LAIUS  Trim. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Kikuyu;  Nandi;  8  c ». 

'16 
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Famille  des  LEMONIIDtE. 

Genre  Abisara. 

A  BIS  ARA  TALANTUS  Auriv. 

Congo  belge.  —  Ituri,  i  9- 

Un  exemplaire  très  petit,  d'une  envergure  de  3 fi  mm. 

Famille  des  LYŒNIDtE. 

Genre  Al.EïNA. 

Al,ENA  JOHANNA  E.  Sharpe. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Marsabit,  î  cf. 

Genre  MeGALOPALPUS. 

Megalopalpus  zymna  Doubl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sans  localité  précise,  î  d  . 

Megalopalpus  simplex  R6b. 

Congo  belge.  —  Ituri,  î  d. 

Genre  MYRINA. 

Myrina  ficedula  Trim. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  i  9- 

Genre  OXYLIDES. 

OxYLIDES  FAUNUS  Dr.  var.  albata  Auriv. 

Uganda.  —  k  6. 
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Genre  HypOLYCJENA. 

HypolygeNA  UGANDA  E.  Sharpe. 

Entomolog.,  37,  p.  2o3  (1906). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  INandi,  1  <3 . 

HYPOLYCiËNA  ANTIFAUNUS  Doubl.  et  Hew. 

Uganda.  —  2  cf. 

Le  reflet  bleu  du  dessus  des  ailes  est  beaucoup  plus  vif  que  chez  des  exemplaires 

d'Afrique  occidentale. 
Genre  SPINDASIS. 

Spindasis  NAIROBIENSIS  Em.  Sharpe. 

Entomolog.,  37,  p.  1  33  (1906). 

Congo  relge.  —  Ituri,  1  cf. 

Genre  LYC.ENESTHES. 

LyGjEaESTHES  AMARAH  Guér. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba;  lac  Rodolphe;  1  d\  1  ?. 

LYCiENESTHES  MUSAGETES  Holl. 

Congo  relge.  —  Ituri,  1  cf. 

LiYGENIÎSTHES  Sp/?(SUQUALA  Pag.  cf?). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  1  cf. 

L.  suquala  fut  décrit  d'après  une  femelle  unique.  Le  mâle  capturé  à  Simba  est  voisin 

de  L.  lunulata  Trim,  et  n'en  diffère  à  peine  que  par  les  ailes  violacées  en  dessus  jus- 
qu'au bord  extérieur. 46. 
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LYCiENESTHES  LARYDÀS  Cramer. 

Congo  belge.  —  Ituri ,  1  d. 

Lyc/enesthes  Rothsçhildi,  n.  sp. 

(  Pl.  Il1,  fig.  5  et  ô  a.) 

Ethiopie.  —  Koulala,  1  â. 

Dessus  des  ailes  d'un  «violet  intense,  bleuâtre  à  la  base;  une  ligne  marginale  nette- 
ment limitée  et  deux  taches  arrondies  submarginales  des  intervalles  1  c  et  2  des  ailes 

postérieures,  touchant  la  ligne  marginale,  noires.  Les  franges  sont  blanchâtres,  noires 
à  la  base. 

Dessous  des  ailes  d'un  brun  clair  avec  des  taches  nombreuses  obsolètes  limitées  par 
des  lignes  très  fines  blanchâtres;  la  disposition  de  ces  ligues  se  voit  facilement  par  la 

figure.  A  langle  anal  des  ailes  postérieures,  deux  points  noirs  saupoudrés  d'écaillés  vert 
métallique  et  séparés  par  la  nervure  1  6,  qui  est  rougeâtre  entre  eux.  Une  tache  noire 

plus  grande  et  entourée  d'un  arceau  orangé  se  trouve  dans  l'intervalle  2. 
Envergure  :  2  5  mm. 
Voisine  de  L.  larydas,  mais  plus  petite  et  bien  distincte  par  les  dessius  du  dessous  , 

qui  sont  obsolètes  et  uniformes.  L'exemplaire  typique  est  très  frais. 

Genre  Cupido. 

CUPIDO  CYARA  Hew. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sans  localité  précise,  1  â. 

Cupido  Falkensteini  Dew. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  1  cf;  sans  localité  précise,  k  d*. 

Cupido  lingeus  Cram. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  cf. 
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Gupido  Lons/E  Em.  Sharpe. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  i  9 

Les  dessins  du  dessous  ne  sont  pas  entièrement  conformes  à  ceux;  du  mâle  que 
nous  possédons. 

Gupido  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sans  localité  précise,  2  d. 

Très  voisin  de  C.  tisemia  Neave  et  G.  Ertli  Auriv. ,  mais  peut-être  distinct. 

Gupido  \atalensis  Trim. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  1  9. 

J'ai  réuni  cette  espèce  à  sigillatus  Butl.  dans  mon  ouvrage  ce  Rhop.  ̂ Ethiopica » ,  parce 
que  Butler  lui-même  avait  déclaré  en  1896  (Proc.  Zool.  Soc,  189G,  p.  t  19)  que  ces 
espèces  étaient  identiques.  Mais,  en  1899,  Butler  (Entomolog.,  32,  p.  291)  rapporte 
sigillatus  à  moriqua  Wall.;  il  est  à  espérer  que  celte  dernière  identification  soit  exacte. 

Gupido  momqua  Wallengr. 

Ethiopie.  — ■  Koulala;  lac  Abbaï;  2  d. 

Gupido  mirza  Plôiz. 

Ethiopie.  —  Moullou,  1  d . 
Congo  belge.  —  Ituri,  1  â. 

Gupido  jksous  Guér. 

Ethiopie.  —  Koulala:  Moullou;  2  d . 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe,  G  d. 
Uganda.  —  1  d. 
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CUPIDO  UBALDUS  Cram. 

Ethiopie.  —  Moullou,  1  d. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  4  â. 

Guproo  TELICANUS  var.  plinius  Fabr. 

Ethiopie.  —  Lac  Abbaï,  Gotta;  2  d,  3  9- 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta;  Simba;  mont  Nyiro;  8  d\  k  9. 

Uganda.  —  9  d*. 
CliPIDO  BjETICUS  L. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta;  Simba;  lac  Rodolphe;  4  c?,  1  9. 

Uganda.  —  1  d1,  2  Ç. 

CUPIDO  DOLOROSUS  Trini. 

Trans.  entom.  Soc.  London,  1906,  p.  76,  pl.  5,  f.  i3,  i3  a. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  1  â,  1  9.  • 
Uganda.  —  2  c?. 

Le  C.  nandensis  Neave  (Nov.  Zool..  1 1 ,  p.  3 3 9 ,  pl.  2 ,  fig.  12)  ne  semble  pas  différer 
de  dolorosus. 

CUPIDO  MALATHANA  Boisd. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  1  cf. 

CUPIDO  OSIRIS  Hopff. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  1  9. 

Uganda.  —  Kijemula,  1  â. 

Gupido  Barkeri  Trim. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Marsabit,  1  â. 
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GUPIDO  ABYSSINIGA,  n.  sp. 

(Pl.  Il',  lig.  6.) 

Ethiopie.  —  Tchafianani;  Dabasso;  3  d. 

Yeux  nus  ou  presque  nus.  Ailes  postérieures  sans  queue.  Ailes  antérieures  avec 
1 1  nervures,  la  nervure  10  libre. 

Ailes  bleu  violacé  en  dessus  avec  une  bordure  brun  noirâtre  d'une  largeur  de  3  min. 
Cette  bordure  est  ornée  sur  les  ailes  postérieures  de  6  anneaux  blanchâtres,  peu 

distincts,  dont  celui  de  l'intervalle  2  est  pupille  de  noir  et  teinté  de  jaunâtre  en  dedans. 
Dessous  des  ailes  antérieures,  grisâtre;  une  lunule  au  sommet  de  la  cellule  et 

5  grands  points  arrondis  des  intervalles  2-6,  noirs,  cerclés  de  blanc;  les  points 
forment  un  arceau  bien  courbé,  ceux:  des  intervalles  2  et  3  étant  situés  beaucoup  plus 

près  de  la  base  que  les  autres;  il  y  a  quelquefois  aussi  un  petit  point  semblable  dans 

l'intervalle  1  b,  mais  situé  plus  près  du  bord  de  l'aile.  Au  milieu  des  points  discaux,  et 
du  bord  se  trouve  une  ligne  continue  et  peu  courbée  brun  noirâtre  et  bordée  de  blanc 

en  dedans.  Une  série  marginale  d'anneaux:  blanchâtres. 
Dessous  des  ailes  postérieures,  grisâtre;  deux  petits  points  basilaires  noirs  cerclés  de 

blanc  dans  l'intervalle  7  et  un  semblable  dans  la  cellule  discoïdale;  les  points  discaux 
sont  arrondis,  brun  jaunâtre,  cerclés  de  blanc;  entre  ces  points  et  la  ligne  submar- 

ginale, des  taches  blanches  triangulaires;  six  anneaux,  marginaux,  blanchâtres  dont  celui 

de  l'intervalle  2  a  une  pupille  noire  saupoudrée  d'écaillés  verdâtres;  un  point  très  petit 
noir  au  bord  de  l'intervalle  1  b. 

Envergure  :  3o-33  mm. 

GUPTDO  HIPPOCRATES  Fabr. 

Ethiopie.  —  Mouliou,  1  â. 

GUPIDO  LYSIMON  Hùbn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe. 

Gupido  gaika  Trim. 

Ethiopie.  —  Mouliou,  5  â. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba;  mont  Nyiro;  2  â. 
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CuPJDO  ORNATUS  Mab.  var.  vestalis  Auriv. 

Congo  belge.  —  Ituri,  1  â. 

Famille  des  PIERIDE. 

Genre  Leptosia. 

LEPTOSIA  MEDUSA  Cram.  ab.  immaculata  Auriv. 

Congo  belge.  —  Ituri,  3  d. 

Leptosia  alcesta  Cram. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta;  mont  Nyiro;  Naivasha;  6  d. 
Uganda.  —  1  d. 

Ab.  .\upta  Butler. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  d. 
Congo  belge.  —  Ituri,  2  d. 

Herptenia  ERIPHIA  God.  var.  itérât  a  Butl. 

Ethiopie  méridionale.  —  Borana,  1  d. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba;  Nairobi,  lac  Bodolphe;  lac  Stéphanie;  16  â. 

Genre  MYLOTHRIS. 

MYLOTHRIS  POPPEA  Cram. 

Congo  belge.  —  Ituri,  1  d. 

MYLOTHRIS  AGATHINA  Cram. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba;  Endessa;  3  d. 

Afrique  orientale.  —  3  d*,  3  Ç. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta;  Nairobi;  Makindu;  Nandi;  3  d,  6  9- 
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Mylothris  Rùppelli  Koch. 

Ethiopie.  —  Ghola,  1  9. 

Mylothris  yulei  Butl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi;  mont  Nyiro;  3  d. 

Mylothris  rubricosta  Mab. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  î  d. 

Uganda.  —  Matiana,  s  d1,  1  9. 

Mylothris  NARCISSUS  Butl.  ab.  swaynei  Sm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment. 

Diffère  de  l'individu  décrit  et  figuré  sous  le  nom  de  Swaynei  par  une  grande  tache 
allongée  noire  au  sommet  des  ailes  postérieures  en  dessus.  La  variabilité  de  M.  narcissus 

étant  très  grande,  ce  n'est  guère  la  peine  de  donner  un  nom  scientifique  à  chaque variété  individuelle. 

Genre  APPIAS. 

Appias  phoebe  Butl. 

Proc.  Zool.  Soc.  1900,  p.  9 3 6,  pl.  58,  t.  6,  7  (1901). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Kikuyu;  Nairobi;  3  9- 
Les  individus  figurés  par  Butler  sont  probablement  tous  deux  femelles. 

Appias  sabina  Feld. 

Ethiopie.  —  Koulala,  1  d. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêts  de  Nairobi  (juin)  et  de  Kikuyu;  8  d. 

Ab.  UDEi  Suffert. 
Iris,  17,  p.  75  (190/O. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêts  de  Nairobi  (juin)  et  de  Kikuyu;  8  d. 
Uganda.  —  i  d. 
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Les  individus  do  l'Afrique  Orientale  anglaise  ne  diffèrent  en  rien  des  exemplaires 
du  Congo.  La  forme  décrite  par  Suffert  comme  A.  adei  est  caractérisée  par  la  base  des 

ailes  antérieures,  orangée  en  dessous;  cette  couleur  orangée  est  cependant  d'une  étendue 
très  variable  et  parfois  très  réduite  ou  seulement  indiquée.  Ayant  vu  une  femelle  pro- 

venant de  l'Etat  du  Congo  tout  à  fait  semblable  à  YAppias  phœbc  Butl.,  je  suis  bien 

certain  que  VA.  phœbc  n'est  que  la  femelle  de  VA.  sabina  Feld. 

AppiAS  EPAPHIA  Cram.  var.  contracta  Butl. 

Afiuque  Orientale  anglaise.  —  Taveta,  1  d . 

Genre  PlERIS. 

PlERIS  MARGARITACEA  E.  Sharpe. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment  ,  1  d. 

PlERIS  GIDICA  God.  var.  westwoodi  Wailengr. 

Ethiopie.  —  Moullou;  Koulala;  Haut  Aouache;  U  d,  2  9- 
Ethiopie  méridionale.  —  Borana. 

Afrique  Orientale  anglaise  —  Simba,  janvier;  mont  Nyiro;  Kiu;  lac  Stéphanie; 
h  d,  1  9. 

Forme  vbyssinica  Lucas. 

Uganda.  —  Mont  Loroghi,  a  d. 

PlERIS  SE  VERIN  A  Craill. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août;  Gilgil;  Makindu;  lac  Rodolphe;  Simba  , 
Naivasha;  Kiu;  ih  d,  3  9. 

Uganda.  —  1  9. 
Ab.  infida  Butl. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine;  Borana;  h  d. 
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Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août;  forêt  de  Kikuyu;  lac  Rodolphe; 
Naivasha;  Port  Florence;  21c?,  1  o  9. 

Uganda.  —  2  (5e,  1  9. 

11  y  a  des  exemplaires  nombreux  faisant  transition  entre  severina  et  ub.  infida. 

PlËRIS  MESENTINA  Cram. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine;  lac  Abbaï;  Haut  Aouache;  Kounhi;  o,  â,  1  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Bararo;  Barta;  Bendilé;  forêt  de  Kikuyu;  7  (3e,  1  9; 
Mont  Loroghi,  1  9- 

PlERIS  ZOCHMJA  Boisd. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta;  forêts  de  Nairobi,  juin,  et  de  Kikuyu; 

Escarpment,  août,  septembre;  2 3  d1,  U  9. 

PlERIS  SUBEIDA  Feld. 

(Pl.  Il3,  fig.  3  et  k.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Port-Florence,  3  d*,  1  9- 

Var.  (ab.?)  lxstabilis  Bull. 

(Pl.  Il2,  fig.  1  et  2.) 

Uganda.  —  Kijemula,  6  (5e,  i  9. 

PfERIS  THYSA  Hopff. 

Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï,  1  â. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta,  septembre,  7  d,  6  9. 

PlERIS  VIDUA  Butl. 

Uganda.  —  Kijemula,  h  â. 

PlERIS  PIGEA  Boisd.  forme  alba  Wallengr. 

Ethiopie.  —  Gotta;  Laga-Hardine;  2  (S. 
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Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  6 . 

Uganda.  —  Kijemula,  2  cf. 

Les  mâles  de  l'Ethiopie  diffèrent  des  mâles  de  l'Afrique  méridionale  par  la  bande 
étroite  marginale  du  dessus  des  ailes  antérieures,  grisâtre  et  continue  jusqu'à  la  ner- vure 3. 

PlERIS  sp.?  9  (SIMANA  9?). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Kikuvu  ,  1  9. 

PlERIS  GLAUCONOME  Klug. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi.  1  9. 

PlERIS  JOHXSTOM  Crowl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Naivasha,  septembre;  Gilgil;  6  d,  1  9. 

PlERIS  BRASSICOIDES  Guér. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  7  d*,  5  9- 

Genre  TeRACOLUS. 

TERACOLUS  AMATUS  Fabr.  var.  calais  Gram. 

Ethiopie.  —  Moullou;  Héra;  Endessa;  Borana;  5  d,  1  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe;  lac  Stéphanie;  Simba;   Rendilé  ; 
16  â.  5  9. 

TERACOLUS  PHISADIA  God.  var.  ocellatus  Bail. 

(Pl.  Il1,  fig.  7,  8.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe;  Rendilé;  Rarta;  5  c?,  2  9. 

La  partie  basilaire  du  dessus  des  ailes  postérieures  est  presque  entièrement  d'un 
rouge  saumon  avec  la  base  et  le  bord  interne  plus  ou  moins  saupoudrés  de  noir  et  de 
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gris.  Le  bord  noir  marginal  est,  beaucoup  plus  large  à  l'angle  anal  que  dans  la  figure 
de  E.  Sharpe. 

La  femelle,  qui  était  jusqu'ici  inconnue,  est  variable  comme  la  femelle  de  phisadia 
typique,  mais  en  diffère  par  la  bande  costale  large  et  continue  noire  des  ailes  anté- 

rieures en  dessus.  La  couleur  du  fond  des  ailes  en  dessus  est  tantôt  orangée  ,  tantôt 
rouge  saumon  aux  antérieures  et  jaune  blanchâtre  aux  postérieures. 

Quatre  mâles  et  une  femelle,  pris  en  mars,  avril  et  mai,  appartiennent  à  la  forme 

d'été  et  sont  jaune  verdâtre  clair  en  dessous;  un  mâle  et  une  femelle,  pris  en  mars  et 
en  avril,  sont  plus  ou  moins  teintés  de  rougeàtre  en  dessous. 

Teracolus  CHRYSONOME  KUig. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine;  lac  Abbaï;  Borana;  3  c?,  2  Ç. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe;  lac  Stéphanie;  Rendilé;  Simba; 

10  c?,  i9. 

Teracolus  aurigïneus  ButL 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta;  Simba;   Port-Florence;  Naivasha;  lac 
Rodolphe;  1  2  â,  5  9. 

Uganda.  —  1  d*. 

Tous  les  exemplaires  capturés  à  Naivasha  en  septembre  ont  une  couleur  du  fond 
des  ailes  postérieures,  en  dessous,  jaune  de  sable  grisâtre. 

Teracolus  vesta  Reiche  var.  catachrysops  Bull. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Simba,  2  d\  1  9. 

Teracolus  halimede  fclug.  var.  acaste  Klug. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba;  lac  Rodolphe;  Rendilé;  l'ô  c?,  5  9. 

Teracolus  protomedia  Klug. 

Ethiopie.  —  Koulala;  Laga-Harba;  Haut  Aouache;  Borana;  3  d,  3  9- 
Afrique  Orientale  anglaise.  — Lac  Rodolphe;  lac  Stéphanie;  Rendilé;  6  d\  2  9. 
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Teracolus  celimene  Lucas. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  juillet,  1  9. 
Uganda.  —  Mont  Loroghi,  2  â. 

Teracolus  eris  Klug. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba;  lac  Rodolphe;  Rendilé;  3  c?,  1  9. 

Le  mâle  de  Simba  est  complètement  conforme  à  la  figure  1,  pl.  11,  de  E.  Sharpe 
(mairnuna),  mais  les  mâles  du  lac  Rodolphe  correspondent  à  la  figure  1  de  la  planche  9. 

Teracolus  ione  God.  var.  phlegyas  Butl. 

Ethiopie.  ■ —  Borana;  Héra;  Haut  Aouache;  k  â. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Stéphanie;  Taveta;  2  d*,  1  Ç. 

Les  exemplaires  se  rapprochent  le  plus  de  la  forme  nommée  dijjicilw  par  E.  Sharpe. 

Teracolus  Lorti  E.  Sharpe. 

Ethiopie.  —  Ouardji,  3  d\  1  9. 

Teracolus  het^ra  Gerst. 

Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï,  5  d. 

Yar.  ?  (ah.?)  puniceus  Butl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Kikuyu;  Nairobi;  Simba;  6  â. 

Ab.? 

Macula  punicea  apicalis  al  arum  anticarmn  quadripartite. 

Diffère  à  peine  de  Terac.  chromiferus  Rothsch. 
Afrique  Orientale  anglaise.  — Port-Florence  ;  Naivasha. 
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Ces  trois  formes  sont  liées  l'une  à  l'autre  par  des  transitions  insensibles  et  ne  peuvent 
pas  être  considérées  comme  des  espèces  distinctes. 

TeRACOLUS  HlLDEBRANDTI  Staud. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  a  d . 

TERACOLUS  EUPOMPE  Klug.  var.  pseudacaste  Bull. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache;  Addis-Abeba;  lac  Abbaï;  Borana;  iod1,  1  9- 
Afrique  Orientale  angl vise.  — -Simba;  Taveta;  Naivasha;  lac  Stéphanie;  lac  Rodolphe; 

rivière  Athi,  août;  Rendilé;  forêt  de  Nairobi;  mont  Nyiro  ;  27  d\  6  9. 

Deux  mâles  et  une  femelle  de  la  rivière  Athi  ont  une  couleur  du  fond  rougeâtre  en 
dessous;  tous  les  autres,  parmi  lesquels  un  autre  mâle  de  la  rivière  Athi,  sont  blancs 

en  dessous.  L'espace  rouge  carmin  apical  des  ailes  antérieures  est  plus  ou  moins  grand 
et  s'étend  jusqu'à  l'intervalle  2,  ou  est  limité  en  arrière  par  la  nervure  3. 

Quelques  individus  présentent  des  caractères  qui  les  approchent  manifestement  de 
T.  Annœ  Wallengr. 

TERACOLUS  OMPHALE  God. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  février;  Naivasha,  septembre;  lac  Stéphanie  ; 
2  d\  3  9. 

Forme  omphàloides  Bull. 

Afrique  Orientale  anglaise. — -Forêt  de  Nairobi,  juin;  Naivasha,  septembre;  2  d*,  2  9. 

Forme  pyrrhopterus  Butl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  janvier;  Port-Florence;  Malundu,  juillet  , 

Naivasha,  septembre;  &  d*,  3  Ç. 

Teracolus  ACfïïNE  Cram. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Taveta,  septembre;  Simba,  janvier;  2  d*. 
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Forme  (œstiv.  extrema)  gavisa  Wallengr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  janvier  et  février;  forêt  de  Nairobi,  juin; 
Gilgï).  septembre;  Kiu,  juillet;  forêt  de  Kikuyu;  23  â,  6  9. 

Forme  (Mb.)  ithonus  Butl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Makindu,  juillet;  Naivasha,  septembre;  forêt  de 
Kikuyu:  Escarpment,  septembre;  Taveta,  septembre;  rivière  Athi,  août;  17  â,  7  9- 

TERACOLUS  EVENINA  Wallengr.  forme  casta  Gersl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Kikuyu,  1  d\ 

Forme  deidamioides  Auriv. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Taveta,  1  9. 

TERACOLUS  HeUGLINI  forme  thruppi  Butl. 

Ethiopie.  —  Koulala,  1  d*. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe;  Rendilé;  k  d\  1  9- 

TERACOLUS  ANT1GONE  Boisd. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rivière  Athi,  août;  Naivasha,  septembre;  Rendilé; 
Simba,  février;  lac  Rodolphe;  Kiu,  juillet;  h  â,  3  9. 

Uganda. —  Mont  Loroghi,  2  d. 

Forme  phlegetoma  Boisd. 

Ethiopie.  —  Lac  Abbaï;  Borana;  Haut  Aouache;  3  â. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe;  Port-Florence,  octobre;  Rendilé; 
Simba,  janvier;  Il  â,  3  9. 
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Teracolus  evarne  Klug. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache;  Lac  Abbaï;  Borana;  12  d1,  1  9. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Bodolphe;  Bendilé;  rivière  Athi;  2  d,  5  9- 

Teracolus  incretus  Butl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta,  septembre;  Simba,  janvier;  rivière  Athi, 
août;  Kiu,  juillet;  Nairobi,  août;  11c?,  1  9- 

Genre  Eronia. 

Eronia  CLEODORA  Hùbn.  forme  erxia  Hew. 

Ethiopie.  —  Borana;  Moullou;  Laga-Hardine;  Haut  Aouache;  lac  Abbaï;  12  c?,  1  9. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta;  Nairobi;  Port-Florence;  rivière  Athi;  mont 

Nyiro;  h  d\  3  9. 

Eronia  leda  Boisd. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta;  mont  Nyiro;  Makindu;  Simba;  6  d,  5  9. 

Eronia  argia  Fabr. 

Uganda.  —  1  d. 

Congo  relge. —  Ituri,  j4  d1,  1  9  f •  typica,  3  9  f .  poppea. 

Eronia  pharis  Boisd. 

Congo  relge.  —  Ituri,  1  d. 

Eronia  thalassina  Boisd. 

Afrique  Orieïntale  anglaise.  —  Forêts  de  Nairobi  et  de  Kikuyu;  k  d. 
Uganda.  —  1  d. 
Congo  relge.  — Ituri,  3  d. 

s  8 
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Eronia  Buqueti  Boisd. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta;  Simba;  lac  Rodolphe;  h  d,  k  9. 

Genre  GatoPSILIA. 

CaTOPSILIA  FLORELLA  Fabr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta;  forêt  de  Kikuyu;  monts  Mathew;  Nandi; 
lk  (?,  20  9. 

Uganda.  —  7  â  . 
Ab.  9  pyrene  Swains. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  29. 

Genre  TERIAS. 

Terias  rrenda  Doubl.  et  Hew. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Taveta;  Naivasha;  Nandi  ;  3  â. 
Uganda.  —  8  c?. 

Congo  belge.  —  Jturi,  3  c?,  1  9. 

Terias  sénégalais  Boisd. 

Ethiopie.  —  Moullou;  Borana;  2  c?. 

Forme  bisinuata  Butl. 

Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï,  3  â . 

Terias  floricola  forme  gères  Butl. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  1  â. 
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Terias  Des jàrdinsi  Boisd. 

Afrique  Orientale  anglaise.  ■ — Nàivasha,  septembre;  Escarpment,  septembre;  Nandi; 

Forme  regularis  Bull. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  d\ 

Forme  marshalli  But] 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août;  3  â,  2  9 

Terias  hapale  Mab. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  rie  Kikuvu,  1  9. 

Terias  RRIGIÏTA  Gram. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août;  forêt  de  Nairobi,  juin;  lac  Rodolphe; 
1  d\  5  9. 

Forme  zoe  Hopfl'. 

Ethiopie.  —  Moullou;  Borana;  Lac  Abbaï;  9  c?,  1  9. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  janvier;  Km,  juillet;  Nairobi,  août;  lac 

Rodolphe;  Rendilé;  Port-Florence,  octobre;  forêt  de  Kikuyu;  2/1  â,  1 1  9. 

Uganda.  —  Mont  Loroghi,  1  d*. 

Genre  GOLIAS. 

G  OU  AS  ELEGTO  L. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba;  Kounhi;  2  d*,  2  9- 
Afrique  orientale.  —  5  (5e,  h  $. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Luinbwa,  septembre;  Escarpment,  septembre;  Nandi; 

6  d1,  4  9. 48. 
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Ab.  9  hélice  Hùbn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu;  Escarpment;  3  9. 

Les  exemplaires  de  l'Ethiopie  sont  plus  petits  et  plus  obscurs  que  les  autres. 

Famille  des  PAPILIONIDjE. 

Genre  PAPILIO. 

Papilio  rex  Oberth. 

(Pl.  Il3,  fig.  3  9.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêts  de  Nairobi  et  de  Kikuyu;  5  â,  t  9. 

Chez  les  mâles  il  existe  des  traces  plus  ou  moins  distinctes  de  la  raie  basale  blanche 

dans  l'intervalle  î  h  des  ailes  antérieures,  qui  est  complètement  développé  chez 
P.  Schultzei  Auriv.  Les  taches  basilaires  fauve  orangé  des  ailes  antérieures  sont, 
chez  les  mâles  capturés  par  M.  de  Rothschild,  beaucoup  plus  courtes  et  plus  étroites 

que  dans  la  ligure  de  l'individu  typique. 
La  femelle,  qui  était  jusqu'ici  inconnue,  de  P.  rex  diffère  du  mâle  par  la  couleur 

basilaire  fauve  des  ailes  antérieures  beaucoup  plus  étendue  et  plus  claire. 

Papilio  nobilis  Rogenh. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêts  de  Nairobi  et  de  Kikuyu;  5  â,  1  9.- 

Papilio  Antinorii  Oberth. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  î  cf. 

Papilio  dard  anus  Rrown. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  î  cf. 
Ugand\.  —  5  cf,  i  9. 
Congo  belge.  —  Ituri,  te?,  i  9- 
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9  forme  trophonissa  Auriv. 

Congo  belge.  — Ituri,  2  exemplaires. 

Papilio  CENE  A  Stoll. 

Afrique  orientale.  —  1 1  cf,  8  Ç. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêts  de  Nairobi  et  de  Kikuyu;  22  d1,  79. 

Les  taches  des  ailes  antérieures  de  la  femelle  sont  blanches  ou  jaunâtres. 

Ab.  Ç  tibullus  Kirby. 

Afrique  orientale.  —  3  9- 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêts  de  Nairobi  et  de  Kikuyu;  5  9. 

Ab.  9  i'olytrophus  Rothsch.  et  Jord.  f.  Trime  m  Poult. 

N ovitates  Zoobgicee .  10,  p.  34  (1908). 

Afrique  orientale.  —  1  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi,  juin,  1  9- 

Ab.  9  mixtus,  nov.  ab. 

(Pl.  Il3,  fig.  1.) 

Les  taches  des  ailes  antérieures  formées  comme  chez  tibullus,  mais  dune  couleur 

jaune  d'ocre  et  la  tache  du  bord  postérieur  petite,  étroite  et  oblique,  ne  couvrant  pas  la 
base  des  intervalles  1  b  et  2.  La  moitié  basilaire  des  ailes  postérieures  est  blanche 

et  les  taches  sous-marginales  jaunâtres. 

Aerique  Orientale  anglaise.  —  1  9. 

Papilio  echemoides  Trim. 

Afrique  orientale.  —  10  cf. 
Afrique  Orientale  anglaise.  — Forêt  de  Nairobi,  1  â. 
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PAPILIO  JACKSONI  Em.  Sharpe. 

Afrique  orientale.  —  8  d\  1  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi;  Escarpment;  6  â. 

Papilio  Homeyeri  Dew. 
Uganda.  —  s  â. 

Papilio  gynorta  Fabr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sans  localité  précise,  2  â. 

Papilio  gallienus  Dist. 

CONGO  BELGE.           Itui'i,  1  d\  2  Ç. 

Papilio  hesperus  Westw. 

Uganda.  —  i  â. 

Papilio  constantinus  Ward. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé,  1  â. 

Papilio  Mackinnoni  Em.  Sharpe. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  6. 

Papilio  phorcas  Cram. 

Uganda.  —  2  â. 
Congo  belge.  —  Ituri,  1  â,  1  9  f.  thersander. 

Var.  Aissorgei  Rothsch. 

(Pl.  k3,  fig.  2.) 

Afrique  orientale.  —  5  9- 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêts  de  Nairobi  et  de  Kikuyu;  7  â 
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Quatre  des  femelles  appartiennent  à  une  forme  semblable  à  thersander,  de  la  côte 

occidentale  de  l'Afrique . 

Papilio  nireus  L.  var.  ly45us  Doubl. 

Afrique  orientale.  —  7  d1. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêts  de  Nairobi  et  de  Kikuyu;  monts  Mathew 

Naivasha;  Taveta;  Rendilé,  Nandi;  i4  (3e,  1  9. 

Papilio  jithiops  Rothsch.  et  Jord. 

Novitates  Zoologicœ,  12,  p.  190  (1905). 

Ethiopie.  —  Ghola,  1  cf. 

Papilio  bromius  Doubl. 

Uganda.  —  1  â. 

Var.  broutes  Godm. 

Uganda.  —  Toro  :  Mgongo,  1  â. 

L'exemplaire  est  intermédiaire  entre  broutes  et  Chrapkowski. 

Var.  Chrapkowski  Suff. 

Iris,  17,  p.  98,  pl.  2,  f.  a  (190&). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Kikuyu;  Escarpment;  -2  d. 

Papilio  pylades  Fabr. 

Uganda.  — Toro  :  Mgongo,  1  c?. 

Papilio  demodocus  Esp. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha;  Gilgil;  forêts  de  Nairobi  et  de  Kikuyu; 
Nandi;  8  Ô. 
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Papilio  polïcenes  Cram. 

A  frique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi,  1  â. 

Famille  des  HESPERIDtE. 

Genre  SARANGESA. 

SARANGESA  DiJRLMLM  WallengT. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha,  2  exemplaires;  Mont Loroghi,  1  exemplaire. 

Sarangesa  lugens  Rogenh. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  exemplaire. 

Sarangesa  eliminata  Holi. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba;  monts  Mathew;  5  exemplaires. 

Genre  CeloëNORHINUS. 

Celœnorhinus  proximus  Mab. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  exemplaire. 

Genre  CaprONA. 

Caprona  canopus  Trim. 

Uganda.  —  Toro  :  Mgongo,  1  exemplaire. 

Genre  TAGIADES. 

Tagiades  flesus  Fabr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  1  exemplaire. 
Congo  relge.  —  Ituri,  1  exemplaire. 
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Genre  HesperiA. 

Hesperia  SPIO  L. 

(=  vindex  Cram.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba;  Naivasha;  -2  exemplaires. 

Hesperia  sandaster  Trim. 

Ethiopie.  —  Moullou ,  1  exemplaire. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe,  i  exemplaire. 

Hesperia  zaire  Pl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nairobi,  1  exemplaire. 

Genre  CARCHARODUS. 

CARCHARODUS  ELMA  Trim. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe,  1  exemplaire. 

Genre  ACLERAS. 

ACLEROS  PlOETZI  Mab. 

Congo  belge.  —  Ituri,  1  exemplaire. 

Genre  OSMODES. 

OSMODES  THOPS  Holl. 

Uganda.  —  Entebbe,  1  Ç. 

Genre  CVCLOPIDES. 

Gyclopides  midas  Bull. 

Afrique  Orientale  anglaise  — Nairobi,  î  exemplaire. 
49 
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Gyclopides  quadrisigmtus  Butl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — -Nairobi;  forêt  de  Kikuyu;  -2  exemplaires. 

Genre  Padraoiu. 

Padraona  ZENO  Trim. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  3  â,  3  Ç. 

Genre  PARNARA. 

PARNARA  DETECTA  Trim. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba;  Nairobi;  a  â . 
Uganda.  — Entebbe,  î  â. 

Genre  GOENIDES. 

Cœnides  gorduba  Hew. 

Uganda.  —  î  exemplaire. 

Genre  RHOPALOGAMPTA. 

Rhopalogâmpta  anghises  Gerst. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache,  2  exemplaires. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba:  Rendilé;  Nandi;  5  exemplaires. 
Uganda.  —  1  exemplaire. 

Rhopalogâmpta  forestan  Grain. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  exemplaire. 



LÉPIDOPTÈRES. 

HÉTÉROCËRES, 

PAR 

Fd.  le  cerf. 

A  l'époque  où  le  baron  Maurice  de  Rothschild  apportait  en  France  les  maté- 
riaux considérables  recueillis  au  cours  de  son  voyage,  les  collections  du  Muséum 

de  Paris  étaient  très  pauvres  en  Lépidoptères  d'Afrique  Orientale  anglaise,  et 
surtout  en  Hétérocères. 

D'Abyssinie,  nous  ne  possédions  qu'un  petit  nombre  d'espèces  recueillies  jadis 
par  Lefebvre  ou  provenant  des  chasses  de  Schimper,  auxquelles  les  envois  de  quel- 

ques rares  voyageurs  n'avaient  guère  ajouté  que  des  éléments  peu  nombreux  et 
sans  intérêt  particulier. 

L'Afrique  Orientale  britannique  était  encore  plus  mal  représentée,  aucune  mis- 

sion française  n'ayant  exploré  ce  pays  d'où  ne  nous  étaient  venus  que  de  petits  lots 
surtout  composés  de  Rhopalocères. 

Ceux-ci  dominaient  aussi,  et  de  beaucoup,  dans  les  envois  d'Afrique  Orientale 
allemande,  expédiés  pendant  quelques  années  de  Zanzibar  par  les  pères  du 

Saint-Esprit,  et  de  Tanga  par  M.  Gierra.  Par  ailleurs,  l'intérêt  de  ces  insectes 

était  bien  réduit  du  fait  de  l'absence  d'indications  exactes  de  provenance,  de  date 

et  d'altitude,  et  seuls  firent  exception  à  cette  règle  malheureuse  les  quelques 

dizaines  d'Hétérocères  rapportés  de  son  exploration  au  Kilimandjaro  par  M.  Ch. 
Alluaud. 

L'importance,  pour  le  Muséum,  de  la  collection  Maurice  de  Rothschild  résulte 
49. 
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d'abord  de  la  provenance  de  ses  échantillons,  des  renseignements  exacts  de  lieu 
et  de  date  qui  les  accompagnent  le  plus  souvent,  ensuite  du  nombre  relativement 

élevé  des  espèces  qu'elle  contient,  et  en  (in  du  l'ait  quelle  porte  sur  des  régions 
d'un  grand  intérêt  zoogéographique. 

Si,  en  effet,  la  différence  faunique  est  peu  marquée  entre  l'Afrique  Orientale 

britannique  proprement  dite  et  les  régions  qui  l'avoisinent  au  Sud  jusqu'au 

Mozambique  et  même  au  Natal,  vers  le  Nord,  au  contraire,  l'Ethiopie  se  présente 
comme  un  centre  possédant  en  propre  ses  formes  caractéristiques  et  dont  un 

bon  nombre,  au  lieu  de  descendre  parallèlement  aux  rives  de  l'océan  Indien, 

se  dirigent  à  l'Ouest  vers  l'Atlantique,  par  le  Bahr  el  Ghazal  et  les  limites  sud- 
sahariennes,  passant  ainsi  du  bassin  du  Nil  dans  ceux  si  différents,  à  tous  égards, 

du  Sénégal  et  du  Niger. 

Or  les  zones  battues  par  l'Expédition  s'étendent,  en  fait,  de  l'Ethiopie  centrale 

à  la  partie  méridionale  de  l'Afrique  Orientale  britannique ,  en  passant  par  le  Harar, 
les  lacs  Rodolphe  et  Stéphanie,  et  la  rive  nord  du  Victoria  Nyanza.  Les  voyageurs 

ont  donc  parcouru,  en  partie  au  moins,  la  région  où  s'opère  le  changement  de 

distribution  faunique  signalé  plus  haut,  et  ceci  est  d'autant  plus  important  qu'on 

a,  en  général,  très  peu  de  documents  sur  l'aire  comprise  entre  l'Ethiopie  centrale 
et  le  nord  de  la  région  des  Lacs,  tant  à  cause  de  la  rareté  des  explorations  dans 

cette  partie  de  l'Afrique  que  du  caractère  même  de  celle-ci.  C'est,  en  effet,  une 

région  peu  accidentée,  à  faciès  de  steppes  déserliques,  que  beaucoup  d'espèces 

ne  franchissent  pas,  que  d'autres  contournent  et  qui,  en  tout  cas,  joue  certai- 

nement un  rôle  dans  la  dérivation  vers  l'Ouest  de  certains  types  éthiopiens. 

Dépourvus  de  l'outillage  spécial  nécessaire,  ayant  par  ailleurs  à  s'occuper  de 

toutes  les  branches  de  l'Histoire  naturelle,  les  voyageurs  n'ont  pu  entreprendre 
des  chasses  de  nuit  aux  Hétérocères.  Tous  les  spécimens  de  cette  tribu  ont  été 

récoltés  autour  des  feux  de  campement,  ou  bien  au  cours  des  chasses  et  dépla- 

cements diurnes;  mais  le  nombre  même  des  espèces  rapportées  montre  que,  pas 

plus  que  les  autres,  les  «  Papillons  do  nuit  n  n'ont  été  négligés  par  les  naturalistes 
de  la  Mission. 

Sur  les  279  espèces  ou  variétés  distinctes  que  j'ai  eu  à  étudier,  la  plupart 

manquaient  à  la  collection  du  Muséum.  Parmi  celles  déjà  publiées,  il  en  est  qu'où 
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ne  connaissait  que  par  un  très  petit  nombre  d'exemplaires,  parfois  même  par 
le  «Type»  unique;  A 5  étaient  inédites,  et  on  en  trouvera  la  description  dans  ce 
mémoire. 

Une  mention  spéciale  doit  être  accordée  aux  Saturnidœ  que  représentent 

19  spécimens,  appartenant  à  5  genres  et  7  espèces.  Deux  de  celles-ci  sont  nou- 

velles, el  l'une  l'orme  même  un  genre  nouveau  très  remarquable.  Une  série  de 

11  exemplaires,  capturés  dans  divers  lieux,  de  l'Abyssinie  méridionale  jusqu'au 

chemin  de  fer  de  l'Uganda,  m'a  permis  de  débrouiller  l'histoire  assez  confuse  de 
la  belle  Nudaurelia  oubie  G. -M. 

C'est  surtout  parmi  les  Noctuelles  que  se  trouvent  le  plus  grand  nombre  de  nou- 
veautés, et  principalement  dans  la  sous-famille  des  Erastrianœ  qui  peuple  de  ses 

formes  abondantes  toute  l'Afrique,  y  compris  les  régions  les  plus  désertiques  : 
8  espèces  inédites  figurent  dans  la  collection.  Ce  chiffre  est  aussi  celui  des  Micro- 

lépidoplères  (Tortricidœ  et  Tineidœ)  que  M.  E.  B.  Meyrick  a  bien  voulu  examiner 
et  décrire. 

Avec  l'aide  amicale  de  Sir  George  F.  Hampson  et  de  M.  J.  H.  Durrant,  j'ai 

déterminé  au  British  Muséum  les  autres  espèces,  à  l'exception  de  quelques  Pha- 

lénides  et  Noctuides  pour  lesquelles  j'ai  eu  recours  à  la  compétence  toute  spéciale 
de  M.  L.  B.  Prout  et  de  Miss  E.  A.  Prout. 

Je  prie  ces  honorables  et  éminents  Collègues  de  vouloir  bien  trouver  ici  l'ex- 
pression de  mes  sincères  remerciements. 

Famille  des  SYNTOM1D  ë. 

Gexre  S  V  MO  MIS  0. 

Syytomis  SIMILIS,  11.  sp. 

(Pl.  II".  Iig.  3.) 

o*.  —  Vertex  et  front  noirs  ;  palpes  noirs,  à  premier  article  blanc  brillant;  antennes 
noires,  tachées  de  blanc  à  l'extrémité;  thorax  noir  verdâtre,  à  ptérygodes  concolores, 
collier  écaillé  latéralement  de  jaune;  en  dessous,  le  mésothorax  porte  latéralement  deux 

grosses  taches  jaunes  et  le  métathorax  un  semis  d'écaillés  de  même  couleur.  Abdomen 
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noir  verdâtre  luisant,  avec  les  quatrième  et  cinquième  tergites  jaune  de  chrome;  une 

large  tache  triangulaire  sur  le  premier  sternite ,  l'extrémité  latérale  des  second  et  troi- 
sième et  les  pleurœ  des  quatre  premiers  segments,  également  jaunes;  quatrième  sternite 

faiblement  bordé  de  jaune. 
Hanches  antérieures  blanches;  pattes  des  trois  paires,  noires. 
Ailes  supérieures  noires  à  reflet  vert  foncé,  portant  cinq  taches  vitrées  disposées 

comme  chez  S.  Johannœ  Btlr.  et  S.  alicia  Btlr.,  mais  un  peu  plus  grandes,  notamment 

celle  du  disque,  dans  l'intervalle  1-2,  qui  est  en  forme  de  trapèze  irrégulier  prolongé 
vers  l'angle  dorsal.  Les  ailes  inférieures  ont  deux  taches  vitrées,  analogues  aussi  à 
celles  des  espèces  précitées  :  une  très  grande,  basale,  et  une  discale,  arrondie,  divisée 
par  la  nervure  à  ;  la  bande  noir  verdâtre  qui  les  sépare  est  étroite,  et  remonte  à 

peine  au-dessus  de  l'angle  anal.  Dessous  des  deux  paires  semblable  au  dessus;  franges con  colores. 

9.  —  Semblable  au  mâle  à  l'exception  des  hanches  antérieures  dont  la  moitié 
longitudinale  externe  est  noire. 

Envergure  :  2/1-26  mm. 
Types  :  2  d,  2  9- 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et 
le  lac,  avril  1905. 

Syntomis  soror,  n.  sp. 

Très  voisine  de  la  précédente,  cette  espèce  s'en  distingue  par  les  caractères  sui- vants : 

9.  —  Palpes,  antennes  et  hanches  antérieures  complètement  noirs;  écaillure  jaune 
des  patagias  réduite  à  une  petite  tache;  métathorax  dépourvu  en  dessous  de  semis 
jaune.  Tache  médiane  jaune  du  premier  tergite,  petite;  troisième  tergite  fortement 

mêlé  de  jaune  sur  toute  sa  largeur;  cinquième  sternite  jaune,  à  l'exception  de  sa 
région  médiane  proximale. 

Tache  discale  de  l'intervalle  1-2  des  ailes  supérieures  beaucoup  plus  étroite,  presque 
rectangulaire,  plus  haute  que  large.  Taches  des  ailes  inférieures  moins  grandes  égale- 

ment, surtout  celle  de  la  base;  la  bande  écaillée  qui  les  sépare  est  large  et  remonte 

jusqu'à  la  base,  le  long  du  bord  abdominal;  entre  ce  liséré  marginal  noir  verdâtre  et  la 
nervure  ib  se  trouve  un  semis  très  dense  d'écaillés  jaunes. 

Envergure  :  27  mm. 

Type  :  1  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Lumbwa,  septembre  1906. 



LÉPIDOPTÈRES  :  HÉTÉROCÈRES. 

SYNTOMIS  TOMASINA  Btlr. 

L'unique  exemplaire  figurant  dans  les  récoltes  de  la  Mission  est  une  femelle  différant 
du  type  représenté  par  Sir  G.  F.  Hampson  (Catalogue  of  the  Lepidoptera  Phalaeuœ,  1, 
Pl.  III,  fig.  5,  1898),  par  le  plus  grand  développement  de  la  tache  basilaire  des  ailes 

supérieures  et  de  la  tache  discale  des  ailes  inférieures;  la  tache  discale  de  l'intervalle  1- ■>. 
aux  supérieures  est,  par  contre,  plus  étroite  et  plus  oblique. 

Uganda.  —  Entebbe,  avril  1900,  1  9. 

Genre  EPITOXIS  Wllgrn. 

EPITOXIS  NIGRA  Hmpsn. 

Un  seul  exemplaire  bien  typique,  capturé  au  printemps. 

Uganda.  —  Entebbe,  mai  1906,  1  â. 

Genre  APISA  Wlkr. 

APISA  METARCTIOIDES  Hmpsn. 

Un  individu  mutilé,  en  majeure  partie  dépourvu  d'abdomen  et  d'antennes,  mais bien  reconnaissable  néanmoins. 

Congo  belge.  — Isumu  Ituri,  forêt  d'Ituri,  juillet  1905.  1  9- 

GelNre  Meïargtia  Wlkr. 

Metarcïia  lateritia  H. -S. 

Cette  grande  espèce  est  représentée  par  une  petite  série  d'exemplaires  des  deux 
sexes,  variant  sensiblement  pour  la  taille  et  l'intensité  du  coloris. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  2  d;  sud  du  lac  Piodolphe,  entre  le  chemin 
de  fer  et  le  lac,  août  190^1,  1  9. 
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Metarctia  FLAVIVENA  Hmpsn. 

Un  seul  individu  très  frais. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
août  190/1,  î  d 

Metarctia  Rothschildi,  n.  sp. 

(Pl.  I  iA  fig.  10.) 

Belle  espèce  différant  de  la  précédente,  dont  elle  a  à  peu  près  la  taille,  par  sa  forme 

plus  allongée,  sa  coloration  plus  pâle,  gris  argileux.  Les  ailes  inférieures,  qui  chez  jlavi- 

vena  sont  uniformément  jaune  pâle  avec  une  ombre  gris  noirâtre  dans  tout  l'espace 
costal,  sont  du  même  gris  argileux  que  les  supérieures,  avec  les  nervures,  le  bord 
abdominal  el  la  frange  jaune  rosé.  Le  dessous  des  quatre  ailes  est  uniformément  gris 
terne  et  pâle,  à  nervures  et  franges  comme  en  dessus.  Sur  les  deux  faces,  la  base  est 

rongea  tre. 

Thorax  gris  argileux  avec  des  poils  rouges  bordant  tout  autour  le  collier,  les  ptéry- 
godes  en  avant  et  au  bord  interne,  et  formant  une  ligne  longitudinale  médiane  de  la 

nuque  au  métothorax  où  ils  dominent.  L'abdomen  est  presque  entièrement  rouge  en 
dessus,  et  les  pattes  ont  les  cuisses  frangées  de  poils  rouges. 

Envergure  :  /i2  mm. 

Type  :  1  d*. Ethiopie.  —  Parages  du  mont  Assabot,  septembre  1906. 

Metarctia  sarcosoma  Hmpsn. 

Capturée  au  printemps  en  exemplaire  isolé. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  1  h  avril  1 90&,  1  d\ 

Metarctia  flavicincta  Âuriv. 

Bien  qu'il  provienne  d'une  région  très  éloignée  de  la  localité  originale  (Congo), 
et  dont  la  forme  est  assez  distincte  en  général,  je  ne  puis  rapporter  qu'à  cette  espèce 
l'échantillon  étudié  ici. 

Ethiopie.  —  Harar,  mai  190/1,  1  d. 
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Metarctia  TENEBROSA,  n.  sp. 

(Pl.  Il6,  fig.  13.) 

à.  —  Ailes  supérieures  brun  fuligineux,  terne,  uniforme,  avec  une  indication  confuse 
de  point  discocellulaire  noirâtre.  Ailes  inférieures  un  peu  plus  claires,  surtout  à  la  base 
et  le  long  du  bord  interne  qui  est  légèrement  teinté  de  rosâtre.  Dessous  de  même  ton 
que  le  dessus,  mais  plus  pâle  et  sans  trace  de  point  discocellulaire  aux  supérieures. 
Franges  des  deux  paires,  concolores. 

Tête,  thorax,  antennes  et  pattes  brun  fuligineux;  palpes  noirâtres;  abdomen  bru- 
nâtre, revêtu  de  longs  poils  jaune  rougeâtre  obscur;  ventre  concolore  avec  une  ligne 

médiane  et  deux  latérales  noirâtres. 

Envergure  :  36,5  mm. 

Type  :  i  c?. 

Afrique  Orientalk  anglaise. 

Espèce  voisine,  mais  bien  distincte,  de  M.  benitensis  Holl.,  d'Afrique  occidentale. 

Metarctia  major,  n.  sp. 

(PI.  Il6,  lig.  ±) 

c?.  —  Ailes  supérieures  d'un  jaune  d'ocre  saumoné  terne,  un  peu  plus  foncé  à  la 
base  et  le  long  de  la  côte.  Ailes  inférieures  plus  claires,  à  bord  abdominal  et  base  cou- 

verts de  poils  rose  terne.  Dessous  des  deux  paires  plus  pâle  que  le  dessus;  franges  jaune 
rosé  clair. 

Tête  et  thorax  de  même  ton  que  les  ailes  supérieures,  légèrement  plus  foncés  et 
mêlés  de  poils  rose  terne  sur  le  métathorax;  antennes  et  palpes  noirs;  abdomen  plus 
jaunâtre  que  le  corselet  ;  pattes  concolores  à  tibias  et  tarses  noirs. 

Envergure  :  5  î  mm. 

Type  :  î 

Ethiopie.  — Addis-Abeba,  juin  190^. 

Etroitement  apparentée  à  M.  burra  Schaus,  près  de  laquelle  elle  vient  se  placer, 

et  dont  elle  se  distingue  par  la  taille  plus  grande,  l'absence  de  point  discocellulaire 
enfumé  et  les  ailes  inférieures  concolores,  M.  major  paraît  ressembler  superficiellement 

à  la  forme  locale  désignée  par  Sir  G.  F.  Hampson  (  Catalogue  of  the  Lepidoptera  Pha- 

5o 
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lœnœ,  l,  p.  1^7,  1898)  comme  Ab.  1  de  M.  burra  et  qui  différerait  du]  type  par  la 

couleur  rou^eâtre  et  l'absence  de  point  sur  les  ailes  supérieures. 

Famille  des  ARCTIIDjE. 

Sous-famille  des  NOLIDE. 

Genre  CELAMA  WJkr. 

Gelama  spec? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac  , 

9  décembre  1906,  1  dr. 
Genre  Nola  Leach. 

(?)  Nola  diplozona  Hmpsn. 

L  échantillon  que  je  rapporte,  avec  réserves,  à  l'espèce  de  Hampson,  connue  seule- 
ment par  le  mâle  rrType^  du  British  Muséum,  est  fort  maltraité  et  à  peine  identifiable. 

Afrique  Orientale  angluse.  — Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

décembre  1903,  1  d1. 
Nola  sp.? 

Un  mâle  indéterminable  et  sans  date  précise. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Nairobi,  1  d  . 

Sous-famille  DES  LITHOSIAN/E. 

Genre  PHRYGANOPSIS  Feld. 

Phryganopsis  cinerella  WUgrn. 

Un  spécimen  assez  usé  et  presque  dépourvu  de  suffusion  cendrée. 

Afrique  Orientale  ajvglaise.  —  Nairobi,  août,  1  d. 
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Ge^be  Lepista  W%rn. 

Lepista  pendula  Bdv. 

Un  seul  individu,  ne  différant  pas  de  ceux  d'Afrique  australe. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  1  â. 

Genre  Ilema  Hbn. 

Ilema  gracilipenms  WUgrn. 

Deux  individus  capturés  au  printemps. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
1 1  avril  190/1.  2  9. 

Ilema  complana  L. 

À  cette  espèce  paléarclique,  connue  seulement  jusqu  ici  d'Europe  centrale  et  méri- 
dionale et  de  Bithynie,  se  rapporte  un  individu  de  tous  points  conforme  à  ceux  de 

France  occidentale  (Landes),  obtenus  ex  larva  par  feu  Lafaury,  et  faisant  actuellement 
partie  des  collections  du  Muséum  de  Paris. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
1  1  avril  1906,  1  9- 

Genre  AGLOSSOSIA  Hmpsn. 

Vglossosla  DECEPTANS  Hmpsn. 

La  femelle  que  je  place  sous  ce  nom  diffère  de  celle  du  Katanga  rattachée  par 

Hampson  à  son  mâle  «Type a  d'Afrique  Orientale  anglaise.  Elle  manque,  en  dessous, 
de  suffusion  grise  sur  l'aile  costale  des  ailes  inférieures  et  de  bandes  foncées  à  l'ab- 

domen, dont  la  face  ventrale  est  jaune  d'or  uniforme. 
A  cause  de  sa  provenance,  j'inclinerais  à  considérer  cette  forme  comme  la  femelle 

normale  de  l'espèce. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
5  avril  190b,  1  9. 

5o. 
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SOUS-FAMILLE  DES  ARCTIAN/E. 

Genre  GariPODIA  Hmpsn. 

Caripodia  chrysargyria  Hmpsn. 

Avec  quelque  doute,  je  réfère  à  cette  espèce  d'Afrique  centrale  et  du  Mashonaland 
une  femelle  unique,  à  nervulation  anormale  et  coloration  ambiguë. 

Par  celle-ci,  et  surtout  les  ailes  inférieures  blanc  argenté  lavées  de  gris,  et  l'abdo- 
men brun  noirâtre,  elle  se  rapproche  beaucoup  de  C.  persimilis  Hmpsn.  d'Afrique 

orientale  (Nairobi). 

Cependant,  elle  manque  d'éperons  médians  aux  tibias  postérieurs,  et  ce  caractère,  qui 

la  sépare  radicalement  de  persimilis ,  l'apparente  spécifiquement  à  chrysargyria. 
Aux  ailes  inférieures,  la  nervure  k  fait  défaut,  mais  cette  particularité,  individuelle, 

a  déjà  été  signalée  par  Hampson  chez  une  femelle  de  C.  chrysargyria  de  la  collection 
0.  Staudinger. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
5  avril  1906,  i9. 

Genre  CmONEMA  H.-S. 

ChIONjEMA  REJECTA  Wlkr. 

Un  spécimen  pris  en  hiver. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
6  décembre  1905,  1  9- 

Genre  MENAS  Hbn. 

Mmms  arborifera  Btlr. 

Deux  individus  capturés  le  même  jour,  mais  assez  différents,  l'un  foncé  avec  quatre 
points  noirs  aux  ailes  inférieures,  des  dessins  bien  nets  en  dessous  des  supérieures,  les 

traits  bruns  du  collier,  du  thorax  et  des  ptérygodes  fortement  marqués  ;  l'autre  clair, 
sans  trace  de  points  aux  ailes  inférieures  ni  dessins  à  la  face  inférieure  des  ailes  anté- 

rieures, et  à  marques  brunes  du  collier,  du  thorax  et  des  ptérygodes  très  minces. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
1  9  avi'il  1905,  2  9- 
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Genre  DlACRISIA  Hbn. 

DlACRISIA  CURVILINEA  Wlkr. 

Représentée  par  un  seul  mâle,  des  bords  du  Victoria-Nyanza,  à  lignes  fortement 
écrites  et  réunies  à  leur  partie  inférieure  par  un  trait  noir  longeant  le  bord  interne. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Port-Florence,  12  avril  1905,  1  â. 

DlACRISIA  MACULOSA  Stoll. 

Le  seul  exemplaire  récolté  au  printemps,  dans  les  parages  du  lac  Rodolphe,  diffère 

des  échantillons  décrits  par  Sir  G.  F.  Hampson  et  de  ceux  que  j'ai  vus  au  British  Mu- 
séum par  la  teinte  ocracée  du  fond  des  ailes  supérieures,  le  développement  à  ces  mêmes 

ailes,  sur  le  thorax  et  l'abdomen,  des  dessins  noirs  habituels,  et,  par  contre,  l'absence 
totale  de  points  noirs  aux  ailes  inférieures. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac  , 
5  avril  1905,  1  c3\ 

DlACRISIA  SCIOANA  Obt.  subsp.  untensa  Roths. 

Un  individu  de  coloration  claire,  trouvé  en  automne. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre  1906,  1  cf. 

DiAcuisiA  Jacksoni  Rot  lis. 

Deux  exemplaires  du  plateau  Kikuyu. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1905,  1  d;  Kiu,  mars  1906,  1  â. 

Genre  AMSACTA  Wlkr. 

Amsacta  SEMINIGRA  Hmpsii. 

Un  mâle  de  la  région  éthiopienne  désertique. 

Ethiopie.  —  Ghola,  11  avril  190^,  1  cf. 



398 VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

Genre  Aoamharctia  Auriv. 

ACANTHARCTIA  sp? 

A  ce  genre  intéressant  se  rapporte  un  exemplaire  unique,  malheureusement  très 

fruste,  mais  sur  lequel  subsistent  assez  de  dessins  pour  qu'il  soit  "possible  de  reconnaître 
qu'il  appartient  à  .une  espèce  inédite,  se  plaçant  au  voisinage  à'Acanlharctia  metaleuca 
Hmpsn. 

Sans  vouloir  lui  attribuer  un  nom,  ni  en  donner  une  description  que  son  état  ne 
permettrait  pas  de  faire  suffisamment  exacte  et  complète,  il  nous  paraît  cependant 

utile  d'énumérer  les  caractères  encore  apparents,  susceptibles  d'assurer  ultérieurement son  identification  : 

Ailes  supérieures  blanc  luisant,  à  côte  rouge  saumoné  et  finement  bordée  de  noir 

dans  son  tiers  médian,  avec  un  point  noir  extra-basilaire  et  deux  traits  noirs  inclinés 

en  sens  inverse  et  convergents  avant  l'apex;  une  ligne  noire  s'étend  de  la  base  à  l'extré- 
mité de  la  nervure  k ,  en  passant  sous  la  cellule,  sur  l'angle  inférieur  de  celle-ci,  où 

elle  s'épaissit  et  atteignant  le  limbe  par  deux  traits  épais,  parallèles  à  l'extrémité  de  4. 
Quelques  écailles  noires,  demeurées  ça  et  là  en  place,  indiquent  l'existence  d'une 

coudée  plus  ou  moins  maculaire,  descendant  du  trait  costal  postmédian  jusqu'au  bord 
interne,  par  une  succession  de  petits  points  internervuraux.  Dessous  semblable,  sans 

rouge  à  la  côte. 

Ailes  inférieures  blanches,  avec  un  point  noir  discocellulaire  et  trois  points  margi- 
naux disposés  comme  chez  A.  metaleuca,  mais  plus  petits,  et  la  côte  noire  en  dessous. 

Tête  et  thorax  blanc  ocracé;  base  des  antennes  et  bordure  des  patagias,  rouge  sau- 

moné; ptérygodes  et  hanches  antérieures  marquées  d'un  point  noir  médian.  Antennes noires. 

Abdomen  rouge  saumoné  en  dessus,  passant  au  blanchâtre  à  l'extrémité;  ventre 
blanc  ocracé;  pleurœ  et  bord  latéral  des  sternites,  marqués  de  points  noirs. 

Pattes  blanches  avec  la  face  interne  des  fémurs  rouge  saumoné,  les  tibias  longés  de 
noir  en  dessus  et  les  tarses  noirs  annelés  de  blanc  extérieurement,  et  blancs  à  la  face 
interne. 

Envergure  :  33  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — 
Rendilé,  27  mars  1905,  1  d*. 
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Genre  ESTIGMENE  Hbn. 

ESTIGMENE  TRÏVITTA  Wlkr. 

Décrite  originairement  du  Natal,  cette  espèce  n'est  représentée  dans  la  collection  <[tie 
par  un  seul  individu  mâle,  conforme  aux  types  du  Plateau  Kikuyu. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1905,  1  cf. 

ESTIGMENA  MULTMTTATA  RotllS, 

Un  mâle  capturé  avec  le  précédent. 

Afrique  Oiuentale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1905,  1  d\ 

Genre  SEIRAGTIA  Pack. 

SeIRACTIA  CLARA  Hoil. 

Une  petite  série,  dont  tous  les  individus  diffèrent  par  l'intensité  de  la  coloration 
générale  et  l'abondance  du  semis  noirâtre.  L'un  d'eux  est  remarquablement  chargé  de 
noir  brunâtre  aux  ailes  supérieures,  au  thorax  et  à  l'abdomen;  un  autre  a  les  ailes 
inférieures  nettement  marginées  de  rose  saumoné;  l'unique  femelle,  outre  une  taille 
très  grande  (5i  mm.),  se  distingue  de  celle  considérée  comme  typique  par  Sir  G.  F. 

Hampson  par  la  teinte  jaune  d'ocre  et  non  repaie  crimsonv  de  ses  ailes  inférieures. 
Les  dates  de  capture  des  six  échantillons  étudiés  ici  paraissent  établir  que  cette 

Arctide  a  deux  générations,  l'une  au  printemps,  l'autre  en  automne. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  190b,  h  c?,  1  9. 
Uganda. — Septembre  190/1,  1  â. 

Gemîe  UXETHEISA  Hbn. 

Utetheisa  pulchella  L. 

Deux  individus,  de  générations  différentes,  de  cette  espèce  étendue  de  l'Europe  au 
Japon  et  à  l'Australie,  à  travers  l'Eurasie  et  l'Afrique. 
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Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï,  7  juin  1900,  1  9. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

9  décembre  190&,  1  9- 

Genre  SECTJSIO  Wlkr. 

Secusio  strigata  Wlkr. 

Quatre  exemplaires  des  deux  sexes,  tous  de  localités  diverses,  et  chez  lesquels  la 
bande  blanche  des  ailes  supérieures  varie  sensiblement  pour  la  largeur  et  la  netteté. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  janvier  1905,  1  9;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre 

le  chemin  de  fer  et  le  lac,  16  janvier  190b,  1  d  ;  mont  Nyiro,  1  d*;  Nairobi,  1  9. 

Genre  RllODOGASTRIA  Hbn. 

Rhodogastria  luteirarha  Hmpsn. 

Seulement  indiquée  de  Nigeria  méridionale  par  Sir  G.  F.  Hampson,  cette  espèce  a 

été  découverte  beaucoup  plus  à  l'Est,  dans  les  régions  orientales  du  Congo  belge,  par le  baron  Maurice  de  Rothschild. 

Congo  belge.  —  Isumu,  Forêt  d'Ituri,  juillet,  1  9. 

Famille  des  AGARISTIDtE. 

Genre  Xanthospiloptervx  Wllgrn. 

Xaxthospiloptkryx  Poggei  Dew. 

Le  seul  exemplaire  capturé  par  la  Mission  est  une  femelle  de  grande  taille,  distincte 

de  la  forme  typique  par  l'étroitesse  de  la  bordure  noire  des  ailes  inférieures  et  l'absence 
complète  des  points  blancs  qui  la  marquent  sous  l'apex  et  avant  l'angle  anal. 

Son  lieu  de  capture,  dans  l'Afrique  orientale,  étend  un  peu  vers  l'Est  son  habitat, 
limité  jusqu'ici,  dans  cette  direction,  à  l'Uganda. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  1  9. 
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Genre  GhaRILINA  Wlkr. 

Charilina  amabilis  Dry. 

Des  deux  femelles  par  lesquelles  cette  espèce  est  représentée,  l'une  a  les  deux  taches 
blanches  du  bord  interne  réduites,  particulièrement  les  deux  distales,  par  le  dévelop- 

pement exagéré  des  traits  noirs  qui  les  séparent;  chez  l'autre,  au  contraire,  ces  mêmes 
traits  sont  obsolètes,  et  la  fusion  des  taches  produit  une  longue  macule  à  peine  divisée; 
de  plus,  les  deux  taches  blanches  subcellulaires  géminées  montrent  la  même  tendance 

à  l'agrandissement,  l'interne  notamment  qui,  à  l'inverse  de  ce  qui  s'observe  sur  le  pre- 
mier spécimen,  est  presque  trois  fois  plus  étendue  que  l'externe. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  février  190D,  1  9;  Kiu,  mars  1905,  1  9- 

Genre  /EgOCERA  Latr. 

iËGOCERA  RECTILINEA  Bdv. 

(Fig.  f.) 

Deux  femelles  des  bords  du  lac  Victoria-Nyanza,  dont  une  tératologique  par  asymé- 

trie, l'aile  inférieure  gauche  ayant  à  peine  le  tiers  de  sa  surlace  normale  (Fig.  1). 

A. Fig.  1.  —  JEgocem  rectilinea  Bdv.,  9  tératologique. 

A  :  nervulation  des  ailes  inférieures  montrant  la  disparition  de  la  plupart  des  nervures  à  l'aile  monstrueuse. 

Les  modifications  subies  par  cette  aile  portent,  outre  la  dimension,  sur  la  forme  qui 
est  plus  ovale,  allongée  vers  le  milieu  du  limbe,  et  la  nervulation  presque  complète- 

ment atrophiée.  Il  ne  subsiste  plus  que  la  base  de  la  sous-costale  (8),  un  rudiment  de  la 

radiale,  là  cubitale  avec  un  tronçon  de  la  nervure  3  (Gu1),  et  la  nervure  2  (Gu2)  à  peu 

près  entière,  mais  n'atteignant  cependant  pas  le  limbe. 
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Malgré  cette  absence  de  squelette,  l'aile  est  bien  étalée;  elle  a  conservé  sa  couleur  et 

son  dessin ,  exception  faite  d'un  léger  pâlissement  vers  l'apex  et  de  l'effacement  partiel 
du  point  discocellulaire. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Port-Florence,  2  9. 

iËGOCERA  BREVIVITTA  Hmpsn. 

Un  seul  exemplaire. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé,  2/1  mars  1905,  1  9. 

tEgocera  Ansokgei  Roths. 

Une  femelle  dont  le  point  noir  discocellulaire  des  ailes  inférieures  est  prolongé  entre 

les  nervures  2  et  3  par  un  semis  dense  d'écaillés  noires  atteignant  la  bande  submar- 

ginale. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  septembre  190/1,  1  9. 

JËGOCERA  ABYSSINICA  Hmpsn. 
Une  seule  femelle. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  janvier  190/1,  1  9. 

Famille  des  NOCTUIDtE. 

Sous-famille  des  AGROTIM. 

Genre  TlMORA  Wlkr. 

TlMORA  MARGARITA  Le  Cerf. 

(Pl.  Il6,  fig.  1.) 

Timora  margarita  Le  Cerf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1911,  p.  5/io. 

Ailes  supérieures  rose  carminé  avec  trois  taches  jaune  d'or  :  une  basilaire,  petite, 
placée  entre  le  bord  inférieur  de  la  cellule  (nervure  médiane)  et  le  bord  interne;  une 

médiane,  en  triangle  irrégulier,  allongée  à  cheval  sur  l'extrémité  de  la  cellule  et  le 
disque,  et  une  terminale,  triangulaire  également,  s'étendant  de  l'apex  jusqu'au-dessous 
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du  milieu  de  la  précédente,  sur  la  nervure  2 ,  et  finissant  à  l'angle  dorsal;  cette  tache 
a  son  bord  interne  rectiligne,  mais  formant  de  petites  dents  sur  les  nervures  2,  3  et  h. 
Frange  rose. 

Ailes  inférieures  jaune  d'or  très  pâle  de  part  et  d'autre,  avec  la  côte  garnie  en 
dessous  de  poils  roses  et  la  frange  blanche. 

En  dessous,  les  supérieures  sont  écaillées  de  gris,  sauf  à  la  côte,  à  la  base,  aux  bords 

interne  et  externe  ainsi  que  dans  l'intervalle  des  nervures  à  et  5  presque  jusqu'à  la 
cellule;  une  teinte  rose  pâle  s'étend  sous  la  côte  depuis  la  base  jusqu'à  l'apex. 

Tête,  pattes,  palpes  et  antennes  (en  dehors)  roses;  corps  blanc  jaunâtre,  foncé  à 
l'extrémité. 

Type  :1c?. 
Envergure  :  i3  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 

Cette  charmante  espèce  est  voisine  de  Timora  kucostica  Hmpsn.  de  N'Gamiland.  Elle 
en  diffère  principalement  par  l'absence  de  points  blancs,  la  division  en  trois  aires  dis- 

tinctes du  jaune  aux  ailes  supérieures  et  la  forme  triangulaire  à  bord  interne  rectiligne 

de  l'aire  terminale,  la  présence  de  rose  sous  la  côte  aux  deux  paires,  en  dessous. 

Timora  nigrifasciata  Hmpsn. 

Un  seul  spécimen,  bien  typique. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — N'joro,  avril,  9. 

Timora  lanceolata  Wlkr. 

Espèce  commune  à  l'Amérique  centrale,  à  l'Afrique  et  à  l'Asie  méridionale,  repré- 
sentée dans  les  récoltes  de  la  Mission  par  deux  femelles  capturées  au  printemps. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  mars,  2  9. 

Genre  EUXOA  Hbn. 

EUXOA  SEGETIS  ScllifV. 

Bien  connu  par  les  dégâts  considérables  qu'il  cause  aux  cultures,  cet  Agrotis  peuple 
presque  en  totalité  l'Eurasie  et  l'Afrique.  L'exemplaire  rapporté  de  Nairobi  par  le  baron 5i. 
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Maurice  de  Rothschild  est  identique  à  celui  décrit  jadis  par  Walker  sous  le  nom 

â'Agrohs  obliviosa  sur  un  mâle  du  Cap. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août.  1  â 

EUXOA  LONGICLAVIS  Joan. 

(Pi.  Il6,  fig.  12.) 

Le  mâle  seul  de  cette  espèce  a  été  décrit  jusqu'ici,  d'après  un  spécimen  unique 
capturé  dans  l'Erythrée  italienne. 

La  femelle  en  diffère  parles  ailes  un  peu  plus  arrondies,  les  antennes  sétacées,  la 
teinte  jaunâtre  sale  des  ailes  inférieures  et  du  corps.  De  plus,  le  collier  est  traversé  par 
une  ligne  brunâtre  parallèle  au  bord,  et  les  ptérj godes  par  une  bande  longitudinale  de 

même  couleur,  dont  il  n'est  pas  fait  état  dans  la  description  originale. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  juin  190^,  1  9. 

Genre  ÀGROTIS  Ochs. 

Agrotis  ATRITEGULATA  Hmpsn. 

Lorsqu'en  1903  Sir  George  F.  Hampson  publiait  le  volume  IV  du  rrCatalogue  of 
the  Lepidoptera  Phalgenœ»,  on  ne  connaissait  à' A.  atrilegulata ,  décrit  un  an  auparavant 

par  l'auteur,  que  le  mâle  cr  Type»  originaire  du  Transvaal. 
En  1910,  ce  type  était  encore  unique  dans  les  collections  du  British  Muséum  où  je 

l'ai  examiné,  et  la  femelle  parait  être  demeurée  inconnue.  D'après  un  exemplaire  remar- 
quablement frais,  capturé  dans  l'Ethiopie  centrale,  elle  diffère  du  mâle  par  la  côte 

moins  éclaircie,  subconcolore,  les  taches  réniforme  et  orbiculaire  de  la  couleur  du  fond, 

les  traces  de  ligne  coudée  plus  nettes  et  l'existence  à  la  côte  d'une  ombre  antéapicale 
bien  distincte;  les  ailes  inférieures  sont  blanches,  subhyalines,  irisées  comme  chez  le 

mâle,  mais  l'abdomen  est,  en  dessus,  gris  argileux  et  non  blanc  ocracé. 

Il  n'est  guère  possible  de  savoir  si  ces  différences,  d'ailleurs  minimes,  sont  caracté- 
ristiques des  individus  éthiopiens  et  si  ceux-ci  constituent  une  race  locale  particulière  ; 

en  tout  cas,  la  découverte  de  cette  espèce,  loin  au  nord  de  l'Equateur,  étend  singu- lièrement son  habitat. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  juillet  190^,  1  9. 
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Genre  LycOPHOTIA  Hbn. 

LYCOPHOTIA  FUSCIRUFA  Hmpsn. 

Deux  exemplaires,  pris  à  l'automne  dans  l'Escarpment. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa ,  septembre,  2  cf. 

SOUS-FAMILLE   DES  HADENINyË. 

Genre  POLIA  Ochs. 

POLIA  MESOMELANA  Hmpsn. 

Un  spécimen  d'Ethiopie,  différant  du  type  décrit  et  figuré  par  Sir  Hampson  in  : 
Catalogue  of  the  Lepidoptera  Phalaenae,  V,  p.  1  63 ,  PL  LXXXIIl,  fig.  1  ,  par  l'absence 
de  traits  noirs  nervuraux  sur  la  bande  claire  discale  et  la  sinuosité  bien  moins  angu- 

leuse de  la  partie  inférieure  de  la  ligne  extra  basilaire. 

Cette  espèce  n'était  signalée  que  de  Natal  et  Mashonaland. 

Ethiopie.  —  Chola,  t  1  mai  190/1,  1  d. 

POLIA  INFERIOR  Gn. 

Ce  n'est  que  sur  l'autorité  de  Sir  Hampson  qui ,  depuis  la  publication  du  volume  V 
du  ce  Catalogue  of  the  Lepidoptera  Phalaenae,  a  réuni  dans  la  collection  du  British  Mu- 

séum à  l'espèce  de  Guenée  la  Celœna  renisigna  Wlkr. ,  que  je  place  ici  trois  spécimens 
qui  m'ont  paru  de  tous  points  conformes  aux  types  de  renisigna. 

Ces  échantillons  sont  plus  foncés  que  le  crType»  de  P.  inferior  Gn.,  leurs  lignes  sont 

moins  dentées  et  ils  n'ont  pas  la  frange  nettement  entrecoupée.  Ils  diffèrent  d'ailleurs 
entre  eux  pour  l'intensité  de  la  coloration  foncière  et  la  netteté  du  dessin. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
2  5  février  190 5,  1  d,  1  9;  mont  Loroghi,  octobre  190/1,  1  9- 
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Genre  AsPIDIFRONTIA  Hmpsn. 

ASPIDIFRONTIA  RADIATA  Hmpsn. 

Une  petite  série  d'exemplaires  des  deux  sexes,  capturés  au  printemps. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  mars  190/1,  2  â.  2  Ç- 

ASPIDIFRONTIA  GLAUCESCENS  Hmpsn. 

J'avais  d'abord  pensé  que  l'unique  mâle  rapporté  par  la  Mission  appartenait  à  une 
espèce  inédite,  mais  après  l'avoir  attentivement  étudié  il  ne  me  paraît  plus  possible  de 
le  séparer  spécifiquement  d'^4.  glaucescens,  dont  il  ne  constitue  sans  doute  qu'une  forme 
individuelle.  Il  présente,  avec  les  types  du  British  Muséum  originaires  du  Mashonaland 

auxquels  je  l'ai  comparé,  les  différences  suivantes  : 
Fond  des  ailes  supérieures  gris-lilas  clair;  côte  noirâtre,  marquée  avant  l'apex  d'une 

large  macule  diffuse  noir  brunâtre;  ombre  rousse,  bordant  du  côté  interne  la  ligne 
subterminale,  plus  large  et  graduellement  fondue;  macule  brun  noirâtre,  formée  sur 

la  partie  inférieure  de  l'espace  basilaire  par  la  claviforme  et  le  trait  basai,  plus  uni- 
forme, non  coupée  par  les  nervures  et  avec  la  dent  inférieure  bien  plus  courte  que  la 

supérieure. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
11  décembre  190/1,  1  cf. 

Genre  DlAPHONE  Hbn. 

DlAPHONE  EUMELA  Stoll. 

Un  couple,  de  la  région  des  lacs  et  de  l'Uganda. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
10  septembre,  1  d ;  mont  Loroghi ,  1  9. 

Genre  BorOLIA  Moore. 

BOROLIA  TACUNA  Feld. 

Un  couple  bien  typique  d'Afrique  orientale,  et  un  mâle  de  l'Uganda,  parais- 
sant se  référer  à  l'Ab.  1,  signalée  par  Hampson,  caractérisée  par  la  réduction  du 
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trait  noir  des  ailes  supérieures  et  la  duplication  du  point  noir  de  l'angle  inférieur  de la  cellule. 

On  peut  encore  ajouter  que  la  teinte  rosée  fait  défaut,  que  le  semis  d  écailles  noires 
est  plus  abondant  et  plus  également  réparti,  que  la  nervure  h  est  tout  entière  longée 
de  blanc  jaunâtre,  et  que  le  dessous  des  ailes  est  uniformément  gris  sans  éclaircie 
longitudinale. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août  190/1,  1  6\ Port-Florence,  17  décembre 
1906,  1  9;  mont  Loroghi,  1  â. 

Genre  Meliana  Curt. 

Meliana  PECTINATA  Hmpsn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — -  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  1er  et  le  lac, 
janvier  1905,  1  cf. 

Sous-famille  des  ACRONYCTIN/E. 

Genre  SPODOPTERA  Gn. 

Spodoptera  MAURITIA  Bdv. 

Deux  mâles  appartenant  à  la  forme  cataloguée  par  Sir  George  F.  Hampson  comme 

Ab.  1,  c'est-à-dire  semblables  à  la  femelle.  L'un  deux  a  même  tous  les  dessins  obsolètes 
et  à  peine  indiqués  sur  un  fond  brun  roussâtre  presque  uniforme. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  i5  décembre  190/1  et  26  février  1905,  a  cf. 

Genre  LAPHYGMA  Gn. 

Laphygma  EXIGUA  Hhn. 

Un  exemplaire  très  usé,  mais  encore  reconnaissable,  de  cette  espèce  cosmopolite. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  17  décembre  1903,  1  â. 
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Genre  Athetis  Hbn. 

Athetis  ATRILUNA  Gn. 

Une  femelle  conforme  aux  rr  Types  •»  d'Abyssinie. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  1  9. 

Athetis  melanerges  Hmpsn. 

Un  individu  remarquablement  frais  et  d'un  ton  plus  brun  que  le  rr  Type*. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et 
le  lac,  1  cf. 

Athetis  absorrens  Wlk. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Port-Florence,  16  avril  io,o4,  î  9- 

Genre  AMPHIDRINA  Stgr. 

Amphidrina  callicora,  n.  sp. 

(Fig.  3.) 

Ailes  supérieures  blanc  ocracé  un  peu  sablé  de  gris  pâle,  traversées  par  des  lignes 
noires  très  nettes.  Basilaire  représentée  par  une  tache  costale  rectangulaire  suivie  en 

,  ,         dessous  d'un  très  petit  point;  extrabasilaire  en  zigzag,  dilatée 
à  la  côte  et  au-dessous  de  la  cellule;  ligne  médiane  figurée 
seulement  par  un  point  à  la  côte;  coudée  fine,  irrégulière, 

festonnée,  partant  d'un  gros  point  costal;  en  arrière  de  cette 
ligne  et  jusqu'à  la  sub  terminale  s'étend  une  large  bande  noire , 

p.   g  marquée  de  trois  traits  blancs  à  la  côte  et  s'éclaircissant  un 

Amphidrina  callicom,  n.  sp.  Peu  en  descendant  vers  le  bord  interne;  elle  est  creusée  entre les  nervures  de  festons  qui  donnent  à  son  bord  distal  un  aspect 

dentelé.  Espace  terminal  gris  ocracé  pâle  avec  des  points  marginaux  noirs  entre  les  ner- 

vures. Orbiculaire  absente,  réniforme  mal  limitée,  d'un  roux  fauve  mêlé  de  gris,  suivie 

inférieurement  d'une  mince  ombre  grisâtre  linéaire  descendant  au  bord  interne.  Des- 
sous à  côte  et  espace  terminal  blanc  ocracé;  deux  ombres  costales  gris  foncé,  cellule  et 
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disque  de  cette  couleur.  Franges  grisâtres,  confusément  coupées  de  plus  foncé  et  à  base 
blanchâtre. 

Ailes  inférieures  blanc  nacré  ombré  de  grisâtre  vers  l'apex  et  l'extrémité  des  nervures; 
ligne  marginale  fine,  grise.  Dessous  blanc  parsemé  d'écaillés  noirâtres  à  la  côte,  avec 
un  point  discocellulaire  et  des  points  marginaux  internervuraux  gris  noirâtre. 

Tête  et  thorax  blanc  ocracé  pâle  piqueté  de  noirâtre.  Abdomen  gris  ocracé  clair  en 

dessus,  blanchâtre  et  parsemé  d'écaillés  noirâtres  en  dessous;  pattes  concolores. 
Envergure  :  26  mm.  5. 

Type  :  ,  <S. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  N'joro,  avril  190 5. 

Cette  espèce  est  voisine  à'Amphidrina  glaucistis  Hpsn.,  connue  de  :  Transvaal,  Natal, 
Basutoland  et  Gap.  Peut-être  n'en  constitue-t-elle  qu'une  race  locale  bien  caractérisée 
par  la  réduction  des  dessins  et  la  coloration  plus  tranchée. 

Genre  ARIATHISA  Wlkr. 

AkIATHISA  SEMILUNA  Hmpsn. 

Un  mâle  du  Pays  Kikuyu. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  â. 

Genre  ETHIOPICA  Hmpsn. 

Ethiopica  MICRA  Hmpsn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nairobi,  mars  io,o5,  1  6. 

Ethiopica  umbra,  n.  sp. 

Front  blanc  ocracé;  vertex  roussâtre;  antennes  brun  noirâtre;  palpes  noir  bronzé 
avec  le  sommet  du  deuxième  article  et  le  troisième,  blanc  ocracé.  Collier  brun  ocracé 

pâle  avec  une  ligne  antémarginale  brunâtre.  Thorax  et  dos  de  l'abdomen  brun  ocracé 
clair  piqueté  de  brunâtre.  Dessous  du  corps  ocracé  pâle;  pattes  de  cette  couleur  sur  la 
face  interne,  brun  ocracé  clair  piqueté  de  brunâtre  extérieurement;  tarses  concolores 
annelés  de  clair. 

52 
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Ailes  supérieures  brun  ocracé  clair  sablé  de  brunâtre  à  lignes  noir  brun;  basilaire 
courte,  extrabasilaire  un  peu  élargie  à  la  côte  et  au  bord  interne,  formant  un  angle 
rentrant  dans  la  cellule  et  un  autre  sur  la  nervure  1;  extramédiane  fine,  festonnée, 

peu  distincte,  suivie  d'une  large  ombre  subterminale  marquée  de  trois  courts  traits 
blancs  à  la  côte  et  incurvée  sur  la  nervure  1  ;  espace  terminal  presque  aussi  foncé  avec 
des  points  marginaux  noirs  entre  les  nervures.  Orbiculaire  absente;  réniforme  indiquée 
par  quelques  écailles  brunes  et  blanches.  Dessous  plus  clair,  monochrome,  luisant  avec 

les  mêmes  points  marginaux  qu'en  dessus.  Franges  brun  ocracé  pâle  à  base  claire. 
Ailes  inférieures  brun  ocracé,  éclaircies  vers  la  base  et  confusément  bordées  d'une 

ligne  marginale  plus  foncée.  Dessous  plus  pâle,  sablé  de  brunâtre  à  la  côte  et  à  l'apex. 
Franges  concolores  à  base  claire. 

Envergure  :  1 8  mm. 

Type  :  1  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro.  1905. 

Très  voisine  à'Ethiopica  nigra  Hmpsn. ,  décrite  sur  des  mâles  et  femelles  de  Natal  et 
connue  aussi  d'Abyssinie,  par  le  front  blanc  ocracé,  les  palpes  noirs  à  sommet  blan- 

châtre, les  ailes  supérieures  pourvues  d'une  large  ombre  subterminale  et  les  inférieures brun  ocracé. 

Genre  ACRAPEX  Hmpsn. 

ACRAPEX  SIMBAENSIS.  n.  sp. 

(Fig.  ù.) 

,5.  —  Ailes  supérieures  blanc  ocracé,  légèrement  plus  foncé  entre  les  nervures, 

avec  un  trait  longitudinal  brunâtre,  diffus,  à  la  base  entre  ib  et  C,  la  partie  terminale 
1        inférieure  de  la  cellule  ombrée  de  brun  noirâtre  et  un  fort 

trait  oblique  de  même  couleur  divisé  par  les  nervures,  étendu 

"s^,^:     y  du  milieu  de  la  nervure  2  à  l'extrémité  de  la  nervure  6; 
>|  quelques  écailles  noirâtres  forment  deux  petits  points  dans  la 

cellule,  un  au-dessous,  et  un  quatrième,  plus  net,  au  delà 

Fl§-  Je  l'angle  discocellulaire  ;  une  fine  ligne  terminale  brunâtre, 
Acrapex  smbaensis,  n.  sp.  C0Up^e  par  }es  nervures,  borde  le  limbe  de  la  nervure  2  à  l'apex. 
Franges  gris  cendré  à  base  claire. 

Ailes  inférieures  blanc  ocracé,  plus  pâles  que  les  supérieures  et  à  franges  blan- 
châtres. Dessous  des  deux  paires,  blanc  ocracé. 
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Tête,  corps  et  pattes  de  la  couleur  des  ailes. 
Envergure  :  a  o  mm. 

Type  :  1  cf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  lévrier  190b. 

Par  ses  antennes  ciliées  et  non  annelées,  cette  petite  espèce  appartient  à  la  IVe  sec- 
tion du  genre;  mais  son  faciès  et  sa  nervulation,  dans  laquelle  les  nervures  2  et  3  des 

ailes  inférieures  ne  sont  pas  tigées,  non  plus  que  6  et  7,  la  rapprochent  â'Acrapex 
car  rata  Hmpsn. 

Sous-famille  DES  ERASTRIAN/E. 

Genre  EUBLEMMA  Hbn. 

EUBLEMMA  LEUCOZONA  Hmpsn. 

Un  exemplaire  des  rives  du  Victoria-Nyanza. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Port-Florence,  11  avril  1900,  1  d. 

EUBLEMMA  ALBIVENA  Hmpsn.  var.  pallescens  Le  Cerf. 
(Pl.  Il6,  ûg.  \h.) 

Eublenuaa  albivena  Hmpsn.  var.  pallescens  Le  Cerf,  Bull.  Mus.  Hisl.  nat.,  1911,  p.  543. 

Diffère  du  type  par  la  coloration  générale  gris  jaunâtre  clair,  par  les  dessins  noirs 
mieux  écrits,  surtout  au  bord  externe,  et  par  le  collier  noir;  corps  concolore. 

Elle  correspond  à  un  spécimen  isolé  du  type  dans  la  collection  du  British  Muséum 

sous  l'indication  :  Ab.  1 ,  et  constitue  certainement  une  race  géographique  constante 
de  albivena  Hmpsn. ,  car  nous  la  décrivons  d'après  plusieurs  spécimens  bien  pareils 
entre  eux  et  pris  au  même  endroit. 

Types  :  5  â;  envergure  :  3o-3i  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  du  11  au  17  avril  190/1. 

EUBLEMMA  BIFASCIATA  Moore. 

Décrite  originairement  du  Punjab,  puis  retrouvée  dans  la  Nigeria  septentrionale, 

cette  espèce  n'était  pas  encore  connue  de  l'Afrique  orientale. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe,  12  mai  190/1,  1  c?. 
52. 
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EUBLEMMA  RAGUSANA  Frr. 

Deux  exemplaires  de  cette  espèce,  distribuée  de  l'Europe  méridionale  à  l'Australie, 
et  un  peu  différents  par  l'intensité  du  dessin  et  de  la  coloration  foncière,  ont  été  cap- 

turés dans  la  région  des  lacs. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Port- Florence,  îh  avril  1905.  1  9;  sud  du  lac 
Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac,  9  décembre  1906,  1  9. 

EUBLEMMA  sp.  ? 

Voisine  à'E.  ragusana  Frr.  et  d'E.  bilineata  Hmpsn.  du  Punjab,  mais  certainement 
distincte  des  deux,  cette  espèce  n'est  représentée  que  par  un  individu  trop  abîmé  pour être  identifié  avec  certitude. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  1  5  février  1905,  1  9. 

EUBLEMMA  PLUMBOSA  Dist. 

Déjà  connue  du  Mashonaland  et  du  Transvaal. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  décembre  190/1,  1  9. 

EUBLEMMA  MONOTONA  Le  Cerf. 

(PL  II6,  fig.  11.) 

Eublemma  monotona  Le  Cerf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  1911.  p.  543. 

Voisine  de  Eublemma  plumbom  Dist. ,  dont  elle  se  distingue  par  les  ailes  plus  larges 
et  la  coloration  plus  uniforme.  Les  supérieures  sont  gris  souris  clair  uni  avec  une  très 
mince  ligne  jaune  le  long  de  la  côte;  la  frange  est  gris  jaunâtre. 

Les  inférieures  sont  gris  un  peu  plus  clair  que  les  supérieures,  avec  la  frange 

jaunâtre. 
En  dessous,  la  coloration  est  la  même  qu'en  dessus,  seulement  un  peu  plus  foncée 

aux  supérieures,  un  peu  moins  aux  inférieures. 

La  tête  et  le  thorax  sont  gris  ainsi  que  l'abdomen,  dont  l'extrémité  est  jaune.  Palpes 
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jaunes  avec  le  troisième  article  noir  en  dessous;  les  pattes  ont  les  cuisses  brunes,  les 
tibias  et  les  tarses  jaunes 

Type  :  1  9;  envergure  :  20  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Port-Florence,  1 1  décembre  190/i. 

Ge>re  HlGCODA  Moore. 

HlCCODA  NIGROPALPIS  Wlkr.  var.  pallida  Hmpsn. 

Un  exemplaire  conforme  au  type,  de  Geylan. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  janvier  1905,  1  cf. 

Genre  OZARBA  Wlkr. 

OZTARBA  VARIEGATA  Le  Cerf. 

(Pl.  Il6,  fig.  5.) 

Ozarba  variegala  Le  Cerf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1911,  p.  542. 

Ailes  supérieures  grises,  avec  une  extrabasilaire  double,  mince,  gris  foncé.  Espace 
médian  brunâtre ,  ombré  de  foncé  entre  1  et  2 ,  presque  rectiligne  du  côté  interne , 
limité  extérieurement  par  la  coudée  bien  écrite,  linéaire,  blanchâtre,  élargie  à  son 
origine  où  elle  est  jaunâtre  et  ombrée  extérieurement  de  noirâtre. 

Sur  l'espace  médian  on  distingue  nettement  la  réniforme,  oblique,  brun  clair  à 
contour  blanchâtre,  incomplètement  indiquée  en  haut  et  en  bas  et  bordée  de  noir  do 
chaque  côté. 

Après  la  coudée  existe ,  à  la  côte ,  une  tache  roussâtre  confuse ,  arrondie ,  continuée  in- 

férieurement  par  une  mince  ligne  rousse  régulière ,  longeant  la  coudée  jusqu'au  bord 
interne.  Cette  ligne  est  bordée  extérieurement  par  une  ombre  noirâtre  irrégulière  tra- 

versant l'aile  d'un  bord  à  l'autre  et  précédant  de  peu  une  antémarginale  sinueuse, 
filiforme,  blanche,  qui  limite  intérieurement  l'espace  terminal  gris  foncé.  La  frange  est 
gris  foncé,  appuyée  sur  une  fine  bordure  blanche. 

Ailes  inférieures  grises  avec  une  légère  éclaircie  médiane  parallèle  au  bord  externe; 
frange  concolore. 

Dessous  des  quatre  ailes  gris  jaunâtre  avec  une  indication  de  coudée  claire  aux 
supérieures,  qui  ont  en  outre  le  bord  interne  blanchâtre. 
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Tête,  thorax  et  abdomen  concolores. 

Se  place  au  voisinage  d'O.  accincta  Dist.  et  d'O.  punctigera  Wlkr. 
Type  :  1  Ç;  envergure  :  19  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  avril  1 905. 

OzARBA  CUPREOFASCIA,  nom.  nov. 

(PUiAfig.  8.) 

Ozarba  apicalis  Le  Cerï,  Bull.  Mus.  Flist.  nat.,  1911,  p.  54 1  (nom.  praeocc). 

Ailes  supérieures  brun  noirâtre,  avec  une  très  large  bande  transverse  variée  longitu- 
dinalement  de  fauve  clair  et  foncé,  et  une  tache  apicale  de  même  couleur. 

Sur  la  partie  basale  brune  de  l'aile  supérieure ,  on  distingue  vaguement  une  extra- 
basilaire  double,  et  une  orbiculaire  seulement  indiquée  sur  une  partie  de  son  contour 

par  des  écailles  jaunâtres. 
La  bande  médiane,  un  peu  courbe  à  son  origine  vers  la  côte,  est  limitée  du  côté 

interne  par  une  ligne  noire,  de  largeur  très  irrégulière,  formant  deux  longues  dents 

dirigées  vers  la  base  de  l'aile,  et  du  côté  externe  par  une  autre  ligne  noire,  mince,  un 
peu  sinueuse ,  formant  une  dent  vers  le  bord  externe  peu  après  son  origine ,  et  doublée 

en  dehors  par  une  ligne  d'écaillés  plombées  luisantes. 
A  l'apex  se  trouve,  limitée  en  dedans  par  la  ligne  précitée  et  d'autre  part  par  le  bord 

externe,  une  tache  fauve  presque  cordiforme. 
Sur  la  bande  médiane  fauve  on  voit  se  détacher,  en  plus  clair,  la  coudée  marquée  à 

son  origine  d'un  trait  costal  noir;  un  autre  petit  trait  noir  marque  l'extrémité  des  disco- cellulaires. 

L'espace  terminal  est  brun  noirâtre  un  peu  varié,  et  la  frange  est  concolore. 
Les  ailes  inférieures  sont  grises,  plus  foncées  au  bord  externe;  leur  frange  est  gris 

clair. 

En  dessous,  les  quatre  ailes  sont  d'un  gris  blanchâtre  luisant,  jaunâtres  à  la  côte 
avec  les  dessins  du  dessus  transparaissant  confusément. 

Tête  et  thorax  noir  brun  en  dessus,  blanchâtres  en  dessous;  abdomen  gris  foncé 

d'une  part,  blanchâtre  de  l'autre. 
Type  :  1  Ç;  envergure  :  20  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  mars  1905. 

Voisine,  mais  bien  distincte,  iYOzarba  hemimelœna  Hmpsn.  d'Afrique  méridionale  et 
de  Madagascar. 
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OZARBA  PUNCTIFASCIA,  nom.  nov. 

(Pl.  Il6,  %.  h.) 

Ozarba  rectifascia  Le  Cerf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1911,  p.  5&i  (nom.  praeocc. ). 

Ailes  supérieures  brun  noirâtre  confusément  varié  de  violacé,  avec  une  large  bande 
transverse  jaunâtre ,  subégale,  marquée  à  sa  partie  antérieure,  sur  la  discocellulaire, 

d'un  petit  trait  noir  vertical  correspondant  à  la  réniforme.  Cette  bande  est  limitée  de 
chaque  côté  par  une  ligne  noire  mince,  inégale,  dont  l'extrémité  est  dentelée  et  élargie 
à  sa  partie  supérieure;  sa  partie  externe  est  brun  clair;  un  petit  trait  costal  oblique, 

faiblement  indiqué,  existe  au-dessus  du  point  discocellulaire. 
Les  ailes  inférieures  sont  gris  foncé,  un  peu  éclairci  vers  la  base. 

En  dessous,  les  quatre  ailes  sont  d'un  gris  terne  luisant,  laissant  transparaître  la 
bande  des  supérieures;  franges  concolores. 

Type  :  1  9;  envergure  :  18  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Port-Florence,  5  avril  1905. 

Apparentée  à  Ozarba  rectifascia  Hmpsn.  et  à  Ozarba  abcissa  Wlkr.  dont  elle  diffère 

par  la  bande  discale  beaucoup  plus  large  et  marquée  d'un  trait  noir  discocellulaire, 
l'espace  terminal  monochrome  et  sans  trace  de  ligne  anté terminale. 

Ozarba  felicia,  n.  sp. 

(Fig.  5.) 

Ailes  supérieures  roux  bronzé,  avec  des  lignes  peu  distinctes.  Extrabasilaire  rous- 
sâtre,  obsolète  à  la  côte  et  au  bord  interne;  réniforme  indiquée  par  un  petit  point  de 
même  couleur  sur  les  discocellulaires;  coudée  composée  de  ,  , 
deux  lignes  parallèles,  faiblement  sinuées,  roussâtres.  Espace 
terminal  plus  foncé,  traversé  par  une  antéterminale  très  fine, 

roussâtre,  et  bordé  par  une  ligne  marginale  roux  clair.  Des- 
sous gris  bronzé  à  côte  roussâtre,  avec  une  faible  indication 

d'extramédiane,  suivie  à  la  côte  d'une  tache  iaune  roussâtre.  r.  , 
Ailes  inférieures  uniformément  brun  bronzé  en  dessus ,        Ozarba  felicia  n  sp 

roux  jaunâtre  en  dessous ,  un  peu  éclairci  à  la  base,  et  passant 

au  gris  bronzé  vers  le  bord  externe.  On  distingue  assez  nettement  un  point  discocel- 
lulaire et  deux  lignes  discales.  Franges  des  deux  paires,  brun  bronzé. 
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Tête  et  corps  roux  bronzé  en  dessus,  ocracé  terne  en  dessous;  pattes  concolores. 
Envergure  :  17  mm. 

Type  :  1  9- 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

Plus  petite,  plus  sombre  et  moins  brune  (\uOzarba  phaea  Hmpsn.  du  Transvaal  et 
du  Cap. 

OZARBA  HELIASTIS  Hmpsn. 

Un  spécimen  très  fruste. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  avril  1905.  1  9. 

Genre  Amym  Gn. 

Amyna  OGTO  Gn. 

Un  exemplaire  de  cette  noctuelle,  cosmopolite  et  assez  variable,  un  peu  différent  du 

ffTypew  de  Guénée. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  octobre  190Ù,  1  â. 

Genre  EUSTROTIA  Hbn. 

Eustrotia  DECISSIMA  Wlkr. 

Deux  individus  capturés  au  printemps  :  lun,  très  frais  et  conforme  à  la  figure  à'Era- 
stria  africana  Feld.  (Reise  Novara,  pl.  108,  f.  6,  187/i);  l'autre,  un  peu  usé,  à  bande blanche  discale  obscurcie. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  6  avril  1905,  1  9;  Port-Florence,  rives  du  Victoria  Nyanza,  avril  1905,  1  9. 

Genre  EULOCASTRA  Hbn. 

EULOCASTRA  jETHIOPS  Dist. 

Une  seule  femelle,  du  Victoria  Nyanza. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Port-Florence,  23  avril  1905,  1  9. 
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Genre  MetâPIOPLASTA  Wllgrn. 

Metapioplasta  olivesgens  Hmpsn. 

Cette  charmante  espèce  était  encore  inédite  lorsqu'elle  fut  capturée  par  ia  Mission 
en  1905. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Njoro,  avril  io,o5,  1  c?. 

Metapioplasta  insogia  Wlkr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  iac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  février  1905,  1  d. 

Genre  Tarache  Hbn. 

Tarache  APATELIA  Swh. 

Un  très  bel  exemplaire,  capturé  au  printemps. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1905,  1  â. 

Tarache  Zelleri  Wallgrn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  avril  1905,  1  cf. 

Tarache  Braranti  Le  Cerf. 

(Pl.  Il6,  fig.  9.) 

Tarache  Brabanti  Le  Cerf,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  54o. 

Ailes  supérieures  noir  violacé  luisant,  mêlé  de  vert  bronze  avec  deux  grandes  taches 
costales  inégales  et  un  étroit  espace  terminal  blanc  pur. 

La  plus  petite  tache  blanche  est  presque  rectangulaire,  placée  à  la  base  de  l'aile; 
elle  présente  à  la  côte,  près  de  sa  naissance,  un  point  vert  bronze;  une  ligne  de  même 
couleur  oblique,  élargie  et  fondue  en  arrière,  la  sépare  de  la  seconde  tache,  beaucoup 
plus  grande,  en  arc  de  cercle  irrégulier  à  sa  partie  inférieure;  une  ligne  vert  bronze 

53 
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la  limite  vers  la  côte,  où  l'on  voit  encore  quelques  écailles  blanches  précédant  l'origine, 
un  peu  diffuse,  d'une  mince  ligne  sinueuse  d'écaillés  bleu  d'acier  qui  descend  jusqu'au 
bord  interne.  La  coudée  est  formée  de  petits  traits  sagittés  noirs.  L'antéterminale, 
sinuée,  limite  du  côté  interne,  de  l'apex  au  bord  dorsal,  un  espace  terminal  blanc, 
étroit  en  avant,  élargi  en  arrière.  Cet  espace  terminal  porte  quelques  écailles  grises 

entre  2  et  3,  puis  entre  5  et  6,  et  7  petits  traits  noirs,  tout  au  bord  de  l'aile,  entre 

l'extrémité  des  nervures.  La  frange  est  blanc  pur,  interrompue  de  noir  entre  les  ner- vures 6  et  7. 

Ailes  inférieures  blanches  avec  l'apex  noir;  une  mince  ligne  de  cette  couleur  des- 
cend en  se  fondant  le  long  du  premier  tiers  du  bord  externe;  la  frange  est  blanche, 

interrompue  de  noir  à  l'apex;  dessous  pareil  avec  un  peu  de  gris  au-dessus  de  la cellule. 

En  dessous,  les  supérieures  sont  gris  noirâtre  avec  tout  l'espace  dorsal,  une  tache 
triangulaire  à  l'extrémité  de  la  cellule,  la  base  et  une  partie  de  la  côte  au-dessous  du 
disque  blanc. 

La  tête,  le  collier,  les  pattes  (annelées  de  gris  aux  tibias  et  aux  articles  des 

tarses)  et  le  dessous  de  l'abdomen  sont  également  blanc  pur;  le  corselet  et  les  ptéry- 
godes  sont  noir  violacé,  le  dessus  de  l'abdomen  brun  gris  et  les  valves  anales  jaune fauve. 

Type  :  1  c?;  envergure  :  2^  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1906. 

T.  Brabanti  diffère  de  T.  antica  Wlkr.  par  l'aire  blanche  costale  des  ailes  supérieures 
divisée  en  deux  taches  distinctes,  sa  coloration  générale  violacée,  ses  ailes  inférieures 

blanc  irisé  subhyalines,  marquées  à  l'apex  d'une  tache  noire  et  dépourvues  de  point discoïdal. 

Genre  LlTHACODIA  Hbn. 

LlTHACODIA  VARIICOLOR,  n.  sp. 

(Pl.  Il6,  fig.  6.) 

Tête  blanche  avec  un  trait  noir  transversal  sur  le  front  et  trois  points  noirs  disposés 

en  triangle  sur  le  vertex;  palpes  jaune  roussâtre  mêlés  de  noir;  antennes  grises  à 
premier  article  blanc.  Collier  blanc.  Thorax  blanc  avec  deux  points  noirs;  ptérygodes 
concolores  tachées  de  noir  à  la  base.  Abdomen  jaune  roussâtre  pâle. 

Hanches  antérieures  blanches ,  saupoudrées  de  noir  ainsi  que  les  fémurs  ;  tibias  anté- 
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rieurs  blancs  à  deux  anneaux  noirs;  tarses  jaunâtres;  pattes  médianes  et  postérieures 
blanc  jaunâtre. 

Ailes  supérieures  blanc  faiblement  rosé,  avec  les  lignes  basilaire  et  extrabasilaire 

indiquées  chacune  par  une  ligne  d'écaillés  noires  plus  ou  moins  incomplète  et  diffuse  ; 
une  large  tache  noire  trapézoidale  couvre  la  côte  entre  l'extrabasilaire  et  la  coudée;  elle 

descend  jusqu'à  la  cubitale  en  s  étranglant  un  peu  au  niveau  de  l'orbiculaire  et  de  la 
réniforme,  toutes  deux  obsolètes.  Au-dessous  de  cette  tache,  le  sommet  de  la  claviforme 

est  indiqué  par  quelques  écailles  noires,  et  vers  l'apex  se  voit  un  rudiment  de  ligne 
coudée,  arrêtée  sur  la  nervure  6  et  suivie  sur  la  cote  d'un  point  antéapical.  Une  fine 
ligne  marginale  continue  suit  le  bord  externe,  s'élargissant  entre  les  nervures  2  et  5,  et 
à  l'apex.  Espace  terminal  teinté,  à  la  partie  supérieure,  de  vert  olivâtre  clair  mêlé  de 
brun  rosé,  fondu  inférieurement  et  descendant  en  ligne  antémarginale  diffuse  jusqu'à 
l'angle  dorsal;  une  ombre,  également  brun  rosé,  occupe  le  milieu  de  l'aile,  de  la  réni- 

forme au  bord  interne.  Franges  noirâtres  mêlées  de  gris.  Dessous  blanc  jaunâtre  à 
sommet  roux,  avec  des  traces  de  taches  costales. 

Ailes  inférieures  blanc  rosé,  avec  une  fine  bordure  brune  précédée  d'une  ombre 
antémarginale  indistincte;  point  discocellulaire  à  peine  indiqué.  Franges  grises,  à  base 
blanchâtre.  Dessous  semblable. 

Type  :  1  cf. 
Envergure  :  1  7  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  mars  1905. 

Lithacodia  variicolor  ressemble  un  peu  à  certaines  formes  pâles  de  L.  signifera  Walk., 

répandue  à  travers  toute  l'Asie  centrale  et  tropicale,  et  les  îles  du  Pacifique  jusqu'à 
fAustralie,  mais  ne  peut  être  confondue  avec  l'espèce  de  Walker. 

SOUS-FAMILLE  DES  EUTELIANJ]. 

Genre  EUTELIÀ  Hbn. 

EUTELIA  DISCISTRIGA  Wlkr. 

Commune  à  l'Afrique  et  à  l'Inde,  cette  Noctuelle  a  été  capturée  dans  l'Unyoro,  au 
printemps. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  N'joro,  avril  190b,  1  9. 53. 
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Sous-famille  DES  S ARROTHRIPIN/E. 

Genre  PARDASENA  Wlkr. 

PARDASENA  ?roeseloides  Wlkr.?  var.  an  spec.  div. 

Le  spécimen  unique  rapporté  dubitativement  à  l'espèce  de  Walker  par  Miss  E.  A. 
Prout  est  assez  défectueux;  l'abdomen  est  en  grande  partie  détruit.  Les  quelques  détails 
perceptibles  sur  le  fond  très  uniforme  des  ailes  supérieures  et  les  ailes  inférieures 

blanc  pur,  étroitement  ombrées  de  brunâtre  à  la  marge  et  à  l'extrémité  des  nervures, 
paraissent  indiquer  une  espèce  différente  de  roeseloides  Wlk.,  connue  de  Sierra  Leone 

et  d'Afrique  Centrale  anglaise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  11  décembre  190/1,  1  â. 

Genre  SELEPA  Moore. 

SELEPA  ?  DOCILIS  Btlr. 

Une  femelle  des  rives  du  Victoria  Nyanza,  trop  usée  par  le  vol  pour  que  l'identi- fication soit  certaine. 

Afiuque  Orientale  anglaise.  — Port-Florence,  mai  1905,  1  9- 

SOUS-FAMILLE  DES  GONOPTERINiE. 

Genre  GOSMOPHILA  Bdv. 

COSMOPHILA  EROSA  Hbn. 

Les  trois  individus  que  je  rapporte  à  cette  espèce  cosmopolite  et  variable  appartien- 
nent à  deux  formes  :  lune,  pâle  et  à  dessins  très  tranchés,  de  tous  points  conforme 

à  C.  auragoïdes  Gn.;  l'autre,  dont  je  n'ai  sous  les  yeux  qu'une  femelle,  sombre,  à  dessins 
obscurs  et  ailes  inférieures  entièrement  brun  fuligineux. 

Ethiopie.  —  Ouardji,  26  août  190/i,  1  â. 
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Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août,  1  9;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le 
chemin  de  fer  et  le  lac,  12  avril  1906,  1  9. 

SOUS-FAMILLE  DES  ACONTIANtE. 

Genre  Earias  Hbn. 

Earias  insulana  Bdv. 

Répandue  à  travers  toute  l'Asie  et  l'Insulinde  jusqu'aux  Philippines,  toute  l'Afrique 
et  l'Europe  méridionale. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  5  avril  1905,  1  9. 

Sous-famille  des  G ATOCALINvE. 

Genre  NïCTIPAO  Hbn. 

Nyctipao  Walkeri  Btlr, 

Cette  grande  quadrifîne,  commune  et  particulière  à  la  faune  africaine,  est  repré- 

sentée par  une  série  d'individus  des  deux  sexes,  dépourvus  de  localités  et  de  dates 
précises. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  lx  ô,  h  9. 

Genre  CYLIGRAMMA  Bdv. 

Cyligramma  FLUCTUOSA  Dr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  9- 

Cyligramma  latona  Cr. 

C'est  l'espèce  la  mieux  représentée  dans  la  collection.  Les  treize  exemplaires  des 
deux  sexes,  de  localités  et  de  dates  diverses,  montrent  quelques  variations  dans  la 

taille,  l'intensité  de  la  coloration  générale,  l'accentuation  des  dessins  et  leur  netteté, 



422 VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

Les  exemplaires  les  plus  sombres  proviennent  de  Simba,  le  plus  clair  est  une  petite 
femelle  des  parages  du  lac  Rodolphe.  Les  dessins  blancs  sont  réduits  et  le  semis 
d  écailles  jaunes  subterminal  très  développé  chez  un  mâle  de  Simba,  et  un  autre  des 
monts  Mathew. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  janvier  à  mars  190/1,  k  d;  mont  Nyiro,  1  â\ 

forêt  de  Kikuyu,  1  d*;  monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  11  avril  190/1,  1  d;  sud 
du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac,  1  9;  Nairobi,  2  d\  2  9;  mont 
Loroghi,  1  9- 

Genre  ENTOMOGRAMMA  Gn. 

Entomogramma  PARDUS  Gn. 

L'exemplaire  figurant  dans  les  récoltes  de  la  Mission,  et  recueilli  en  hiver,  est  sen- 
siblement plus  clair  que  les  tr Types»  de  Guenée  de  la  Collection  du  Muséum. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Simba,  février  1900,  1  9- 

Genre  Anua  VYlkr. 

Anua  tettensis  Hpff. 

Une  femelle  chez  laquelle  le  fond  est  très  pâle  et  la  coudée  prolongée  inférieurement 

vers  la  base,  de  manière  à  rejoindre  l'extrabasilaire.  Sur  l'espace  violacé  subterminal  se 
trouvent,  entre  les  nervures  2  à  5,  de  petits  semis  maculaires  d'écaillés  noires. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  mars  1905,  1  9. 

Genre  Agh^A  Hbn. 

Acïlea  pectinicornis  Beth.-Bak.  (?  ab.). 

(Fig.  6,6  a.) 

Un  mâle  très  frais,  complètement  dépourvu  d'épines  aux  tibias. 

Congo  relge.  —  Ituri  Isumu,  juillet,  1  d*. 

Miss  E.  A.  Prout,  qui  a  bien  voulu  examiner  et  déterminer  le  spécimen  étudié  ici, 

pense  qu'il  s'agit  d'un  individu  aberrant,  chez  lequel  les  épines  des  tibias  médians  ne 
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sont  pas  visibles  ainsi  que  cela  se  produit  assez  souvent,  parait-il,  chez  les  mâles 
à'Achœa. 

Cette  absence  d'un  caractère  considéré  comme  important,  et  les  autres  divergences 
qu'on  relève  entre  la  description  et  les  figures  données  dans  le  cr  Catalogue  of  theLepi- 
doptera  Phalœna^,  XII,  1913,  m'avaient  amené  à  voir  dans  cet  individu  une  espèce 
d'un  tout  autre  genre.  Si,  en  effet,  la  nervulation  concorde  assez  bien  avec  celle  donnée 
dans  l'ouvrage  en  question,  il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  pattes,  figurées  (p.  Û97, 
fig.  117)  avec  des  épines  bien  développées  aux  tibias,  les  antennes  pectinées  jusqu'aux 

Fig.  6;  Achaea  pectinicornis  Beth.-Bak.  (?  ab.). 

Fig.  6  a.  —  I,  tête  du  «Type*  vue  de  profil  d'après  G.  F.  Hampson  (Catal.  of  the  Lepidopt.  Phalœna?, 
XII  (19.13),  p.  497,  fig-.  117;  II,  tète  du  spécimen  de  la  collection  Maurice  de  Rothschild. 

cinq  sixièmes  de  leur  largeur  et  à  barbes  régulièrement  décroissantes,  tandis  que  chez 
le  spécimen  de  la  collection  Maurice  de  Rothschild,  la  pectination  ne  dépasse  pas  les 

deux  tiers  de  l'antenne  et  est  formée  de  barbes  égales.  Enfin  les  palpes  qui  devraient 
avoir  le  deuxième  article  presque  droit  et  de  largeur  égale,  et  le  troisième  à  peine  aussi 
long  que  le  tiers  du  précédent  et  placé  dans  son  prolongement  direct,  montrent  ici  un 
second  article  en  fuseau,  aplati  transversalement  et  légèrement  courbé  en  S,  et  un  troi- 

sième plus  long  que  les  deux  tiers  du  précédent,  très  grêle,  cylindrique  à  sommet  un 
peu  renflé  et  tronqué  obliquement. 

Comme  l'espèce  de  Béthune-Baker  n'est  connue  que  par  le  ce  Type  77,  unique  jusqu'ici 
et  originaire  également  du  Congo  belge  (district  de  Mekala)  de  la  collection  Powell- 

Cotton,  et  qu'il  se  peut  que  ses  caractères  n'aient  pas  été  interprétés  exactement,  je 
crois  utile  de  figurer  l'exemplaire  rapporté  par  le  baron  Maurice  de  Rothschild,  et  de 
reproduire  en  même  temps  le  profil  de  la  tête  du  ce  Type  77  publié  par  Sir  George  F. 
Hampson  (loc.  cit.). 
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SOUS-FAMILLE  DES  NOCTUIN^. 

Genre  Tathorynchus  Hmpsn. 

Tathorynchus  plumbea  Dist.  var.  ?  an  sp.  div. 

Le  spécimen  que  je  place  ici  est  conforme  à  huit  mâles  de  la  Collection  du  British 
Muséum  différant  tous  de  la  forme  ordinaire  de  T.  plumbea  par  la  cellule  des  ailes  infé- 

rieures jaune  d'oere  clair  et  la  présence  aux  ailes  supérieures  d'une  réniforme  assez  nette. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1905  ,  1  c?. 

Tathorynchus  exsiccata  Led. 

Une  femelle  de  tonalité  assez  claire. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  5  avril  1905,  1  9. 

Genre  CATEPHIA  Ochs. 

Catephia  corticea,  n.  sp. 

m-  «o 

(S.  —  Ailes  supérieures  gris  rougeâtre,  éclaircies  sur  le  disque  et  lavées  de  gris 
ardoisé  sous  la  cellule,  vers  le  bord  externe,  et  entre  la  coudée  et  la  subterminale; 

réniforme  presque  indistincte,  concolore,  finement  limitée  de  noir  du  côté  interne  et 
partiellement  du  côté  externe;  orbiculaire  plus  nette,  plus  claire,  définie  par  une  ligne 

d'écaillés  noires;  claviforme  ovale,  ouverte  vers  la  base,  rougeâtre,  nettement  bordée 
d'une  ligne  noire;  ligne  basilaire  fine,  peu  distincte,  anguleuse,  arrêtée  inférieurement 
sur  un  court  trait  longitudinal  basai  noir;  extrabasilaire  fortement  anguleuse,  noire, 

épaissie  inférieurement;  elle  forme  deux  angles  rentrants,  un  sur  la  cubitale,  l'autre  sur 
la  nervure  ib  après  lequel  elle  converge  très  obliquement  vers  la  base,  près  de  laquelle 
elle  aboutit  au  bord  dorsal;  coudée  fine,  noire,  peu  nette  vers  la  côte,  où  elle  com- 

mence au-dessus  de  l'orbiculaire,  fortement  sinueuse,  et  constituée  par  une  succession 
d'arcs  internervuraux  concaves;  elle  est  reliée  à  la  claviforme  par  un  trait  noir  placé 
sur  le  pli  de  l'intervalle  ib-2;  subterminale  à  peu  près  parallèle  à  la  coudée  mais 
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formant  des  arcs  concaves  sur  les  nervures,  dans  les  intervalles  desquelles  elle  émet  de 
fins  traits  noirs  dont  les  plus  nets  sont  ceux  des  intervalles  2  à  k  et  5  à  7  ;  une  petite 

éclaircie  jaunâtre  marque  le  disque  entre  la  nervure  2,  le  trait  noir  de  l'intervalle  ib, 
la  claviforme  et  la  coudée ,  et  une  autre  l'angle  dorsal  ;  marge  très  finement  bordée  d'une 
ligne  d  écailles  noires.  On  voit  en  outre,  à  la  côte,  un  rudiment  d'ombre  médiane  bru- 

nâtre, arrêtée  entre  l'orbiculaire  et  la  réniforme,  et  quatre  points  blanchâtres  entre  le 
milieu  et  l'apex.  Franges  gris  brunâtre,  indistinctement  coupées  de  plus  clair  entre  les 
nervures.  Dessous  blanc,  avec  la  côte,  une  courte  bande  discale,  une  large  bande  sub- 

terminale et  une  terminale  plus  étroite,  brun  roussâtre;  bords  de  la  cellule  saupoudrés 
de  même  couleur  et  un  gros  arc  discocellulaire  plus  foncé. 

Ailes  inférieures  semihyalines,  blanc  légèrement  irisé,  avec  quelques  écailles  brunes 

sur  la  partie  terminale  des  nervures  6  et  7,  et  des  traces  d'une  très  fine  ligne  marginale 

8  .         8  a 
Catephia  corticea,  u.  sp. 

Fig.  8  et  Fig.  S  a;  aile  supérieure  de  C.  corticea  ah.  diffusa,  n.  ;ib. 

brun  noirâtre.  Franges  blanches  coupées  de  brunâtre  à  l'extrémité  de  la  nervure  2. 
Dessous  légèrement  saupoudré  de  brun  roussâtre  vers  l'apex  et  avec  la  ligne  marginale 
plus  nette. 

Tête  et  thorax  de  la  couleur  des  ailes  supérieures;  antennes  finement  bipectinées 
ciliées,  concolores  en  dessus,  brunes  en  dessous;  patagias  traversées  par  deux  lignes 

noires  parallèles,  dont  une  plus  nette  que  l'autre,  et  entre  lesquelles  se  trouve  une  ligne 
plus  claire  que  le  fond;  crête  métathoracique  à  sommet  gris  roussâtre  pâle.  Abdomen 
blanc  ocracé  saupoudré  de  roussâtre,  surtout  sur  les  deux  premiers  tergites;  crête  du 
troisième  gris  rougeâtre  mêlée  de  noir.  Dessous  du  thorax  blanc  ocracé  mélangé  de  gris 
rougeâtre;  ventre  blanc  ocracé.  Hanches  antérieures  gris  rougeâtre  avec  une  ligne 
médiane  plus  foncée;  pattes  gris  rougeâtre  clair,  à  tarses  brun  noirâtre  annelés  de  blanc 
ocracé. 

Envergure  :  3o-35  mm. 
Types  :  2  d. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  5  avril  190b. 
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CATEPHIA  CORTICEA  ab.  diffusa  n.  ab. 

{Fi g.  8  a.) 

Diffère  du  type  par  l'absence  complète  des  lignes  transversales  noires  des  patagïa,  de 
la  basilaire,  de  l'extrabasilaire,  de  la  coudée  et  de  la  subterminale,  ce  qui  donne  au 
dessin  des  ailes  supérieures,  dont  le  fond  est  en  outre  plus  rougeâtre  et  dépourvu 

d'éclaircies  jaunâtres,  un  aspect  très  particulier. 
Envergure  :  33  mm.  5. 

Type  :  î  cf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  î  2  avril  î  90 5. 

Malgré  la  différence  de  faciès  résultant  de  l'effacement  des  lignes  et  de  la  coloration 
rougeâtre  du  fond,  diffusa  n'est  bien  certainement  qu'une  forme  individuelle  de  corticea 
à  laquelle  elle  est  du  reste  reliée  par  un  individu  transi  donne] ,  mâle  également,  capturé 
dans  la  même  région,  chez  lequel  persiste  la  partie  inférieure  des  lignes  extrabasilaire 
et  coudée,  ainsi  qu  une  vague  indication  de  trait  noir  aux  patagias. 

Cette  nouvelle  Catephia  est  voisine  des  C.poliochra  Hpsn.  et  C.  sciras  Fawc.  Elle  dif- 
fère principalement  de  la  première  par  la  coloration  gris  rougeâtre  et  non  blanchâtre  de 

la  tête,  du  thorax  et  des  ailes  supérieures,  la  ligne  extrabasilaire  venant  aboutir  près 

de  la  base  et  non  divergente  après  ib,  les  ailes  inférieures  sans  bande  terminale  foncée. 

Ce  caractère  et  le  précédent,  ajoutés  à  l'absence  d'ombre  antéterminale  aux  ailes  supé- 
rieures, ainsi  que  la  coloration  générale  plus  brune  la  distinguent  de  sciras. 

Gexre  Melanephia  Wàrr. 

Melanëphia  cinereovariegata  ,  n.  sp. 

(Fig.9.) 

Ailes  supérieures  gris  cendré;  côte  marquée  de  cinq  traits  obliques,  noirâtres  entre 

l'extrabasilaire  et  la  coudée,  et  gris  pâle  entre  l'extrémité  de  la  cellule  et  l'ombre  sub- 
terminale; ligne  basilaire  très  fine,  biconvexe,  arrêtée  sur  le  pli;  extrabasilaire  noire, 

formant  un  angle  saillant  entre  le  pli  et  la  nervure  1  ;  pas  d'ombre  médiane;  coudée 
double,  sa  ligne  interne  noire,  fine,  ondulée  de  l'extrémité  de  la  cellule  au  bord  interne, 
sa  ligne  externe  brune,  très  fine  et  nette  seulement  de  la  côte  à  la  nervure  5,  atténuée 
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au  delà;  subterminale  noire,  fortement  marquée  et  rectiligne  de  la  côte  à  la  nervure  5, 

fine,  grisâtre  et  à  peine  perceptible  de  5  au  bord  interne.  Elle  est  suivie  d'une  étroite 
éclaircie  appuyée  sur  une  ombre  brun  rougeâtre,à  laquelle  succèdent  ,  sur  l'espace  ter- 

minal, des  points  oblongs,  foncés  et  diffus  placés  sur  les  nervures;  ceux  placés  sous  l'apex, 
sur  les  nervures  7  et  8 ,  sont  noirs  et  allongés;  ligne  marginale  noire,  régulièrement 

festonnée.  Orbiculaire  punctiforme,  noire;  réniforme  très  allongée,  descendant  jusqu'à 
la  nervure  2  et  entourée  d'une  line  ligne  noire;  sa  partie  supérieure  est  uniformément 
gris  ardoisé  assez  foncé,  l'inférieure  plus  claire.  Entre  cette  tache  et  la  coudée  existe 
une  macule  irrégulièrement  arrondie,  gris  pâle,  à  centre  plus  foncé,  arrêtée  sur  la  ner- 

vure 5,  et  près  de  la  base  deux  ombres  brun  rougeâtre.  Dessous  blanc  avec  trois  traits 

antéapicaux  foncés,  l'extrémité  de  la  cellule,  le  champ 
apical  et  le  bord  externe  brun  noirâtre  ;  ligne  marginale 
comme  en  dessous.  Franges  gris  roussâtre. 

Ailes  inférieures  blanc  nacré.  Dessous  semblable  avec 

quelques  écailles  brun  noirâtre  parsemées  à  la  côte.  Franges 
blanches. 

Tête  gris  cendré  roussâtre;  palpes  brun  noirâtre  avec 
le  sommet  du  deuxième  article  et  le  troisième  gris  ocracé 
clair;  antennes  rousses.  Collier  gris  ocracé  pâle,  mêlé  de 
roussâtre  et  piqueté  de  noirâtre,  bordé  postérieurement  par  une  ligne  noire.  Thorax  et 
ptéry godes  gris  cendré  piqueté  de  noirâtre;  crête  métathoracique  noirâtre.  Abdomen 

gris  ocracé  avec  une  petite  touffe  d'écaillés  noires  sur  le  premier  tergite  et  une  autre 
plus  grosse  sur  le  second;  brosse  anale  grise.  Dessous  du  corps  gris  ocracé  clair  piqueté 
de  brunâtre.  Hanches  antérieures  brun  noirâtre  à  la  base;  pattes  gris  ocracé  piqueté  de 
brunâtre;  tarses  brun  noirâtre  annelés  de  blanchâtre  extérieurement,  blanc  ocracé  à 
la  face  interne. 

Envergure  :  3o  mm. 

Type  :  1  d . 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  février  iqo5. 

Dans  un  second  exemplaire,  pris  au  même  endroit  un  mois  plus  tard  et  assez  frotté, 
la  macule  comprise  entre  la  réniforme  et  la  coudée  est  uniformément  jaune  ocracé 
pâle  et  tranche  vivement  sur  le  fond. 
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Genre  SPHINGOMORPHA  Gn. 

Sphingomorpha  chlorea  Gn. 

Une  petite  série  d'exemplaires  de  cette  espèce,  très  répandue  à  travers  l'Afrique  et 
l'Asie,  parmi  lesquels  se  remarquent  de  légères  variations  dans  la  coloration  générale et  les  détails  du  dessin. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  l'd*;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin 
de  fer  et  le  lac.  a  c?;  Simba,  janvier  io,o5,  1  d:  mont  Loroghi,  3  c?.  1  9- 

Genre  SERRODES  Gn. 

Skkrodes  INARA  Cl". 

Un  spécimen  de  coloration  très  pâle. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  î  d. 

Genre  REMIGIA  Gn. 

REMIGIA  MELL1FLUA  Holl. 

Un  mâle  très  frais  et  vivement  coloré. 

Afrique  Orientale,  anglaise.  —  Simba,  février  io,o5,  î  â. 

REMIGIA  MUTICARIA  Wlkr. 

Une  femelle  bien  conforme  au  type. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  î  9. 

Remigia  ARCHESIA  Gr. 

Un  individu  se  rapportant  exactement  à  Mayeri  Bdv. ,  qui  paraît  constituer  une  race 

propre  à  la  faune  éthiopienne. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  î  â. 
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Remigia  JUDICANS  Wlkr. 

Le  seul  exemplaire  de  cette  espèce,  rapporté  par  la  Mission,  s'écarte  assez  sensible- 
ment du  type  de  Walker  auquel  je  l'ai  comparé. 

Aux  ailes  supérieures,  la  ligne  antémarginale  est  plus  droite  et  il  n'y  a  pas  de  dessin 
noir  antéapical. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1900.  1  9- 

Genre  TrigoNODES  Gn. 

TRIGONODES  HIPPAStA  Cr. 

Trois  femelles  dont  deux  conformes  au  type  à'exportata  Gn. ,  une  autre  à  anfractuosa 
Bdv. 

Répandue  à  travers  l'Afrique,  l'Asie,  l'Insulinde  et  l'Australie,  T.  hyppasia  Cr.  est 
assez  variable  et  a  reçu  huit  noms  différents  depuis  sa  première  description.  Ceux-ci  ne 

sont  pas  tous  dépourvus  de  valeur,  car  s'il  paraît  bien  s'agir  d'une  seule  et  même  espèce , 
on  ne  peut  cependant  méconnaître  que  les  individus  originaires  d'une  même  région 
géographique  possèdent  un  faciès  permettant  de  les  distinguer  de  ceux  des  autres  parties 

de  l'habitat  spécifique,  si  vaste,  peuplé  par  cette  quadrifîne. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  février  1906,  1  9:  sud  du  lac  Rodolphe,  entre 
le  chemin  de  fer  et  le  lac,  7  septembre  1  90/1,  -2  9- 

Genre  GRAMMODES  Gn. 

Ghammodes  stolida  Fab. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  N'joro,  avril  190b,  2  d*. 

Genre  THERMESIA  Hbn. 

Thermesia  RUBRICANS  Bdv. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  cf. 
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Genre  Ophideres  Bdv. 

Ophideres  materna  L. 

Un  couple  dont  la  femelle  est  de  coloration  plutôt  pâle. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe,  9  mai  1906,  1  c?,  1  Ç. 

Genre  CEROCALA  Bdv. 

CEROCALA  REVULSA  Wllgn. 

Deux  exemplaires,  dont  un  remarquablement  frais. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  mars  1905,  2  $. 

Genre  PLECOPTERA  Gn. 

Plecoptera  polymorpha  Hpsn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  février  190b,  1  d. 

Plecoptera  melanoscia  Hpsn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  1  9. 

Genre  SypnOiDES  Warr. 

Sypnoides  equatorialis  Hpsn. 

Un  mâle  assez  bien  conservé  et  déterminé  par  Miss  E.  A.  Prout  paraît  bien  appartenir 
à  cette  espèce  peu  répandue  dans  les  collections. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  1  cf. 
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SOUS-FAMILLE  DES  HYPENIN  Ë. 

Genre  Ilyrgis  Wlkr. 

Ilyrgis  sp.? 

Une  femelle  en  trop  mauvais  état  pour  être  identifiée  avec  certitude. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nairobi,  août  io,o5,  i  9. 

Genre  HeteroGRAMMA  Gn. 

Heterogramma  MELALEUCA  Hmpsn. 

Quelques  exemplaires  des  deux  sexes,  un  peu  variables  pour  le  développement  de 

l'ombre  subterminale  noirâtre  des  ailes  inférieures. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août  1  Q.o5.  1  9;  Lumbwa,  septembre  1905, 
3  dV  1  9. 

Genre  HYPENA  Schrk. 

Hypena  JUSSALIS  Wlkr. 

Huit  spécimens,  tous  différents,  représentent  cette  espèce  très  variable  dans  les 

récoltes  de  la  Mission.  Les  uns  sont  presque  uniformes,  d'autres  de  coloris  vif  et  tranché  ; 
une  très  grande  femelle  est  presque  noire. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août  iqo5,  3  d\  1  9;  Rendilé  :  mont  Karoli, 

2  3  avril  1905,  1  â;  mont  Nyiro,  1  d*;  N'joro,  avril  1900,  1  9;  sud  du  lac  Rodolphe, 
entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac,  avril  1906,  1  Ç. 

Hypena  verticalis  Hmpsn. 

Espèce  intéressante  et  peu  répandue,  paraissant  localisée  jusqu'ici  à  l'Afrique orientale. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nairobi,  août  1905,  1  9- 
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Hypena  ECTOGLAUCA  Hmpsn. 

Deux  individus  différant  par  le  développement  des  points  noirs  discaux  et  de  l'ombre 

terminale,  fortement  marqués  chez  l'un,  complètement  absents  chez  l'autre. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  N joro,  août  1  90  5  ,  1  cf;  rives  du  lac  Victoria  Nyanza  : 
Port-Florence,  1 2  avril  190 5,  1  d. 

Hypena  potamistis  Hmpsn. 

Belle  espèce,  particulière  à  l'Est  africain. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août  1905,  1  9. 

Genre  Radara  Moore. 

Radara  thermeola  Hpsn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août  1905,  1  9- 

Famille  des  HYPSIDjE. 

Genre  EphëSTRIS  Hbn. 

Ephestris  tigris  Btlr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  â. 

Ephestris  bellatrix  Daim. 

Capturée  comme  la  précédente  en  un  seul  exemplaire,  mais  d'une  fraîcheur  parfaite 
et  n'ayant  sans  doute  pas  volé. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  septembre  190&,  1  9. 
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Genre  ARGINA  Wlkr. 

Argina  leonina  Gr. 

Une  seule  femelle,  sans  localité  ni  date  précises. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  9. 

Genre  DlGAMA  Moore. 

DlGAMA  SPILOSOMA  Feld. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre  190/1,  1  cf. 

Genre  DEILEMERA  Hbn. 

Deilemera  LEUCONOË  Hopft*. 

Trois  spécimens,  bien  semblables,  et  tous  femelles. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  9;  Nandi,  1  9;  montNyiro,  1  9. 

Deilemera  fallax  Holl. 

Congo  belge.  —  Isumu;  forêt  dTturi,  juillet  1905,  1  9. 

Genre  NEUROXENA  Kirby. 

NEUROXENA  AiNSORGEI  Kirby. 

Un  individu  à  bande  jaunâtre  des  ailes  supérieures  plus  large  que  normalement. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  1  9. 
55 
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Famille  des  LYMANTRIADjE. 

Genre  Ogoa  Wlkr. 

OGOA  SIMPLEX  Wlkr. 

Quatre  exemplaires  des  deux  sexes;  capturés  au  même  lieu,  mais  à  des  époques 
différentes. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi,  avril  1900,  2  9,  août  1  90b ,  1  cf,  1  9. 

Ge.\re  Redoa  Wlkr. 

Redoa  NITIDA  Swh. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  1  9- 

Genre  SlRACENA  Swh. 

STRACENA  /EGROTA,  n.  sp. 

(Fig.  10.) 

9.  —  Ailes  transparentes  couvertes  d  écailles  en  forme  de  petits  poils  blanc  ocracé 
pâle,  plus  denses  et  plus  longues  à  la  côte  et  vers  la  base,  aux  supérieures,  et 

sur  le  champ  abdominal  aux  inférieures;  nervures  trans- 
paraissant en  brun  pâle,  excepté  les  discocellulaires 

I  écaillées  de  blanchâtre.  Dessous  semblable;  franges  blanc 

//ff  %\\>J\^  sale. 
Corps  et  pattes  couverts  de  poils  blanc  ocracé  très  peu 

denses  et  laissant  apercevoir  presque  complètement  le 
tig.  10;  btracena  œgrota,  n.  sp.  r  r      1  1 

tégument  sur  l'abdomen;  ils  sont  lavés  docracé  sur  la 
tête  et  le  collier;  extrémité  des  tibias,  dessous  et  côtés  des  tarses  noirs;  antennes  à  tige 
noirâtre  et  cils  gris  roussâtre. 

Envergure  :  k 9  mm. 

Type  :  1  9. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  190^. 
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Genre  Leua  Stph. 

L.EL1V  TESTACEA  Wlkr. 

Un  couple  dont  chaque  sexe  a  été  pris  dans  une  localité  et  à  une  date  différentes. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  mars  1905 ,  1  9;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le 
chemin  de  fer  et  le  lac,  i  c3\ 

Lelia  diascia  Hmpsn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  août  1900,  1  9. 

Genre  PsàLTS  Hbn. 

PSALIS  SECURIS  Hbn. 

Une  paire  capturée  in  copula. 

Afrique  Orientale  anglaise. — -  Simba,  mars  1905,  i  â,  1  9. 

Genre  POLYMONA  Wlkr. 

POLYMONA  RUFIFEMUR  Wlkr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rives  du  lac  Victoria-Nyanza  :  Port-Florence,  5  avril 
1905,  1  d. 

Genre  Aroa  Wlkr. 

AROA  DISCALIS  Wlkr. 

Les  cinq  spécimens  rapportés  par  le  baron  Maurice  de  Rothschild  appartiennent  à 

deux  races  distinctes,  l'une  claire,  l'autre  foncée. 
Le  mâle  de  la  première  a  le  disque  des  ailes  supérieures  occupé  par  une  large  aire 

jaune  d'ocre,  prolongée  du  côté  interne  jusqu'à  la  base  par  une  traînée  diffuse  occupant 
tout  l'espace  entre  la  nervure  1  et  la  cellule.  Les  ailes  inférieures  ont  l'aire  costale  et 

l'apex  brun  noirâtre  séparés  du  champ  abdominal  brun  roussâtre  clair  par  une  large 
bande  jaune  d'ocre  commençant  près  de  la  base  et  atteignant  la  marge. 
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La  femelle  correspondant  à  ce  mâle,  et  prise  en  même  temps,  est  de  coloration  fon- 
cière pâle,  à  dessins  obsolètes,  avec  seulement  les  points  discaux  et  marginaux  des 

ailes  supérieures  assez  nets  ;  les  ailes  inférieures  manquent  de  semis  brun  submargi- 

nal sauf  à  l'apex  et  à  l'angle  anal. 
Cette  forme  parait  correspondre  à  A.  discalis  typique,  décrite  par  Walker  sur  le  mâle 

seulement. 

L'autre,  que  j'homologue  à  A.  signata  Wlkr. ,  d'après  une  femelle  du  British  Mu- 
séum, à  dessins  nets  aux  ailes  supérieures  et  semis  terminal  brunâtre  des  ailes  infé- 

rieures bien  développé,  na  plus,  chez  le  mâle,  qu'une  légère  éclaircie  grisâtre  sur  le 
disque  des  ailes  supérieures;  les  ailes  inférieures,  brun  noirâtre  jusqu'au  bord  abdo- 

minal, portent  sur  le  disque  une  étroite  tache  ovalaire,  jaunâtre  ou  jaune  d'ocre, 
n'atteignant  pas  la  marge.  En  dessous,  le  fond  jaune  est  plus  pâle  que  chez  discalis 
et  les  dessins  noirs  plus  nets  et  plus  étendus. 

F.  disgalis-discalis  Wlkr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  septembre  190/1,  1  d\  i  9. 

F.   DISCALIS-SIGNATA  Wlkr. 

Ethiopie. — -  Parages  du  mont  Assabot,  septembre  190/1,  1  cf. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Port-Florence  (Victoria-Nyanza),  5  avril  1905,  1  d  ; 

Nandi.  mai  1905,  1  9- 

Genre  BRACHAROA  Hmpsn. 

Braghàroa  quadripunctata  Wllgn. 

Deux  mâles,  assez  endommagés,  de  la  région  des  lacs. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Bodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

1  c7;  rives  du  Victoria-Nyanza  :  Port-Florence,  i5  avril  1905,  1  â. 

Genre  ALETIS  Btlr. 

ALETIS  VARIAB1LIS  Btlr. 

Forme  particulière  s'écartant  de  la  race  typique  et  se  rapprochant  quelque  peu 
d'Aletis  Forbesi  Druce. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nandi,  3  9. 
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Genre  Terinâ  Wlkr. 

Terina  latifasciata  Wlkr. 

Trois  mâles  appartenant  probablement  à  une  forme  locale  distincte  et  caractérisée 
par  les  dessins  noirs  moins  larges  et  le  fond  jaune  des  ailes  plus  clair. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  3  â. 

Genre  EUPROCTIS  Hbn. 

EliPROCTÏS  CHRYSOPHAEA  Wlkr. 

Un  mâle  différant  de  la  forme  typique  par  l'abdomen  brun  noirâtre  en  dessus,  la 
présence  au  bord  externe  des  ailes  supérieures  d'une  ombre  brun  noirâtre,  la  coloration 
plus  foncée,  presque  noire  des  ailes  inférieures  qui  sont,  en  outre,  dépourvues  de  jaune 
à  la  base. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre  1905,  1  cf. 

EUPROCTIS  FASCIATA  Wlkr. 

Un  seul  spécimen,  plus  clair  que  le  type. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  janvier  1905,  1  c?- 

EUPROCTIS  sp.? 

De  même  taille  et  de  même  coloration  générale  quE.  fasciata  Wlkr.,  cette  espèce 

s'en  distingue  principalement  par  les  ailes  supérieures  un  peu  plus  ocracées  en  dessus, 
sans  ligne  coudée  claire  ni  semis  d'écaillés  noires,  mais  avec  la  côte  jaune  foncé.  En 
dessous,  ces  mêmes  ailes  sont  presque  entièrement  gris  brunâtre  fuligineux,  à  l'exception 
de  la  côte,  jaune  comme  en  dessus,  et  du  champ  dorsal  et  de  la  marge  jaunâtre  clair. 

Côte  des  ailes  inférieures  et  palpes,  jaune  d'ocre.  Tête,  thorax,  abdomen  et  pattes 
dépourvus  de  longs  poils. 
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L'état  médiocre  de  l'unique  spécimen  rapporté  ne  permet  pas  une  description  plus 

précise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Kikuyu,  i  â. 

Famille  des  SPHINfilD/E. 

Genre  HERSE  Oken. 

Herse  convolvuli  L. 

Trois  exemplaires,  tous  femelles  et  de  taille  moyenne,  de  cette  espèce  cosmopolite. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  août  1906,  1  9. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et 

le  lac,  2  Ç. 

Genre  POLYPTYCHUS  Hbn. 

Polyptychus  Erlangeri  R.  et  J. 

(PUiAfig.  7-) 

Décrite  sur  trois  exemplaires,  que  j'ai  vus  au  Tring  Muséum ,  cette  espèce  est  demeurée 
rare  et  n'a  pas  encore  été  figurée. 

Elle  est  représentée,  dans  la  collection  du  baron  Maurice  de  Rothschild,  par  un 

mâle  en  parfait  état,  différant  un  peu  du  type  par  l'absence  complète  de  la  seconde 
ligue  antémédiane,  indiquée  du  reste  dans  la  description  originale  comme  nbarely 
iraceable». 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  mars  1905,  1  cf. 

Genre  CEPHONODES  Hbn. 

GEPHONODES  HYLAS  L.  var.  virescens  Wllgrn. 

Deux  individus  assez  fatigués,  dépourvus  de  localité  précise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  2  9. 
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Genre  MacrOGLOSSUM  Se. 

Macroglossum  trochilus  Hbn. 

Représenté  par  quatre  mâles,  dont  un  seul  avec  indication  exacte  de  localité. 

Ils  diffèrent,  de  l'un  à  l'autre,  par  quelques  détails;  l'un  a  la  coloration  foncière 
jaune  du  dessus  des  ailes  inférieures  envahie  par  la  bordure  brune,  et  le  dessous  des 
mêmes  ailes  orné  de  trois  bandes  discales  nettes;  un  autre  a  toutes  les  lignes  des  ailes 
supérieures  plus  droites,  et  les  ailes  inférieures  poudrées  de  verdâtre. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  3  d1;  Nairobi,  août  iqo/i,  1  d. 

Genre  LEUCOSTROPHUS  R.  et  J. 

Leucostrophus  hirundo  Gerst. 

Espèce  particulière  au  Sud  et  à  l'Est  africain. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  d ,  1  9. 

Genre  EliCHLORON  Rdv. 

EUCHLORON  MEGiERA  L. 

Un  seul  individu,  mais  de  grande  taille  et  très  frais. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  î  9. 

Genre  BASIOTHIA  Wlkr. 

Basiothia  medea  F. 

Une  femelle,  capturée  à  l'automne. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  septembre  190/1,  1  9. 
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Genrk  HlPPOTION  Hbn. 

HlPPOTION  CELEKIO  L. 

Quatre  exemplaires  des  deux  sexes,  dont  un  mâle  très  pâle  et  une  femelle  très 

foncée  d'Afrique  orientale. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache,  août  190/1,  1  9. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  â ,  3  9. 

HlPPOTION  ESO.N  Cr. 

Un  seul  mâle,  capturé  en  plein  été. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  juin  1906,  1  9. 

Famille  des  NOTODONTIDjE. 

Genre  Ramesa  Wlkr. 

Ramesa  citaria  Schaus. 

Deux  individus  capturés  en  automne,  dans  la  même  localité,  et  dont  l'un  est  de 
nuance  foncée,  l'autre  à  fond  plus  clair,  laissant  mieux  voir  les  détails  du  dessin. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre  1905,  2  d*. 

Genre  Zana  Wlkr. 

Zana  spurcata  Wlkr. 

C'est  bien  à  Z.  spurcata  que  se  rapportent  les  deux  exemplaires  que  j'ai  sous  les  yeux, 
mais  ils  diffèrent  du  type  de  Natal  en  ce  qu'ils  ont  les  ailes  inférieures  entièrement 
jaunâtre  clair,  sans  dessin,  et  non  « purpureo-cinerœ ,  basi  margineque  interiore  palhde 
flavescentibus-fl ,  comme  le  dit  Walker  dans  sa  description  originale.  Peut-être  appar- 

tiennent-ils aune  race  locale,  particulière  à  l'Est  africain. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1908,  2  é. 
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Zana  ANODONTA  Hmpsn. 

Un  seul  spécimen,  de  la  même  provenance  que  les  précédents. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1905,  1  cf. 

Genre  RlGEMA  Wlkr. 

RlGEMA  ORNATA  Wlkr. 

Ethiopie.  —  Dabasso,  9  avril  190/1,  1  9;  parages  du  mont  Assabot,  septembre 
1906,  1  cf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1905  ,  1  cf. 

Genr'e  ANTHEUA  Wlkr. 

Antheua  BASIPUNCTATA  Hmpsn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1905,  1  cf. 

Famille  des  GEOMETRID^E. 

Sous-famille  des  HEMITHEIN^. 

Genre  PRASINOCYMA  Warr. 

PrASINOCYMA  STIGTIMARGO  Warr. 

Un  spécimen  très  abîmé. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Nandi,  1  cf. 

Genre  ZAMARADA  Moore. 

Zamarada  FLAVICAPUT  Warr. 

Le  spécimen  rapporté,  avec  quelque  doute,  à  cette  espèce  par  M.  L.  B.  Prout  est 
presque  entièrement  brisé. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Simba,  mars  1905,  1  cf. 
56 
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ZAMARADA  ANSORGEÏ  Warr. 

Un  individu  de  grande  taille. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  janvier  1905,  1  d. 

Genre  Omphax  Gn. 

OMPHAX  MODESTA  Warr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rives  du  Victoria-Nyanza  :  Port-Florence,  8  avril 

1905,  1  d\ 

OMPHAX  sp.? 

Espèce  vert  bleuâtre,  très  voisine  de  la  précédente,  mais  le  seul  exemplaire  qui  la 
représente  est  trop  mutilé  pour  être  déterminé. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Port-Florence,  5  avril  1905,  1  d*. 

SOUS-FAMILLE  DES  ACIDALIIN^. 

Genre  AciDALIA  Tr. 

ACIDALIA  FIMBKILINEATA  Warr. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Nairobi,  août  190b,  1  cf. 

ACIDALIA  MINORAT  A  Warr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — -  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

9  mars  1905,  i  c?. 
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Sous-geinre  INDUNA  Warr. 

ÏNDUNA  CURVIMARGO  Warr, 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  1  9;  mont  Loroghi,  1  cf. 

Ge.nre  PHILEREME  Hbn. 

Philireme  stellata  Gn. 

(=?  albosignala  Pack.) 

C'est  sur  l'autorité  de  M.  P.  Thierry-Mieg  que  j'ai  rapporté  à  l'espèce  de  Guénée 
les  trois  exemplaires  africains  cités  ici.  Décrite  originairement  du  Brésil  et  d'Haïti,  puis 
à  nouveau,  par  Packard,  d'Amérique  du  Nord,  cette  Géomètre  a  été  retrouvée  dans  les 
trois  continents  et  pourvue  chaque  fois  d'une  nouvelle  dénomination.  Sa  synonymie, 
considérable  et  embrouillée,  a  été  éclaircie  et  mise  au  point  par  M.  L.  B.  Prout,  près 

de  qui  M.  P.  Thierry-Mieg  s'était  documenté  à  son  sujet. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  1  d*,  2  Ç. 

SOUS-FAMILLE  DES  GEOMETRINtE. 

Genre  MACARIA  Curt. 

Macaria  COSTIGUTTATA  Warr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
1  c?;  rives  du  Victoria-Nyanza  :  Port-Florence,  i3  avril  1905,  1  9. 

Macaria  feraliata  Gn. 

Un  seul  individu,  sans  localité  ni  date  précises. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  9. 

Macaria  cataleucaria  Mab. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Simba,  janvier  1905,  i  â. 
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Genre  TEPHRINA  Dup. 

TEPHRINA  CATALAUNAR1A  Gn. 

Distribuée  de  la  péninsule  Ibérique  jusqu  à  l'Insulinde,  à  travers  toute  l'Afrique  et 
l'Asie  tropicale,  cette  Géomètre  ne  parait  pas  varier  notablement,  et  le  spécimen  unique 

que  j'ai  sous  les  yeux  ne  diffère  pas  de  ceux  d'Andalousie. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Rives  du  Victoria-Nyanza  :  Port-Florence,  \k  avril 

1 905 ,  1  â. 
TEPHRINA  SUBCURVAR1A  Mab. 

Ethiopie.  —  Ouardji,  27  août  190/1,  1  â. 

TEPHRINA  BUT  ARIA  Swh. 

Ethiopie.  —  Koulala,  3o  août  1906,  1  d. 

TEPHRINA  CINERASCENS  Btlr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Port-Florence,  5  avril  1905,  1  cf. 

Genre  BOARMIA  Tr. 

BOARMIA  ACACIARIA  Gn. 

Une  femelle  très  blanche  de  cette  espèce  cosmopolite. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  7  septembre  190/1,  1  9- 

Genre  NOTHABRAXAS  Warr. 

NOTHABRAXAS  GOMMACULATA  Warr. 

(Pl.  Il7,  fig.  10  el  Fig.  11  dans  le  texte.) 

Deux  mâles  capturés  au  printemps,  dans  la  forêt  de  Nairobi. 

L'un  a  les  dessins  moins  développés  et  plus  divisés  que  l'autre,  notamment  la  bande 



LÉPIDOPTÈRES  :  HÉTÉROGÈRES. 

marginale  des  ailes  supérieures  qui  est  discontinue  et  formée  d  une  série  de  points  plus 

ou  moins  confluents.  Chez  tous  deux  on  remarque  une  asymétrie  marquée,  d'un  côté  à 
l'autre,  dans  le  détail  des  dessins  et  le  nombre  des  points  sur  les  ailes  et  le  corps. 

Une  des  particularités  les  plus  singulières  de  N.  commaculata  Warr.  réside  dans  la 

structure  singulière  de  la  tête  qu'il  m'a  paru  utile  de  figurer  ici  (Fig.  11).  Le  front, 
peu  saillant,  chagriné  et  rétréci  vers  le  bas,  présente  dans  sa  moitié  supérieure,  une 

forte  dépression  à  fond  lisse ,  limitée  inférieurement  par  une  saillie  atténuée  et  inter- 
rompue au  milieu,  et  bordée  latéralement  par  une  crête  arquée  plus  saillante,  rejoi- 

gnant la  base  d'une  longue  et  large  lame  cornée  transversale,  à  coins  arrondis  et  bord 
antérieur  un  peu  excavé,  surplombant  la  face  au  niveau  de  l'insertion  des  antennes. 

a. 

Fig.  11.  —  Nothabvaxas  commaculata  Warr. 
a,  tête  vue  de  trois  quarts  de  face  :  b,  la  même  vue  de  dessus. 

Sur  le  vertex  courent  parallèlement  deux  saillies  longitudinales  incurvées,  contiguës, 

atténuées  en  avant,  où  elles  s'élargissent  sur  la  base  de  la  lame  transversale,  et  relevées 
postérieurement  en  arrière,  sur  la  nuque,  en  lobes  arrondis,  creux  et  divergents. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi,  mars  io,o5,  i  â. 

NOTHABRAXAS  UNCA,  n.  sp. 

(Pl.  Il,7,  fig.  i'4.) 

d*.  —  Ailes  supérieures  blanches,  criblées  de  points  noirs,  en  partie  géminés  et 
anastomosés,  très  irrégulièrement  distribués,  un  peu  plus  denses  sous  la  côte  et  vers  le 
bord  interne  que  sous  la  cellule  et  sur  le  milieu  du  disque.  Bord  externe  un  peu  lavé 

de  jaune,  cette  couleur  formant  en  outre  une  étroite  traînée  longitudinale,  peu  appa- 
rente et  inconstante,  du  milieu  de  la  cellule  au  bord  externe.  Dessous  avec  la  même 

ponctuation,  mais  à  fond  jaune,  sauf  le  long  de  la  côte  et  à  l'apex.  Franges  jaunes, 
coupées  de  noir  aux  endroits  où  la  ponctuation  atteint  le  bord  de  l'aile. 

Ailes  inférieures  jaunes,  parsemées  de  points  noirs,  de  même  grosseur  qu'aux  supé- 
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rieures,  mais  beaucoup  moins  nombreux  et  tendant  très  peu  à  se  géminer.  Dessous 
semblable.  Franges  jaunes  faiblement  coupées  de  noir  çà  et  là. 

Tête  à  vertex  hérissé,  jaune,  mêlé  de  noir;  front  jaune;  palpes  courts,  réfléchis  ,  lon- 
guement velus,  noirs,  mélangés  en  dessous  de  quelques  poils  jaunes.  Antennes  à  pre- 

mier article  blanc  extérieurement  ;  tige  noire ,  plus  ou  moins  distinctement  alternée  de 
blanc,  cils  noirs  en  avant,  blancs  en  arrière  et  au  sommet,  du  côté  interne;  trompe  très 
courte,  jaunâtre. 

Collier  jaune;  ptéry godes  hérissées  de  longs  poils,  noirâtres  au  milieu,  jaune  terne 
du  côté  interne  et  au  sommet,  jaune  plus  vif  à  la  base.  Mésothorax  non  pubescent, 
jaune,  irrégulièrement  ponctué  de  noir;  métathorax  à  pilosité  longue  et  dressée,  jaune 

un  peu  mêlée  de  noir.  Abdomen  jaune  de  part  et  d'autre,  irrégulièrement  parsemé  de 
points  noirs  semblables  à  ceux  des  ailes  et  également  asymétriques.  En  dessous,  le  thorax 
est  couvert  de  longs  poils  brun  noirâtre  ainsi  que  les  hanches  antérieures;  fémurs, 
tibias  et  tarses  noirâtres,  irrégulièrement  tachés  de  blanc. 

Envergure  :  35-38  mm. 

Types  :2c?. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  N'joro,  avril  1905. 

C'est  sur  l'autorité  de  M.  L.  B.  Prout  que  je  place  cette  nouvelle  espèce  dans  le  genre 
Nothabraxas.  Mais  si  sa  nervulation,  ses  pattes  et  ses  antennes  à  pectination  très  longue 
arrêtée  avant  le  sommet  sont  identiques  à  celles  des  autres  espèces  du  genre  de 

Warren,  et  notamment  de  N.  commaculata,  elle  s'en  écarte  par  une  série  importante 
de  différences  qui  justifieraient  l'établissement  d'une  coupe  distincte  :  poils  de  la  tête  et 
des  palpes  longs  et  couchés,  pilosité  du  thorax  très  longue  également  et  hérissée,  et 
surtout  front  plat,  lisse,  et  vertex  dépourvu  de  saillie. 

Genre  C.ENINA  Wlkr. 

Cenina  DENTATARIA  Swh. 

Une  seule  femelle  intermédiaire  entre  dentataria  Sw.  et  aurivena  Btlr.  ;  plus  grande 
que  ces  deux  espèces,  à  dents  moins  prononcées  aux  ailes  inférieures,  de  coloration 

plus  claire,  *phis  uniforme  aux  supérieures,  et  avec  une  tache  blanc  jaunâtre  supplé- 
mentaire dans  l'angle  formé  par  la  nervure  2  et  la  cellule  aux  ailes  inférieures. 

1 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

septembre  190/1,  1  9. 
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Sous-grnre  LYCAUGES  Btir. 

Lycauges  daphariâ  Swh. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rives  du  Victoria-Nyanza ,  1  1  avril  1900,  1  cf. 

Genre  Eupithecia  Curl. 

EUPITHECIA  REGULOSA  War. 

Afrique  Okientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre  1906,  1  Ç. 

Eupithecia  nigribasis  Warr. 

Deux  femelles  prises  en  même  temps  et  notablement  différentes  :  l'une  typique ,  avec 
tout  le  milieu  des  ailes  supérieures  blanc  pur,  l'autre  presque  entièrement  noire,  à dessins  indistincts. 

Afrique  Okientale  anglaise.  —  N'joro,  avril  1905,  2  9. 

Eupithecia  lit  a  Prout. 

Un  seul  individu,  capturé  avec  les  précédents. 

Afhique  Orientale  anglaise.  —  N'joro,  avril  1905,  1  9. 

Sous-famille  des  LARENTIIM:. 

Genre  STERRHA  H. -S. 

Sterrha  PHILiEARIA  Brab. 

Une  femelle  pâle,  presque  dépourvue  de  ligne  discale  aux  ailes  supérieures;  une 
autre,  plus  jaune,  et  à  ligne  bien  marquée. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Mont  Karoli,  1  9;  lac  Rodolphe,  9  mars 
1905,  1  9. 



M8 
VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

Sterrha  sacraria  L. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  1  c?;  Simba,  janvier  1905,  1  â;  Port- 
Florence,  i3  avril  190 5,  1  9- 

Genre  Ortholitha  Hbn. 

Ortholitha  monostriata  Btlr. 

D'après  les  quatre  exemplaires  récoltés  par  le  baron  Maurice  de  Rothschild,  cette 
Géomètre  a  deux  générations  :  une  vernale,  une  subautomnale. 

Ethiopie.  — Bourka,  k  avril  190/1,  1  Ç. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre  190/1,  2  c?,  1  9. 

Genre  EUBOLIA  Dup. 

EUROLIA  PARALLELARIA  Wlkr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  septembre  1906,  1  â. 

Genre  XANTHORHOE  Hbn. 

XANTHORHOE  SATURAT  A  Gn.  (?ab.). 

Déterminé  par  M.  L.  B.  Prout,  l'individu  rapporté  par  le  baron  M.  de  Rothschild 
paraît  assez  différent  du  et  Type»  décrit  par  Guénée,  originaire  de  Pondichéry,  et  qui 
est  aussi  une  femelle. 

La  coloration  foncière  est  d'un  brun  ferrugineux  sur  lequel  les  lignes  blanches 
indiquées  par  Guenée  se  détachent  mal,  étant  poudrées  de  la  couleur  du  fond. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  1er  et  le  lac, 
9  décembre  1906,  1  9. 
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Famille  des  SATURMIDjE. 

Sous-famille  des  SATURNIIM. 

Genre  AttACUS  L. 

Attagus  Antinorii  Obt. 

Un  spécimen  très  abîmé,  mais  bien  reconnaissable  et  conforme  à  la  figure  originale. 

Ethiopie.  — Addis-Abeba,  juin  190/1,  1  9- 

Genre  NUDAURELÏA. 

Nudaurelïa  oubie  Guér.-Mén. 

Décrite  en  1869,  dans  la  partie  zoologique  du  rr Voyage  de  Lefebvre  en  Abyssinien, 
sur  une  femelle  rapportée  par  ce  voyageur,  cette  espèce  est  longtemps  demeurée  rare 

dans  les  collections,  et  l'est  encore  sous  sa  forme  typique.  Ce  que  l'on  en  connaît  sur- 
tout, ce  sont  des  races  locales,  principalement  d'Afrique  orientale ,  et  que  les  auteurs  ont 

tantôt  identifiées  à  tort  à  la  race  type,  tantôt  décrites  comme  espèces  distinctes. 
Dès  1 88 5 ,  G.  A.  Butler  signalait,  dans  les  Proceedings  of  the  Zoological  Society,  la 

capture  au  Somaliland  (district  sud  de  Berbera)  de  k  femelles  qu'il  rapporte  à  Satur- 
nia  oubie  Guér.,  en  synonymie  de  laquelle  il  place  Saturnin  zaddachi,  décrite  et  figurée 

par  Dewitz  (Mitth.  Miinch.ent.Vcr.*  1879),  d'après  une  femelle  de  Chinchoxo  (Guinée). 
11  ajoute  qu'il  ne  voit  pas  de  raison  pour  séparer  ces  deux  cr  espèces  »,  et  que  d'ailleurs 
Dewitz  ne  parle  pas  de  la  figure  de  Guérin  qu'il  n'a  probablement  pas  vue;  mais,  la 
même  année,  il  avait  mentionné  dans  le  même  recueil  :  Antherea  zaddachi  Dewitz 

=  Saturnia  zaddachi  Dewitz,  de  Furambo,  d'après  1  é  et  i  Ç. 
Dix  ans  plus  tard  (1895),  le  même  auteur  rapporte  que  les  deux  sexes  oubie  ont 

été  capturés  au  mois  de  mai  1 8 9 4 ,  dans  l'Afrique  orientale,  vers  le  lac  Nakoo,  en  exem- 
plaires ayant  les  lignes  nervurales  blanches  et  non  jaunes  comme  chez  le  type. 

Sonthonnax  (Essai  de  classification  des  Lépidoptères  producteurs  de  soie,  fasc.  III, 

1901),  assurant  que  Nudaurelïa  oubie  Guér.  est  très  variable ,  se  rallie  à  l'opinion  de  Butler 
et  place  en  bloc  oubie  Guér.  et  zaddachi  Dewitz.  Il  considère  la  seconde  comme  une  variété 
(tplus  petite  et  dans  laquelle  la  couleur  brune  est  aux  dépens  de  la  couleur  jaune  ». 

Cependant  il  omet  de  comprendre  l'Afrique  occidentale  dans  l'aire  géographique  d'ow- 
bie-zaddachi  qu'il  fixe  seulement  :  crde  l'Abyssinie  à  l'Afrique  Orientale  allemande  ». 
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Plus  récemment,  le  Lieut.-Col1  J.  M.  Fawcett  (Proc.  zooi  Soc,  1915)  a  cité  des 
parages  du  lac  Albert  (Afrique  Orientale  britannique),  et  sans  commentaires  :  Nudau- 

relia  zaddachi 'De  Witz  (sic/). 
M.  Maurice  de  Rothschild  a  recueilli  une  série  de  spécimens  d'un  grand  intérêt,  en 

ce  qu'ils  représentent  les  multiples  races  et  formes  de  Nudaurelia  oubie  répandues  de 
l'Abyssinie  à  l'Afrique  Orientale  britannique,  et  permettant  d'éclaircir  l'histoire  assez confuse  de  cette  belle  Saturnide. 

Il  semble,  en  effet,  que  les  auteurs  ayant  traité  jusqu'ici  à' oubie  et  de  zaddachi 
n'ont  eu  sous  les  yeux  qu'un  matériel  très  restreint,  de  provenances  autres  que  celles 
des  types,  et  déterminé  avec  le  seul  secours  d'une  Bibliographie  insuffisante  à  bien  des 
égards.  Jointes  à  un  examen  insuffisant,  ces  conditions  défavorables  pouvaient,  jusqu'à 
un  certain  point,  laisser  croire  à  l'identité  des  formes  en  queslion,  mais  la  mise  en 
parallèle  d'éléments  nombreux  et  de  localités  largement  distribuées  ne  permet  pas  de 
conserver  cette  manière  de  voir  et  révèle  avec  évidence  leur  diversité. 

Elles  se  répartissent  nettement  en  deux  sous-espèces  principales,  faciles  à  distinguer 
par  les  caractères  suivants  : 

Ailes  supérieures  à  lignes  transversales  claires  et  pourtour  des  ocelles  lavés  de  rouge  ;  côte  dépourvue 
de  blanc  à  la  base;  poils  marginaux  de  la  côte  des  ailes  inférieures  jaunes,  parfois  mêlés  de  noir  chez  les 
exemplaires  foncés;  abdomen  plus  ou  moins  complètement  annelé  de  brun  noirâtre;  antennes  de  la  9 
entièrement  brun  ferrugineux  depuis  la  base   N.  oubie,  s.-sp.  type  oubie. 

Ailes  supérieures  à  lignes  transversales  claires  et  pourtour  des  ocelles  dépourvus  de  rouge  ;  côte  blanche 

de  la  base  à  l'origine  de  la  ligne  extrabasilaire  ;  poils  marginaux  de  la  côte  des  ailes  inférieures  uniformé- 
ment brun  noirâtre  sans  mélange  de  jaune;  abdomen  monochrome,  sans  trace  dannelure  brune; 

antennes  de  la  9  noires,  à  tige  blanchâtre  ou  jaunâtre  extérieurement,  de  la  base  jusqu'au  milieu 
environ   N.  oubie,  s.-sp.  Rothschild*. 

Ces  deux  sous-espèces  paraissent  s'exclure  de  leurs  habitats  respectifs,  la  première 
demeurant  confinée  à  la  partie  septentrionale  (Ethiopie)  de  leur  aire  commune,  la 

seconde  immédiatement  au  sud  de  la  précédente  (Afrique  orientale).  L'une  et  l'autre 
sont  instables  et  fournissent,  à  côté  des  races  locales,  des  formes  individuelles  comme 

la  plupart  des  autres  Saturnides  africaines. 

Du  Nord  au  Sud,  elles  se  succèdent  dans  l'ordre  suivant  : 

N.  oubie-oubie  Guér.-Mén. 

C'est  la  forme  la  plus  foncée  et  chez  laquelle  le  rouge  est  le  plus  développé  et  le 

plus  vif,  presque  carminé.  Elle  ne  m'est  connue  que  par  le  Type,  dans  la  collection du  Muséum  de  Paris. 
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N.  ouBiii  Guér.-Mén.  var.  œthiopica  Le  Cerf. 

(Pl.  Il4,  fig.  3,  3a  d;  2,  2  a  9.) 

N.  oubie  Guér.-Mén.  var.  œthiopica  Le  Cerf,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  54o. 

Diffère  du  type,  figuré  par  Guérin-Méneville,  par  la  teinte  moins  vive  du  rouge 
—  presque  ocre  chez  le  mâle  —  et  sa  réduction  notable  le  long  des  bandes  claires 

et  autour  des  ocelles  des  supérieures  où  il  ne  forme  qu'un  anneau  plus  mince  que 
le  cercle  noir.  Ces  ocelles  sont  aussi  plus  petits  et  à  égale  distance  des  deux  lignes 

extra-basilaire  et  discale,  tandis  qu'ils  sont  plus  rapprochés  de  la  première  dans  oubie- oubie. 

L'annelure  brune  de  l'abdomen,  bien  marquée  chez  un  mâle  et  une  femelle,  tend 
sur  un  autre  mâle  à  se  réduire  à  des  bandes  latérales  sur  les  tergites. 

La  femelle,  sur  laquelle  j'ai  d'abord  caractérisé  œthiopica,  a  tous  les  dessins  blancs, 
lavés  de  rose;  une  étude  plus  approfondie  m'a  amené  à  ne  voir  dans  cette  particularité 
qu'un  caractère  individuel  et  à  rapporter  à  œthiopica  deux  mâles  capturés  en  même 
temps  et  au  même  lieu,  et  à  amender  en  conséquence  ma  description  primitive. 

Envergure  :  â,  1 1  3-i  1  5  mm. ;  9,  102  mm. 
Types  :  ad,  1  9. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  i5  avril  190/1. 

N.  oubie-^thiopica  Le  Cerf,  forme  argillosa  Le  Cerf. 

(Pl.  Il4,  fig.  1,1a.) 

N.  oubie-œthinpica  Le  Cerf ,  var.  argillosa  Le  Cerf,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  539. 

Ailes  supérieures  relativement  aiguës  à  l'apex.  Toutes  les  parties  jaunes  ont  pris  une 
teinte  argileuse  et  se  sont  élargies,  surtout  au  bord  externe  et  à  la  côte  des  supérieures, 

au-dessus  de  l'ocelle. 

Toutes  les  lignes  blanches  et  le  dernier  cercle  de  l'œil  sont  étroits,  teintés  de  rose 
pâle  et  bordés  des  deux  côtés  de  rose  assez  vif. 

Disque  des  ailes  inférieures  rose  cannelle  clair  avec  une  ligne  basilaire  grisâtre  et  un 
œil,  grand,  arrondi,  à  cercle  blanc  très  étroit  et  diffus;  cet  œil  est  plus  rapproché  de 
la  ligne  discale  que  chez  œthiopica  et  le  type. 

Segments  abdominaux  gris  jaunâtre  assez  clair  dessous,  foncé  latéralement  et  forte- 
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ment  mêlé  de  fauve  en  dessus;  les  stigmates  ne  sont  pas  largement  marqués  de  noir 
comme  dans  les  autres  formes. 

Type  :  1  â. 
Envergure  :  108  mm. 

Ethiopie.  —  Bourka,  avril  190/1. 

N.  oubie  Guér.-Mén.  var.  rothschildi  Le  Cerf. 

(Pl.  k5,  fig.  1,1a,  d;  fig.  2,  2fl,  9). 

N.  oubie  Guér.-Mén.,  var.  Rothschildi  Le  Cerf.  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  538. 

Diffère  des  races  éthiopiennes  par  la  coloration  générale  beaucoup  plus  claire, 
les  ailes  supérieures  plus  arrondies,  les  inférieures  allongées  et  à  bord  externe 
droit. 

Bandes  transversales  des  ailes  supérieures,  larges,  blanches,  sans  trace  d écailles 

rouges;  côte  blanche  depuis  la  base  jusqu'à  la  naissance  de  Lextrabasilaire;  ocelle  bien 
plus  rapproché  de  la  coudée  que  de  lextrabasilaire;  il  ne  présente  pas  de  cercle  rouge 

et  sa  pupille  est  très  grande,  d'un  diamètre  supérieur  à  la  largeur  de  l'anneau  brun 
qui  l'entoure. 

Ailes  inférieures  à  disque  d'un  rose  saumon  pâle;  lignes  basilaire  et  extramédiane 
larges,  blanches,  la  première  très  écartée  de  la  base,  et  doublée  du  côté  interne  par 

une  ombre  grise;  ocelle  grand,  à  cercle  rouge  étroit  entouré  d'un  cercle  blanc  plus large. 

Par  son  cercle  blanc,  l'ocelle  est  tangent  aux  deux  lignes  blanches  chez  le  mâle,  à  la 
basilaire  seulement  chez  la  femelle,  quoique  très  près  de  l'extramédiane. 

Abdomen  beige  clair  uni  de  part  et  d'autre,  avec  les  stigmates  brun  noir  dans  les deux  sexes. 

Tige  des  antennes  de  la  femelle,  blanc  jaunâtre  dans  la  moitié  basale  externe.  Chez 
le  cf  et  la  9,  la  côte  des  ailes  inférieures  est  garnie,  en  dessous,  de  poils  brun  noirâtre. 

Types  :  1  d1,  1  9. 
Envergure  :  io5  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Bodolphe. 

Cette  forme,  remarquable  et  intéressante,  est  dédiée  à  M.  le  baron  Maurice  de 
Rothschild. 
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N.  oubie-rothsghildi  Le  Cerf  forme  neuvillei  Le  Cerf. 

(Pl.  Il5,  tig.  3,  3  a.) 

N.  oubic  Rothschild!  Le  Cerf,  var.  Neuvillei  Le  Cerf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat. ,  p.  53<). 

Forme  méridionale-orientale  de  la  préce'dente,  plus  grande  et  plus  vivement  colo- 
rée. Gomme  chez  Rothschildi,  les  lignes  transversales  de  l'aile  supérieure  sont  blanches, 

ainsi  que  la  côte  jusqu'à  l'extrabasilaire,  mais  l'apex  n'est  pas  arrondi  et  l'ocelle,  placé 
à  égale  distance  des  deux  lignes,  a  le  cercle  noir  faiblement  lituré  d'ocracé. 

Les  ailes  inférieures,  plus  larges,  ont  le  bord  externe  légèrement  saillant  à  l'extré- 
mité de  la  nervure  3,  le  disque  rose  incarnat,  avec  une  ligne  basilaire  blanche,  inté- 

rieurement doublée  de  gris.  Ocelle  grand,  avec  un  large  cercle  rouge  écarlate,  à 
entourage  blanc  plus  ou  moins  étroit,  et  plus  ou  moins  écarté  des  lignes  blanches 
basilaire  et  discale. 

Abdomen  beige  jaune  uni,  à  stigmates  noir  brun.  Côte  des  ailes  inférieures  bordée 
de  poils  brun  foncé. 

Envergure  :  110-120  mm. 
k  c?  (1  Type). 

Afrique  Orientale  axglaise.  —  Kiu,  mars  îqoo. 

Par  analogie,  on  peut  présumer  que,  comme  chez  les  autres  races  (ïoubie,  la  femelle 

normale  de  Neuvillei  doit  être  semblable  au  mâle  ou  un  peu  plus  claire.  Elle  n'a  pas  été 
rapportée,  mais  la  Mission  a  récolté  avec  les  h  mâles  ci-dessus  une  femelle  de  colora- 

tion très  vive  et  tranchée,  constituant  une  forme  individuelle  que  j'appellerai  : 

N.  OUBIE-ROTHSGHILDI  Vai\  ÎNEUVILLEI  Le  Cerf  f.  9  GALLISTA,  11.  f. 

Caractérisée  par  la  teinte  jaune  d'ocre  du  fond  des  ailes  et  des  poils  du  corps,  le 
développement  de  lecaillure  foncée,  presque  noire,  ne  laissant  subsister  que  des  bor- 

dures et  des  lignes  jaunes  très  fines.  Base  et  disque  des  ailes  inférieures,  rose  carminé 

vif;  abdomen  jaune  d'ocre  foncé. 
Envergure  :  102  mm. 

Type  :  1  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  mars  190b. 

Dédiée  à  mon  collègue  et  ami  M.  H.  Neuville,  Préparateur  au  Muséum  et  zoologiste 

de  l'Expédition  Maurice  de  Rothschild,  cette  race  est  la  plus  répandue  dans  l'Afrique 
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orientale.  C'est  à  elle  probablement,  et  en  tout  cas  sûrement  à  la  sous-espèce  Roth- 
schîldi  que  se  réfèrent  les  exemplaires  à  lignes  blanches  signalés  par  Butler  du  lac 
Nakoo. 

Quant  au Nudaurelia  zaddachi  indiqué  du  lac  Albert,  par  le  Lieut.-Col1  Fawcett,  et  qui 
doit  appartenir  aussi  à  la  même  sous-espèce,  il  se  rapporte  selon  toute  vraisemblance 

à  la  forme  individuelle  callista.  Si  l'auteur  en  question  a  reconnu  entre  la  figure  de 
Guérin  et  son  spécimen  des  différences,  l'identification  avec  la  forme  de  Dewitz  était 
en  effet  la  seule  qui  pût  paraître  légitime  à  cause  de  l'accentuation  et  de  l'intensité 
des  dessins;  mais  elle  ne  saurait  être  maintenue,  car  zaddachi  est  propre  à  la  côte 

Atlantique  et  n'existe  sûrement  pas  dans  l'Est  africain. 

*  * 

Nudaurelia  oubie  Guér.  est  le  type  d'un  groupe  de  formes  assez  homogènes,  caracté- 
risées par  des  lignes  transversales  nettes  et  les  nervures  écrites  en  clair,  largement 

réparties  en  Afrique  et  bien  plus  nombreuses  que  les  travaux  publiés  jusqu'ici  ne  le  lais- 
sent apparaître,  mais  avec  une  distribution  discontinue  assez  particulière,  à  en  juger 

par  les  matériaux  contenus  dans  la  collection  du  Muséum. 

Dans  l'Est  se  rencontrent  les  formes  étudiées  plus  haut,  c'est-à-dire  du  Nord  au  Sud  : 
oubie,  œthiopica,  argillosa,  Rolhschildi  et  Neuvillei  avec  sa  variété  individuelle  callista. 

L'Afrique  centrale  ne  compte  aucun  représentant  du  groupe,  à  ma  connaissance. 
A  l'Ouest,  la  série  reparait  avec  zaddachi  de  Guinée,  dont  la  femelle  seule  a  été 

décrite  et  figurée  jusqu'ici.  Peut-être,  comme  le  veulent  certains  auteurs,  est-ce  une 
espèce  distincte  plutôt  qu'une  race  (Voubie,  mais  elle  est  cependant  si  voisine  des  précé- 

dentes qu'il  me  paraît  très  hasardé  de  l'en  séparer  spécifiquement  avant  de  la  mieux connaître. 

Un  tirage  à  part,  de  la  bibliothèque  du  Laboratoire  d'Entomologie,  ayant  appartenu 
à  Dewitz  et  mis  en  couleur  par  lui-même,  en  donne  une  idée  beaucoup  plus  exacte  que 
la  figure  en  noir  des  Mitlh.  Miinch.  eni.  Ver.  (1879). 

On  y  voit  que  zaddachi  est  de  coloration  vive,  tranchée,  avec  les  bandes  discales  fes- 
tonnées. Avec  la  sous-espèce  Rothschildi  elle  a  en  commun  la  coloration  monochrome  de 

l'abdomen,  mais  le  pourtour  de  l'ocelle  et  les  lignes  transversales  des  ailes  supérieures 
largement  bordées  de  rougeâtre  ocracé,  ainsi  que  l'absence  de  blanc  à  la  base  de  la  côte 
la  rapprocheraient  plutôt  (Toubie-oubie.  L'intensité  du  fond  jaune  d'ocre  des  ailes  et  du 
corps,  du  rouge  aux  ailes  inférieures  et  le  développement  de  l'écaillure  noire  lui  donnent 
un  faciès  rappelant  sensiblement  callista. 

Au  Congo  français  existe  une  forme  dont  je  n'ai  vu  que  des  débris,  malheureusement inutilisables. 
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Dans  l'Angola  méridional ,  le  comte  J.  de  Rohan-Chabot  a  découvert  une  race  plus 
grande  que  les  précédentes  (angolanus  Le  Cerf)  à  jaune  foncier  plus  vif,  avec  les  bandes 
festonnées  comme  chez  zaddachi,  mais  Lien  plus  étroites,  complètement  dépourvues  de 
brunâtre  ou  de  rougeâtre,  apparentées  par  ce  caractère  à  Rolhschildi  et  ayant  comme 

celle-ci  les  poils  marginaux  de  la  côte  des  ailes  inférieures  ,  noirs,  et  la  tige  des  antennes 

blanchâtre  extérieurement  à  la  base  chez  la  9.  Par  contre  l'abdomen,  dont  les  sternites 

sont  bruns  à  la  base,  rappelle  un  peu  oabie  avec  qui  angolanus  n'a  pas  de  rapports 
étroits.  D'ailleurs,  et  outre  d'autres  détails  énumérés  dans  sa  description,  cette  race 
est,  dès  l'abord,  distincte  de  toutes  les  autres  par  la  base  des  ailes  inférieures  et  le  champ 
abdominal,  jusqu'à  la  nervure  9  ,  jaunes. 

Toujours  dans  l'Angola,  mais  plus  à  l'Est,  apparaît  une  espèce  tout  à  fait  distincte, 
mais  encore  plus  grande,  plus  jaune,  à  dessous  entièrement  monochrome,  sans  semis 
foncé  :  Nudaurelia  princeps  Le  Cerf,  qui  relie  le  groupe  précédent  à  N.  arabella  Auriv., 

de  l'Etat  d'Orange  et  duTransvaal.  C'est  entre  celle-ci  et  N.  hersilia  Westw.,  d'Afrique 
occidentale,  que  se  place  dans  la  classification  la  série  des  formes  énumérées  ici  et 
constituant  le  groupe  dont  N.  oubie  Guér.  est  le  type  le  plus  anciennement  décrit. 

Nudaurelia  Randalli  Roths. 

C'est  apparemment  à  cette  espèce,  dont  la  femelle  seule  a  été  publiée  jusqu'ici,  que 
se  réfèrent  deux  mâles  du  Congo  indépendant  rapportés  par  la  Mission. 

Ils  correspondent  assez  bien  à  l'idée  qu'on  peut  se  faire  de  ce  sexe  d'après  la  descrip- 
tion et  la  figure  de  Sonthonnax  (Essai  de  classification  des  Lépidoptères  producteurs  de 

soie,  fasc.  III,  1  90 1),  et  si  mon  identification  est  exacte,  le  mâle  différerait  de  la  femelle 
par  les  lignes  transversales  des  ailes  supérieures  plus  fines  et  à  peu  près  dépourvues  de 

blanc,  l'ocelle  entouré  d'un  mince  anneau  rougeâtre  entier  et  non  réduit  à  deux  arcs 
symétriques  placés  de  part  et  d'autre  du  cercle  noir,  auquel  ils  sont  du  reste  étroitement accolés 

Les  ailes  inférieures  ont  la  ligne  basilaire  plus  nette  et  la  ligne  discale  large,  noi- 
râtre, bordée  peu  distinctement  de  gris  plombé  au  lieu  de  blanc. 

Le  dessous  correspond  à  ce  qu'en  dit  Sonthonnax,  mais  l'ocelle  des  inférieures  est 
faiblement  entouré  de  blanc  rosé.  En  tout  cas,  l'espèce  à  laquelle  appartiennent  ces 
deux  mâles  est  instable,  car,  tandis  que  chez  l'un  le  fond  est  bien  jaune  safran,  comme 
il  est  indiqué  pour  Randalli,  avec  les  ocelles  assez  petits,  dans  l'autre  le  jaune  est  bien 

(,)  Cette  disposition,  considérée  comme  une  des  carac- 
téristiques spécifiques  de  N.  Randalli  Roths.,  est  anormale 

dans  le  groupe  auquel  appartient  cette  Saturnide.  Elle  me 
semble  d'ordre  individuel  et  paraît  seulement  résulter  de 

la  tendance,  qui  s'observe  assez  souvent  cbez  ses  congé- 
nères, à  la  réduction  de  l'anneau  périphérique  au-dessus 

et  au-dessous  de  l'ocelle. 
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plus  clair  et  plus  vif,  tendant  vers  le  jaune  de  chrome  surtout  vers  le  bord  des  ailes,  et 
les  ocelles  notablement  plus  grands. 

Envergure  :  1 1  2  mm. 

Congo  belge.  —  Isumu,  Ituri,  août  1  906,  2  â. 

NlID AURELIA  BELINA  Westw. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  janvier  1900,  1  d*,  1  Ç. 

Genre  Bun^EA  Hbn. 

Bi%EA  PH.EDUSA  Dru.  var.  orientis,  n.  var. 

c?.  —  Diffère  de  la  race  typique,  propre  à  la  côte  Atlantique  où  elle  est  répandue  du 
Sierra-Leone  au  Congo,  par  les  caractères  suivants  : 

Ailes  à  bord  entier,  non  incurvé  entre  les  nervures;  apex  des  supérieures  tronqué 

entre  7  et  8.  Coloration  générale  beige  pâle,  plus  clair  vers  la  base;  lignes  obliques  bru- 
nâtres des  supérieures  à  peine  distinctes;  ocelle  des  inférieures  à  centre  noir  profond, 

entouré  d'un  anneau  rouge  sang  foncé,  large,  égal,  d'un  cercle  blanc  rosé  presque  de 
même  largeur,  et  d'un  cerne  brun  noirâtre,  irrégulier  comme  chez  le  type,  mais  plus 
étroit. 

Le  dessous  des  ailes  supérieures  a  beaucoup  souffert;  on  peut  cependant  constater 

que  la  coloration  est  la  même  qu'en  dessus;  aux  ailes  inférieures  la  ligne  transversale 
brune  est  faiblement  indiquée,  et  les  taches  brunes  placées  à  cheval  sur  la  discocel- 
lulaire,  et  à  la  base  entre  la  cellule  et  la  sous-costale,  ne  sont  représentées  que  par 
quelques  poils  noirâtres  isolés. 

Corps  un  peu  plus  pâle  que  les  ailes,  en  dessus;  blanc  un  peu  ocracé  en  dessous  et 

latéralement;  collier  et  premier  article  des  antennes  blancs;  tête  et  pattes  brun-roux. 
Antennes  gris  roussâtre  à  pointe  brune,  plus  longues  que  chez  phœdusa,  à  pectinations 

subégales  et  non  plus  longues  vers  le  milieu  de  l'antenne.  Sur  les  ho  articles  composant 
celle-ci,  32  sont  pectines  et  8  crénelés,  tandis  que  dans  le  type  on  compte  23  à  27  des 
premiers  et  1 1  à  19  des  seconds,  dont  au  surplus  les  dents  sont  plus  longues. 

Envergure  :  175  mm. 

Type  :  1  d*. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Parages  du  lac  Rodolphe. 
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Cette  forme  est  bien  caractérisée  et  tranche  nettement  par  sa  coloration  pâle,  ses 

dessins  réduits,  ses  ailes  plus  entières,  sur  les  spécimens  beaucoup  plus  foncés  de  la 

race  type  localisée  dans  l'Afrique  occidentale. 

SOUS-FAMILLE  DES  LUDIlNiE. 

Genre  GOODIA  Holl. 

GOODIA  DECOLOR  Le  Cerf. 

(Pl.  Il7,  fig.  2.) 

Goodia  decolor  Le  Cerf,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  3o8. 

Les  ailes  supérieures  sont  en  dessus  d'un  gris  roussâtre  clair  avec  une  ligne  basilaire 
à  peine  sinuée  formant  une  dent  large  et  courte  sur  la  médiane,  un  croissant  discocel- 
lulaire  noir  après  la  base  de  la  nervure  2,  et  une  ligne  antémarginale  continue,  courbe, 
noirâtre,  dentelée  sur  les  nervures  et  un  peu  plus  fortement  indiquée  vers  la  côte. 

Le  fond  est  nuancé  de  brun  clair  au  bord  interne  dans  sa  partie  basilaire  et  médiane, 

et  plus  largement  entre  le  croissant  discocellulaire  et  l'antémarginale. 
Une  ombre  noirâtre  très  légère  se  voit  en  outre  au  milieu  du  bord  externe,  sous 

l'apex. 

Les  ailes  inférieures  sont  d'un  jaune  roussâtre  clair  uniforme  avec  une  indication 
très  légère  d'antémarginale  dans  sa  moitié  interne. 

En  dessous,  le  fond  concolore  est  densément  semé  d'atomes  bruns  sur  toute  la  surface 
des  inférieures  et  dans  le  tiers  terminal  des  supérieures,  et  chaque  aile  porte  en  outre 
un  croissant  discocellulaire  et  une  antémarginale  brunâtres.  Une  ombre  brune  mieux 

marquée  qu'en  dessus  existe  au  bord  externe  et  à  la  base  des  supérieures. 
Le  disque  de  ces  ailes  et  la  base  des  inférieures  sont  légèrement  teintés  de  rose  pâle. 

La  frange  est  par  moitié  jaune  sale  et  brun  clair  et  précédée  d'une  fine  ligne  marginale brune. 

Le  corps  et  les  pattes  sont  roussâtres,  les  antennes  et  le  front  bruns. 

Type  1,  d;  envergure  :  h 2  mm. 

Afrique  Okientale  anglaise.  —  Kiu,  mars  i()o5. 

Cette  espèce  a  été  décrite  à  nouveau,  récemment,  sous  le  nom  de  Goodia  oriens- 

licptapora,  par  le  Lieut.-Col1  J.  M.  Fawcett  (Proc.  Zool.  Soc. ,  p.  10&,  pl.  I,  fig.  1 3,  i  9  1 5), 
d'après  des  spécimens  des  deux  sexes  recueillis  les  9  et  2  b  novembre  à  Kedai,  localité 
située  à  1  20  milles  de  la  côte  et  à  2,5 00  pieds  d'altitude. 

58 
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L'envergure  donnée  pour  le  type  d  :  46  mm.,  dépasse  un  peu  celle  de  l'exemplaire 
rapporté  par  le  baron  Maurice  de  Rothschild,  et  la  date  de  capture  semble  établir  que 

l'espèce  a  deux  générations. 

L'absence  de  documents  comparatifs  ne  me  permet  pas  d'apprécier  jusqu'à  quel 
point  la  réunion  spécifique  de  cette  forme  à  G.  oriens  Hpsn.  est  fondée,  mais  il  est 

possible  que,  comme  pour  TV.  oubie  Guér. ,  nous  nous  trouvions  en  présence  d'une  seule 
espèce  polymorphe  peuplant  toute  l'Afrique  orientale,  dont  le  type  le  plus  anciennement 
décrit  serait  G.  HollandiBth.  et  auquel  se  rapporteraient  comme  races  locales  :  G.  Kuntzei 

Dew.,  G.  oriens  Hpsn.,  G.  uniformis  Joan.  et  G.  decolor  Le  Cerf  (=lteplapora  Fawc). 

Genre  Ludia  Wallgr. 

Ludia  Delegorguei  Bdv. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  d . 

Genre  EOSIA  Le  Cerf. 

Le  Cerf,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  307. 

Ailes  supérieures  avec  9  nervures  seulement  (manquent  :  8,  10  et  1 1  )  et  l'apex 
fortement  tronqué  depuis  6. 

Antennes  à  pectination  simple,  pectinées  jusqu'à  l'extrémité. Pièces  buccales  absentes. 

Les  quatre  ailes  unicolores  avec  des  taches  punctiformes  multiples,  non  ocellées  ni 
auréolées. 

EosiA  INSIGNIS  Le  Cerf. 

(Pl.  Il7,  fig.  5.) 

Eosia  insignis  Le  Cerf,  1911.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  307. 

En  dessus,  les  ailes  sont  d'un  brun  cannelle  très  clair,  uniforme. 
Les  supérieures  portent  trois  petites  taches  noires  inégales  dont  deux  sont  placées 

près  de  la  cellule  entre  les  nervures  5-6  et  6-7,  et  la  troisième,  cordiforme,  un  peu 

plus  grosse  que  les  précédentes,  sur  la  discocellulaire. 

Sur  les  inférieures  on  voit  huit  petites  taches  jaunes  dont  une  linéaire  sur  la  disco- 

cellulaire, deux  dans  la  cellule  vers  l'extrémité,  deux  géminées  dont  une  à  la  côte 
au  tiers  basilaire  et  l'autre  au  milieu  du  bord  anal,  et  enfin  trois  très  petites  placées 
autour  de  la  cellule  dans  les  intervalles  compris  entre  les  nervures  a-3,  5-6,  6-7. 
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En  dessous,  les  supérieures  sont  de  la  même  couleur  qu'en  dessus  avec  une  ligne 
antémarginale  ondulée,  fondue,  n'atteignant  pas  la  nervure  3  et  s'inscrivant  sur  une 
ombre  terminale  gris  violâtre  fortement  saupoudrée  de  blanc. 

Les  taches  du  dessus  sont  un  peu  plus  petites,  la  discocellulaire  étant  divisée  en 

un  point  et  un  croissant  noirs;  celui-ci  bordé  de  jaune. 

Les  ailes  inférieures  sont  d'un  gris  violacé,  teinté  de  rougeàtre  à  la  base  et  sur  les 
nervures;  le  tout  est  fortement  saupoudré  d'écaillés  et  de  poils  blanchâtres  qui  se 
réunissent  pour  former  une  ligne  basilaire  et  une  antémarginale  ondulées  et  entières; 
ces  deux  lignes  apparaissent  confusément  en  dessus  par  transparence. 

Les  mêmes  taches  qu'en  dessus  s'inscrivent  sur  le  fond  en  blanc  jaunâtre  limité  de 
brun;  seules  font  exception  la  discocellulaire,  diffuse,  et  celle  des  deux  taches  intracel- 

lulaires avoisinant  la  S.  G.  et  qui  est  devenue  roussâtre  pupillée  de  noir. 
Aux  quatre  ailes,  la  frange  est  jaune. 
La  tête  et  le  corselet  sont  revêtus  de  longs  poils  de  même  couleur  que  le  dessus  des 

ailes;  les  antennes  sont  jaune  roussâtre  avec  la  tige  plus  claire. 

L'abdomen  est  du  même  gris  violacé  saupoudré  de  blanc  que  le  dessous  des  ailes 
inférieures  avec  les  anneaux  2  ,  3,4,  5  et  6  bordés  postérieurement  de  jaune  en  dessus. 

En  dessous,  la  couleur  est  celle  des  ailes  inférieures,  un  peu  plus  claire  sur  les  côtés 

où  les  stigmates  sont  indiqués  par  des  points  noirs  entourés  d'écaillés  blanches. 
Les  pattes  sont  concolores,  avec  les  tibias  et  les  quatre  premiers  articles  des  tarses 

roussâtres  et  le  dernier  noir. 

Type  :  1  9;  envergure  :  à  l'apex,  kh  mm.;  au  niveau  de  la  nervure  6  :  46  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé,  29  mars  1905. 

Dans  les  Proc.  Zool.  Soc,  London  (1915),  p.  io3,  le  Lieut.-Col1  J.  M.  Fawcett  a 

décrit  et  figuré  Eosia  insignis  sous  le  nom  de  :  Ludia  crenulata,  n.  sp.  d'après  2  d,  de 
60  mm.  d'envergure,  pris  à  Kedai,  le  4  décembre.  Gomme  pour  Goodia  decolor,  la 

possibilité  d'une  seconde  génération  paraît  là  encore  résulter  des  dates  de  capture  des 
deux  types. 

Quoique  la  description  précise  bien  qu'il  s'agit  du  mâle,  la  figure  qui  l'accompagne 
(pl.  II.  fig.  17)  semble  plutôt  celle  d'une  femelle,  semblable  au  type  rapporté  par  le baron  Maurice  de  Rothschild. 

58. 
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Famille  des  SABALIADtE. 

Genre  SABALIA  Wikr, 

Sabalia  picarina  Wlkr. 

Un  individu  de  grande  taille,  capturé  en  hiver. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  lévrier  190b.  1  â. 

Famille  des  EUPTEROTIDjE. 

Genre  PHIALA  Wllgrn. 

PHIALA  FUSCODORSATA  Auriv. 

Sur  quatre  spécimens  provenant  de  deux  localités  différentes,  trois,  ceux  de  Nairobi, 
sont  bien  semblables  entre  eux;  le  dernier,  pris  un  peu  plus  tôt,  dans  les  parages 

du  lac  Rodolphe,  a  la  bande  noire  discale  maculaire  et  non  continue,  et  les  ner- 

vures ib,  C.  a .  3  et  h  fortement  sablées  d'écaillés  noires. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1905,  3  d*;  sud  du  lac  Rodolphe, 
entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac,  9-3  février  1906,  1  cf. 

Famille  des  ARBEL1D/E. 

Genre  MaRSHALLIAINA  Holl. 

Marshalliana  bivittata  Auriv. 

Dans  la  série  d  exemplaires  par  lesquels  cette  espèce  est  représentée  dans  les  récolles 

de  la  Mission ,  on  observe  que  la  taille  et  la  coloration  varient  sensiblement  d'un  indi- 
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viclu  à  l'autre,  La  première  passe  de  2  4  à  33  mm.;  quanta  la  seconde,  elle  comporte, 
chez  certains  spécimens,  un  éclaircissement  complet  du  disque  et  de  la  cellule,  au- 

dessus  de  l'aire  grisâtre  bien  définie  longeant  le  bord  interne. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1  goS,  9  d\  i9;  Simba,  mars  1905,  id\ 

Genre  TERAGRA  Wlkr. 

Teragra  simplicius,  n.  sp. 

(Fig.  12.) 

—  Ailes  supérieures  jaune  grisâtre  terne,  irrégulièrement 
semées  de  rares  écailles  brunâtres,  plus  denses  à  la  base,  et 
formant  sur  le  disque  une  ligne  postmédiane  courbée  en  S 

irrégulier,  ainsi  qu'une  fine  ligne  marginale  régulièrement 
festonnée  et  dont  les  pointes  se  prolongent  sur  les  nervures. 

Ailes  inférieures  plus  pâles  et  sans  dessins.  Franges  et  des- 
sous des  deux  paires,  concolores. 

Tige  des  antennes,  vertex  et  corps  en  dessus,  de  la  couleur 
,        ..  1  .  .  Teragra  simplicius,  n.  sp. 
des  ailes;  quelques  poils  bruns  a  pointe  blanche  sont  irrégu- 

lièrement alignés  sur  le  bord  postérieur  du  premier  tergite.  Poils  du  front  et  yeux, 
noirs;  pectination  des  antennes,  roussâtre.  Pattes  et  dessous  du  corps,  jaune  flave  terne. 

Type  :  1  c?;  envergure  :  21  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

Voisine  de  Teragra  simillima  Hmpsn.,  dont  elle  se  distingue  par  le  fond  des  ailes 

monochrome,  le  dessin  marginal  profondément  festonné,  l'absence  d'ombre  antémar- 
ginale  et  de  dessin  noir  sur  le  disque. 

Genre  METARRELA  Holl. 

Metarbela  distincta.  II.  sp. 

(Fig.  13,) 

9.  —  Ailes  supérieures  gris  roussâtre  un  peu  carné,  avec  une  bande  extrabasilaire 
courbe,  brun-roux,  limitée  de  noir  entre  la  cellule  et  la  côte;  une  large  fascie  extra- 
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médiane,  irrégulière,  brun-roux,  également  définie  par  une  ligne  très  fine  noirâtre, 

descend  obliquement  de  la  côte  au  bord  interne  en  s'élargissant  vers  son  milieu  jus- 
i    qu'à  toucher  l'angle  inférieur  de  la  cellule;  un  gros  point 

brun-roux,  entouré  dune  ligne  d'écaillés  noires,  occupe  la 
partie  terminale  de  la  cellule  ;  une  ombre  antéterminale 

noirâtre,  imprécise,  précède  une  ligne  marginale  puncti- 
forme,  plus  nette  à  la  partie  supérieure  du  bord  externe  que 

vers  l'angle  dorsal. 
Ailes  inférieures,  brunâtre  argileux  uniforme.  Franges  et 

Fiç  13  dessous  des  deux  paires,  gris  roussâtre. 
,  ,  ,.  .  Antennes,  vertex  et  thorax,  gris  roussâtre;  front  et  pre- Metarbda  aisUncta,  a.  sp.  °  1 

mier  article  des  antennes,  blanchâtres;  pattes  et  abdomen, 
en  dessus,  gris  roussâtre  clair;  ventre  blanchâtre. 

Envergure  :  29  mm.  5. 

Type  :  1  Ç. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Metarbelodes  Strd. 

Metarbelodes  mutaliana  Hmpsn. 

Un  exemplaire  fatigué,  mais  encore  bien  caractérisé,  de  cette  intéressante  espèce. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Parages  du  lac  Rodolphe,  septembre  190&,  1  â. 

Famille  des  COSSID^E. 

Genre  DUOMITUS  Btlr. 

DlïOMITUS  KILIMANDJARENSIS  Holl. 

Un  mâle  tout  à  fait  typique,  capturé  assez  loin  au  nord  de  la  localité  originale  de 
cette  espèce. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  septembre  190/1,  1  â. 
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DUOMITUS  sp.? 

Plus  petite  et  plus  foncée  que  la  précédente,  à  dessins  plus  obliques  et  à  réticulation 
plus  nette  et  mêlée  de  blanc  pur. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  1  septembre  190/1,  1  d. 

Genre  AzYGOPHLEBS  Hmpsn. 

AZYGOPHLEBS  LNCLUSA  Wlkr. 

Trois  spécimens,  tous  mâles,  de  localités  et  de  dates  diverses,  assez  variables  pour 

la  taille  et  le  détail  du  dessin.  L'un  d'eux  a  les  ailes  inférieures  complètement  dépour- 
vues de  réticulation;  il  vient  d'Abyssinie.  Le  plus  grand  mesure  58  mm.  d'envergure 

et  le  plus  petit  87. 

Ethiopie. —  Dabasso,  9  avril  190/1,  1  â. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  avril  1905,  1  â  ;  parages  du  lac  Rodolphe, 

septembre  190/1,  1  cf. 

Famille  des  LASIOCAMPID^E. 

Genre  TARAGAMA  Moore. 

Tahagama  diplocyma  Hmpsn. 

Décrite  en  1907  sur  une  femelle  unique,  du  versant  S.  E.  du  Ruwenzori,  cette 

espèce  n'était  encore  représentée,  fin  1910,  dans  les  Collections  du  British  Muséum, 
que  par  le  ce  Type  n  et  une  autre  femelle,  un  peu  différente  de  celui-ci;  le  mâle  demeu- 

rait inconnu.  L'Expédition  Maurice  de  Rothschild  a  capturé  un  exemplaire  de  ce  sexe 
qui  ne  diffère  de  la  femelle  que  par  la  forme  plus  étroite  des  ailes  et  l'ombre  terminale 
des  inférieures  un  peu  plus  nette. 

La  seconde  femelle  du  British  Muséum,  originaire  d'Entebbe,  sur  la  rive  nord  du 
Victoria-Nyanza,  a  la  tête  et  le  collier  gris  clair,  les  ailes  inférieures  bien  plus  pâles  que 

celles  du  rc Type?'  et  donne  l'impression  d'appartenir  à  une  autre  espèce. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha,  septembre  190/1,  1  â. 
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Genre  MetAJVASTRIA  Hbn. 

METANASTRIA  BASALE  Wlkr. 

Une  paire,  capturée  in  copula  dans  les  régions  chaudes  du  Harar,  et  notablement 

plus  claire  que  les  échantillons  d'Afrique  orientale  et  méridionale. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  1906,  1  d\  1  9. 

METENASTRIA  DESPECTA,  n.  sp. 

(Fig.  U.) 

9.  —  Ailes  supérieures  roux  clair,  traversées  de  la  côte  au  bord  interne  par  trois 
lignes  noirâtres  peu  nettes  :  une  extrabasilaire,  une  coudée  obsolète  à  sa  partie  supé- 

rieure et  une  antéterminale  un  peu  scalariforme  et  plus  fine 
que  les  précédentes;  un  point  blanc  cerclé  de  noir  marque 

l'angle  des  discellulaires. 
Ailes  inférieures  roux  plus  clair  que  les  supérieures,  avec 

la  base  un  peu  blanchâtre.  Franges  concolores.  Dessous  des 
deux  paires  roux  pâle,  lavé  de  blanc  ocracé  dans  la  cellule Metannslria  despccla,  n.  sp.       ,  ,  ,  , 
et  a  la  base. 

Tête,  antennes,  corps  et  pattes  de  la  couleur  des  ailes. 
Envergure  :  mm. 

Type  :  1  9- 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  mars  io,o5. 

Un  spécimen,  également  femelle,  dune  espèce  voisine  mais  non  nommée,  existait 
en  décembre  1910  dans  la  Collection  du  British  Muséum. 

Genre  BOMBYCOPSIS  Feld. 

BOMBYCOPSIS  VENOSA  Feld.  ?  var. 

La  femelle  que  je  rapporte  à  cette  espèce  diffère  de  l'exemplaire  unique  du  British 
Muséum  par  un  semis  d'écaillés  brun  noirâtre  sur  les  ailes  supérieures  et  l'existence 
d'une  ligne  médiane  claire  aux  ailes  inférieures. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Bodolphe,  septembre  190/1,  1  9- 
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Genre  LechrïOLEPïS  Btlr. 

Lechkiolepis  PULCHRA  Auriv. 

Deux  spécimens,  dont  un  avec  tous  les  dessins  des  ailes  supérieures  noyés  dans  l'é- 
caillure  brun  rougeâtre  couvrant  tout  l'espace  compris  entre  la  base  et  la  bande  jaune 
terminale,  l'autre  beaucoup  plus  clair  et  avec  les  dessins  nets,  faisant  transition  entre 
le  premier  et  l'exemplaire  représenté  par  Dewitz  (Nov.  Ad.  Acad.  C.  L.  G.  Nat.  6W. , 
XLII,  pl.  II,  fig.  9  ,  1881)  sous  le  nom  de  :  Lechriolepis  anomala  Btlr.  d'après  1  c?  de Ghinchoxo. 

Genre  Ghilena  Wlkr. 

Ghilena  sorana,  n.  sp. 

(Fig.  15.) 

d.  —  Ailes  supérieures  blanc  pur,  avec  le  bord  de  la  côte  étroitement  jaune,  l'apex 
et  le  bord  externe  lavés  de  brun  pâle,  et  quatre  lignes  brunes  inégales  ainsi  disposées  : 
une,  bien  marquée,  longeant  le  bord  supérieur  de  la  cellule,  de 

la  base  jusque  dans  l'intervalle  des  nervures  9  et  1  o  où  elle  se 
perd;  une  seconde,  fine  et  courte,  suivant  le  bord  inférieur  de 

la  cellule  et  n'atteignant  pas  l'angle;  une  discale,  nette,  conti- 
nue, commençant  au  tiers  basai  du  bord  inférieur  et  aboutissant 

au  bord  externe  à  l'extrémité  de  la  nervure  9;  cette  ligne  est 
légèrement  et  régulièrement  incurvée.  Enfin  la  quatrième  et 
dernière  représente  la  subterminale;  elle  est  faiblement  indiquée,  un  peu  dentée, 

commence  aux  deux  tiers  du  bord  interne,  court  parallèlement  à  la  discale  et  s'ef- 
face avant  d'atteindre  le  bord  externe.  Dessous  sans  dessins  et  teinté  de  brunâtre  vers 

la  côte. 

Ailes  inférieures  brunâtres,  plus  claires  au  bord  abdominal  et  lavées  de  blanchâtre 
à  la  base.  Dessous  blanc  ocracé.  Franges  des  deux  paires,  brun  roussâtre. 

Tête  ocracé  clair,  étroitement  bordée  de  noir  autour  des  yeux;  palpes  jaune  d'ocre. 
à  face  externe  noire;  antennes  à  tige  ocracé  clair  et  pectination  rousse;  collier  de  la 
couleur  de  la  tête,  ainsi  que  la  base  des  ptérygodes;  thorax  blanc;  abdomen  brunâtre 
clair,  un  peu  plus  foncé  latéralement  vers  le  milieu.  Dessous  du  corps  blanc  ocracé. 

Hanches  antérieures  blanc  sale,  fortement  mêlées  de  noir  à  la  base;  fémurs  blanc 

ocracé,  avec  la  face  antérieure  brun  noirâtre;  tibias  jaunes  en  dessus,  noirs  à  la  base, 
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blanc  ocracé  en  dessous.  Pattes  médianes  et  postérieures,  blanc  ocracé.  Tarses  des  trois 
paires,  blanc  ocracé,  annelés  de  noir  au  sommet  des  articles. 

Envergure  :  3i  mm. 

Type  rie?. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  mars  1905. 

Chilena  sorana  est  voisin  de  C.  obliquata  Klug.  ;  il  en  diffère  notamment  par  les  ailes 

inférieures  brunes,  les  ailes  supérieures  à  quatre  lignes,  dont  une  sous-costale  et  la 

forme  incurvée  de  la  discale  qui  aboutit  plus  bas  sous  l'apex. 

Chilena  Donaldsoni  Holl. 

Une  petite  série  de  trois  mâles,  bien  semblables  pour  les  dessins  et  la  coloration 

générale,  et  dont  l'un  a  les  ailes  inférieures  densément  saupoudrées  de  brun,  sauf à  la  base. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Simba,  mars  1905,  1  c?;  Nairobi,  mars  1905,  2  cf. 

Chilena  Donaldsoni  Holl.  var.  rectistriga,  n.  var. 

(Fig.  16.) 

Sous  ce  nom,  je  sépare  de  la  race  typique  une  forme  caractérisée  par  la  ligne 
blanche  discale  plus  étroite,  subrectiligne  et  bordée  extérieurement  par  une  ligne 

noire  complètement  dépourvue  de  dents  sur  les  nervures. 
Le  trait  blanc  cellulaire  est  aussi  plus  étroit,  à  peine 

courbé  au  sommet  et  bien  plus  finement  bordé  de  noir. 

Le  trait  blanc  basai  n'est  pas  ombré  inférieurement  de 
Fig.  16.  Chilena  Donaldsoni  Holl.  noirâtre,  et  les  ailes  inférieures,  blanc  sale  en  dessus, 

var.  rectistriga,  n.  var.        sont  tres  peu  parsemées  de  brunâtre  à  la  côte  et  au  bord, 
en  dessous.  Les  antennes,  plus  pâles,  paraissent  aussi  avoir  la  pectination  plus  courte. 

Envergure  :  32  mm. 

Type  :  1  é. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  mars  1905,  1  d*. 
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Famille  des  LIMAGODIDtE. 

Genre  MACROPLECTRA  Hmps. 

Macroplectra  alrescens  Hmpsn. 

Seul  représentant,  dans  les  matériaux  de  l'Expédition,  de  la  famille  des  Lima- 
codides,  cependant  riche  en  espèces  dans  toute  l'Afrique. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Simba,  mars  1905.  1  d*. 

Famille  des  ZYG/ENIDtE. 

Sous-famille  des  ZYG^ENIN^. 

Genre  SalIUNCA  Wlkr. 

S  VLIUNCA  HOMOCHROA  Holl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  1  9- 

Famille  des  PYRALID^. 

Sous-famille  des  GALLERIINvE. 

Genre  LAMORIA  Wlkr. 

Lamoria  planalis  Wlkr. 

Afrique  Orientale  anglaise. — Victoria  Nyanza,  Port-Florence,  h  mars  190b,  1  9. 

SOUS-FAMILLE  DES  CRAMBIM]. 

Genre  CRAMRUS  F. 

Cramrus  sp.? 

Un  seul  spécimen  d'une  espèce  voisine  de  C.  ellipticellus  Hmpsn.,  mais  trop  frotté 
pour  être  déterminé. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  1  cf. 59. 
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Grambus  MALACELLUS  Dup. 

Espèce  très  largement  distribuée  en  Europe,  Afrique,  Asie  et  Australasie,  et  repré- 

sentée dans  les  récoltes  de  la  Mission  par  une  petite  série  d'exemplaires  fies  deux  sexes, 
de  provenances  et  de  dates  variées. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
janvier  1905,  1  c?;  Lumbwa,  septembre  1905,  a  c?;  mont  Loroghi,  avril  1905.  1  9. 

Genre  PLATYTES  Gn. 

Platytes  sp. ? 

Spécimen  unique,  indéterminable. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  février  1905,  1  d*. 

Genre  AncyloloMIA  Hbn. 

Ancylolomia  PECTINIFERA  Hmpsn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Victoria-Nyanza  :  Port- Florence,  6  avril  mjo5. 
1  â. 

Ancylolomia  sp.? 

Espèce  voisine  de  la  précédente,  mais  plus  petite  et  plus  claire,  dépourvue  de  traits 
noirs  sur  la  base  et  le  disque  des  ailes  supérieures.  Antennes  à  tige  plus  grêle  et  plus 
longuement  ciliées. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac ,  1 3  avril  1905,  1  çf. 

Ancylolomia  sp.? 

De  même  taille  et  de  coloration  encore  plus  claire  que  la  précédente,  cette  espèce 
indéterminée  en  diffère  par  les  antennes  seulement  crénelées. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Victoria-Nyanza  :  Port-Florence,  6  avril  1900,  1  cf. 



LÉPIDOPTÈRES  :  HÉTÉROCËRES.  469 

Ancylolomia  chrysographella  Koll. 

Une  série  d'exemplaires  des  deux  sexes. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Nairobi,  mars  1906,  1^,1$;  iac  Victoria-Nyanza  : 

Port-Florence,  6/6  avril  1905,  2  d\  1  9. 

Ancylolomia  sp.? 

Très  proche  de  chrysographella  pour  la  taille,  la  couleur  et  le  dessin,  mais  distincte 
par  ses  antennes  sétacées. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Victoria-Nyanza,  6  avril  1905.  1  9. 

SOUS-FAMILLE  DES  SCHOENOBIIN &. 

Genre  BRIHASPA  Moore. 

Brihaspa  nigricostella  Hmpsu.  var.? 

L  individu  que  je  rapporte  à  cette  espèce  diffère  du  type,  auquel  je  l'ai  comparé,  par 
l'absence  de  noir  à  la  côte  qui  est  seulement  lavée  de  gris  brunâtre  pâle  sur  toute  sa 
longueur. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Simba,  février  1905,  1  cj- 

Genre  SciRPOPHAGA  Tr. 

SCIRPOPHAGA  GU.VIBERBIS  Z. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  avril  1906,  1  9. 
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Sous-famille  DES  ANER A STIINE. 

Genre  EMATHEUDES. 

Ematheudes  straminella  Snell. 

Un  mâle  très  frais,  jaune  paille,  à  dessins  noirs  bien  marqués;  un  autre,  plus  grand, 
fortement  lavé  de  jaune  pâle. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  février  1905,  1  ç?;  Lumbwa,  septembre,  1  tf. 

Ematheudes  paliolella  Rag. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  1  h  mars  1905,  1  9. 

Genre  PëCTINIGERA  Rag. 

Pectinigera  SURGARNELLA  Rag. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
1 1  avril  1905,  1  cf. 

Genre  DERA  Rag. 

Dera  claricostella  Rag. 

Un  spécimen  conforme  au  type  unique,  originaire  d'Accra,  sur  la  côte  occidentale 
d'Afrique;  un  autre,  plus  grand  et  plus  vivement  coloré. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  février  et  mars  1905,  2  d- 

Genre  HYPSOTROPHA  Rag. 

Hypsotrophâ  sp.? 

A  ce  genre  paraît  appartenir  une  espèce  représentée  par  un  mâle  abîmé,  rappelant 

beaucoup  par  l'aspect  général  et  la  coloration  H.  siboga  Rag. ,  mais  avec  une  taille  plus 
petite  et  des  teintes  plus  vives. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
1 1  avril  1905,  1  d- 
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SOUS-FA  MILLE  DES  PHYCITINyE. 

Genre  ALISPOIDES  Hmpsn. 

Alispoides  conisphora  Hmpsn.  [t. 

(Pl.  Il',  %.  12.) 

Ailes  supérieures  mates,  gris  roussâtre,  densément  sablées  de  brunâtre  avec  deux 
lignes  brunâtres  convergentes,  presque  rectilignes;  la  première  part  de  la  côte  vers 
le  tiers  basai,  et  aboutit  au  tiers  terminal  du  bord  dorsal;  la  seconde  commence  avant 

Tapex,  se  courbe  un  peu  en  dehors  et  descend  presque  parallèlement  au  bord  externe. 
Dessous  gris  roussâtre  luisant,  un  peu  sablé  de  brunâtre  à  la  côte.  Franges  grises  à  base 

blanche.  Ailes  inférieures  blanc  nacré ,  avec  quelques  écailles  brunâtres  à  l'apex  et  une 
fine  ligne  marginale  gris  roussâtre.  Dessous  blanc  nacré  à  côte  légèrement  sablée  de 
roussâtre. 

Tête  et  thorax  de  la  couleur  des  ailes  supérieures;  abdomen  ocracé  clair.  Pattes  gris 

roussâtre,  sablées  de  brunâtre;  tarses  un  peu  plus  foncés,  annelés  de  clair  extérieure- 
ment, et  blanc  ocracé  à  la  face  interne. 

Envergure  :  26  mm. 

Type  :  1  tf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre  1905. 

SOUS-FAMILLE  DES  PYRALINyE. 

Genre  Aglossa  Latr. 

Aglossa  basalis  Wlkr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Victoria-Nyanza  :  Port-Florence,  5  avril  1905, 
1  9. 

Genre  StemmATOPHORA  Gn. 

Stemmatophora  eubales  Hmpsn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Victoria-Nyanza  :  Port-Florence,  i3  avril  1906, 
1  c?,  1  9. 

(,)   L'impression  de  ce  mémoire  était  très  avancée       British  Muséum  sous  le  nom  inédit  de  Alispoides  coni- 
lorsque  M.  W.  H.  T.  Tams  a  eu  l'obligeance  de  me  faire       sphora  Hmpsn.  que  je  lui  conserve  ici. 
connaître  que  cette  espèce  figure  dans  la  Collection  du 
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Stemmatophora  UGANDALIS,  n.  sp. 

(Fig.  17.) 

Ailes  supérieures  jaune  roussâtre  saupoudrées  de  brunâtre,  traversées  par  deux 
lignes  claires  :  une  extrabasilaire  un  peu  oblique,  rectiligne,  formant  une  courte  dent 

sur  le  pli,  et  une  coudée  fine,  denticulée,  avec  un  angle  bien  marqué  entre  les  ner- 
vures 1  et  2 .  Espace  médian  obscur,  à  centre  un  peu  éclairci  sur  lequel  se  détache  un 
.  ,         point  discocellulaire  brun  noirâtre.  Bord  externe  avec  une  ligne 

marginale  de  points  internervuraux  brun  noirâtre.  Franges 
brunâtres  à  base  claire. 

Ailes  inférieures  plus  claires  que  les  supérieures,  traver- 
sées par  une  ligne  extramédiane  et  une  rangée  marginale  de 

points  internervuraux  brun  noirâtre.  Franges  concolores  à  base 
%•  4.7.  claire. 

Stemmatophora  ugandalis,         Dessous  des  deux  paires,  jaune  argileux  saupoudré  de  bru- 
nâtre, principalement  à  la  côte  et  dans  la  cellule,  avec  chacune 

un  point  discocellulaire,  une  ligne  extramédiane  et  une  rangée  marginale  de  points 
internervuraux  brun  noirâtre. 

Tête,  palpes,  antennes,  thorax  et  pattes  jaune  roussâtre  saupoudré  de  brunâtre; 
abdomen  de  la  couleur  des  ailes  inférieures,  avec  le  deuxième  tergite,  le  sommet  du 

premier  sternite,  les  pleurae  et  l'anus,  brun  noirâtre. 
Envergure  :  22  mm. 

Type  :  1  d- 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac Victoria-Nyanza  :  Port-Florence,  6  avril  1905. 

Cette  espèce  est  très  voisine  de  Stemmatophora  erebalis  Hpsn.,  près  de  laquelle  elle 
doit  prendre  place. 

Genre  BOSTRA  Wlkr. 

BOSTRA  CALLISPILALIS,  n.  sp. 

(Fig.  18.) 

Ailes  supérieures  noir  bronzé  pourpré  avec  un  trait  oblique  plus  foncé  sur  la  disco- 
cellulaire inférieure,  et  traversées  par  deux  lignes  jaune  clair  :  une  extrabasilaire 

coudée  et  dilatée  en  demi-cercle  entre  la  cellule  et  la  nervure  1,  une  extramédiane  plus 
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fine,  festonnée  sur  les  nervures,  dilatée  en  demi-cercle  entre  les  nervures  5-6  et  1-2. 

Côte  marquée  de  6  petits  traits  jaunes  entre  les  deux  lignes.  Ailes  inférieures  entière- 
ment noir  fuligineux. 

Dessous  des  deux  paires,  noir  fuligineux,  pourpré  à  la  côte,  et  traversé  par  une  ligne 

festonnée  jaunâtre  correspondant  à  l'extramédiane  des  supérieures  qui  se  continue  sur 
les  inférieures  011  elle  aboutit  au-dessus  de  l'angle  anal.  Franges 
à  base  jaune  clair  et  sommet  grisâtre,  coupées  et  divisées  par 
une  ligne  noirâtre. 

Tête  et  palpes  jaune  orange  ;  antennes  annelées  de  noir  et 
de  blanc  jaunâtre;  collier  noir  pourpré,  bordé  antérieurement 
de  jaune  orangé.  Thorax  et  ptérygodes  noir  pourpré,  plus  ou 
moins  mêlés  en  avant  de  jaune  orangé;  métathorax  jaune  et ii  1  11  •  .  .,  Bostra  cattispilalis ,  n.  sp. 
noir.  Abdomen  avec  les  deux  premiers  tergites  noirs,  troisième  r 
et  quatrième  jaunes,  les  autres  jaunes  à  la  base  et  noirs  au  sommet;  brosse  anale 
jaune.  Ventre  noir  bronzé.  Hanches  antérieures  et  pattes  des  trois  paires  noir  pourpré; 
tarses  concolores  annelés  de  clair  extérieurement,  jaunâtres  à  la  face  interne. 

Envergure  :  22  mm. 

Type  :  1  tf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Njoro,  avril  iqo5. 

Genre  TYNDIS  Rag. 

TïNDIS  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  mars  io,o5,  2  Q. 

Tyndis  proteanalis  Hmpsn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  12  décembre  1905,  1  d1,  1  9. 

SOUS-FAMILLE  DES  PYRAUSTINiE. 

Genre  ZlNGKENlA  Zell. 

ZlNGKENIA  FASCIALIS  Cr. 

Ethiopie.  —  Gotta,  22  septembre  190/1,  1  d\  1  Ç. 
60 
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Genre  MâRASMIA  Led. 

Marasmia  trapezalis  Gn. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Renclilé.  mont  Karoli,  20  avril  1908,  1  9- 

Genre  SynGAMIA  Gn. 

Syngamia  latimarginalis  Led. 

Un  couple  dont  le  mâle,  grand  et  de  coloris  clair,  tranche  vivement  avec  la  femelle, 

plutôt  petite,  brun  très  foncé,  dépourvue  d'aires  jaunes  aux  ailes  supérieures,  et  rap- 
pelant quelque  peu  S.  falsidicalis  Wlkr.  de  l'Inde  britannique. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août  iao5,  1  ç?,  1  9- 

Genre  PHRYGANODES  Gn. 

Phryganodes  PIASUSALIS  Wlkr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août  1905,  2  9. 

Genre  NaCOLEIA  Wlkr. 

Nacoleia  mphealis  Wlkr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Victoria-Nyanza  :  Port-Florence,  5  avril  1905,  1  9. 

Genre  GlYPHODES  Gn. 

Glyphodes  sinuata  F. 

Congo  belge. —  Isumu,  Ituri,  août  1905,  1  9- 
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Genre  LëPYRODES  Gn. 

Lepyrodes  capensis  Wlkr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Victoria-Nyanza  :  Port-Florence,  12  avril  1905, 
1  9. 

Genre  OmphïSA  Moore. 

Omphisa  COSTALIS  Hmpsn. 

A  l'époque  où  je  déterminai  cette  espèce  au  Ëritish  Muséum  (fin  décembre  1910), 
elle  n'était  encore  connue  que  parle  mâle  «Type n  unique. 

La  Collection  du  baron  Maurice  de  Rothschild  en  contient  une  femelle ,  ne  différant 

du  mâle  que  par  sa  taille  plus  grande  et  les  ombres  brunes  un  peu  moins  développées. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  19  décembre  1905,  1  9- 

Genre  PACHYZANCLA  Meyr. 

PAGHYZANCLA  J1GROTALIS  Z. 

Ethiopie.  —  Gotta,  22  septembre  190&,  1  d1,  1  9. 

Genre  PHLYCTJîNODES  Gn. 

PHLYCLENODES  massalis  Wlkr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Victoria-Nyanza  :  Port-Florence,  1 3  avril  1905,  1  9. 

Genre  ScELIODES  Gn. 

SCELIODES  LAISALIS  Wlkr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  11  décembre  1900,  1  9. 

60. 
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Genre  Cybolomia  Led. 

Cybolomia  sp.? 

C'est  très  près  de  C.  nemausalis  Dup.  que  se  place  une  petite  femelle,  capturée  au 
début  d'avril,  sur  les  rives  du  Victoiïa-Nyanza.  Quoique  les  franges  soient  partiellement 
usées  par  le  vol,  elle  est  en  assez  bon  état  général  pour  qu'il  soit  possible  de  recon- 

naître que  le  corps  et  les  ailes  supérieures  ne  diffèrent  pas  de  ceux  de  l'espèce  décrite 
par  Duponchel;  mais  elle  ne  lui  est  cependant  pas  identique,  car  ses  ailes  inférieures, 

au  lieu  d'être  «-d'un  gris  luisant,  avec  une  ligne  médiane  d'un  gris  plus  foncé",  ont  la 
moitié  longitudinale  supérieure ,  jusqu'à  la  nervure  5,  gris  foncé  uniforme,  sans  trace 
de  ligne  médiane,  et  la  moitié  inférieure,  presque  hyaline,  irisée,  et  seulement  lavée  de 

gris  à  l'angle  anal. 

Afrique  Oiuentale  anglaise.  —  Lac  Victoria-Nyanza  :  Port-Florence,  5  avril  1905,  1  9. 

Famille  des  PHALONIADyE. 

Genre  PhalONIA. 

Phalonia  illota  Meyrick. 
(Pl.  Il',  fig.  h.) 

Phalonia  illota  Meyrick,  191&,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  121. 

tf.  —  Tête,  palpes  et  thorax  blanchâtres,  légèrement  saupoudrés  de  gris.  Ailes  su- 
périeures allongées ,  blanchâtre  ocracé ,  avec  des  stries  transverses  grisâtres  et  quelques 

écailles  noires;  dessins  ocracés,  parsemés  de  gris;  une  bande  étroite  médiane,  parallèle 

au  bord  terminal,  s'étendant  à  peu  près  du  bord  dorsal  au-dessus  du  milieu  de  l'aile; 
une  tache  près  du  bord  dorsal  au  delà  du  milieu;  une  bande  étroite  subterminale 

n'atteignant  pas  les  bords;  une  ligne  terminale  interrompue  :  franges  grises,  sau- 
poudrées de  plus  foncé,  blanchâtres  vers  la  base.  Ailes  inférieures  grisâtre  clair;  franges 

blanchâtres  avec  deux  lignes  grises. 

Envergure  :  1  2  mm. 

Type  :  1  tf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre  190^. 
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Famille  des  TORTRICIDyE. 

Genre  TORTRIX  Tr. 

TORTRIX  sp.? 

Petite  espèce  à  fond  gris  jaunâtre  réticulé  de  noirâtre,  paraissant  rappeler 

quelque  peu  T.  politana  Haw.  d'Europe,  mais  en  trop  mauvais  état  pour  être  déter- minée. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi ,  1  tf. 

TORTRIX  sp.? 

Plus  petite  que  la  précédente  et  appartenant  à  un  tout  autre  groupe,  cette  Torlrix 
semble  avoir  été  entièrement  jaune  paille  en  dessus,  aux  deux  ailes,  et  gris  jaunâtre 

pâle  en  dessous. 
Elle  est  également  trop  maltraitée  pour  être  nommée. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Lumbwa,  septembre  190/1,  1 

Genre  EPICHORISTA  Meyr. 

EPICHORISTA  sp.? 

Ailes  supérieures  jaune  roussâtre  clair,  avec  quatre  ou  cinq  petits  points  noirs 
inégaux  :  un  à  la  cote,  deux  au  bord  interne  et  un  ou  deux  subapicaux;  dessous  grisâtre. 
Ailes  inférieures  gris  jaunâtre  très  pâle;  corps  et  pattes  concolores. 

Quoique  assez  distincts  encore,  les  caractères  ci-dessus  ne  suffisent  pas  à  faire 

identifier  l'espèce  à  laquelle  appartient  cette  Epichorista  probablement  nouvelle,  et 
le  spécimen  est  trop  défectueux  pour  se  prêter  à  une  description  complète. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre  190/1,  1  cf. 60. . 
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Genre  CNEPHASIA  Curt. 

Cnephasia  mediocris  Meyrick. 

(Pl.  Jl7,  flg.  1.) 

Cnephasia  mediocris  Meyrick,  191^,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  121. 

d\  —  Tête  ocracé  clair.  Palpes  gris,  à  extrémité  ocracée.  Thorax  ocracé  clair,  anté- 
rieurement noirâtre.  Ailes  supérieures  allongées,  ocracé  clair  un  peu  mêlé  de  gris; 

dessins  gris  clair  violacé,  bordés  et  marqués  de  brun  ferrugineux  foncé;  bande  basilaire 
vague,  à  angle  obtus  sur  le  pli;  bande  médiane  oblique,  précédée  et  suivie  de  stries 
parallèles;  un  trait  apical  limité  par  une  ligne  descendant  de  la  côte  aux  trois  quarts  de 

l'angle  externe;  franges  ocracé  clair.  Ailes  inférieures  gris  pâle;  franges  ocracé  blan- châtre. 

Envergure  :  \  k  mm. 

Type  :  1  â. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre  1906. 

Famille  des  EUCOSMIDvE. 

Genre  BACTRA  Steph. 

Bactra  STAGNICOLANA  Z. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Lumbwa,  septembre  190/i,  1  cS. 

Genre  ARGYROPLOCE  Meyr. 

Argyroploce  sp.? 

Brunâtre  avec  une  fascie  oblique  brun  noirâtre  extramédiane,  descendant  delà  côte 
au  milieu  du  disque.  Ailes  inférieures  gris  noirâtre. 

Indéterminable. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  5  avril  190/1,  1  cf- 
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Famille  des  GELEGHIID^. 

Genre  BràCHMIA  Hbn. 

Brachmia  verrerata  Meyr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre  190/i,  1  tf- 

Famille  des  TINtEGERUDtE. 

Genre  ERETMOCERA  Zell. 

Eretmocera  rasistrigata  Wlsm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Victoria  Nyanza  :  Port-Florence,  avril  iq.o5,  2  Ç; 
montNyiro,  avril  1905,  1  ç?,  2  9- 

Famille  des  YPONOMEUTIDtE. 

Genre  YPONOMEUTA  Latr. 

Yponomeuta  surplumrellus  Wlsm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  11  décembre  1905,  1  d*. 

Genre  OditeS. 

Odites  inversa  Meyrick. 

(Pl.  Il7,  fig.  9.) 

Cette  espèce  n'a  pas  été  figurée  jusqu'ici.  Nous  la  représentons  d'après  un  mâle  en 
parfait  état. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Lumbwa,  septembre  190/1,  3  cf. 
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Genre  ËTHMIA  Htm. 

Ethmia  epiloxa  Meyrick. 

(Pl.  Il7,  1%.  là.) 

Ethmia  epiloxa  Meyrick,  1 9 1  ù .  Bull.  Mus.  Hist.  iiat..  p.  121. 

tf.  —  Tête  jaune  ocracé  clair.  Palpes  grisâtres,  article  terminal  blanchâtre.  Thorax 
ocracé  blanchâtre,  extrémité  postérieure,  épaulettes  et  une  tache  apicale  sur  les 

ptérygodes  noirâtres.  Abdomen  gris  clair,  avec  une  bande  jaunâtre  avant  le  milieu  ; 
apex  jaune  ocracé.  Ailes  supérieures  allongées,  grisâtre  ocracé  pâle;  un  point  noir  sur 

le  pli  vers  la  base;  stigmates  noirâtres,  le  plical  placé  obliquement  avant  le  der- 
nier discal  :  franges  ocracé  blanchâtre.  Ailes  inférieures  grisâtre  pâle  ;  franges  ocracé 

blanchâtre. 

Envergure  :  17  mm. 

Type  :  1  tf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  mars  1905. 

Famille  des  TINEIŒ. 

Genre  TlNEOLA  H. -S. 

TlNEOLA  argocoma  Meyrick. 

(Pl.  IrAfig.  6.) 

Tineola  argocoma  Meyrick ,  191&,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  122. 

$m  —  Tête  et  thorax  blancs.  Palpes  gris.  Antennes  blanchâtres.  Abdomen  grisâtre 

pâle.  Ailes  supérieures  allongées,  assez  étroites,  blanc  argenté;  côte  lisérée  de  noir  vers 
la  base,  franges  blanches.  Ailes  inférieures  grisâtre  pâle;  franges  blanchâtres,  teintées 
d'ocracé  vers  la  base. 

Envergure  :  18  mm. 

Types  :  3  tf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  mars  1905. 
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Genre  MELASINA  Bdv. 

MELASINA  OLENITIS  Meyrick. 

(PL  lL',fig.  3.) 

Melasina  olenitis  Meyrick,  191^,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  122. 

cf.  —  Tête  ocracé  blanchâtre.  Palpes  squameux,  ocracé  blanchâtre,  saupoudrés  de 
noirâtre  sauf  au  sommet  (antennes  absentes).  Thorax  blanchâtre,  parsemé  de  grisâtre, 
antérieurement  mêlé  de  noirâtre.  Abdomen  gris.  Ailes  supérieures  allongées,  grisâtre 
ocracé  pâle,  mêlées  de  blanchâtre  et  parsemées  de  petits  groupes  d écailles  noirâtres; 

dessins  vagues,  noirâtres,  une  tache  basilaire  occupant  un  quart  de  l'aile,  à  bord  posté- 
rieur droit,  vertical,  et  une  bande  assez  étroite  descendant  de  la  côte  au  tiers  et  attei- 
gnant à  peu  près  le  milieu  du  bord  intérieur,  de  là  se  contournant  au  bout  de  la  cellule. 

Ailes  inférieures  grises. 

Envergure  :  3o  mm. 

Type  :  1  tf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  septembre  190/1. 

Genre  AMYDRIA  Meyr. 

Amydria  eccephala  Meyrick. 

(Pl.  Il7,  6g.  7.) 

Amydria  eccephala  Meyrick,  1  9  1 A .  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  122. 

(S.  —  Tête  grise.  Palpes  brun  foncé,  à  deuxième  article  hérissé,  article  terminal 
ocracé  clair.  Thorax  jaune  ocracé,  antérieurement  obscurci  de  gris.  Abdomen  ocracé 
grisâtre  pâle.  Ailes  supérieures  allongées,  assez  étroites,  jaune  ocracé  foncé;  côte  lisérée 

de  noir  vers  la  base;  franges  jaune  ocracé.  Ailes  inférieures  ocracé  pâle,  un  peu  gri- 
sâtre; franges  ocracé  pâle. 

Envergure  :  20  mm. 

Types  :  2  tf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  N'joro,  avril  1905. 
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Genre  HAPSIFERA  Led. 

Hapsifera  horridella  Walk.  (var.?). 

(Pl.  Il7,  fig.  11.) 

Un  seul  exemplaire  de  grande  taille ,  assez  différent  du  type  et  constituant  peut-être 
une  race  locale  distincte. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre  190/1,  1  9- 

Hapsr^era  revoluta  Meyrick. 

(Pl.  Il7,  fig.  8.) 

Hapsifera  revoluta  Meyrick,  1916,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  129. 

cf. —  Tête  jaunâtre  clair.  Thorax  ocracé  pâle,  quelquefois  assombri.  Palpes  ocracé 

pâle,  à  deuxième  article  noirâtre  jusqu'aux  deux  tiers.  Ailes  supérieures  allongées, 
étroites,  ocracé  clair,  quelquefois  un  peu  bleuâtre;  côte  lisérée  de  noirâtre  vers  la  base; 

stigmates  noirs,  le  plical  à  peu  près  au-dessous  du  premier  discal,  quelquefois  un  point 
au-dessus  du  second  discal,  et  un  autre  vers  le  milieu  de  la  côte;  franges  ocracé  clair. 

Ailes  inférieures  gris  assez  foncé;  franges  ocracé  blanchâtre  un  peu  grisâtre. 

Envergure  :  20-2  1  mm. 

Types  :  k  â. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe ,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  12  janvier  1905,  3  â;  Lumbwa,  septembre  190/1,  1  cf. 

Famille  des  HEPIALIDtE. 

Genre  GORGOPIS  Hbn. 

Gohgopis  Arbotti  Holl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  septembre  1906,  1  d*. 














