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COLÉOPTÈRES. 

CICINDÉLIDES  ET  CARABIDES, 

CHARLES  ALLUAUD. 

Famille  des  GICINDELID^. 

Genre  MEGACEPHALA  Latreille,  1806. 

Sous-genrk  STYPHLODERMA  Walerhouse ,  1877. 

MEGACEPHALA  (STYPHLODERMA)  ASPERATA  Waterhouse. 

PAR 

Subsp.  schaumi  W.  Horn. 

(Pl.  Ic39,  fig.  1.) 

Styphlodcrma  asperata  Waterhouse,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  [1877],  p.  &2 h  ;  — W.  Horn,  Gen.  Insect. , 
Cicindelinœ^ ,  1908-1910,  p.  1 35 . 

Megacephala  (Styphloderma)  Schaumi  W.  Horn,  Deutsche  entom.  Zeitschr.  [1892],  p.  369;  —  Idem., 

Gen.  Insect.,  Cicindelinœ,  p.  i35(2). 

Afrique  Omentale  anglaise.  —  Entre  le  sud  du  lac  Rodolphe  et  le  chemin  de  fer,  1  in- 

dividu de  la  forme  Schaumi  W.  Horn,  répandue  depuis  le  Soudan  égyptien  jusqu'au 
sud  du  Victoria-Nyanza. 

(1)  Dans  ce  rrGenera»,  W.  Horn  a  considéré  les  Ciciu- 
délides  comme  une  simple  sous-famille  des  Carabidœ. 

(2)  Je  renvoie  à  ce  travail  pour  la  bibliographie  et  la 
synonymie  des  trois  espèces  de  Cicindelidœ  citées  ici. 

Ci . 
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Genre  GlCINDELA  Linné,  1758. 

GlClNDELA  REGALIS  Dejean. 

Afrique  Orientale  anglaise  et  Uganda  septentrional.  —  Parages  du  lac  Rodolphe, 

9  individus. 

Cette  espèce,  qui  habite  les  rives  sablonneuses  des  lacs  et  des  cours  d'eau,  est  répan- 

due dans  toute  l'Afrique  intertropicale. 

ClCINDELA  DONGALENSIS  Klug. 

Afrique  Orientale  anglaise  et  Uganda  septentrional.  —  Parages  du  lac  Rodolphe  . 

3  individus  d'une  forme  intermédiaire  entre  la  var.  abyssinîca  W.  Horn  et  la  var.  impe- 
ratrix  Srnka. 

Cette  espèce,  très  variable,  qui  peut  se  subdiviser  en  de  nombreuses  races,  est  com- 

mune le  long  des  cours  d'eau  de  toute  l'Afrique  intertropicale  et  de  Madagascar. 

Famille  des  CARABIDyE. 

Sous-famille  des  OMOPHRONIN  E. 

Genre  OMOPHRON  Latreille,  1802. 

(=Epactius  Schneider.) 

OMOPHRON  PiOTHSCHILDI  Alluaud. 

(Pl.  Ic39,  fig.  2.) 

Omophron  Rotlischildi  Alluaud ,  1918,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1918,  n°  7,  p.  4g 3. 

0.  multiguttato  forma  simillimum ,  paululum  majus,  elytris  minus  profunde  sulcatis ,  sul- 

cis  nigro-punctatis.  Colore  multo  dilutius  :  capitis  vertice,  pronoti  lateribus,  antennis  et  cor- 
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pore  toto  subtus  albîdo-jlavis  (apud  0.  multiguttatum  ochraceo-Jlavis).  —  Long.  7,5— 

8,5  mm. 

Cette  espèce  est  très  voisine  d'O.  multiguttatum  Chaudoir (lessellatum  II  Dejean,  1826, 

non  Say,  182 3)  du  bassin  du  Nil.  Elle  s'en  distingue  au  premier  aspect  par  sa  teinte 
remarquablement  plus  pâle  des  parties  jaunes  qui  sont  ici  presque  blanches.  La  dispo- 

sition des  taches  vertes  sur  la  tête  et  le  pronotum  est  analogue  chez  les  deux  espèces  et 

varie  de  la  même  façon.  L'exemplaire  figuré  (Pl.  le39,  fig.  2)  a  la  tache  du  pronotum 

assez  divisée;  chez  d'autres  individus  elle  forme  une  grande  plaque  souvent  élargie  en 

avant,  au  lieu  d'être  terminée  en  pointe,  mais  n'envahissant  jamais  l'expansion  médiane 
de  la  base  du  pronotum  qui  reste  toujours  pâle.  Malgré  la  variabilité  des  taches  ély- 

trales,  la  proportion  entre  les  parties  vertes  et  les  parties  jaunes  est  très  différente  chez 

les  deux  espèces  :  dominante  jaune  pâle  chez  0.  Rothschild i,  dominante  vert  foncé  chez 

0.  multiguttatum.  Chez  notre  espèce  nouvelle,  l'extension  de  la  teinte  jaune  est  remar- 

quable sur  les  cotes  7,  8  et  9  et  surtout  sur  la  1  ie  qui  est  entièrement  pâle  depuis  le 

quart  antérieur  jusqu'à  l'apex. 

En  dehors  du  système  de  coloration,  0.  Rothschildi  diffère  d'O.  multiguttatum  par  les 
stries  des  élytres  moins  profondes,  avec  la  grosse  ponctuation  noirâtre  plus  nette  et  une 

taille  un  peu  supérieure. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rives  de  l'extrémité  sud-est  du  lac  Rodolphe,  8  indi- 
vidus. 

La  découverte  de  cette  espèce  est  très  intéressante  en  ce  qu'elle  complète  la  série 

des  grands  Omophron  du  groupe  d'O.  variogatum  Olivier,  dont  la  distribution  géogra- 

phique mérite  d'être  rappelée  : 

1.  0.  varîegatum  Olivier;  —  Espagne  et  Sardaigne. 

2.  0.  multiguttatum  Chaudoir;  —  bassin  du  Nil. 

3.  0.  Rothschildi  Alluaud;  —  lac  Rodolphe. 

k.  0.  depressum  Klug;  —  bassin  du  Zambèze. 

5.  0.  Alluaudi  Dupuis;  —  Congo  belge. 

6.  0.  Grandidieri  Alluaud;  —  Madagascar  (versant  occidental). 
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Sous-famille  DES  CARABIN/E. 

Genre  GALOSOMA  Weber,  1801. 

Sous-genre  GARABOPS  Jacobson,  1900. 

Calosoma  (Carabops)  ABYSSINICUM  Gestro. 

(Fig.  î.) 

Calosoma  abyssinicum  Gestro,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  sér.  1,  XVI  [1881],  p.  201;  —  Idem., 

ibid.,  sér.  2,  XV  [1895],  p.  a50  (Voyage  Boltego,  p.  16);  type  :  Abyssinie,  haut  plateau  de 
Lic.ce  (Antinori). 

r 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  5  individus. 

Jacobson  a  fait  son  travail  sur  le  genre  Carabops^  sans 

avoir  eu  connaissance  du  C.  abyssinicum  Gestro. 

Le  type  du  genre  Carabops  (que  je  préfère,  pour  le  mo- 

ment, ne  considérer  que  comme  un  sous-genre  de  Calosoma) 

est  C.  Kachovskyi  Jacobson  qui,  d'après  la  description, 

n'est  probablement  qu'une  variété  (à  reflets  métalliques 

plus  accentués)  de  C.  abyssinicum  Gestro. 

Les  Carabops  d  Abyssinie,  avec  les  Carabomorphus  et  les 

Orinodromus  des  montagnes  de  l'Afrique  orientale,  consti- 

tuent un  groupe  de  Calosomides  carabomorphes  dont  l'aire 

géographique  et  la  distribution  verticale  sont  des  plus  inté- 

ressantes. Ils  caractérisent  la  faune  subalpine  et  alpine  de 

Cahsoma(LaboPs)  abys-  la  réSion  montagneuse  de  l'Afrique  orientale  intertropicale 
sinicum  Géstro.  (de  2,000  à  /i,ooo  mètres  d'altitude). 

Calosoma  (Carabops)  harrarense  Jacobson. 

Carabops  harrarensis  Jacobson,  Ann.  Mus.  zool.  Acad.  imp.  Se.  St-Pêtersb.  [1900],  p.  26^;  type  : 
Malkarafu  près  Harrar  (G.  W.  Kachovsky). 

Ethiopie.  — Bourka,  1  individu. 

(1J  J.  Jacobson,  De  génère  novo  Calosomatinorum,  Ann.  Mus.  zool.  Acad.  imp.  Se.  Saint-Pctersb.  [1900]  p.  261  et 
963. 
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Je  rapporte  à  cette  espèce,  d'après  la  description,  cet  exemplaire  et  quatre  autres  de 
ma  collection  venant  de  la  même  localité,  de  Dirré-Daoua  et  de  Garamulata. 

C.  harrarense  est  distinct  de  C.  abijssinicum  par  son  pronotum  moins  transversal,  à 

angles  postérieurs  moins  arrondis,  un  peu  plus  saillants  en  arrière,  avec  les  bords  laté- 

raux plus  largement  et  plus  régulièrement  arrondis,  et  par  la  ponctuation  des  stries  des 

élytres  bien  plus  forte.  Si  ma  détermination  est  exacte,  C.  harrarense  Jacobs.  corres- 

pond à  C.  Oscari  Rœschke  [in  litteris). 

Sous-genre  GALOSOMA,  s.  str. 

Calosoma  SENEGALENSE  Dejean. 

Calosoma  senegolense  Dejean,  i  83 1 ,  Sp.  V,  p.  562  M. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  individu. 

Cette  espèce  est  répandue  dans  toute  l'Afrique  tropicale  et  à  Madagascar. 

SOUS-FAMILLE  DES  SCARITINtE. 

Genre  SCARITES  Fabricius,  1775. 

Scariïes  (Broscomorphus?)  RHATHYMUS  Alluaud. 

(Pl.  Ic40,  flg.  I.) 

Scarites  rhathjmus  AHuaud,  1918,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1918,  n°  7,  p.  4g3. 

Totus  niger,  nitidus.  Frons  subtilissvme  et  remote  punctulata.  Mandibulœ  supra  laie  longi- 

tudmaliter  canahculatœ  sed  non  striatœ.  Labrum  trilobatum,  lobis  sat  porrectis,  œqualibus; 

epistoma  quadrilobatum ,  lobis  duobus  mediis  minoribus.  Pronotum  transversale;  angulis  anti- 

cis  acutis;  lateribus  fere  paraUelis;  angulis  posticis  mx  distincte  haniatis.  Elylra  angusta, 

subcyhndrica,  thorace  vix  latiora,  levissime  striata,  striis  impunctatis,  inlervallis  planis  el 

levibus,  humeris  vix  distincte  hamatis.  Stria  tertia  poslice  punctis  duobus  impressa.  Abdomen 

subtus  tenuissime  aciculatum  ,  segmentis  simplicibus  duobus  ultimis  ad  latera  utrinque  macula 

rufa  omatis.  Antennes  brevissimœ,  ad  apicem  incrassatœ,  articulis  S- 11  fere  transversis,  — 

Long.  1  3  mm. 

?1)  Pour  la  bibliographie  de  celte  espèce,  cf.  Alluaud,  Liste  des  Coléopt.  de  la  région  malgache,  1900,  p.  10. 
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Cette  très  petite  espèce,  que  Ton  pourrait  prendre  au  premier  coup  d'œil  pour  une 

Clivina  ou  un  Distichus,  devra  peut-être  former  un  sous-genre  spécial  près  de  Brosco- 

morphus  Motsch.  Je  rappellerai,  au  cours  de  la  description  qui  suit,  les  principaux 

caractères  génériques  qu'elle  possède. 
Pénultième  article  des  palpes  labiaux  muni  de  deux  soies  seulement  et  un  peu  plus 

long  que  le  dernier.  Gouttière  juxta-oculaire  pour  la  réception  du  scape  (qui  est  aussi 

long  que  les  k  articles  suivants  réunis).  Antennes  remarquablement  courtes  et  épaisses 

avec  les  k  premiers  articles  glabres,  les  2e,  3e  et  6e  allant  en  diminuant  de  longueur, 

les  articles  b-io  moniliformes,  larges,  carrés,  allant  en  s'élargissant  légèrement  jus- 

qu'au dernier  qui  est  en  ovale  court.  Mandibules  fortes,  profondément  creusées  en 
dessus,  mais  ne  présentant  aucune  strie  longitudinale,  arrondies  à  la  pointe.  Labre 

régulièrement  trilobé,  chaque  lobe  assez  proéminent  et  présentant  une  grosse  fossette 

piligère.  Epistome  quadridenté  avec  les  dents  externes  plus  larges  et  plus  avancées  que 

les  deux  médianes  qui  sont  petites.  Le  front  porte  quelques  points  très  légers  et  très 

espacés.  Un  seul  pore  sétigère  à  chaque  orbite.  Pronotum  plus  large  que  long  avec  les 

angles  antérieurs  aigus  et  un  peu  saillants,  les  côtés  presque  parallèles,  les  angles  pos- 

térieurs munis  d'un  très  petit  crochet;  de  chaque  côté  on  voit  un  pore  sétigère  un  peu 

en  arrière  des  angles  antérieurs,  et  un  autre  sur  l'angle  postérieur;  bord  antérieur  très 
largement  arqué,  presque  droit.  Elytres  granuleux  à  la  base,  allongés,  subparallèles, 

très  superficiellement  striés  avec  les  stries  non  ponctuées  et  les  intervalles  plans  et  lisses. 

Les  épaules  sont  munies  d'une  petite  dent  à  peine  distincte.  La  3e  strie  porte  deux  gros 

points  enfoncés  :  le  ier  sur  le  second  tiers  postérieur,  et  le  2  e  très  peu  avant  l'apex.  Tout 

le  dessous  de  l'abdomen  est  très  finement  aciculé  et  presque  mat;  les  segments  ne  pré- 

sentent aucune  trace  de  sillons  transversaux  (l'espèce  ne  peut  donc  pas  entrer  dans  les 

spus-genres  Tœniolobus  ni  Distichus,  quoi  qu'elle  ait  le  faciès  de  ces  derniers).  Les  deux 

derniers  segments  de  l'abdomen  sont  ornés  de  chaque  côté,  près  du  bord  externe,  d'une 
tache  rouge  bien  visible.  Episternes  métathoraciques  très  allongés,  environ  trois  fois 

aussi  longs  que  larges.  Menton  muni  d'une  forte  dent  médiane  aiguë,  beaucoup  moins 
avancée  que  les  lobes  latéraux  dont  les  côtés  sont  nettement  rebordés,  mais  sans  carène 

distincte  en  dedans  de  ces  rebords,  base  coupée  très  droite. 

En  étudiant  cette  espèce  avec  les  tableaux  donnés  par  Ghaudoir  (Monogr.  des  Sca- 

ritides,  1880),  on  arrive  au  groupe  des  Broscomorphus  Motsch.  et,  par  la  présence  des 

deux  points  enfoncés  sur  la  partie  apicale  de  la  troisième  strie,  au  voisinage  de  S.  arena- 

rius  Bon.  Mais  *S.  rhathymus  en  est  bien  distinct  par  sa  petite  taille,  ses  stries  élytrales 

superficielles,  les  angles  antérieurs  du  pronotum  bien  plus  aigus,  l'arrière-corps  plus 
étroit  et  plus  cylindrique. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Au  bord  du  lac  Rodolphe,  î  individu. 
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SOUS-FAMILLE  DES  BEMBIDIIINtE. 

Genre  BEMBIDION  Latreille,  1802. 

BëMBIDION  (subgen.  Omotaphus  Netolitzky)  MIXTUM  Schaum. 

Bembidium  mixtum  Schaum..  Berl.  entom.  Zeitschr.,  [1 863] .  p.  90;  type  :  Haute  Egypte;  — 

AHuaud,  Bull.  Soc.  entom.  France  f  1 9 1 5 J ,  p.  286,  et  [1916J,  p.  53  et  5£;  —  Idem,  Ann.  Soc. 
entom.  France  [1917].  p.  8 6 . 

Bembidium  (Notaphus)  variegatum  ||  Boheman,  Ins.  CaflV. ,  I,  îSkS,  p.  23i  (non  Say  1825);  type  : 

Cafrerie  orientale;  —  Péringuey,  Descr.  Cat.  Col.  S.  Afr. ,  189G,  p.  591  et  592;  Cap  de  Bonne- 

Espérance. 
Bembicidinm  tumidum  Gemm.  et  Har.  (nov.  nom.)  Catal.  Col.,  1,  Munich,  1868,  p.  423. 

Bembidmm  madagascariense  Chaudoir,  Bev.  Mag.  Zool.  [1876],  p.  388;  type  :  Madagascar;  — 
AHuaud,  Bail.  Soc.  entom.  France  [1899],  p.  34 1 . 

Bembidium  picluratum  Fairmaire,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique  [1898],  p.  4(>3;  type  :  Madagascar. 

D'après  les  descriptions,  je  considère  comme  probable  qu'il  faudra  encore  ajouter  à 
cette  synonymie  :  B.tropicum  Chaud.,  1876,  et  B.  œthiopicum  Raffray,  1 88 5 ,  tous  les 

deux  décrits  d'Abvssinie. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  individu. 

r 

L'espèce  est  répandue  depuis  la  basse  Egypte  jusqu'au  Cap  de  Bonne-Espérance  et  à 
Madagascar. 

Genre  TACHYS  Stephens,  1828. 

Tachys  h^morrhoidalis  Dejean. 

Bembidium  (Tachys)  hœmorrhoidalis  Dejean,  SpeciesV,  i83i,  p.  58;  type  :  Europe  méridionale;  — 
Bedel,  Cat.  rais.  Col.  N.  Afr. ,  I,  p.  75. 

Je  renvoie  à  ce  dernier  travail  de  Bedel  pour  la  synonymie  et  la  distribution  géogra- 

phique de  cette  espèce  très  répandue  dans  toute  la  région  méditerranéenne.  Elle  est 

aussi  très  abondante  dans  toute  l'Afrique  tropicale  orientale  (d'où  elle  n'est  cependant 

pas  citée  par  Kolbe,  Kâfer  Deutsch-Ost-Afrika,  1  797)  et  jusqu'à  Madagascar. 

T.  abyssiniens  Chaud.,  Rev.  Mag.  Zool.  [1876],  p.  385,  n'est  qu'une  variété  sans 
tache  apicale. 

L'espèce  n'est  pas  citée  de  l'Afrique  australe  par  Péringuey  (Descr.  Cat.  Col.  S.  Afr.). 02 
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Afrique  Orientale  anglaise. —  Région  du  mont  Nyiro  et  du  mont  Ello,  au  sud  du  lac 

Rodolphe,  2  individus. 

SOUS-FAMILLE  DES  TRECHIN/E. 

Genre  TrëCHUS  Clairville,  1806. 

TRECHUS  /ETHIOPICUS  Alluaud. 

(Fig.  2.) 

Treclms  œthiopicus  Alluaud,  1918,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1918.  n°  7.  p.  Ag3. 

Totus  rufus,  caput  sût  elongatum,  palporum  maxillarium  arliculo  ultimo  regularïter  acu- 

minato,  apice  pallidissimo.  Pronotum  subcordiforme ,  angulîs  anticis  late  rotundatis,  posticis 

prominulis,  acutis;  lateribus  arite  angulos  posiicos  strangulatis ;  basi  recta.  Elytra  ovata, 

striata,  striis  sat profundis ,  împunctatis ,  striolajuxtascutellaribrevissima.  —  Long.  5,5  mm. 

Entièrement  brun-rouge  en  dessus;  abdomen  plus  sombre.  Sillons  frontaux  nets,  un 

peu  effacés  en  arrière.  Antennes  longues,  dépassant  notablement  les  épaules.  Yeux  gros 

et  saillants.  Pronotum  assez  cordiforme,  rétréci  avant  les  angles 

postérieurs  qui  sont  saillants  et  aigus;  angles  antérieurs  large- 

ment arrondis;  base  très  droite,  avec  trois  linéoles  courtes  au 

milieu  et  une  fossette  profonde  de  chaque  côté.  Ecusson  petit, 

semi-circulaire.  Elytres  striés,  remarquablement  ovoïdes,  leur 

rebord  contournant  l'épaule  jusqu'en  face  de  la  5e  strie;  les 
stries  1,  2,  3  et  h  sont  nettes  et  profondes,  5  et  6  beaucoup 

plus  faibles,  7  à  peine  distincte;  les  stries  ne  sont  pas  ponc- 

tuées. Un  gros  point  enfoncé,  tangent  au  côté  interne  de  la 

3e  strie,  au  cinquième  basilaire  de  la  longueur  de  l'élytre. 

Striole  scutellaire  nette  et  courte.  Sur  l'épaule,  série  de  k  pores Trechus  œthiopicus  Alluaud.      ,  .   ,  ,  ,     mn  .  ,  .  ,  K  , 

setigeres  rapproches,  libias  antérieurs  sillonnes  au  cote  ex- 

terne, coupés  assez  obliquement  à  l'angle  apical  externe.  Cuisses  antérieures  renflées. 

Ethiopie.  —  Au  bord  du  Petit-Akaki,  affluent  de  l'Aouache,  2,200  m.  d'altitude, 
1  individu. 

Cette  espèce  nouvelle  est  bien  distincte  des  trois  Trechus  des  hautes  montagnes 

de  l'Afrique  orientale  (Kilimandjaro,  Kénya  et  Ruwenzori)  décrits  et  figurés  par  le 

Dr  R.  Jeannel  (Bull.  Soc.  entom.  France  [191 3],  p.  87-90);  elle  diffère  aussi,  d'après 

les  descriptions,  de  T.  bipartitus  Raffr. ,  espèce  d'altitude  d'Abyssinie,  qui  a  les  angles 
postérieurs  du  pronotum  arrondis.  Elle  ne  saurait  non  plus  être  comparée  à  T.  sublœvis 
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Raffr.  (de  la  même  provenance  que  le  précédent)  qui  est  une  très  petite  espèce  de 

2,20  mm.  Comparé  à  T.  paUipes  Bohem.,  de  l'Afrique  australe,  T.  œthiopicus  a  la  tête 

plus  allongée,  le  pronotum  plus  cordiforme,  les  élytres  plus  ovoïdes  et  plus  convexes. 

SOUS-FAMILLE  DES  PA\A(i  KI  \  E. 

Genre  Tefflus  Latreille,  1822. 

Tefflus  Raffrayi  Chaudoir. 

TeJJlus  Raffrayi  Chaudoir,  Petites  Nouv.  entomol.,  i5  fiévr.  187&,  n°  yli,  p.  3g6;  type  :  Abyssinie 

(Raffray);  —  Idem,  Rev.  Mag.  Zool.  ("1876],  p.  353;  Adowa  (Raffray);  Kolbe,  Entom.  Nachr. 
[18G6],  p.  22G;  —  Idem  (sectio  ArchotcJJlus) ,  Rerl.  entom.  Zeitsehr.  [190/1],  p.  127;  —  Kunt- 
zen,  Entom.  Rundsch.,  XXX  [  1  y  1 3  j .  p.  i4i;  —  Sternberg.  Slett.  entom.  Zeit.  [1910], 

p.  263. 
r 

Ethiopie.  ■ — ■  Rourka,  1  individu. 

L'espèce  est  spéciale  à  l'Abyssinie  et  se  rencontre  depuis  l'Erythrée  jusqu'au  Shoa. 

Tefflus  zaxziraricus  Kolbe. 

TeJJlus  zanzlbaricus  Kolbe.  Entom.  Nachr.  [1886],  p.  227;  type  :  Afrique  orientale. 

TeJJlus  sansibaricus  Kolbe,  Kâfer  D.-O.-Afr. ,  1897.  p.  (J2;  —  Idem  (section  TeJJlus  i.  sp.),  Rerl. 

entom.  Zeitsckr.  [190/1],  p.  1 3  9  ;  —  Sternberg,  Entom.  Zeit.,  Steflin  [1910],  p.  277. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  individu. 

Cette  espèce  (qui  n'est  probablement  qu'une  race  de  T.  Hacquardî  Chaud.  (1 88 3) 
et  à  laquelle  il  faut  rattacher,  à  titre  de  races  ou  de  variétés  :  T.  gogonicus,  T.finiiimus, 

T.  prœcursor  Kolbe  (190/1),  et  sans  doute  aussi  de  nombreuses  autres  formes  locales  ou 

de  passage  décrites  par  Kolbe  ou  Sternberg'),  semble  localisée  sur  les  hauts  plateaux  de 

l'Afrique  orientale.  Malgré  son  nom,  je  ne  crois  pas  qu'elle  ait  jamais  été  prise  dans 

l'île  de  Zanzibar;  je  lai  rencontrée  à  Nakuro,  dans  le  Rift-Valley,  à  plus  de  1,800  m. 
d'altitude. 

Tefflus  zerulianus  Raffray. 

TeJJlus  zebulianus  Raffray,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1882],  Rull.,  p.  70;  type  :  Abyssinie,  valle'e  de 
la  Guebbali  et  monts  du  Zeboul;  —  Kolbe  (TeJJlus  i.  sp.),  Rerl.  entom.  Zeitschr.  [190/1],  p.  1&0 

et  1 53  ;  — Sternberg,  Stett.  entom.  Zeit.  [1910],  p.  2^2. 

r 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine ;  Bourka;  Harar;  Endessa  sur  le  haut  Aouache;  8  indi- 
vidus. 

6a. 
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C'est  une  des  espèces  les  plus  typiques  de  la  faune  des  hauts  plateaux  d'Abyssinie. 

Je  l'ai  reçue  du  Harar. 

Genre  EUDEMA(1)  Laporte  de  Castelnau,  i84o. 

EuDEMA  G  ALLA  Raffray. 

Eudema  galla  Raffray,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1 885] ,  p.  3 1  2 ,  pl.  6  .  fig.  7;  type  :  Abyssinie, 

pays  de  Gallas-Raïas  (Raffray). 

Ethiopie.  —  Bourka  et  Laga-Hardine  ;  3  individus. 

Eudema  cordicollis  Raffray. 

Endema  cordicolle  Raffray ,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1 885] ,  p.  3 1 3  .  pl.  6,  fîg.  8;  type  :  Abyssinie, 
mont  Aiadjé  (Raffray). 

t 

Ethiopie.  —  Entre  Kounhi  et  Laga-Hardine,  1  individu. 

Genre  PSECADIUS  Alluaud (2),  1911. 

PsECADIUS  EUSTALACTUS  Gerstaecker. 

Craspedophorus  eustahctus  Gerslaecker,  Archiv  fur  Naturg.,  XXXIII,  1,  p.  20;  Idem,  Decken's 
Reise,  1873,  Ins.,  p.  68,  pl.  5,  fîg.  6;  type  :  lac  Jipé  (G.  v.  d.  Decken);  —  Idem,  Jahr.  wiss. 
Anst.  Hamb.,  1 883 ,  p.  hh,  Kilimandjaro  (Fiscber). 

Isotarsus  custalactus  Gerst.,  Chaudoir,  Ess.  mon.  Panag.,  Rruxelles,  1878,  p.  57. 

Psecadius  eustahctus  Gerst.,  Alluaud,  Bull.  Soc.  entom.  France  [1911],  p.  6i,  fig.  2;  —  Vuillet, 

Insecta  [1911],  p.  72-7^,  fig.  6,  7,  8  et  9. 

Subsp.  pustulosus  Raffay. 

Craspedophorus  pustulosus  Raffray,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1 885] ,  p.  3i&;  type  :  Abyssinie,  haut 

plateau  de  l'Endetta,  2.000  m.  d'altitude. 
Isotarsus  pustulosus  [Raffr.,  Alluaud,  Bull.  Soc.  entom.  France  [1911],  p.  62;  —  Vuillet,  Insecta 

[1911].  p.  73  et  7/1. 
r 

Ethiopie.  —  Harar  et  Laga-Hardine;  3  individus  de  la  race  pustulosus  Raffr.,  carac- 

térisée par  une  taille  un  peu  plus  grande  et  une  forme  un  peu  plus  carrée  aux  épaules. 

(1)  Pour  le  nom  du  genre,  cf.  Alluaud,  Bull.  Soc.  en-  (2)  Cf.  Alluaud,  Bull.  Soc.  entom.  France  [1911],  p.  60- 
tom,  France  [1915],  p.  i52.  Les  deux  espèces  citées  ici       612,  et  A.  Vuillet,  Insecta  [1911],  p.  7 1-7 A. 
rentrent  probablement  dans  la  section  Epicosmus  Chaud. 
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La  forme  typique  eustalactus  Gerst.  vit  plus  au  sud  en  Afrique  Orientale  anglaise  et 
allemande. 

La  var.  harrarensis  Alluaud,  1911  (loc.  cit.,  p.  62,  note  1),  n'est  qu'une  forme  un 

peu  plus  petite  que  l'on  rencontre  dans  le  Harar  et  qui  semble  faire  le  passage  de 
P.  eustalactus  à  la  race  pustulosus. 

Genre  Dyschiridium  Ghaudoir,  1861. 

(Syn.  Spams  Westwood,  i864.) 

Dyschiridium  ebeninum  Chaudoir. 

Dyschiridium  ebeninum  Chaudoir,  Bei,l.  enlom.  Zeitschr.  [1861],  p.  1 3 1  ;  type:  baie  Delagoa  dans 
le  Mozambique. 

Disphœricus  ebeninus  Chaud.  (=  natalicus  Westw.)  Bâtes,  Entom.  monthly  Mag.  [1866],  p. 

—  Fairmaire,  Ann.  Soc.  enlom.  France  [1887],  p.  99;  —  Péringuey,  Descr.  Cat.  Col.  S.  Afr. , 

1896,  p.  538. 
Spamts  natalicus  Westwood,  Proc.  entom.  Soc,  Lond.  [1866],  p.  3;  type  :  Natal  (Rev.  Guieinzius)  ; 

—  Péringuey  (err.  scr.  natalensis),  Descr.  Cat.  Col.  S.  Afr.,  1896,  p.  538. 

Afrique  Orientale  anglaise.  ■ —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  individu  de  9  mm.  de  lon- 

gueur. 

D'après  de  nombreux  exemplaires  que  j'ai  pris  à  Kibwézi,  chez  les  Wa-Kamba  (éga- 
lement en  Afrique  Orientale  anglaise),  la  taille,  chez  cette  espèce,  est  très  variable  et 

présente  l'écart  le  plus  considérable  que  je  connaisse  chez  les  Garabiques,  de  7  à  1  k  mm. , 
soit  du  simple  au  double. 

Les  deux  espèces  suivantes  font  encore  partie  de  ce  genre  : 

1.  Disphœricus  Lasti  Bâtes,  Entom.  monthly  Mag.  [1886],  p.  19^;  type  :  Afrique 

orientale,  Mamboïa  (Last). 

2.  Spanus  subdepressus  Kolbe,  Slett.  entom.  Ze.it.  [1895],  p.  3/17;  type  :  Usambara 

(Gonradt). 

Les  divers  auteurs  qui  ont  décrit  des  espèces  de  ce  genre  n'ont  jamais  connu  les  types 

déjà  décrits,  ou  tout  au  moins  n'y  font  pas  allusion  et  n'y  comparent  pas  leurs  espèces 
nouvelles.  Seul,  H.  W.  Bâtes  a  indiqué  que  Spanus  natalicus  Westw.  =  Dyschiridium 

ebeninum  Chaud.  Je  ne  serais  nullement  surpris  qu'il  n'y  ait  qu'une  seule  espèce  répan- 

due en  Afrique  orientale  depuis  le  sud  du  lac  Rodolphe  jusqu'au  Cap  de  Bonne-Espé- 

rance. Ce  genre  est  également  représenté  dans  l'Inde. 
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SOUS-FAMILLE  DES  CHLENIIN/E. 

Genre  CHUENIUS  Bonelli,  1810. 

CHLENIUS  OCULATUS  Fabricius. 

Carabus  oculatus  Fabricius,  Syst.  Eleuther. ,  I,  180 1,  p.  191  ;  type  :  Guinée. 

Chlœnius  oculatus  F.,  Chaudoir,  Bull.  nat.  Mosc.  [i 856] ,  2,  p.  197;  —  Idem,  Mon.  Chlén.,  Gênes, 

1876,  p.  43;  Guinée  et  Sénégal. 

Chlœnius  myops  Dejean,  Species,  V,  i83i,  p.  622;  type  :  Sénégal  (Dumolin). 

Subsp.  neumanni  Sternberg. 

Chlœnius  Neumanni  Sternberg,  Stett.  entom.  Zeit.   [1908],  p.  98;  type:  Àbyssinie,  Gelo  (0.  Neu- mann). 

La  race  Neumanni  Sternb.  se  distingue  du  type,  qui  habite  l'Afrique  occidentale,  par 
son  pronotum  un  peu  plus  étroit  et  par  la  tache  apicale  des  élytres  plus  petite  et  bien 

moins  régulièrement  arrondie. 

r 

Ethiopie.  —  Harar,  2  individus. 

Les  nombreux  exemplaires  que  j'ai  recueillis  dans  l'Uganda  central,  en  1909, 
appartiennent  également  à  la  race  Neumanni. 

Chlœnius  xanthomerus  Alluaud. 

(Pl.  Ic39,  fig.  4.) 

Chlœnius  xanthomerus  Alluaud,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1918,  n°  7,  p.  h§k. 

Totus  obscurus,  infra  tantum  nitidus,  capite  et  thorace  plus  minusve  œneo-virescentibus , 

femoribus  testaceis,  apice  nigris.  Caput  tenuiter  punctulalum ;  antennarum  articuli  duo  basales 

ruft,  tertius  interdum  obscurior,  sequenles  nigri,  tribus  ultimis  gradatim  rufescenlibus ,  ultimo 

rufo.  Pronotum  latîtudine  œque  longum,  lateribus  regulariter  rotundatis,  ante  angulos  posli- 

cos  vix  perspicue  sinuatis,  angulis  posticis  oblusis,  rotundatis;  disco  crebre  et  profunde  punc- 

tato,  sparse  rufo-piloso.  Elytra  magis  rufo-pilosa,  satprofunde  striata,  intervalhs  subconvexis 

et  crebre  punclatis,  ante  apicem  singulatim  macula  rufa  ornata. —  Long.  1 1-1 3  mm. 
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Cette  espèce  n'est  peut-être  qu'une  forme  du  C.  elegans  Sternb.,  d'Abyssinie ,  avec 
des  cuisses  testacées,  noircies  seulement  à  leurs  deux,  extrémités,  surtout  aux  genoux 

(entièrement  d'un  noir  irisé  chez  C.  élégants};  le  3e  article  des  antennes  (noir  chez  C.  ele- 

gans") est  parfois  plus  ou  moins  rougeâtre.  Il  se  peut  aussi  qu'elle  soit  très  voisine  du 
C.  Rœschhei  Sternb. 

Comparé  à  C.  cœcus  Dej.,  dont  il  est  certainement  voisin,  C.  œanthomerus  a  la  tête 

plus  densément  ponctuée,  le  pronotum  plus  densément  et  moins  grossièrement  ponc- 

tué avec  les  côtés  un  peu  moins  sinués  avant  les  angles  postérieurs,  les  élytres  avec  les 

intervalles  un  peu  plus  convexes  et  moins  larges. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  1  individu. 

Le  D'  R.  Jeannel  et  moi  avons  également  recueilli  cette  espèce  dans  la  même  région  : 

à  Bura,  à  Kibwézi,  à  Neu  Moschi,  au  pied  du  Kilimandjaro  et  dans  l'île  de  Mombasa. 

Chlemus  BoiSDUVALI  Dejean. 

Chlœnius  Boisduvali  Dej..  Species  V,  1 83 1 .  p.  625;  type  :  Sénégal;  —  Chaudoir,  Mon.  Chlén., 
Gênes,  i  876  ,  p.  5a. 

Chlwnius  plagiatus  Chaudoir,  Bull.  nat.  Mosc.  [i843],  p.  761  ;  type  :  Sénégal. 

Chlœnius  complicatus  Laferté,  Bev.  Mag.  Zool.  [  1 85 1  ] ,  p.  226  (Voyage  de  Bocandé.  p.  38);  type: 

Sénégambie  portugaise  (Bocandé). 

Sllbsp.   HARAREjNSIS ,  110V. 

Cette  forme,  qui  pourrait  peut-être  constituer  une  espèce,  se  rapproche  certainement 

plutôt  de  C.  Boisduvali  Dej.  que  de  C.  cœcus  Dej.,  bien  qu'elle  présente  des  épisternes 
prothoraciques  et  métathoraciques  garnis  de  gros  points  espacés. 

Tête  faiblement  ponctuée,  presque  lisse  sur  le  vertex;  antennes  avec  les  trois  pre- 

miers articles  rougeâtres,  le  quatrième  noirâtre,  les  suivants  allant  en  s'éclaircissant 

jusqu'au  dernier  qui  est  roux.  Pronotum  plus  cuivreux  que  les  élytres,  subcordiforme, 
garni  de  gros  points  très  espacés  sur  le  disque,  plus  rapprochés  sur  la  base;  angles 

postérieurs  plus  ou  moins  obtus  et  arrondis;  sillon  médian  très  net.  Elytres  assez  pro- 

fondément sillonnés,  les  intervalles  non  convexes  et  très  densément  ponctués;  tache 

jaune  apicale  généralement  de  forme  irrégulière,  parfois  assez  arrondie.  Teinte  des 

élytres  terne  avec  parfois  un  vague  reflet  bronzé  ou  cuivreux.  Pattes  entièrement  rou- 

geâtres. Dessous  du  corps  complètement  noir. 

r 

Ethiopie. —  Kounhi  et  Harar;  8  individus. 
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Chlenius  cylindricollis  Dejean. 

Chleenius  cylindricollis  Dej.,  Species  V,  i 83 1 ,  p.  63^;  type:  Cap  de  Bonne-Espérance;  —  Chaud., 
Mon. Chlén.,  Gênes,  1876,  p.  107;  Cap,  Natal;  làem.Rev.  Mag.Zool.  [1878], p.  87511e  Pemba 

près  Zanzibar  (Raffray);  —  Péring. ,  Descr.  Cat.  Col.  S.  Afr. ,  1896,  p.  509. 

r 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine  et  entre  Filoa  et  Tchoba;  5  individus  semblables  à  ceux 

de  l'Afrique  australe. 

L'espèce  semble  commune  dans  le  Harar  d'où  j'en  ai  reçu  de  nombreux  exemplaires. 

CHLEENIUS  CUPRIPENNIS  Chaudoir. 

Chleenius  cupripennis  Chaud.,  Mon.  Chlén.,  Gènes,  1876,  p.  110;  type  :  Abyssinie,  bords  du  lac 

Tsana  (Raffray);  —  Idem,  Rev.  Mag.  Zool.  [1876],  p.  35g. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  1  individu. 

CHLEMUS  Croesus  Fabricius. 

Carabus  Crœsus  F.,  Syst.  Eleuther. ,  I,  1801,  p.  1 83 ;  type  :  Guinée. 

Epomis  Crœsus  F.,  Dej.,  Species,  V,  1 83 1 ,  p.  667;  Sénégal  (Dumolin). 

Chleenius  Crœsus  F.;  Chaud.,  Mon.  Chlén.,  Gêne6,  1876,  p.  12/1;  Sénégal  et  Nubie;  —  Fairm. , 

Ann.  Soc.  entom.  Belgique  [1891],  Compt.  rend.,  p.  279;  Afrique  orientale  (v.Hôhnel). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  1  individu. 

J'ai  reçu  cette  grande  espèce  du  pays  Trarza,  en  Mauritanie. 

Chleenius  latipenms  Sternberg. 

Chleenius  latipennis  Sternb.,  Stett.  entom.  Zeit.  [1908].  p.  io4;  type  :  Abyssinie,  Gara-Mulata 

(0.  Neumann  ). 

Ethiopie.  —  Bourka;  Karssa;  bords  du  Haut  Aouache  et  surtout  Addis-Abeba; 
Uh  individus. 
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Je  possède  cette  espèce  d'Asmara  en  Erythrée,  duHarar  et  deDjoubal,  entre  Djibouti 

et  Dirré-Daoua  (A.  Bonhoure);  enfin  le  Dl  R.  Jeannel  et  moi  lavons  prise  en  Afrique 

Orientale  anglaise  :  à  Nairobi,  sur  le  Kikuyu-Escarpment  et  dans  la  zone  inférieure  du 

mont  Kenya. 

C.  latipennis  Sternb.  est  voisin  de  C.  rufomarginatus  Dej.  du  Sénégal. 

Chlenius  tmchrous  Mluaud. 

(Pl.  Ic,s,  fig.  3.) 

Chlwnius  trichrous  AHuaud.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1 9 1 8 ,  n°  7,  p.  iç)4. 

Caput,  pronotum  (et  interdum  elytrorum  margines}  obscure  viridi-œnea.  Elytra  et  corpus 

totum  subtas  migra.  Labrurn ,  palpi,  mandibulœ .  antennarum  articulitres  basâtes  et  pedes  toti 

testaceo-rufa.  Palporum  articulas  ullimus  d  valde  securiformis.  Caput  subtilissîme  et  remole 

punctulatum ,  labro  profunde  emarginato.  Pronotum  subquadratum ,  antice  paulo  angastius, 

angulis  anticis  prominulis .  apicc  rotundatis,  posticts  subobtusis;  subtilîter  et  remotissime 

punctulatum,  sulco  medio  satprofundo,  sulcis  basalîbus  profundissîmis.  Elytra  elongala ,  sat 

parallela,  vixnitida,  mediocriter  punciato-sulcata ;  intervallis  subconveocis,  juxta  strias  tan- 

tum  seriatim  punctatis ,  inmedio  levibus.  Corpas  subtus  nitidum,  remole  et  subtilissîme  punc- 

tulatum, metathorace  (prœsertim  epipleuris}  et  abdominis  lateribus  exceptis  grosse  et  remote 

punctatis.  —  Long.  1  5,5- 1  7  mm. 

Espèce  voisine  de  C.  carbonatus  Chaud,  (carbonarius  Dej.),  mais  bien  distincte  par  son 

système  de  coloration  et  sa  sculpture. 

La  tête ,  le  pronotum  et  parfois  les  deux  intervalles  externes  des  élytres  sont  d'un  vert 

métallique  assez  obscur;  les  élytres  sont  d'un  noir  assez  terne  avec  parfois  un  très  vague 
reflet  bronzé;  le  labre,  les  palpes,  les  trois  premiers  articles  des  antennes  et  les  pattes 

(cuisses,  tibias  et  tarses)  sont  d'un  rouge  ferrugineux  assez  vif. 

La  tête  est  très  finement  et  éparsément  ponctuée;  le  labre  est  profondément  échan- 

cré  au  milieu;  les  palpes  (surtout  les  labiaux)  ont  le  dernier  article  très  fortement 

sécuriforme  chez  le  (5e ;  la  9  a  les  palpes  (surtout  les  maxillaires)  moins  sécuriformes. 
Le  pronotum  est  assez  carré,  légèrement  atténué  en  avant,  avec  une  ponctuation  faible 

et  très  espacée,  plus  visible  au  centre  le  long  du  sillon  médian  qui  est  nettement  tracé  ; 

les  fossettes  basilaires  sont  très  profondes  et  s'étendent  sur  le  tiers  du  pronotum  ;  les 
angles  antérieurs  sont  assez  proéminants  et  arrondis  au  sommet,  les  postérieurs  sont 

légèrement  obtus.  Les  élytres  sont  allongés,  assez  parallèles,  assez  fortement  sil- 

lonnés ;  le  fond  des  stries  est  très  vaguement  ponctué  et  les  intervalles  assez  convexes 

sont  ponctués  seulement  le  long  des  stries,  le  sommet  des  côtes  restant  lisse.  Le  des- (33 
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sous  du  corps  est  peu  ponctué,  sauf  le  métasternum  qui  est  parsemé  (surtout  sur  les 

épipleures)  de  gros  points  espacés;  le  mésosternum  ne  présente  que  quelques  rares 

points  bien  moins  gros  sur  les  épipleures;  le  prosternum  n'est  visiblement  ponctué  qu'à 
son  centre. 

C.  trichrous  diffère  de  C.  carbonatus  Chaud,  tout  d'abord  par  sa  livrée  tricolore,  par 
son  pronotum  bien  moins  densément  ponctué,  parles  stries  des  élytres  beaucoup  moins 

profondes,  moins  ponctuées  et  les  intervalles  (lisses  chez  C.  carbonatus)  ponctués  en 

ligne  le  long  des  stries.  La  conformation  remarquable  des  palpes  de  C.  trichrous  rappelle 

(en  l'exagérant  encore)  celle  qui  existe  chez  C.  palpalis  Laferté,  mais  ces  deux  espèces 

n'ont  d'ailleurs  aucun  autre  rapport  entre  elles. 

Ethiopie.  —  Bourka,  une  série  de  1  5  individus  très  constants  comme  taille  et  colo- 
ration. 

J'ai  également  reçu  cette  espèce  du  Harar. 

Chlemus  episcopalis  Dejean. 

Chlmnius  episcopalis  Dej. ,  Species  V,  1 83 1 ,  p.  666;  type  :  Nubie  (Cailtiaud);  —  Chaud.,  Mon. 
Chlén.,  Gènes,  1 876 ,  p.  176;  Abyssinie  (Gaiinier,  RaffVay),  Erythrée  (Beccari). 

Pœcilus  janthinus  Roth. ,  Wiegm.  Arch.  [i85i],  I.  p.  116;  type  :  Abyssinie. 

t 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  3  individus. 

Espèce  spéciale  à  la  région  abyssine  où  elle  est  commune,  mais  dont  C.  columbinus 

Dej.  semble  n'être  qu'une  race  moins  constante  comme  coloration  et  localisée  en  Afrique 
occidentale. 

Chl^enius  principalis  Sternberg. 

Chlœnius  principolis  Sternb..  Stett.  entom.  Zeit.  [1908].  p.  107;  type  :  Abyssinie. 

Espèce  voisine  de  la  précédente ,  mais  bien  distincte  par  sa  teinte  d'un  bleu-noir  plus 
Ou  moins  violacé,  par  son  pronotum  presque  aussi  large  que  les  élytres  à  la  base  (bien 

plus  étroit  chez  C.  episcopalis)  avec  les  angles  postérieurs  moins  arrondis. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine ;  Karssa;  Bourka;  Addis-Abeba;  5  individus. 

J'ai  reçu  cette  espèce  en  nombre  du  Harar. 
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Chlœnius  Dusaulti  (Dufour). 

Harpalus  Dusaulti  Dufour,  Ann.  gén.  Se.  phys.,  Bruxelles  [1821],  VIII,  p.  359;  type  :  Sénégal. 

Chlœnius  Dusaulti  (Duf.),  Dejean,  Species  V,  i83i,  p.  619;  —  Chaud.,  Mon.  Chlén. ,  Gênes. 

1876,  p.  207. 

Subsp.  fulvosiginatus  Reiche. 

Chlœnius  fulvosignatus  Reiche,  Voyage  de  Ferret  et  Galinier  en  Abyssinie,  Entomol. ,  Col..  i85o, 

p.  265,  pl.  16,  fig.  k;  type  :  Abyssinie;  —  Chaudoir,  Mon.  Chlén.,  Gênes,  1876,  p.  207. 

Chlœnius  Dusaulti  (Duf.).  Boheman,  Ins.  Caffr.,  I,  ±848,  p.  187;  —  Péring.,  Descr.  Cat.  Col. 
S.  Afr. ,  1896,  p.  5 1 5 ,  Cafrerie. 

Chlœnius  quadrimaculatus  Motsch...  Bull  nat.  Mosc.  [i864].  2.  p.  34s  ;  type  :  Abyssinie. 

Éthiopie.  —  Laga-Hardine;  Filoa  et  Tchoba;  3  individus  à  taches  antérieures  très 

réduites  ne  touchant  pas  la  marge  latérale  rougeâtre  des  élytres. 

Le  type  de  l'espèce,  à  grandes  taches  jaunes,  vit  en  Afrique  occidentale.  La  race  fulvo- 

signatus, plus  petite,  avec  les  taches  jaunes  réduites,  est  abondante  en  Abyssinie  et  des- 

cend jusqu'en  Afrique  australe. 

Var.  digrapha,  11.  var. 

(Pl.  le39,  iig.  5.) 

La  plupart  des  auteurs  qui  ont  parlé  de  C.  fulvosignatus  signalent  chez  certains  exem- 

plaires la  disparition  des  deux  taches  antérieures  ou  même  des  quatre  taches  jaunes  des 

élytres.  Mais  il  ne  s'agit  pas  là  toujours  de  simples  variations  individuelles.  J'en  ai  la 
preuve  dans  une  série  de  5  individus,  tous  semblables,  prisparM.  Maurice  de  Rothschild 

au  sud  du  lac  Rodolphe  et  chez  lesquels  la  tache  antérieure  fait  totalement  défaut,  la 

tache  postérieure  étant  réduite  (quoique  nette),  avec  une  taille  moyenne  (17  mm.) 

supérieure  à  celle  des  exemplaires  abyssins.  Il  semble  donc  bien  que  c'est  là  une  race 
locale,  et  je  lui  donne  le  nom  de  fulvosignatus  var.  digrapha. 

Var.  agrapha,  11.  var. 

J'ai  reçu  de  Lindi,  sur  la  côte  de  l'Afrique  Orientale  allemande,  un  exemplaire,  éga- 

lement d'assez  grande  taille,  qui  appartient  manifestement  à  C.  Dusaulti  fulvosignatus  et 

chez  lequel  il  ne  reste  plus  que  la  bordure  et  les  épipleures  des  élytres  qui  soient  rou- 

geâtres,  les  taches  ayant  totalement  disparu.  Je  l'ai  appelée  var.  agrapha,  mais  une 63. 
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série  d'individus  de  cette  localité  serait  nécessaire  pour  voir  s'il  s'agit  ici  d'une  variation 

individuelle  ou  d'une  race  locale;  en  attendant,  je  crois  néanmoins  utile  de  lui  donner 
un  nom  pour  pouvoir  désigner  les  diverses  formes  de  cette  espèce  si  variable  à  travers 

le  continent  africain. 

GHL^ENIUS  VARIANS  Chaudoir. 

Chleenius  varions  Chaud. ,  Mon.  Chlén.,  Gênes,  1876,  p.  270;  type  :  Abyssinie;  —  Idem,  Rev.  Mag. 
Zool.  [1876].  p.  36o  (Voy.  Raffray,  p.  32 );  Abyssinie,  Adoua  (Rafïray). 

Ethiopie.  —  Bourka,  1  individu. 

Espèce  très  répandue  en  Erythrée  et  en  Abyssinie;  des  plus  variables,  dans  une  même 

localité,  comme  coloration  et  dimension  de  la  tache  jaune  post-médiane  des  élytres  qui 

fait  souvent  totalement  défaut.  Je  l'ai  retrouvée  dans  la  zone  des  cultures  du  Kiliman- 

djaro. 
CHLEENIUS  GARAMULATANUS  Sternberg 

Chleenius  garanmlatanus  Sternb.,  Stett.  entom.  Zeit.  [1908],  p.  109;  type  :  Abyssinie,  Gara-Mulata 

(0.  Neumann). 

r 

Ethiopie.  — Kounhi  et  Addis-Abeba,  2  individus  de  teinte  violette;  Hiéka;  1  indi- 

vidu plus  large  et  de  teinte  bleue. 

Cette  espèce  ressemble  un  peu  à  C.  variait*  sans  tache,  mais  en  est  très  différente  par 

le  pronotum  plus  large,  le  labre  moins  profondément  échancré,  les  élytres  un  peu  moins 

allongés  et  surtout  bien  plus  profondément  striés,  moins  mats  avec  les  intervalles  nette- 

ment et  densément ponctués,  les  pattes  entièrement  noires,  etc. 

Sous-famille  DES  TRIMERIN  E,  NOV. 

Ainsi  que  Chaudoir  l'avait  prévu  en  créant  le  genre  Trimerus  (Rev.  Mag.  Zool. 
[1878],  p.  89),  il  ne  peut  entrer  dans  aucun  groupe  existant.  Si  par  plusieurs  de  ses 

caractères  il  se  rapproche  des  Chléniens,  il  s'en  éloigne  par  des  particularités  fort 
remarquables  (vestiture  des  tarses  antérieurs  chez  le  mâle,  conformation  des  palpes  et 

de  la  base  du  pronotum,  etc.)  qui  nécessitent  la  création  d'une  sous-famille  spéciale'1'. 

(I)  Je  me  propose  de  traiter  plus  en -détail  ce  groupe  dans  le  travail  que  je  prépare  sur  les  Garabiques  de  l'Afrique orientale. 
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Genre  TRIMERUS  Chaudoir,  1878. 

Trimerus  Raffrayi  Chaudoir. 

Trimerus  Raffrayi  Chaud.,  Rev.  Mag.  Zool.  [1878],  p.  92;  type  :  Collines  de  Simba,  en  Afrique 

Orientale  anglaise ,  près  Mombasa  (Raffray)  ;  —  Fairm. ,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1 887] ,  p.  96 , 
tab.  1,  fig.  8  :  Guélidi,  en  Somalie  méridionale  (Revoil). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli  et  monts  Mathew;  2  indi- 

vidus. 

J'ai  rencontré  fréquemment  cette  espèce  intéressante  en  Afrique  Orientale  anglaise, 

entre  600  et  1,000  mètres  d'altitude  (Samburu,  Voï,  Kibwézi,  Taveta,  etc.),  sans 

pouvoir  jamais  observer  ses  mœurs  qui  doivent  être  bien  spéciales  (parasitisme  ou  com- 

mensalisme?),  à  en  juger  d'après  la  conformation  extraordinaire  des  palpes. 

SOUS-FAMILLE  DES  HARPALINtE. 

Tribu  des  HARPALINI. 

Genre  RRADYB^NUS  Dejean,  1829. 

RradyBjENUS  opulentus  Boheman. 

Rradyhœnus  opulentus  Bobem.,  Ins.  Caffr.,  I,  18/18,  p.  19/1;  type  :  Cal'rerie.  —  Chaud.,  Rev.  Mag. 
Zool.  [1878],  p.  77;  Zanzibar  (Raffray).  —  Fairm.,  Rev.  Entom.,  XX  [1901],  p.  118;  Mada- 

gascar. 
Rradyhœnus  pseudoscalaris  Bertoloni,  Nov.  Acta  Ron.,  X  [18/19],  P-  ̂l  *>  taD-  9'  %•  ̂  (RI-  rer-  nat- 

Mozamb.,  Dissert.  2,  p.  33,  tab.  2,  fig.  k);  type  :  Inbambane  dans  le  Mozambique. —  tlug, 

Peters  Reise  n.  Mossamb.,  1862,  Insect.,  p.  170,  tab.  12, fig.  a.  —  Péringuey,  Descr.  Cat.  Col. 
S.Afr.,  1896,  p.  4a8;  Natal. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  1  individu. 

J'ai  pris  à  Mombasa  cette  belle  espèce  qui  est  spéciale  à  l'Afrique  tropicale  orientale 

jusqu'au  Natal  et  au  versant  occidental  de  Madagascar. 
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BRADYBiENUS  scalaris  Olivier. 

Subsp.  soaialicus,  nov. 

Une  seconde  espèce  africaine  de  ce  genre,  B.  scalaris  01.,  très  répandue  en  Afrique 

tropicale  occidentale,  se  retrouve  chez  les  Somalis  (bassin  du  Juba).  Le  Musée  de  Gênes 

m'en  a  communiqué  8  exemplaires  de  cette  région  qui  présentent  assez  de  caractères 

communs  et  constants  pour  en  faire  une  race  spéciale  que  j'appelerai  B.  scalaris  soma- 
licus,  n.  subsp.  Elle  est  caractérisée  par  une  forme  plus  trapue,  des  élytres  plus  ovoïdes 

et  est  généralement  très  envahie  par  les  taches  vertes.  C'est  le  contraire  de  ce  qui  existe 
chez  les  B.  scalaris  des  environs  de  Dakar,  au  Sénégal,  qui  sont  plus  allongés,  avec  les 

bords  des  élytres  plus  parallèles  et  ont  des  taches  vertes  très  réduites,  d'après  la  nom- 
breuse série  que  je  possède  de  cette  localité. 

Enfin  Chaudoir  a  décrit  ( Bull.  nat.  Mosc.  [i8Zi3],  4,  p.  782)  une  troisième  espèce 

africaine,  prise  au  Kordofan  par  Parreyss,  sous  le  nom  de  B.  oxyomus.  Je  ne  connais 

pas  cette  espèce  qui,  d'après  la  description,  pourrait  bien  être  un  Ooidius  (1). 

Genre  OoiDIUS  Chaudoir,  18/17. 

(=  Pleroglossus  ||  Chaudoir.) 

OOIDIUS  DORSIGER  (Klllg.). 

Har palus  dorsiger  Klug,  Monatsber.  Akad.  Berlin  [1 853] ,  p.  269;  —  Idem,  Peters'  Reise  nach 
Mossambique ,  1862,  Ins.,  p.  171,  tab.  10,  fig.  5;  type  :  Tette,  sur  le  Mozambique. 

Ooidius  dorsiger  KL,  Chaudoir,  Reo.  Mag.  Zool.  [1878],  p.  77;  Zanzibar. 

Bradijbœnns  dorsiger  KL,  Kolbe,  Kài'er  Deutsch-Ost-Afr. .  1897,  p.  71. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  2  individus. 

Je  considère  comme  probable  que  cette  espèce,  avec  les  Bradybœnus  sellatus  Dej., 

i83i,  et  Ooidius  suturalis  Chaud.,  18 A 3,  ne  sont  que  des  races  ou  variétés  d'O.  ephip- 
pium  Dej.,  1829.  Schaum  (Berl.  entom.  Zeitschr.  [1860],  p.  86)  a  déjà  signalé  la 

synonymie  suturalis  =  ephippium. 

En  dehors  du  système  de  coloration,  les  genres  Bradybœnus  et  Ooidius  sont  bien 
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distincts  par  la  différence  de  conformation  des  tarses  antérieurs  dans  les  deux 

sexes  : 

Tarses  antérieurs  d*  bien  plus  dilatés  que  chez  la  9  ;  4e  article  d*  bilobé   Ooidius. 

Tarses  antérieurs  d*  et  $  à  peu  près  également  dilatés;  he  article  c?  non  bilobé   Bradybœnus. 

Genre  HARPALUS  Latreille,  1802. 

Harpalus  punctàtellus  Reiche. 

Harpalus  (Ophonus)  punctàtellus  Reiche,  Voy.  Ferret  et  Galinier,  18&7,  EntomoL,  p.  276;  type  : 

Abyssinie. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine,  7  individus. 

J'ai  retrouvé  cette  espèce  (qui  n'était  connue  que  d'Abyssinie)  à  Mubendé,  dans 

l'Uganda  central. 

Genre  Hypolithus  Dejean,  1829. 

Hypolithus  LUGUBRIS  Harold. 

Hypolithus  lugubris  Harold,  Monatsber.  Kô'nigl.  Alsad.  Wiss.  Berlin  [1880],  p.  260;  type  :  Afrique 
orientale  (Hildebrandt). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu,  1  individu. 

Cette  grande  espèce  pubescente  [Hypolithus  s.  str.)  semble  spéciale  à  l'Afrique  tropi- 
cale orientale. 

Hypolithus  Escheri  Dejean. 

Hypolithus  Escheri  Dej.,  Species  V,  i83i.  p.  833;  type  :  Sénégal;  —  Quedenfeldt.  Berl.  entom. 
Zeitschr.  [1 883] ,  p.  266;  Angola  (Mechow). 

r 

Ethiopie.  —  Harar,  1  individu. 

Cette  espèce,  beaucoup  moins  commune  que  YH.saponarius  01.,  dont  elle  est  très 

voisine,  semble  se  trouver  également  sur  les  deux  versants  de  l'Afrique  intertropicale. 

J'en  possède  un  exemplaire  venant  de  Tabora,  au  centre  de  l'Afrique  orientale. 
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Genre  AuLACORYSSUS  Alluaud,  1916. 

Ann.  Soc.  entom.  France  [1 9 1  6] ,  p.  63  ,  65  et  66. 

AULACORYSSUS  ACICULATUS  Dej.  subsp.  VERMICULATUS  Putzeys. 

Pour  la  synonymie  et  la  bibliographie  de  cette  espèce,  je  renvoie  à  ce  que  j'en  ai  dit 
en  1916,  dans  les  Annales  de  la  Société  enlomologique  de  France,  p.  69. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  1  individu  moins  typique  de  la  race 

vermiculatus  que  ceux  de  l'Afrique  orientale  (Zanzibar,  Madagascar,  etc.)  et  qui  rappelle 
un  peu  plus  Yaciculatus  vrai. 

AULACORYSSUS  (PSEUDOSIOPELUS)  PULCHELLUS  Dej.  subsp.  SIMPLEX  Putzeys. 

r 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine,  1  individu  de  petite  taille  avec  les  taches  jaunes  très 
réduites. 

Je  renvoie  également  à  mon  travail  de  1916  pour  la  synonymie  et  la  bibliographie 

de  cette  espèce. 

Tribu  des  ANISODACTYLINI. 

Genre  GRASODACTYLUS  Guérin,  1849. 

Crasodactylus  PUNCTATUS  Guérin. 

Crasodactylus  punclatus  Guérin.  Voyage  de  Lefebvre  en  Abyssinie.  18^9,  p.  258;  type:  Abyssinie 

(Tb.  Lefebvre);  —  Marseul,  L'Abeille,  XIX  [1880],  p.  2i3;  —  Cbaudoir,  Rev.  Mag.  Zool. 
[1876],  p.  336;  —  Redel,  Catal.  rais.  Col.  N.  Afr.,  I,  p.  1A6. 

Ethiopie.  —  Endessa,  sur  le  Haut  Aouache,  1  individu. 

Cette  espèce  habite  surtout  les  régions  pierreuses  et  désertiques  de  l'Abyssinie  et  de 

TErythrée;  elle  est  également  signalée  d'Algérie,  d'Obock  et  d'Arabie  :  Yémen  et  Mas- 

cate  (Maindron).  Il  est  à  noter  que,  malgré  cette  distribution  géographique,  elle  n'a  pas 

encore  été  signalée  d'Egypte. 
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SOUS-FAMILLE   DES  A  MARIN  JE. 

Genre  AmaRA  Bouelli,  1810. 

AMARA  ABYSSINICA  Raffray. 

Amara  abyssinien  Bafïr. ,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1 885] ,  p.  317;  type  :  Abyssinie,  mont  Abuna- 
Yusef. 

Amara  œthiopica  Tsliitsh . ,  Horœ  Soc.  entom.  Ross.,  XXXII  [1898],  p.  321  ;  type  :  Abyssinie  (Babit- 
schew  et  Gudzenko). 

Ethiopie.  — Karssa(1),  3  individus  de  8  à  9  mm.  de  longueur. 

Cette  espèce  est  voisine  à'A.  œnea  De  Geer  (trîvialis  Gyll. ,  vulgarîs  Duftschm.) .  répan- 

due en  Europe,  en  Sibérie,  en  Syrie,  à  Madère,  aux  Açores  et  dans  le  nord  de  l'Afrique. 
Les  deux  espèces  ont  en  commun  les  caractères  suivants  :  trois  premiers  articles  des 

antennes  rouges,  les  suivants  noirâtres  ou  plus  ou  moins  rembrunis;  tibias  antérieurs 

avec  un  seul  éperon  robuste  à  l'angle  apical  interne;  pas  de  pore  ombiliqué  à  la  base 
de  la  striole  scutellaire;  stries  des  élytres  de  même  profondeur  en  avant  et  en  arrière. 

A.abyssinica  est  toutefois  bien  distincte  de  l'espèce  paléarctique  par  les  angles  anté- 

rieurs du  pronotum  plus  obtus  et  plus  largement  arrondis,  la  base  plus  droite  et  ponc- 

tuée entre  les  angles  postérieurs  et  les  fossettes  basilaires;  les  stries  des  élytres  un  peu 

moins  profondes.  En  général,  ces  stries  sont  imponctuées;  cependant  on  voit  de  rares 

exceptions  dans  la  nombreuse  série  d'individus  du  Shoa  qui  m'a  été  communiquée  par 

le  Musée  civique  de  Gênes.  J'ai  aussi  reçu  cette  espèce  d'Asmara  en  Erythrée.  La  plupart 

des  exemplaires  sont  d'un  bronzé  obscur;  quelques-uns  cependant  sont  d'un  vert  mé- 
tallique plus  ou  moins  clair. 

Il  faut  certainement  rapporter  à  A.  abyssinica  Raffray  VA.  œthiopica  de  Tshitshérine 

qui  n'a  pas  connu  la  description  de  Raffray,  et  probablement  aussi  l'espèce  que  Chau- 
doir  (Rev.  Mag.  Zool.  [1876],  p.  346)  cite  sous  le  nom  inédit  de  Amara  a/ricana 

Putzeys. 

Raffray  (loc.  cit.,  p.  3 1 6)  décrit  une  autre  espèce  de  la  même  localité  :  A.  Fairmaireî, 

beaucoup  plus  petite  et  voisine  à  A.  nitida  Sturm.;  je  ne  la  connais  pas. 

Le  genre  Amara  (de  même  que  le  genre  Calathus  dont  il  va  être  question  plus  loin) 

doit  être  considéré  comme  subalpin  en  Ethiopie,  où  il  s'avance  (d'après  les  localités  citées 

plus  haut)  jusqu'au  voisinage  du  8°  lat.  N. 

(I)  Le  Karssa  est  un  petit  affluent  de  l'Aouache  (rive  gauche),  au  sud  d'Addis-Abeba.  L'itinéraire  de  M.  de  Rothschild 
le  coupe  vers  1,800-1,900  mètres  sur  le  versant  du  mont  Zequala  qui  atteint  3.oio  mètres. 

6i 
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SOUS-FAMILLE  DES  PTE ROSTICHIN/E. 

Genre  METAXENUS  Motshulsky,  1  858 (,). 

Metaxys  II  Chaudoir,  1857,  non  Motshulsky,  i85i. 

Metaxenus  bipustulatus  Dejean. 

Oodes  bipuslulalus  Dej.,  Species,  V,  1 83 1 ,  p.  678;  type  ;  Sénégal  (Dumolin). 

Metaxys  bipustulatus  Dej.,  Chaudoir,  Bull.  nul.  Mosc.  [1 857] ,  3 ,  p.  20 ,  note. 

r 

Ethiopie.  —  Sedène  etBourka;  5  individus. 

II  ne  faut  pas  confondre  cette  espèce  avec  le  Distrigus  bipustulatus  Brullé,  qui  n'est 
pas  un  Metaxys  comme  le  pensait  Chaudoir  [Bull.  nat.  Mosc.  [1869],  1,  p.  &00,  note  1), 

mais  appartient  au  genre  Celioschesis  Tsbitsli.  (Cf.  Tshitshérin.  Horœ  Soc.  entom.  Ross., 

XXXII|  1898],  p.  93.) 

Genre  Calathus  Bonelli ,  1810. 

Calathus  ̂ THIOPICUS  Alluaud. 

(Pl.  Ic40,  fig.  2.) 

Calathus  eethiopicus  Alluaud,  Bull.  Mus.  Hist.nat.,  1918,  n°  7,  p.  &o,5. 

Totus  brurineo-rufus .  elongatus.  Pronotum  minus  transversum,  postice  atlenuatum,  lateri- 

bus  haud  elevatis,  anguhs  anticis  prortiinulis,  posticis  latissime  rotundatis.  Antennarum  arti- 

culi  tertii  dimidia  pars  apicalis  pubescens.  Elytra  apice  haud  sinuata,  leviter  sed  distincte 

striata,  intervallis  plants,  latitudine  subœqualibus.  Episterna  metathoracis  breviter  trapezoi- 

dalia.  Tarsorum  anticorum  maris  articuli  très  ampliati,  longe  cordif ormes .  Elytra  maris 

nitida \,  feminœ  autem  subtilissiîne  actculata,  opaca.  —  Long.  9-10  mm. 

Dent  du  menton  bifide.  Dernier  article  des  palpes  maxillaires  un  peu  plus  long  que 

le  précédent.  Labre  coupé  presque  droit  en  avant.  Articles  3  et  h  des  antennes  sub- 

égaux; article  3  pubescent  dans  sa  moitié  apicale.  Têterétrécie  en  arrière  des  yeux  qui 

(1)  Motshulsky.  Etudes  entomologiques ,  VII ,  1 858 ,  p.  173. 
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sont  peu  saillants;  pore  sétigère  postérieur  au  niveau  de  la  base  de  l'œil  ou  à  peine  en 

arrière.  Pronotum  un  peu  plus  large  en  avant  qu'en  arrière;  angles  antérieurs  un  peu 
avancés,  subaigus;  angles  postérieurs  nuls,  les  côtés  étant  très  largement  arrondis  avec 

la  base  qui  est  faiblement  échancrée  au  centre;  côtés  finement  rebordés,  bords  étroits 

et  non  relevés;  dans  la  rigole  latérale,  une  soie  au  tiers  antérieur  et  une  autre  à  l'em- 

placement de  l'angle  postérieur;  disque  du  pronotum  plat,  imponctué,  marqué  d'un 
faible  sillon  médian  effacé  en  avant  et  en  arrière.  Elytres  à  peine  plus  larges  (cf),  ou 

un  peu  plus  larges  (9)  que  le  pronotum,  allongés,  non  sinués  avantl'apex,  superficiel- 
lement mais  nettement  striés,  brillants  chez  le  d,  très  finement  alutacés  et  mats  chez 

la  9;  intervalles  plans,  assez  égaux  en  largeur;  les  stries  î  et  2  se  réunissent  un  peu 

avant  la  base  dans  une  fossette;  points  enfoncés  de  la  3e  strie,  variables,  parfois  distincts; 

repli  basilaire  fortement  arqué,  ne  faisant  pas  de  petite  dent  à  l'épaule.  Episternes 
métathoraciques  en  trapèze  transversal;  saillie  prosternale  arrondie  et  unie.  Trochanters 

postérieurs  presque  de  moitié  aussi  longs  que  les  fémurs,  tarses  antérieurs  c?  avec  trois 

articles  dilatés,  longuement  cordiformes. 

Comparé  à  C.  mollis  Marsh.,  subsp.  encaustus  Fairm.,  avec  lequel  il  a  une  certaine 

ressemblance  comme  taille,  coloration  et  striation  des  élytres,  C.  œthiopicus  en  est  très 

distinct  par  son  pronotum  moins  carré,  plus  large  en  avant  qu'en  arrière,  les  antennes 

à  3e  article  pubescent  dans  sa  moitié  apicale,  la  striole  scutellaire  moins  nette  et  moins 

longue,  les  élytres  mats  chez  la  9;  par  l'éperon  prosternai  non  rebordé  à  la  pointe,  les 
trochanters  postérieurs  beaucoup  plus  longs,  les  cuisses  plus  renflées  et  la  forme  courte 

et  trapézoïdale  des  épisternes  métathoraciques  (très  allongés  chez  encaustus). 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba  (2,3Go  mètres)  et  mont  Zequala  (3, 010  mètres); 
8  individus  (  k  â  et  k  9). 

Fairmaire  (Ann.  Soc.  entom.  France  [i883J,  p.  90)  a  décrit  deux  espèces  de  Calathus 

découverts  par  Raffray  dans  les  montagnes  d'Abyssinie  :  C.  vagestriatus  et  C.  parvicollis. 
Par  la  forme  de  son  pronotum  atténué  en  arrière,  C.  œthiopicus  ressemble  à  parvicollis 

et  non  à  vagestriatus.  Comparé  à  C.  parvicollis  (dont  il  est  certainement  voisin), 

C.  œthiopicus  est  en  général  plus  grand,  aies  pattes  plus  rouges,  est  mieux  rebordé  aux 

angles  postérieurs  du  pronotum  qui  sont  plus  largement  arrondis,  a  les  stries  un  peu 

plus  marquées  sur  le  disque  des  élytres;  enfin  la  9  a  les  élytres  mats. 

Calathus  parvicollis  Fairmaire. 

Je  rapporte  à  cette  espèce  (dont  je  viens  de  donner  la  référence  bibliographique)  un 

couple  de  petite  taille  (à  peine  7  mm.),  un  â  et  une  9  brillante,  pris  aux  environs G/4. 



508 VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

d'Addis-Abeba.  L'espèce  est  décrite  comme  ayant  7  mm.  5,  et  l'exemplaire  typique  que 

je  possède  mesure  8  mm. 

Le  genre  Calathus,  comme  le  genre  Amara,  est  subalpin  en  Ethiopie  où  il  atteint  sa 

limite  méridionale  par  environ  8°  lat.  N. 

Pour  compléter  la  liste  des  Calathus  d'Afrique  tropicale  orientale,  j'ajouterai  que  je 
possède  un  exemplaire  du  groupe  de  C.fuscipes  Goeze  étiqueté  ce  Erythrée»;  il  présente 

les  caractères  de  la  race  algirîeus  Gaut.  en  ce  qui  concerne  la  forte  ponctuation  des  pièces 

latérales  du  sternum.  Je  ne  puis  rien  en  dire  de  plus,  mon  exemplaire  étant  une  9; 

enfin  j'estime  que  la  présence  de  cette  espèce  en  Erythrée  demande  confirmation. 

Genre  AGONUM  Bonelli,  1810. 

Au  sujet  de  ce  genre,  je  ne  puis  que  renvoyer  à  ce  que  j'ai  indiqué  à  propos  des 

Agonum  de  la  faune  alpine  des  hautes  montagnes  de  l'Afrique  orientale  (Ann.  Soc. 
entom.  France  [1917],  p.  97).  En  attendant  une  revision  générale  des  Anchoménides, 

—  ou  tout  au  moins  des  formes  africaines,  —  je  me  suis  borné  à  indiquer  entre  paren- 

thèses la  coupe  générique  paléarctique  dont  chaque  espèce  se  rapproche  le  plus.  Les 

grandes  espèces  (généralement  décrites  à  tort  comme  Megalonychus)  qui  ont  le  bord  du 

pronotum  explané,  translucide  et  relevé,  avec  les  angles  postérieurs  plus  ou  moins 

largement  arrondis,  le  rebord  basilaire  des  élytres  angulé  à  l'épaule  et  les  intervalles 
plans  et  souvent  finement  aciculés  (groupe  dont  ÏA.  luctuosum  Reiche  serait  le  type), 

sont  évidemment  bien  distinctes  de  nos  Platynus  circaméditerranéens.  Mais  vu  le 

nombre  d'espèces  que  je  connais  présentant  à  des  degrés  divers  la  totalité  ou  seulement 
certains  de  ces  caractères,  il  ne  me  paraît  pas  opportun  de  créer  ici  un  sous-genre  qui 

ne  s'appliquerait  peut-être  exactement  qu'aux  deux  espèces  suivantes. 

Agonum  (?  Platynus)  luctuosum  Reiche. 

Anchomenus  luctuosus  Reiche,  Voyage  de  Ferret  et  Galinier  en  Abyssinie,  18&7,  Entomol.,  p.  269  ; 

type  :  Abyssinie  (Ferret  et  Galiûier). 

Megalonychus  luctuosus  Reiche,  Gestro,  Ann.  Mus.  ch.  St.  nat.  Genova  [1895],  (Explor.  del  Giuba, 

p.  3g);  Arussi  Galla  (Boltego);  —  Chaudoir,  Rev.  Mag.  Zool.  [1876],  p.  365;  Samahr 
et  Adowa  (Raffray). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  ̂ 1  individus  semblables  à  ceux 

que  j'ai  reçus  de  divers  points  de  l'Erythrée  où  cette  espèce  semble  commune. 
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Agonum  (*?Plàtynus)  harrarense  Alluaud. 

Agonum  harrarense  Alluaud,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1918,  n°  7,  p.  A95. 

Totum  nigro-piceum,  nitidum,  ely tris  minute  aciculahs,  opacis.  Prœcedenti  thoracis  forma 

simillimum ;  ab  illo  statura  majore,  ehjtris  paulo  magis  ovatis,  episterms  posticis  tenuiter 

punctulalis,  pedibusque  obscuris  differt.  —  Long.  1 3-1  h  mm. 

Très  voisin  à' A.  luctuosum  Reiche,  dont  il  n'est  peut-être  qu'une  race  géographique, 
distincte  par  une  taille  un  peu  supérieure,  les  élytres  un  peu  plus  ovoïdes  et  déprimés, 

à  bord  latéral  plus  largement  explané  ;  de  plus,  les  épisternes  métathoraciques  sont  plus 

distinctement  couverts  d'une  fine  ponctuation  (obsolète  chez  A.  luctuosum),  enfin  les 
cuisses  et  les  tibias  sont  noirs  (rouges  chez  A.  luctuosum). 

Ethiopje.  —  Harar,  1  individu. 

J'ai  également  reçu  cette  espèce  du  Harar  et  de  Dirré  Daoua  (2  individus  dans  ma 
collection). 

Agonum  (?  s.  str.)  shoanum  Alluaud. 

Agonum  shoanum  Alluaud,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1918,  n°  7,  p.  àç)5. 

Totum  nigro-piceum,  nitidum,  levé;  ore,  antennis  pedibusque  obscure  ru  fis.  Pronotum 

latiludine  haud  longius,  subcordiforme ,  angulis  anticis  vix  porrectis ,  posticis  nullis ,  late  et 

obtuse  rotundatis,  Elytra  sat  parallela,  tenuiter  punctato-striata  intervallis  planis,  margo 

basalis  ad  numéros  haud  angulatus  sed  regulariter  curvatus.  Oculi  sat  prominentes.  Antennœ 

pedesque  longiores.  —  Long.  7-7,5  mm. 

r 

Ethiopie.  —  Environs  d'Addis-Abeba,  2,4oo  mètres  d'altitude,  k  individus. 

Cette  petite  espèce  a  la  taille  et  le  faciès  de  Y  Agonum  (Agonodromius)  Bogemanni  Gyll. 

des  montagnes  d'Autriche,  mais  elle  a  le  pronotum  un  peu  plus  cordiforme  avec  les 
angles  postérieurs  plus  arrondis,  les  stries  des  élytres  ponctuées  et  les  antennes  bien 

plus  longues  (atteignant  le  tiers  antérieur  des  élytres);  les  épaules  un  peu  moins 

avancées  et  le  disque  des  élytres  moins  aplati.  Le  repli  basilaire  des  élytres  contourne 

l'épaule  en  courbe  régulière  sans  former  d'angle. 

A.  shoanum  n'a  aucun  rapport  avec  A.  fuscicorne  Guérin,  commun  en  Erythrée. 
Chaudoir  (Rev.  Mag.  Zool.  [1876],  p.  36 1)  a  longuement  redécrit  une  espèce  prise 

par  Raffrayen  Abyssinie,  sur  les  bords  du  lac  Tsana,  sous  le  nom  de  fuscicorne  Guérin; 



510 VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

mais  il  suffit  de  lire  les  deux  descriptions  pour  voir  que  Chaudoir  n'a  jamais  lu  celle  de 

Guérin  et  qu'il  s'agit  de  deux  espèces  totalement  différentes. 

Sous-famille  DES  ORTHOGON IINjE. 

Genre  ORTHOGONIUS  Dejean,  i8a5. 

Orthogonius  latus  Hope. 

Orthogonius  latus  Hope,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.,  X  [1 84 2] ,  p.  92  ;  type  :  Sierra-Leone;  —  Chaudoir, 
Ess.  monogr.  Ortliog.,  1872,  p.  23. 

Orthogonius  rugiceps  Murray,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.,  ser.  3 ,  Il  [i858J,  p.  346 ;  type:  Old  Calabar; 

—  Quedenfeldt,  Berl.  cntom.  Zeitschr.  [1 883 ] ,  p.  264;  Angola  (Mechow). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Port-Florence,  sur  le  Victoria  Nyanza,  3  individus. 

Les  Orthogoniens  sont  commensaux  des  Termites. 

Sous-famille  dls  GRAPHOPTERINyE. 

Genre  GRAPHOPTERUS  Latreille  (emend.),  1802. 

Graphopterus  galla  Gestro. 

(Pl.  Ic40,  6g.  4.) 

Graphipterus galla  Gestro,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova  [i  8g5],  p.  26A  ;  type  :  Arussi  Galla  (Rottego). 

Ethiopie.  —  Harar,  individus  de  petite  taille  (7-9  mm.). 

Le  type  de  cette  petite  espèce,  qui  m'a  été  gracieusement  communiqué  par  le  docteur 
Gestro,  a  les  bandes  poilues  des  élytres  jaunâtres,  tandis  que  les  nombreux  exemplaires 

que  j'ai  vus  du  Harar  et  de  l'Erythrée  les  ont  blanchâtres.  Il  y  a  cependant  des  excep- 

tions, et  je  ne  vois  là  qu'une  variation  sans  importance.  La  taille  est  très  variable  :  j'ai 

des  exemplaires  d'Erythrée  qui  dépassent  1 1  mm.;  en  moyenne,  les  individus  de  cette 
provenance  sont  plus  grands  que  ceux  du  Harar  et  du  pays  des  Arussi  Galla. 

Cette  espèce  est  aussi  variable  que  ses  congénères  et,  quoique  bien  reconnaissable  à 

sa  taille  généralement  petite  et  à  ses  élytres  très  orbiculaires,  elle  est  du  groupe  des 

G.  lineatus  Klug,  obsoletm  01.,  complus  Chaud.,  etc.  (Cf.  Alluaud,  Les  Graphoptères 

de  l'Afrique  centrale,  Bull.  Soc.  entom.  France  [191 4],  p.  ̂89.) 
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Sous-famille  des  COLLIUlï INyE  (OD AC ANTHIN^E). 

Gemje  Ophionea  Klug,  1821. 

(=  Camonia  Lalr.  et  Dej.,  1822.) 

Ophionea  BRACHYDERA  Alluaud. 

(Pl.  Ic40,  fig.  5.) 

Ophionea  brachydera  Alluaud,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1918,  n"  7,  p.  696. 

Tota  cas  ta  neo-picea,  glabra,  elylris  apice  singulatîm  longitudinaliter  flavo-vittata.  Caput 

latum,  convexum,  nitidum,  levissîmum.  Pronotum  capite  brevius,  in  medio  rotundato- 

ampliatum ,  sat  profonde  sed  taxe  punctatum.  Elytra  profonde  punctato-striata,  vage  œneo- 

tincta.  Palpi,  antennœ  et  pedes  castanei.  —  Long.  6  mm. 

Entièrement  brun  foncé  avec  deux  lignes  longitudinales  testacées  au  sommet  de 

chaque  élytre.  Tête  large  et  absolument  lisse,  au  niveau  des  yeux  bien  plus  large  que 

le  pronotum,  atténuée  en  arrière  des  yeux  mais  en  lignes  plus  arrondies,  moins  trian- 

gulairement  que  chez  0.  pustulata  Dej.  Pronotum  remarquablement  court,  plus  court 

que  la  tête,  assez  renflé  au  milieu  (plus  court  et  plus  gros  que  chez  0.  pustulata  Dej.) , 

plus  atténué  et  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière,  couvert  d  une  ponctuation  forte  mais 

peu  dense.  Elytres  profondément  ponctués-striés  avec  un  vague  reflet  bronzé  et  présen- 

tant chacun,  au  sommet,  une  ligne  longitudinale  testacée,  sur  les  intervalles  3  et  6, 

partant  de  l'apex  et  remontant  presque  jusqu'au  tiers  de  la  longueur  de  l'élytre.  Les 
trois  premiers  articles  des  antennes  sont  glabres,  à  peine  plus  clairs  que  les  suivants 

qui  sont  brun  foncé  comme  les  pattes.  L'unique  exemplaire  que  j'ai  sous  les  yeux  ne 
présente  aucune  pilosité  sur  la  tête,  le  pronotum  et  les  élytres,  tandis  que  0.  pustulata 

Dej.  est  très  pileux  sur  tout  le  dessus.  En  dessous,  tous  les  segments  thoraciques  sont 

fortement  ponctués  ;  l'abdomen  est  lisse.  Le  4e  article  des  tarses  est  très  court  mais  non 
bifide. 

Par  sa  tête  tout  à  fait  lisse,  son  pronotum  très  court,  à  ponctuation  peu  serrée  et  par 

ses  pattes  sombres,  cette  espèce  est  très  distincte  de  toutes  celles  que  je  connais. 

Ethiopie.  —  Tchafianani,  1,700  mètres  d'altitude,  1  individu. 

Cette  localité  est  située  à  environ  200  kilomètres  à  vol  d'oiseau  d'Addis-Abeba  et 

présente  des  prairies  marécageuses  qui  descendent  jusqu'au  lac  Tehercher. 
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SOUS-FAMILLE  DES  LEBIIN^  (sensu  lato). 

Genre  LlPOSTRATlA  Chaudoir,  1872. 

LiPOSTRATU  DIGHROA  Chaudoir. 

Calleida  bicolor  |]  Chaud,  (non  Reiche,  18A2),  Bull.  nat.  Mosc.  [i844],  p.  462;  type  :  Sénégal 

supérieur. 
Calleida  dichroa  Chaud.,  Bull.  nat.  Mosc.  [  1 8 A 8 ] ,  1,  p.  80,  note. 

Lipostratia  dichroa  Chaud.,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique  [1872],  p.  102  (Monogr.  des  Caliidides). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli  et  mont  Nyiro,  8  individus. 

Plus  au  Sud,  cette  espèce  se  rencontre  dans  la  zone  inférieure  du  Kilimandjaro  : 

Pori  de  Sérenghéti  et  Neu-Moschi  (Alluaud  et  Jeannel,  mars-avril  1913). 

Le  genre  Lipostratia  ne  devant  probablement  constituer  qu'un  sous-genre  de  Callida, 

j'ai  adopté,  pour  éviter  toute  confusion,  le  nom  de  dichroa  Chaud.;  mais  si  ces  deux 
coupes  génériques  sont  considérées  un  jour  comme  réellement  distinctes,  cette  espèce 

devra  reprendre  le  nom  de  bicolor  Chaud.,  la  C.  bicolor  Reiche,  de  Colombie,  appar- 

tenant au  genre  Callida  s.  str. 

Genre  NEMATOPEZA  Chaudoir,  1870. 

NëMATOPEZA  MELANURA  Dejean. 

Lebia  melanura  Dej.,  Species,  V,  i83i,  p.  370;  type  :  Sénégal  (Dumolin). 

Neiuatopeza  melanura  Dej.,  Chaudoir,  Mon.  des  Lébiides,  I,  1870,  p.  i  A8. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Région  au  sud  du  lac  Rodolphe  et  mont  Loroghi, 
2  individus. 

Je  trouve  une  différence  assez  marquée  entre  les  exemplaires  du  Sénégal  et  ceux  de 

l'Afrique  orientale  (Abyssinie  et  sud  du  lac  Rodolphe).  Le  type  du  Sénégal  a  les  élytres 
jaunes  sur  les  deux  tiers  basilaires,  et  la  teinte  noire  du  tiers  apical  remonte  sur  la  suture 

jusqu'au  milieu  de  la  longueur  des  élytres.  Les  exemplaires  du  versant  oriental  ont  à 
peine  la  moitié  basilaire  des  élytres  jaune,  et  la  teinte  noire  remonte  le  long  de  la  suture 

jusqu'à  l'éeusson.  Mais  le  nombre  d'individus  que  j'ai  pu  examiner  est  trop  restreint 
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pour  que  je  puisse  décider  s'il  s'agit  de  races  distinctes  ou  de  simples  variations  indi- 
viduelles. 

J'ai  reçu  de  Dirre'-Daoua ,  en  Abyssinie,  un  exemplaire  absolument  identique  à  ceux 
pris  par  M.  Maurice  de  Rothschild  au  sud  du  lac  Rodolphe. 

Genre  Lebistina  Motshulsky,  1864. 

Lebistina  Neuvillei  Alluaud. 

(Pl.  Ic"°,  6g.  3.) 

Lebistina  Neuvillei  Alluaud,  Bull.  Mus.  Hist.  mit.,  1918,  n°  7,  p.  4()6. 

Testaceo-rufa ,  infra  obscurior.  Palpis,  antennis,  tibns  tarsisque  nigro-piceis  ;  femoribus 

rufis  apice  tantum  piceis ;  elytrîs  nigro-maculatis.  Caput  rufo-testaceum ,  punctatuni.  Pronotum 

rufo-testaceuin,  disco  obscuriore,  rugoso-punctatum ,  transversale,  antice  attenuatum ,  angulis 

anticis  nullis,  posticis  rectis,  lateribus  postice  sat  parallehs ,  vix  sinuatis,  explanatis  et  elevatis. 

Elytra  testacea,  parum  profonde  punctato-striala,  intervallis  plains,  grosse  et  laxe  punc- 

tatis,  antice  juœta  scutellum  valde  depressa;  nîgro-mâculata  :  i°  villa  communîs  suturalis 

antice  dilatata ,  postice  abbreviata;  a0  in  singulo  ehjlrorum  disco  macula  lata,  intus  iucur- 

vata,  in  dimidia  parte  poslicah  sita,  humeris  vage  nigrescentibus ,  epipleuris  pallide  testaceis. 

Subtus  rufo-testacea ,  abdomine  punctato  et  piloso.  —  Long.  12  mm.  cf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  1  exemplaire. 

Je  n'ai  pas  rencontré  cette  belle  espèce  en  Afrique  orientale,  bien  que  j'aie  séjourné 

à  Voï  à  diverses  reprises.  Non  loin  de  cette  localité,  à  Taveta.  le  Dl  R.  Jeannel  et  moi 

avons  rencontré  Lebistina  picta  Dej.,  en  mars  1912,  identique  aux  exemplaires  que 

je  possède  du  Sénégal.  Les  deux  espèces  sont  d'ailleurs  assez  voisines  pour  qu'on 
puisse  admettre  la  possibilité  de  trouver  entre  elles  des  formes  de  passage;  toute- 

fois L.  Neuvillei,  en  dehors  de  son  système  de  coloration  très  spécial ,  diffère  de 

L.  picta  par  les  stries  des  élytres  moins  marquées  et  les  intervalles  moins  profondé- 

ment ponctués. 

C'est  une  espèce  à  ajouter  à  la  liste  des  Lebistina  que  j'ai  donnée  en  191b  dans  le 

Bulletin  de  la  Société  ento ni ologique  de  France,  p.  2  53  ,  et  dans  laquelle  j'ai  omis  de  citer 
L.  spectabilis  Péringuev  (190 5),  du  Transvaal. 

C5 
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Genre  HïSTRICHOPUS  Boheraan,  1 848. 

HYSTRICHOPUS  ELEGANS  Raffray. 

Hi/sliichopus  elegans  Raffray,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1 885 ] ,  p.  307;  type  :  Abyssinie,  haut 

plateau  de  l'Hamacen  et  de  TEnderta  et  vallée  de  la  Gueva  (Raffray);  —  Alluaud,  ibid. 
[1908].  p.  97. 

Subsp.  jEThiopicus,  n.  subsp. 

Cette  race  (qui  n'est  peut-être  qu'une  simple  variété)  ne  se  distingue  de  H.  elegans 

Raff.  que  par  ses  éiytres  brun-rouge  et  ses  stries  élytrales  plus  finement  ponctuées. 

Ethiopie.  —  Entre  Kounhi  et  Laga-Hardine,  au  pied  du  versant  méridional  du 

massif  de  Goubakoritcha,  vers  1,600-1,800  mètres  d'altitude;  2  individus. 

Genre  MlGROLESTES  Scbmidt-Goebel,  1 846. 

(=Bkchrus  Motsehulsky,  18/17.) 

Microlestes  micromys  Alluaud. 

Microlestes  micromys  Alluaud,  Bull.  Mus.  Hist.  nul.,  i g  1 8 ,  n°  7,  p.  ̂97- 

M.  minutuio  Goeze,  ex  Europa,  forma  simillimus,  Striîs  elytrorum  minus  distincte 

punctatis,  fronte  et  epistomaie  distinctius  aciculatis,  opaciusculis,palpîs  apice  minime  truncatis 

secl  subacuminatis  et  ibidem  colore  dilutîoribus ,  antennis  omnino  rufis,  prœcipue  distinctus. 

—  Long.  3  mm. 

Cette  petite  espèce  présente  bien  les  caractères  du  genre  Microlestes  (troisième  article 

des  antennes  pubescent,  etc.);  tout  le  dessus  est  d'un  marron  très  foncé,  non  bronzé; 
les  antennes  sont  entièrement  rousses;  les  palpes  sont  assez  pointus,  non  tronqués  et 

plus  clairs  à  la  pointe.  Elle  se  distingue  de  M.  minutulus  Goeze,  d'Europe,  dont  elle  est 
voisine,  par  les  stries  des  éiytres  tout  aussi  obsolètes  mais  moins  nettement  ponctuées; 

le  front  et  l'épistome  plus  aciculés,  plus  mats.  Le  pronotum  présente  des  pans  coupés 
en  arrière  des  angles  postérieurs;  le  cinquième  article  des  tarses  postérieurs  est  bien 

moins  long  que  le  premier. 

Ethiopie.  —  Kounhi;  Ourbou;  Uomber,  près  de  la  rivière  Golba,  sous  l'écorce  d'un 
^•Makanissar,  août  iqo/i;  i3  individus. 
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SECTION  TETRAGONODERINL 

Genre  Cyclosomus  LatreiUe,  1829. 

GYCLOSOMUS  EQUESTRIS  Boheman. 

Cyclosomus  equestris  Bohem.,  Ins.  Caffr. ,  I,  i848,  p.  189;  type:  Cal'rerie  intérieure. 

Afrique  Orie\tali<;  anglaise.  —  Kiu,  1  individu. 

Les  divers  auteurs  qui,  après  Boheman,  ont  traité  de  ce  genre  (Chaudoir,  Bull.  nul. 

Mosc.,  1876;  —  Péringuey,  Descr.  Gat.  Col.  S.  Afr.,  1896;  —  Dupuis,  Rev.  zool.  a  fric. 

1912)  se  sont,  à  mon  avis,  trop  exclusivement  attachés  aux  caractères  tirés  du  système 

de  coloration.  A  la  suite  de  Chaudoir,  ils  ont  tous  admis  la  synonymie  de  C.  equestris 

Boheman  et  de  C.  BuqueliDej.  (  1 8 3  1)  décrit  du  Haut-Sénégal.  Je  ne  partage  pas  leur 

avis  et  distingue  ces  deux  espèces  de  la  façon  suivante  : 

Front  très  ridé longitudinalement  entre  les  yeux;  pas  de  striole  scutellaire  nette;  taille  généralement  plus 

grande  (9-10  mm.).  ■ —  Afrique  australe  et  orientale  (bassin  de  l'océan  Indien).  .  .     equestris  Boh. 

Front  lisse  entre  las  yeux;  striole  scutellaire  très  nette  entre  l'écusson  et  la  première  strie;  taille  généra- 

lement moindre  (7-9  mm.).  —  Afrique  occidentale  (bassin  de  l'océan  Atlantique). .  .     Buqueti  Dej. 

Contrairement  à  ce  qu'on  aurait  pu  prévoir  d'après  la  distribution  géographique, 
C.  madecassus  Fairm.  (1898),  du  versant  occidental  de  Madagascar,  est  du  groupe  de 

C,  Buqueti  (et  non  de  celui  de  C.  equestris)  par  son  front  lisse  et  la  présence  d  une  striole 

scutellaire;  il  en  est  distinct  par  les  stries  élytiales  plus  profondes  et  les  intervalles 

plus  convexes. 

C '.  jlexuosus  F '.  (dont  C.  dytiscoides  Nietn.  est  probablement  synonyme),  l'espèce  la 

plus  commune  de  l'Inde,  est  également  du  groupe  de  Buqueti  dont  il  ne  diffère  guère 
que  par  des  caractères  tirés  du  système  de  coloration.  Ce  groupe  Buqueti -\-  madecassus 

-f  Jlexuosus  offre  donc  un  fait  intéressant  de  distribution  géographique  indo-africaine. 

Le  genre  Cyclosomus  comprend  encore  deux  espèces  africaines  que  je  ne  connais  pas 
en  nature  : 

i°  C.  basalis  Kolbe,  Eut.  Nachr.,  XXIII  [1897],  p.  3/19;  type  :  Tschindé  (ou 

Chindé)  sur  le  Zambèze.  —  Long.  9  mm.  5 ,  front  striole;  donc  du  groupe  de  C.  equestris. 

20  C.  Rousseaui  Dupuis,  Rev.  zool.  afric,  I  [1912],  p.  335;  type  :  Congo.  —  Long. 
8  mm.  5,  front  lisse,  striole  scutellaire  nette;  donc  du  groupe  de  C.  Buqueti. 

65. 
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Sous-famille  DES  DRYPTIN  E. 

Gemîe  Drypta  Latreille,  1796. 

Drypta  dentata  Rossi  (emarginata  Olivier) 

Subsp.  puiNCTULATA  Chaudoir. 

Drypta punctulata  Chaud.,  Rev.  Mag.  Zool.  [1876],  p.  38o;  type  :  Abyssiûie,  Adowa  (Raffray); 

—  Idem.  Bull.  nat.  Mosc.  [1877],  1,  p.  259.  —  Bedei,  Cat.  rais.  Col.  N.  Afr.,  I,  p.  3o3 

Ethiopie. —  Kounhi,  2  individus. 

D'après  les  nombreux  exemplaires  que  j'ai  reçus  du  Harar,  je  puis  affirmer  que 

D.  punctulata  Chaud,  n'est  qu'une  race  (plus  robuste  et  à  ponctuation  un  peu  plus  fine 
et  plus  serrée  sur  la  tète  et  sur  le  pronotum)  de  D.  dentata  Rossi,  espèce  répandue  en 

Europe,  en  Perse,  en  Syrie  et  dans  le  nord  de  l'Afrique. 
D.  jucunda  Rohem.  (Ins.  Caffr..  I,  i8/i3,  p.  37)  est  probablement  aussi  une  race 

de  D.  dentata  Rossi. 

La  seconde  espèce  européenne  de  ce  genre,  D.  distincia  Rossi  (=  cylindricallis  F., 

=  intermedia  Rambur)  est  encore  plus  largement  représentée  sur  toute  l'étendue  de 

l'Afrique  par  de  nombreuses  races  ou  variétés  dont  je  me  contente  de  donner  ci-dessous 

la  liste,  mes  matériaux  ne  me  permettant  pas  de  décider,  pour  certaines  d'entre  elles, 

s'il  s'agit  de  véritables  races  ou  de  simples  variétés. 

1.  D.  plagiata  Klug,  Jahrb.  d.  Insektenk.,  I,  t  83 6 ,  p.  52;  type  :  Cap  de  Bonne- 

Espérance.  —  Chaudoir.  Bull.  nat.  Mpsc.  [1861],  2,  p.  55  1  ;  —  Idem,  ibid.  [1877], 

1,  p.  261  ;  —  Idem,  Rev.  Mag.  Zool.  [1876],  p.  38o;  Natal,  Sénégal,  Abyssinie. 

2.  D.  elongata  Chaud.,  Bull.  nat.  Mosc.  [18M],  2 ,  p.  45/i;  type  :  Sénégal;  — 

Idem,  ibid.  [1861].  2 .  p.  5 4 9. 

0.  D.  africana  Bohem. ,  Ins.  Caflr. ,  I,  i848,  type  :  Cafrerie.  —  Chaudoir,  Bull, 

nat.  Mosc.-[i  86  1],  2,  p.         — Bedel,  Cat.  rais.  Col.  N.  Afr.,  I,  p.  3o6. 

Pour  la  synonymie  et  la  bibliographie,  voir  les  Catalogues  des  Coléoptères  d'Europe. 
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k.  D.  dorsalis  Dejean ,  Species,  V,  1 8 3  1 ,  p.  292;  type  :  Sénégal.  —  Chaudoir, 

Bull.  liai.  Mosc.  [1861],  2,  p.  54g.  —  Bedel,  Gat.  rais.  Col.  N.  Afr.,I,  p.  3o/i. 

5.  D.  sobrina  Péringuey,  Descr.  Cat.  Col.  S.  Afr. ,  1896,  p.  107;  type  :  Gap  de 

Bonne-Espérance  (d'après  l'auteur,  forme  de  passage  entre  distincta  et  nigripennis). 

6.  D.  nigripennis  Chaudoir,  Bull.  nat.  Mosc.  [1877],  1,  p.  262;  type  :  Cap  de 

Bonne-Espérance.  —  Péring.,  Descr.  Cat.  Col.  S.  Afr.,  1896,  p.  1 5 8. 

Drypta  ruficollis  Dejean. 

Drypta  ruficollis  Dej.,  Species,  V,  i83i,  p.  292;  type  :  Sénégal  (Dumolin).  —  Guérin,  Icon. 

Règne  anim.,  lab.  k,  fîg.  9.  —  Péringuey,  Descr.  Cat.  Col.  S.  Afr.,  1896,  p.  1 5 9 ,  tab.  3, 

fig  2. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
2  individus. 

Genre  GALERITA  Fabricius,  1801. 

GALERITA  AFRICANA  Dejean. 

Galerita  africana  Dej.,  Species,  I,  1825,  p.  190;  type  :  Sénégal  et  cote  de  Guinée.  —  Chaudoir, 

Bull.  nat.  Mosc.  [1861],  2,  p.  558;  —  Idem,  Bev.  Mag.  Zool.  [1876],  p.  38 1  ;  Abyssinie  : 
Adowa  (Raffray). 

Galerita  tristis  ||  Chaudoir  (non  Reiche,  18&2),  Bull.  nat.  Mosc.  [i843],  4,  p.  701;  type  :  Kor- 
dofan. 

Galerita  nigrita  Chaudoir,  Bull.  nat.  Mosc.  [i848],  1,  p.  67. 

Ethiopie.  —  Bourka;  Kounhi;  Laga-Hardine ;  12  individus. 

G.  iniermedia  Fairm.,  Ami.  Soc.  entom.  France  [1  887],  p.  72;  type  :  Ouebbi,  chez 

les  Somalis  (Revoil),  semble  n'être  qu'une  race  de  G.  africana,  espèce  très  répandue 

depuis  l'Erythrée  jusqu'au  Harar  et  que  j'ai  retrouvée  dans  l'Unyoro,  près  de  l'Albert 
Nyanza,  en  février  1909. 

SOUS-FAMILLE  DES  ANTHIINE. 

Cette  sous-famille,  étudiée  par  feu  Chr.  Sternberg,  forme  un  chapitre  spécial  de  cette 

publication.  Les  espèces  nouvelles  ont  été  publiées  dans  les  Annales  de  la  Société  eido- 

mologique  de  France  [1907],  p.  ̂92-^98. 



518 VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

SOUS-FAMILLE  DES  BRACHYNINiE. 

Genre  Pher0PS0PHUS  Solier,  1 833. 

Pheropsophus  MARGINATUS  Dejean. 

Brachinus  marginatus  Dej.,  Species,  I,  182 5,  p.  309;  type  :  Guinée. 

Pheropsophus  marginatus  Dej. ,  Chaudoir,  Mon.  Rrachyn. ,  Bruxelles  1876,  p.  28  ;  —  Idem ,  Rev.  Mag. 

Zool.  [1878],  p.  i84;  Zanzibar  (Raffray);  —  Arrow,  Trans.  Ent.Soc.  London  [1901],  p.  199. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  3  individus  appartenant  à  une 

variété  (dont  j'ai  reçu  de  nombreux  exemplaires  du  Harar)  chez  laquelle  on  n'observe 
pas  la  moindre  trace  de  tache  céphalique  noirâtre. 

A  mon  avis,  Chaudoir  a  eu  tort  de  donner  à  ce  caractère  éminemment  variable  de 

la  présence  ou  de  l'absence  d'un  point  noir  sur  le  frtmt  une  importance  qui  fait  que  son 
tableau  (Mon.  Brachyn.,  p.  17  et  18)  est  inutilisable  pour  la  détermination  des  espèces 

de  ce  groupe  difficile.  Dejean,  au  contraire,  avait  bien  caractérisé  son  espèce  en  indi- 

quant que  la  fascie  médiane  est  placée,  chez  P.  marginatus,  un  peu  plus  en  arrière  que 

chez  les  autres  espèces  du  groupe;  que  la  tache  céphalique  peut  manquer  et  que  même 

la  teinte  noire  des  bords  antérieur  et  postérieur  du  pronotum  peut  presque  complète- 

ment disparaître.  Dejean  indique  ces  dernières  particularités  à  propos  d'un  exemplaire 

d'rr Egypte  11  (il  faut  lire  ce  Nubie-");  or  les  individus  que  j'ai  pris  sur  le  Nil  Bleu,  dans  la 
province  de  Sennàr,  ont  la  tache  du  front  très  nette,  comme  chez  le  type  qui  vient  de 

Guinée  :  ce  qui  prouve  combien  ce  caractère  est  individuel  et  sans  importance. 

Pheropsophus  INSIGNIS  Boheman. 

Brachinus  insignis  Bohem,  Ins.  Calïr. ,  I,  1 848 ,  p.  71  ;  type  :  Cafrerie. 

Pheropsophus  Bohemani  Chaudoir,  Mon.  Brachyn..  Bruxelles,  1876,  p.  26. 

[Le  Brachynus  insignis  Brullé  (i843),  à  cause  duquel  Chaudoir  a  changé  le  nom  de 

cette  espèce,  n'appartenant  pas  au  genre  Pheropsophus,  c'est  le  nom  donné  par  Boheman 
qui  doit  prévaloir.] 

Subsp.  PERIMEL/ENUS ,  IÎOV. 

Cette  race  a,  comme  le  type  de  l'espèce,  le  pronotum  entièrement  bordé  de  noir 

avec  les  bords  latéraux  et  les  épipleures  des  élytres  également  noirs,  mais  n'a  pas  de 
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bordure  apicale  jaune  aux  élytres  :  on  ne  distingue  qu'une  vague  teinte  jaune  sur  les 

côtes  remontant  très  peu  en  avant  de  l'apex.  Les  épisternes  métathoraciques  sont  jaunes; 
la  forme  générale  est  un  peu  plus  allongée,  les  élytres  étant  légèrement  moins  élargis 

en  arrière;  la  bande  médiane  est  en  zigzag. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  individu.  J'ai  également  pris 

quelques  exemplaires  de  cette  forme  à  Kibwézi.  chez  les  Wa-Kamba. 

Il  est  possible  que  cette  race  perimelœmts  soit  identique  à  P.  assamensis  Chaud.,  espèce 

dont  j'ignore  si  la  provenance  indienne  rr  Assani"  a  été  vérifiée.  La  tache  discale  étroite 
et  très  en  zigzag  se  retrouve  sur  quelques  individus  de  Kibwézi  comme  chez  la  forme 

typique  d'assamensis  Chaud.,  mais  ce  caractère  est  variable  dans  une  même  localité. 

Chez  deux  exemplaires  à'insignis  du  Transvaal  (dans  ma  collection),  on  aperçoit  une 
petite  tache  jaune  sur  les  épipleures  des  élytres  au  niveau  de  la  fascie  médiane. 

J'ai  pris  encore  à  Kibwézi  P.  cinctus  Gory,  qui  diffère  de  P.  insignis  Bohem.  par  ses 

épipleures  jaunes;  mais,  chez  un  individu,  cette  teinte  n'existe  qu'à  la  partie  basilaire 

des  épipleures  comme  chez  P.  stenoptervs  Chaud,  qui  n'est  peut-être  qu'une  forme  de 
passage  entre  insignis  et  cinctus. 

Les  espèces  de  ce  groupe,  basées  (je  le  répète)  pour  la  plupart  sur  des  caractères 

de  coloration  de  faible  valeur,  sont  fort  difficiles  à  distinguer  —  pour  la  raison  probable 

qu'il  n'existe  pas  de  distinction  réellement  spécifique  entre  elles. 

On  connaît  encore  d'Abvssinie  et  d'Erythrée  :  JVteropsophus  dux  Chaud.;  P.  abyssinicus 
Alluaud  [Bull.  Soc.  enfoui.  France  [1916],  p.  1 8 5 ) ;  P.  africanus  Dej. 

Outre  les  espèces  citées  ou  décrites  dans  ce  travail,  la  collection  de  M.  Maurice 

de  Rothschild  comprend  quelques  espèces  d'Harpalides,  d'Anchoménides.  de  Lébides, 

deux  Abacetus  et  un  Brachynus  que  je  n'ai  pas  pu  déterminer. 
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GENRES  POLYHIRMA  ET  ECCOPTOPTERA, 

PAR 

CHR.  STERNBERG. 

Genre  POLYHIRMA. 

POLYHIRMA  TETRASTIGMA  Chaudoir. 

Polyhirma  tetrasligma  Chaudoir.  i848,  Bull.  nat.  Mosc.,\).  128.  —  Chaudoir,  i85o ,  loc.  cit.,  p.  307. 

r 

Ethiopie.  —  Harar,  6  ex.;  Laga-Hardine,  3  ex.  ;  Haut  Aouache  :  de  Yaba  à  Endessa, 

i  ex.  ;  Karssa,  2  ex. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  2  e\.;  monts  Mathew  :  rivière 

Gouranni,  1  ex.;  sud  du  lac  Rodolphe,  1  ex. 

POLYHIRMA  QUADRIPLAGIATA  Gerst. 

Polyhirma  quadriplagiata  Gerstaecker,  1866 ,  Reitr.  las.  Zanz. ,  p.  i3.— Idem,v.  d.  Deckens  Reise 
Mozamb. ,  p.  60 ,  pl.  h ,  fig.  7  et  8. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Makindu,  1  ex. 

Polyhirma  Ferreti  Reiche. 

Polyhirma  Ferreti  Reiclie,  18^19,  Voyage  Galin.  Abyss.,  p.  261,  pl.  16,  fig.  2. —  Chaudoir,  i85o, 
Bull.  nat.Mosc.,  p.  307. 

Ethiopie.  — Dirré-Daoua,  1  ex. 
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POLYHIRMA  SEPTEMCOSTATA  Dohm. 

Pohjhirma  seplrmcostata  Dohrn,  1 883 ,  Stett.  entom.  Zeit.,  p.  282  et  35-. 
P.  Boucardi  Chaudoir,  i883,  Col.  Nov.,  I,  p.  27. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

POLYHIRMA  ROTHSCHILDI  Sternberg. 

(Pl.  Ic5,  Bg."l,  2,  3.) 

Pohjhirma  Rothschildi  Sternberg,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  Fiance,  LXXVI,  p.  692. 

1  cf,  1  9  (Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Paris).  —  d  Long.  :  27  mm.;  larg.  : 

8  mm. —  9  Long.  :  3o  mm.;  larg.  :  8  mm. 

Cette  espèce  nouvelle  est  noire;  la  face  inférieure  du  corps  tout  entière  et,  en  dessus, 

les  côtes  des  élytres  sont  brillantes.  Appartient  au  groupe  des  P.  polioloma-Calliaudi  et 

se  rapproche  surtout  de  ce  dernier,  car  elle  a  comme  lui  6  côtes  sur  les  élytres  (P.  polio- 

loma  en  a  7);  cependant  elle  s'en  distingue  facilement  par  lesfovéoles  des  élytres  beaucoup 
plus  grandes,  par  les  côtes  beaucoup  plus  fortement  déprimées  dans  le  dernier  tiers  des 

élytres,  par  le  repli  marginal  clair  plus  fortement  élargi  vers  l'apex,  par  la  tète  plus 
grande  et  plus  large  et  par  le  dernier  article  des  palpes  maxillaires  plus  court  et  plus 

large.  Tête  subcarrée,  présentant  son  maximum  de  largeur  en  arrière  des  yeux;  bour- 

relets latéraux  et  bourrelet  longitudinal  médian  fortement  saillants  ;  dépressions  laté- 

rales larges,  superficielles,  ouvertes  en  arrière  et  revêtues  d'une  pubescence  dense  d'un 
rouge  brunâtre.  Partie  postérieure  du  vertex  haute  sur  les  côtés,  contre  les  yeux,  qui  sont 

fortement  saillants,  déprimée  au  milieu  et  s'abaissant  ainsi  graduellement  sur  le  cou;  le 
milieu  de  cette  dépression  offre  une  petite  bosse  arrondie,  émoussée,  de  faible  hauteur. 

Labre  brillant,  transversalement  convexe  dans  sa  partie  antérieure  et  fortement  impres- 

sionné à  la  base  sur  toute  sa  largeur.  Antennes  fortes  et  larges,  atteignant  le  premier 

tiers  de  la  longueur  des  élytres.  Les  palpes  maxillaires  sont  courts  et  très  robustes;  leur 

dernier  article  est  seulement  un  peu  plus  long  que  le  précédent  (chez  le  Calliaudi,  il  est 

beaucoup  plus  long).  Le  prothorax  ressemble  à  celui  du  Calliaudi  d  une  façon  tout  à 

fait  remarquable,  à  tel  point  qu'on  ne  trouve  entre  eux  que  des  différences  insignifiantes. 
11  est  comme  celui-ci  légèrement  arrondi  dans  sa  moitié  antérieure  et  se  rétrécit  très  gra- 

duellement dans  sa  moitié  postérieure  en  une  ligne  presque  droite  jusqu'aux  angles  pos- 

ée 
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teneurs  qui  sont  arrondis.  Il  n'est  pas  aussi  fortement  convexe  que  chez  le  Calliaudî  et 

tombe  un  peu  moins  brusquement  sur  les  côte's  ;  pourtant  la  face  supérieure  tout  entière 
est  densément  ponctuée  comme  chez  cette  espèce  et  est  couverte  de  très  courtes  soies 

noires.  Le  rebord  est  plus  étroit  et  un  peu  moins  fortement  réfléchi  que  chez  le  Calliaudi. 

La  dépression  longitudinale  médiane  du  prothorax  est  large  et  superficielle  comme 

chez  le  Calliaudi,  et  également  revêtue  de  petits  poils  clairs  dirigés  transversalement. 

L'impression  latérale  proximale  est  tout  à  fait  droite,  profonde,  n'atteignant  pas  tout  à 
fait  le  bord  postérieur  comme  chez  le  Calliaudi;  cependant  elle  est  située  un  peu  plus 

près  du  bord  externe  que  chez  cette  dernière  espèce.  Les  élytres,  faiblement  convexes, 

sont  élancés ,  en  ovale  allongé ,  plus  fortement  rétrécis  à  la  base  et  à  l'apex  que  chez  le 

Calliaudi.  Dans  le  tiers  proximal,  qui  est  légèrement  rétréci,  ils  s'arrondissent  à  peine 

sur  les  côtés  et  ils  se  rétrécissent  graduellement  jusqu'à  l'apex  qui  se  termine  en  pointe. 
Le  rebord  est  beaucoup  plus  faible  et  plus  fin  que  chez  le  Calliaudi.  Les  6  côtes  des 

élvtres  (la  suturale  toujours  comprise)  sont  presque  droites,  mais  les  côtes  externes  sont 

légèrement  courbées  en  dedans  à  leur  extrémité  proximale.  Elles  ne  sont  pas  toutes 

comme  chez  le  Calliaudi  également  fortes  et  saillantes,  mais  au  contraire  d'épaisseur 

inégale;  toutes  sont  un  peu  ondulées  dans  toute  leur  longueur,  et  les  2e,  3e  et  5e  sont 

les  plus  fortes,  tandis  que  la  6e,  la  suturale  et  surtout  la  4e  sont  notablement  plus  faibles 

et  plus  basses.  Entre  la  5e  et  ]a  6e  côte  existe,  à  l'extrémité  proximale  comme  à  l'extré- 
mité distale,  un  court  rudiment  de  côte.  Au  commencement  du  dernier  quart  des  élytres, 

toutes  les  côtes  deviennent  plus  basses  et  disparaissent  bientôt  tout  à  fait,  dételle  sorte 

que  cette  surface  qui  se  trouve  en  avant  de  l'apex  paraît  presque  complètement  lisse, 

beaucoup  plus  que  chez  le  Calliaudi.  Chez  celui-ci,  les  côtes  deviennent  aussi  plus  basses 

dans  le  dernier  quart,  mais  elles  atteignent  cependant  l'apex,  si  bien  que  la  surface 
antéapicale  paraît  bien  aplanie,  mais  non  lisse.  Cette  surface  antéapicale  aplanie  est 

densément  couverte  de  poils  d'un  rouge  brunâtre  (chez  le  Calliaudi,  ces  poils  sont 

plus  foncés,  presque  noirs).  Ces  poils  s'étendent  en  avant  sur  les  côtes  principales 
et  sur  les  côtes  secondaires  transversales,  laissant  libre  cependant  la  moitié  anté- 

rieure des  élytres.  Les  fovéoles  situées  entre  les  côtes  sont  beaucoup  plus  grandes 

que  chez  le  Calliaudi;  dans  les  deux  premiers  rangs,  elles  atteignent  leur  maximum  de 

grandeur;  dans  les  trois  externes,  elles  sont  notablement  plus  petites.  Chez  le  Calliaudi, 

les  fovéoles  de  tous  les  rangs  sont  d'égale  grandeur.  La  côte  suturale,  aplanie  dans  toute 
sa  longueur,  est  plus  fortement  déprimée  dans  son  tiers  proximal  et  présente  à  cette 

place  un  trait  de  pubescence  jaunâtre  et  d'égale  largeur  dans  toute  sa  longueur.  Le  bord 

et  l'intervalle  marginal  sont  couverts  d'une  pubescence  blanche  très  légère  vers  la  base  et 

s'élargissant  en  une  tache  triangulaire  en  avant  de  l'apex  comme  chez  le  P.  interrupta 

Fairm.;  celte  tache  triangulaire  s'étend  sur  les  6e,  5e,  kc  côtes,  et  jusqu'à  la  3e.  La  face 

inférieure  du  corps,  d'un  noir  brillant,  et  les  pattes  sont  finement  ponctuées  et  cou- 
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vertes  de  poils  fins,  courts  et  blancs,  plus  ou  moins  denses.  Les  pattes  sont  très  minces 

et  allongées,  particulièrement  les  tarses. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

POLYHIRMA  KAROLIANA  Sternberg. 

(Pl.  Ic1,  fig.  h  à  8.) 

Polyhirma  karoliana  Sternberj;  ,  1907,  Ann.  Soc.cntom.  France,  LXXVI.  p.  kyli. 

1  9  (Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Paris).  — Long.  :  2 G  mm.;  larg.  :  9  mm. 
Cette  espèce  nouvelle  est  noire.  Toute  la  face  inférieure  du  corps  est  très  brillante; 

la  face  supérieure  de  la  tête,  le  prothorax  et  les  côtes  des  élytres  sont  moins  brillants 

que  le  dessous.  Appartient  au  groupe  des  P.  polioloma-Calliaudi  et  se  rapproche  extrê- 

mement de  P.  Allumdi  Sternb.  (Stett.  entom.  Zeiiung,  1907,  p.  22),  mais  se  distingue 

bien  de  celui-ci  par  le  trait  proximai  de  pubescence  claire  situé  sur  la  suture  qui  est 

beaucoup  plus  long,  par  la  tête  plus  petite  et  plus  étroite  et  par  le  prothorax,  beaucoup 

plus  étroit.  La  tête,  petite,  élégante,  carrée,  est  à  peine  élargie  en  arrière  des  yeux  qui 

sont  jaunâtres,  fortement  saillants;  les  bourrelets  latéraux  qui  sont  droits  et  le  bourrelet 

longitudinal  médian  sont  fortement  saillants.  Les  dépressions  latérales  situées  entre  les 

premiers  et  le  dernier  sont  planes,  ouvertes  en  arrière  et  couvertes  de  poils  jaunâtres 

denses.  La  partie  postérieure  du  vertex  reste  haute  auprès  des  yeux,  mais  s'abaisse  vers 

le  milieu  dans  une  fossette  arrondie,  fermée  en  arrière  du  côté  du  cou  et  couverte  d'une 

pubescence  jaunâtre.  Dans  cette  partie  postérieure  se  trouve  une  petite  bosse  ronde, 

légèrement  surélevée,  faiblement  convexe.  Toute  la  face  supérieure  de  la  tête  qui  n'est 

pas  couverte  de  poils  est  marquée  d'une  fine  ponctuation;  il  en  est  de  même  pour  le  cou, 
qui  est  pubescent  seulement  en  avant.  Le  labre,  émoussé  et  arrondi  au  bord  antérieur, 

est,  dans  sa  région  antérieure,  relevé  et  en  forme  de  bourrelet  transversal,  et  offre  en 

arrière  une  impression  sur  toute  la  largeur  de  sa  base.  Les  antennes  sont  fortes,  larges, 

et  dépassent  le  premier  tiers  de  la  longueur  des  élytres.  Les  palpes  maxillaires  sont 

courts,  robustes,  le  dernier  article  un  peu  plus  long  que  ravant-dernier.  Le  prothorax, 

cordiforme,  ressemble  beaucoup  à  celui  du  P.  Calliaudi;  cependant  il  est  plus  étroit  et 

un  peu  plus  court.  Sa  moitié  antérieure  est  très  légèrement  arrondie  (elle  l'est  très  for- 
tement chez  Alluaudï)  et  sa  plus  grande  largeur  ne  se  trouve  pas  située  notablement 

en  avant  du  milieu  (comme  chez  Calliaudi  et  Alluaudi),  mais  très  près  de  celui-ci. 

La  moitié  postérieure  du  prothorax  se  rétrécit  graduellement  jusqu'aux  angles  posté- 
rieurs qui  sont  arrondis  et  saillants  presque  à  angle  droit;  en  avant  de  ces  angles,  le 

bord  latéral  est  légèrement  échancré.  Le  prothorax  est  très  convexe  et  s'abaisse  d'une 66. 
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façon  abrupte  vers  les  côtés;  le  rebord  est  remarquablement  fin  et  s'applique  étroite- 

ment aux  côtés,  tandis  que  le  contraire  s'observe  chez  Calliaudi  et  Alluaudi.  Toute 
la  face  supérieure  du  protborax  est  très  densément  ponctuée  et  couverte  de  poils  noirs 

courts.  Le  sillon  médian  longitudinal  du  pronotum  part  de  la  base,  mais  n'atteint  pas 

tout  à  fait  le  bord  antérieur;  c'est  en  arrière  qu'il  est  le  plus  étroit;  il  s'élargit  graduel- 
lement en  avant  et  est  couvert  de  poils  blancs  dirigés  transversalement.  Les  impressions 

latérales  proximales  sont  courtes,  droites,  peu  profondes,  n'atteignant  pas  tout  à  fait  la 

base  et  sont  extrêmement  rapprochées  des  bords  latéraux.  Les  élytres,  ovales-allongés, 

sont  un  peu  plus  convexes  que  chez  Calliaudi  et  Alluaudi;  ils  sont  remarquablement 

rétrécis  dans  leur  tiers  antérieur  (chez  Calliaudi  et  Alluaudi,  ils  le  sont  faiblement)  et 

leurs  épaules  sont  fortement  effacées;  en  arrière  de  ce  tiers  antérieur,  ils  s'arrondissent 

très  légèrement  sur  les  côtés  et  se  rétrécissent  ensuite  peu  à  peu  jusqu'à  l'apex,  qui  est 
obtusément  arrondi  comme  chez  Alluaudi.  Le  bord  des  élytres  est  large,  le  rebord  est 

fin,  à  peine  réfléchi.  Les  6  côtes  élytrales(la  côte  suturale  comprise)  sont  presque  droites, 

courbées  légèrement  en  dedans  seulement  à  la  base  et  à  l'apex.  Toutes  les  côtes,  à  l'excep- 
tion de  la  suturale,  qui  est  aplanie  dans  toute  sa  longueur,  sont  presque  de  même  force 

et  de  hauteur  égale,  la  2  e  seulement  est  un  peu  plus  forte  et  plus  haute;  elles  atteignent 

toutes  la  base,  mais  elles  s'atténuent  dans  le  dernier  cinquième  des  élytres;  la  2  e,  la  3' 

et  la  6e  seulement  atteignent  le  bord  postérieur.  Cette  surface  aplanie  du  dernier  cin- 

quième des  élytres  est  couverte  de  poils  courts,  d'un  brun-rouge  comme  chez  Calliaudi 

et  Alluaudi.  Entre  la  5e  et  la  6e  côte  existe,  à  chacune  des  extrémités  proximale  et  dis- 

tale,  un  court  rudiment  de  côte.  Les  fovéoles  placées  entre  les  côtes  sont  presque  sem- 

blables en  grandeur  et  profondeur  à  celles  de  Calliaudi  et  d Alluaudi.  Elles  sont,  comme 

chez  ces  espèces,  dans  toutes  les  rangées,  d'une  grandeur  assez  uniforme.  La  suture, 
déprimée  dans  toute  sa  longueur,  présente  sur  les  deux  tiers  antérieurs  de  sa  longueur 

un  trait  de  pubescence  blanchâtre  de  largeur  partout  égale;  dans  le  dernier  tiers,  elle 

est  finement  ponctuée  et  glabre.  Le  bord  et  surtout  l'intervalle  marginal  offrent  une 
bande  de  pubescence  blanche  formée  de  poils  raides,  bande  qui  apparaît  très  faiblement 

mais  manifestement  dès  la  base  et  qui  s'élargit  en  dedans,  en  avant  de  l'apex,  en  une 

tache  triangulaire  saillante  qui  atteint  la  3e  côte  (comme  chez  P.  interrupta  Fairm.  et 

P.  Alluaudi  Sternb.).  La  face  inférieure  du  corps  est  noire  et  brillante;  elle  est,  ainsi 

que  les  pattes,  finement  ponctuée  et  plus  ou  moins  revêtue  de  poils  blancs,  très  courts 

et  fins.  Les  pattes  sont  fines  et  allongées,  surtout  les  tarses. 

Afrique  Orientale  anglaise.  - — Rendilé  :  mont  Karoli. 
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POLYHIRMA  BIHAMATA  LESNEI  Sterilberg. 

(Pl.  Ic1,  6g.  1  à  3.) 

Polyhirma  bihamata  Lesnei  Sternberg,  1907,  Ami.  Soc.  entom.  France,  LXXVT,  p.  696. 

2  9  (Coll.  de  l'auteur  et  Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Paris).  —  Long.  :  2  3- 

26  mm.;  larg.  :  8-8  1/2  mm. 

Se  rapproche  beaucoup  de  la  forme  type;  cependant,  dans  sa  physionomie  générale, 

la  nouvelle  forme  est  plus  courte,  plus  ramassée,  moins  étroite  dans  la  moitié  antérieure 

des  élvtres;  la  tête  est  beaucoup  plus  petite  et  plus  étroite;  les  jovéoles  des  élytres  sont 

remarquablement  plus  petites  et  leur  pubescence  est  notablement  plus  foncée  ;  la  pubes- 

cence  claire  de  la  tache  apicale  ne  s'avance  pas  aussi  loin  en  arrière  que  chez  bihamata 

et  laisse,  par  suite,  la  pointe  apicale  plus  libre  en  avant.  —  La  tête,  petite  et  quadran- 

gulaire,  se  rapproche  de  celle  de  la  forme  type;  mais  elle  est  plus  petite,  plus  courte, 

plus  profondément  sculptée.  Les  bourrelets  latéraux  et  la  côte  médiane  longitudinale 

sont  très  développés;  les  dépressions  latérales  situées  entre  les  premiers  et  la  seconde 

sont  assez  profondément  imprimées ,  ouvertes  en  arrière  et  densément  couvertes  de  poils 

d'un  jaune  clair.  La  partie  postérieure  du  vertex  reste  haute;  elle  se  déprime  au  milieu 
et  tombe,  ainsi  déprimée,  sur  le  cou  qui  est  étroit.  Dans  le  milieu  de  cette  dépression 

existe  une  petite  bosse  de  forme  ovalaire-allongée,  légèrement  convexe,  qui  s'étend  en 

avant  jusqu'au  bourrelet  médian  longitudinal  et  en  arrière  jusqu'au  cou.  Chez  la  forme 

typique,  cette  bosse  ne  se  montre  qu'indistinctement.  La  face  supérieure  de  la  tête  tout 

entière  est  ponctuée  et  couverte  de  toutes  parts  de  poils  d'un  jaune  clair.  Le  labre  est 
brillant  et  faiblement  arrondi  en  avant  au  bord  antérieur,  transversalement  convexe 

dans  sa  partie  antérieure,  impressionné  dans  toute  sa  largeur  à  la  base.  Les  antennes 

sont  fortes,  larges,  et  atteignent  le  premier  tiers  des  élytres.  Les  palpes  maxillaires  sont 

grêles,  le  dernier  article  est  à  peu  près  de  moitié  plus  long  que  le  précédent.  Le  pro- 

thorax, cordiforme,  est  très  semblable  à  celui  de  la  forme  type;  pourtant  il  est  plus  légè- 

rement échancré  que  chez  celle-ci  en  avant  des  angles  postérieurs.  Dans  sa  partie  anté- 

rieure, il  est  légèrement  arrondi  en  avant;  il  se  rétrécit  graduellement  en  ligne  droite 

dans  sa  partie  postérieure  jusqu'aux  angles  postérieurs  qui  sont  très  obtusément  arron- 
dis et  en  avant  desquels  les  côtés  ne  sont  que  très  faiblement  échancrés.  Il  est  très 

convexe,  tombe  d'une  façon  abrupte  vers  les  côtés  et  offre  en  son  milieu  un  sillon  super- 

ficiel qui  s'étend  depuis  la  base  presque  jusqu'au  bord  antérieur,  s'élargissant  graduel- 

lement d'arrière  en  avant  et  couvert  de  poils  blanchâtres  dirigés  transversalement.  La 

face  supérieure  tout  entière  du  prothorax  est  finement  et  densément  ponctuée  et  cou- 

verte de  soies  courtes,  noires;  ses  bords  antérieurs  et  postérieurs  sont  coupés  droit  et 
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immarginés,  tandis  que  ses  côtés  offrent  un  rebord  très  fin  et  légèrement  réfléchi.  Les 

dépressions  latérales  proximales  n'atteignent  pas  tout  à  fait  le  bord  postérieur;  elles  sont 

droites,  longues,  profondes,  situées  à  peu  près  à  mi-distance  du  bord  externe  et  du 

sillon  longitudinal  médian,  et  divergent  fortement  en  avant.  Chez  la  forme  typique,  ces 

dépressions  latérales  sont  beaucoup  plus  proches  du  bord  latéral  et  ne  sont  pas  diver- 

gentes. Elytres  en  ovale  allongé,  assez  convexes,  beaucoup  plus  ramassés  que  chez  la 

forme  type;  beaucoup  moins  rétrécis  dans  leur  moitié  antérieure  et  avec  les  épaules 

beaucoup  plus  proéminentes;  côtés  aussi  faiblement  saillants  que  chez  la  forme  type, 

presque  droits  et  s'arrondissant  plus  obtusément  à  l'apex,  de  telle  sorte  qu'ils  paraissent 
plus  larges  en  arrière  que  chez  la  forme  type.  Limbe  des  élytres  plus  large,  son 

rebord  un  peu  plus  large  et  plus  réfléchi  que  chez  la  forme  type.  Les  élytres  pré- 

sentent, comme  chez  la  forme  typique,  6  côtes  brillantes  et  glabres,  toutes  robustes,  de 

hauteur  et  de  force  presque  égales,  la  côte  suturale  seulement  plus  faible  et  peu  sail- 

lante. Ces  côtes  sont  tout  à  fait  droites,  nullement  onduleuses  comme  cela  a  lieu  le  plus 

souvent  chez  la  forme  typique,  atteignant  toutes  la  base,  aplanies  et  graduellement  abré- 

gées dans  le  dernier  cinquième  comme  chez  la  forme  typique  ;  les  internes  plus  fortes;  les 

externes  plus  faibles,  disparaissant  tout  à  fait  avant  le  bord  terminal.  Cette  partie  dé- 

primée située  avant  l'apex  est  densément  couverte  d'une  pubescence  courte,  d'un  brun- 

rouge.  Entre  la  5e  et  la  6"  côte  existe,  à  l'apex  et  à  la  base,  un  court  rudiment  de  côte 

qui  fait  le  plus  souvent  défaut  chez  la  forme  type  ou  s'observe  seulement  à  l'extrémité 
distale.  Les  fovéoles  situées  entre  les  côtes  sont  remarquablement  plus  petites,  leur 

pubescence  est  plus  foncée  que  chez  la  forme  typique  ;  elles  sont  d'égale  grandeur  dans 
toutes  les  rangées,  contrairement  à  ce  qui  a  lieu  chez  la  forme  typique  chez  laquelle  elles 

sont  très  grandes  dans  les  deux  rangées  internes.  Les  côtes  secondaires  transversales 

reliant  les  côtes  longitudinales  et  séparant  les  fovéoles  sont  élevées,  plus  courtes  que 

celles  de  la  forme  typique;  ces  côtes  sont  ponctuées  comme  chez  cette  dernière  forme; 

mais  je  ne  remarque  pas  chez  la  nouvelle  forme  les  petits  poils  courts  qui  se  trouvent 

chez  le  type.  Le  premier  quart  de  la  suture  est  aplani  et  offre  un  trait  de  pubescence 

claire  qui  se  termine  un  peu  en  pointe  comme  chez  la  forme  typique.  Sur  le  limbe  et  l'in- 
tervalle marginal  se  trouve  une  étroite  bande  de  pubescence  claire  tellement  éparse, 

qu'elle  n'est  que  faiblement  apparente.  Cette  bande  commence  à  la  base,  atteint  la 
suture  et  est  partout  de  largeur  uniforme.  Vers  le  début  du  dernier  quart  des  élytres 

se  trouve,  sur  la  hc  et  la  5e  côte,  une  tache  de  pubescence  dense  et  claire,  en  ovale 

allongé,  dont  l'extrémité  postérieure,  située  sur  la  6e  côte,  se  prolonge  jusqu'à  la  bande 
marginale  claire  et  se  confond  avec  cette  dernière.  Cette  tache  de  pubescence  claire 

s'arrête  avant  l'apex  et  laisse  libre  une  large  surface  glabre  ne  s'étendant  pas  aussi  loin 

en  arrière  que  chez  la  forme  typique.  Comme  cette  tache  est  plus  large  en  avant  et  n'est 
pas  aussi  pointue  que  chez  le  type,  la  nouvelle  forme  a  un  faciès  remarquable  et  très 
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frappant  qui  diffère  beaucoup  de  celui  de  la  forme  typique.  Face  inférieure  du  corps  d'un 
noir  brillant.  Pattes  finement  ponctuées,  robustes,  minces,  sans  particularités,  couvertes 

plus  ou  moins  densément  de  poils  blancs. 

Uganda.  —  Parages  du  lac  Rodolphe. 

Genre  ECCOPTOPTERA. 

Eccoptoptera  CUPRICOLLIS  Chaudoir. 

Eccoptoptera  cupricottis  Chaud.,  1878.  Rev.  Mag.  Zool.,  p.  190.  —  Fairmaire,  1887,  Ann.  Soc. 
entom.  France,  p.  93. 

Ethiopie.  —  Bourka,  1  ex. 
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Famille  des  DYTISCID^E. 

Genre  Haliplus. 

Haliplus  lineaticollis  Duft. 

r 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  1  ex. 

Genre  HyDROPORES. 

Hydroporus  ARYSSINICUS  Sharp. 

Éthiopie. —  Ourbou,  i  ex.  appartenant  à  une  variété  moins  foncée;  Ghafedonza, 

1  ex.  conforme  au  type. 

Genre  HëROPHYDRUS. 

Herophydrus  muticus  Sharp. 

Ethiopie.  —  Confluent  de  l'Akaki,  rive  droite;  Barko;  Ghafedonza;  rivière  Dobi; 
Tchalenko. 
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Herophydrus  guineensis  Aubé. 

(=  turgidus  Er. .  Ii y p hydroides  Perris.) 

Étiiiopie.  —  Goro-Gomotou. 

Genre  HypHYDRUS. 

Hyphydrus  puncticollis  Sharp. 

r 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine. 

Genre  CLYPEODYTES. 

Clypeodytes  crirrosus  Schaum. 

Ethiopie.  —  Rivière  Dobi,  1  ex. 

Genre  YOLA. 

YOLA  RICRISTATA  Sharp. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba;  Cliafedonza;  rivière  Chongkora. 

Genre  BlDESSUS. 

BfDESSUS  Andreinii  Rég. 

(Pl.  Ic5,  fig.  5  à  7.) 

Ethiopie.  — Addis-Abeba;  Gadjia;  Ourbou;  Uomber. 

BlDESSUS  ROTHSCHILDI  Rég. 

(Pl.  Ic5,  fig.  h.) 

Bidessus  Rothschildi  Rég. ,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.nat..  p.  126. 

Long.  :  2  mm. 

Oblongo-ovalis ,  soi  conveœus,  infra  niger,  antenms  pedibusque  rufs;  cnpite  tenuiter  punc- 

tulato;  antice  Jlavo ,  postice  late  infuscato,  clypeo  incrassato  et  elevato;  pronoto  jîavo.  apice 

67 
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auguste  et  basi  in  medio  bilobatim  nigricanlibus ,  in  dîsco  lœvi,  ante  basin  parce  punctulato, 

plica  utrinque  profunda ,  inelytris  longius  continuata,  elytris  satfortiter  sed  remote  et  irregu- 

lariter  punctatis,  nigris,  margine  laterali  ante  médium  latiore,  ante  apicem  intus  lobato  et  ad 

apicem  secundum  suturant  laie  rejJexo,  ad  suturam  vitta  longitudinali  versus  médium  inter- 

rupta  et  antice  leviter  Jlexuosa ,  indisco  vitta  longitudinali  jlexuosa  longa,Jlavis,ornatis;  stria 

sutura  h  prof  un  d  a . 

c?  nitidus,  distincte  punctatus.  —  9  opaca,  subtilissime  reticulata,  obsolète puncta ta. 

La  ponctuation  sur  la  tête  est  fine  et  obsolète,  fine  également  et  éparse  en  avant  du 

milieu  de  la  base  sur  le  pronotum ,  beaucoup  plus  forte ,  peu  serrée  et  un  peu  irrégulière 

sur  les  élytres;  la  tête  a  le  clypéus  très  épaissi  et  élevé  sans  interruption;  les  dessins 

jaunes  des  élytres  consistent  :  i°  en  une  bordure  marginale  amincie  à  l'épaule,  large 
dans  la  première  moitié,  puis  un  peu  plus  étroite,  émettant  un  prolongement  lobiforme 

en  dedans  et  en  arrière  avant  le  sommet  et  se  redressant  largement  au  bout  de  la 

suture;  2°  en  une  bande  longitudinale  juxta-suturale  un  peu  flexueuse,  s'interrompant 

au  milieu,  puis  se  terminant  en  forme  de  tacbe  oblongue  en  avant  de  l'extrémité  de  la 

bordure;  3°  enfin,  en  une  bande  discale  étendue  de  la  base  jusqu'aux  trois  quarts  posté- 
rieurs, dilatée  en  debors  au  premier  tiers,  puis  flexueuse  au  milieu  et  parfois  réunie  à 

la  bordure  dans  sa  partie  dilatée. 

r 

Ethiopie.  —  Ouardji.  sur  le  Haut  Aouache;  Goro. 

BlDESSUS  SORDIDUS  Sharp. 

f 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba;  Petit  Akaki;  Gadjia;  Chafedonza. 

Variété. —  Une  variété  beaucoup  plus  rare  que  le  type  a  été  prise  en  cinq  exemplaires 

dans  les  cinq  endroits  différents  cités  plus  loin;  elle  se  distingue  par  la  taille  un  peu 

plus  petite,  la  couleur  beaucoup  plus  foncée  et  s  étendant  sur  la  tête,  le  pronotum  et  les 

élytres,  les  dessins  pâles  étant  aussi  plus  restreints.  Elle  avait  déjà  été  prise  par  M.  Ra- 

gazzi,  à  Falle,  dans  le  Choa. 

Ethiopie.  —  Kounhi;  Ourbou;  Karssa;  Petit  Akaki;  Tchalenko. 
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BlDESSUS  GEMINUS  ^ETHIOPICUS  Rég. 

(Pl.  Ic6,  fig.  1.) 

Bidessus  geminus  œthiopicus  Rôg. ,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.nat.,  p.  127. 

Variété  caractérisée  par  la  couleur  jaune  vif  de  la  tête,  du  pronotum  et  des  élytres, 

le  noir  occupant  seulement  l'occiput,  la  hase  du  pronotum  entre  les  deux  stries  et  le 

fond  des  élytres  dont  les  dessins  bien  nets  et  nullement  fondus  consistent  en  :  i°  une 

bordure  latérale  bifide  depuis  le  milieu,  la  bande  marginale  faisant  tout  le  pourtour  et 

l'interne  formant  une  bande  étroite  qui,  près  du  sommet,  se  réunit  presque  toujours  à 

l'autre  et  se  réfléchit  vers  la  suture  en  formant  une  marque  triangulaire;  20  une  bande 
discale  longitudinale  commençant  presque  à  la  base  et  se  terminant  en  pointe  en  dedans 

du  milieu  et  souvent  réunie  en  avant  à  la  bordure;  3°  une  bande  courte  juxta-suturale , 

semblable  à  la  précédente,  mais  plus  abrégée  en  avant  et  en  arrière. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  Ouardji. 

Bidessus  geminus  capensis  Rég. 

Cette  forme  se  retrouve  dans  l'Afrique  orientale  et  méridionale,  de  l'Abyssinie  au 
Cap;  elle  est,  en  général,  plus  svelte  que  les  formes  qui  se  trouvent  en  Europe,  sur  le 

pourtour  de  la  Méditerranée  et  en  Asie;  la  tête  est  d'un  brun  plus  ou  moins  foncé;  sur 
le  pronotum,  le  sommet  est  étroitement  et  la  base  largement  noirâtres  ;  tantôt  cette  large 

bande  basale  occupe  l'espace  compris  entre  les  deux  stries,  tantôt  elle  déborde  en  dehors 

presque  jusqu'au  bord  latéral  qu'elle  ne  touche  pas,  et  presque  toujours  les  bandes  du 
sommet  et  de  la  base  se  trouvent  réunies  par  une  tache  noirâtre  plus  ou  moins  déve- 

loppée ;  les  pattes  sont  jaunes  et  les  tarses  grêles. 

Ethiopie.  —  Harar;  Uomber. 

Bidessus  confusus  Klug. 

Ethiopie.  — De  Filoa  à  Tchoba. 
67. 
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Genre  CANTHYDRUS. 

Canthydrus  notula  Er. 

(=  diophtalmus  Reiche.) r 

Ethiopie.  —  Goro. 

Afp.ique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment. 

Genre  LaccOPHILUS. 

Laccophilus  GRAMMICUS  Sharp. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe. 

Laccophilus  t^eniolatus  Rég. 

Ethiopie. —  Ouardji;  Goro;  Goro-Gomotou;  Dirré-Daoua. 

Genre  COPELATUS. 

COPELATUS  .ETHIOPICUS  Rég. 

Ethiopie.  —  Kounhi. 

COPELATUS  ATROSULCATUS  Rég. 
r 

Ethiopie.  —  Harar. 

Genre  RHANTUS. 

Rhantus  pictiventris  Rég. 

Ethiopie.  —  Mont  Zequala. 

Rhantus  capensis  Aubé. 

r 

Ethiopie,  —  Confluent  de  l'Akaki. 
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Genre  HydATICUS. 

Hydaticus  galla  Reiche. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba ,  Gadjia. 

Genre  CYBISTER. 

Cybister  senegalensis  Aube. 

Lac  Abbaï. 

Gybister  binotatus  Klug. 

Lac  Abbaï. 

Famille  des  GYRINIDyE. 

Genre  DlNEUTES. 

DlNEUTES  GONDARICUS  Reiche. 

Côte  Française  des  Somalis. —  Région  de  Daouenlé. 

Ethiopie.  — Dirré-Daoua;  Harar;  Addis-Abeba;  Chafedonza 

DlNEUTES  jEREUS  Klug. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 

Ethiopie.  —  De  Hiéka  à  Bourka. 

DlNEUTES  SUBSPINOSUS  Klug. 

r 

Ethiopie.  —  De  Hiéka  à  Bourka. 

Ethiopie.  — 

Ethiopie.  — 

r 

Ethiopie.  — 

Genre  AULONOGYRUS. 

AULONOGYBUS  ABYSSINICUS  Rég. 

Confluent  de  i'Akaki,  rive  droite;  Ourbou. 



534  VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

AULONOGYRUS  CAFFER  Aubé. 

Ethiopie.  —  Kounhi;  mont  Zequala;  Makanissa. 

Genre  ORECTOCHILUS. 

Orectochilus  GLAUCUS  Klug. 

Ethiopie.  —  Goro;  rivière  Kassam. 

Orectochilus  sericeus  Klug. 

Ethiopie.  —  Rivière  Kassam. 

Famille  des  HYDROPHILID^E. 

Genre  SïERNOLOPHUS. 

Sternolophus  RUFIPES  Fabr. 

Ethiopie.  —  De  Filoa  à  Tchoba. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — -  Rendilé  :  Mont  Karoli. 

Genre  HELOCHARES. 

Helochares  DENSEPUNCTATUS  Rég. 

Ethiopie.  —  Chafedonza. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe. 

Genre  PARACYMUS. 

PARACYMUS  PUNCTILLATUS  Rég. 

Ethiopie.  —  Goro;  Goro-Gomotou;  Addis-Abeba;  Petit  Akaki. 
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Genre  LâCCOBIUS. 

Laccobius  PARUMPUNGTATUS  Rég. 

Éthiopje.  —  Ghafedonza. 

Genre  BEBOSUS. 

Berosus  IMMACULATUS  Fairm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli. 

Genre  VOLVULUS. 

VOLVULUS  STAGN1COLA  Mais. 

Ethiopie.  —  Confluent  de  l'Akaki,  rive  droite. 

Genre  SPH.ERIDIUM. 

SPHiEBLDIUM  APIGALE  Boh. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  Endessa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

SphyEridium  exile  Boh. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 

Ethiopu:.  —  Haut  Aouache  :  Endessa. 

Genre  HELOPHOBUS. 

Helophorus  .ethiopicus  Rég. 

(Pl.  Ic6,  6g.  2  et  3.) 

Helophorus  (éthiopiens  Rég..  1907.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  137. 

Long.  :  2  3/4  mm.  à  3  i/U  mm. 

Parum  elongatus,  non  parallelus,  elytris  leviter  ovatis,  sat  convexus,  capitc  œneo  vel 

viridi-cupreo ,  Jortiter  umbihcato-punclato,  rugoso,  sutura  transversal}  angusta,  sulco  poste- 
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riore  lato  et  profundo;  pronoto  eodem  modo  colora to  et  umbilicato-punctato ,  sulcis  quinque  sat 

profundis,  lateribus  l éviter  arcuatis  et  angustissime  luteo  Umbatis;  elytris  fusco-griseis  antice 

leviter  metallescentibus ,  posticeplus  minus  pallido  notahset  hic  ilhc  nigricante  maculatis,  sul- 

cis profundis  etjortiler  punctàtis ,  mtervallis  convexis  fere  impunctatis , pedibus  et  palpis  pallide 

rufis,  horum  ultimo  articulo  elongato,  parum  clavato  et  ad  apicem  infuscato. 

Espèce  ressemblant  beaucoup  à  notre  H.  granularis  L. ,  au  groupe  duquel  elle  appar- 

tient par  la  structure  et  la  forme  du  dernier  article  des  palpes  maxillaires;  la  couleur 

est  plus  verte,  plus  foncée  avec  le  sommet  des  élytres  plus  pâle;  les  intervalles  du  pro- 

notum  sont  moins  aplanis  mais  légèrement  convexes;  les  sillons  des  élytres  sont  plus 

enfoncés,  plus  forts,  à  points  plus  gros;  les  intervalles  sont  plus  convexes,  avec  la  rangée 

de  points  de  chacun  d'eux  extrêmement  fine  et  peu  visible. 
r  .    .  . 

Ethiopie.  —  Karssa;  plusieurs  individus. 

Genre  OCHTHEBIUS. 

OCHTEBIUS  ANDREINII  Rég. 

(Pl.  le',  fîg.  h.) 

Ethiopie.  —  Karssa. 

Genre  HYDR.ENA. 

Hydr^ena  abyssinica  Rég-. 

(Pl.  Ic6,  fig.  5  et  6.) 
Ethiopie.  —  Uomber. 

HYDRjENA  MAGNICOLLIS  Rég. 

Éthiopie.  —  Goro;  Goro-Gomotou;  Ouardji.  Trois  exemplaires,  dont  un  en  très 

mauvais  état,  mais  bien  semblable  au  type  découvert  par  M.  Ch.  Alluaud  à  Mada- 

gascar. 



CLAVICORNES, 

PAR 

ANTOINE  GROUVELLE. 

Famille  des  NITIDULIDjE. 

Genre  MELIGETHES. 

Meligethes  subgerulescens  Grouv. 

A.  Grouveile,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  365. 

Ovatus,  convexus,  nitidus,  griseo-pubescens ,  subcyaneo-ater.  Caput  transversum,  sub- 

depressum,  densissime  punctulatum,  antice  truncalum.  Prothorax  transversus,  juxta  basin 

parallelus,  dein  intus  valde  rotundatus,  magis  duplo  latior  quam  longior,  dense  punctaius ; 

basi  subrotundata;  angulis  anlicis  lato  rotundatis ,  postîcis  obtusis.  Scutellum  transversum,  sub- 

trîangulare,  dense  punctatum.  Elytra  ad  basin  prothorace  haud  latiora,  ad  la  le  ta  subdilatata, 

ad  apicem  separatim  rotundata,  1  et  i/5  tam  elongata  quam  simul  lata,  subdense  punctata  ; 

punchs  subasperuhs.  Tibiœ  anticœ  extus  subtenuiter  denticulatœ ;  quatuor  ultimis  artîculis 

majonbas.  Primum  segmenlum  abdominis  medio  parce  subrugoseque  punctatum  ;  striis  inar- 

ginalibus  coxarum posticarum  ad  apicem  inflexis.  —  Long.  :  i,5  mm. 

Ovale  assez  large,  convexe,  brillant,  couvert  dune  pubescence  grise;  noir  avec  un 

très  léger  reflet  bleuâtre;  pattes  brun  de  poix.  Tête  subdëprimée,  un  peu  plus  de  deux 

fois  plus  large  que  longue,  très  densément  et  très  finement  ponctuée;  bord  antérieur 

tronqué.  Prothorax  fortement  rétréci  en  avant,  parallèle  près  des  angles  postérieurs, 

puis  fortement  arqué  en  dedans,  très  nettement  plus  de  deux  fois  plus  large  à  la  base 

que  long,  plus  fortement  mais  moins  densément  ponctué  que  la  tête;  base  subarquée, 

à  peine  sinuée  de  chaque  côté  de  l'écusson,  bords  latéraux  très  nettement  rebordés; 
angles  antérieurs  largement  arrondis,  les  postérieurs  obtus.  Ecusson  moins  de  deux  fois 
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plus  large  que  long,  subtriangulaire,  densément  ponctué.  Elytres  de  la  largeur  du  pro- 

thorax à  la  base,  très  faiblement  élargis  sur  les  côtés,  arrondis  séparément  au  sommet, 

environ  une  fois  et  un  cinquième  plus  larges  que  longs  ensemble,  couverts  d'une  ponc- 
tuation subrâpeuse,  un  peu  écartée,  une  fois  plus  forte  à  la  base  que  celle  du  prothorax; 

angles  huméraux  un  peu  émoussés;  calus  huméraux  marqués.  Pygidium  très  finement 

et  très  densément  ponctué.  Tibias  antérieurs  armés  au  bord  externe  de  petites  dents 

étroites,  avec  quatre  dents  plus  longues  à  l'extrémité.  Premier  segment  de  l'abdomen 
ponctué  éparsement  et  subrugueusement  au  milieu,  très  fmement  sur  les  côtés;  strie 

marginale  des  hanches  postérieures  recourbée  à  l'extrémité;  pubescence  des  segments 
abdominaux  grise. 

• 

Ethiopie.  —  Ourbou,  1  exemplaire. 

Meligethes  jETHiopicus  Grouv. 

(Pl.  le",  fig.  7.) 

A.  Grouvelle,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  366. 

Oblongus,  convexus,  nilidus,  tenue  griseo-pubescens ,  atro  livens;  antennis,  pedibus 

anlicis,  tibiis  intermediis  posticisque  rufo-piceis.  Caput  dense  punctatum,  tenuiter  alutaceum, 

subopacum,  milice  sinuatum.  Prothovax  antice  angustus,  laieribus  rotundatus,  ad  basin 

magis  duplo  latior  quant  longior,  basi  utrinque  scutellum  sînuatus,  dense  punctatus;  angulis 

anticis  subrolundahs ,  posticis  subrectis.  Scutellum  subtriangulare ,  alutaceum,  ad  apicem 

dense  punctatum.  Elytra  ad  basin prothorace  haud  latiora,  ad  latera  vix  dUatata,  apice  sepa- 

ratim  rotundata,  1  et  18  tam  elongata  quam  simul  lata,  dense  punctata.  Tibiœ  anticœ  extus 

dense  denticulatœ ,  sex  denticuhs  ultimis  irrégularité)-  paulo  longioribus.  Primum  segmentum 

abdomims  dense  aspero-punctatum ,  ad  latera  alutaceum  et  parce  punctatum;  striis  margina- 

libus  coxarum  poslicarum  ante  apicem  injlexis.  —  Long.  :  2-2,5  mm. 

Oblong,  convexe,  brillant,  couvert  d'une  pubescence  grise,  courte,  plus  dense  et  plus 
marquée  sur  les  côtés  du  prothorax;  noir  plombé  avec  les  antennes,  les  pattes  anté- 

rieures, les  tibias  des  autres  pattes  et  les  tarses  roux  de  poix.  Tête  densément  ponctuée, 

très  finement  alutacée,  un  peu  opaque;  bord  antérieur  sinué.  Prothorax  fortement 

rétréci  en  avant,  arrondi  sur  les  côtés,  subsinué  de  chaque  côté  de  l'écusson  à  la  base, 
un  peu  plus  de  deux  fois  plus  large  à  la  base  que  long,  un  peu  plus  finement  et  moins 

densément  ponctué  que  la  tête;  angles  antérieurs  largement  obtus,  subarrondis,  pos- 

térieurs presque  droits.  Ecusson  en  triangle  curviligne,  un  peu  plus  de  deux  fois  plus 

large  que  long,  alutacé,  densément  ponctué  vers  le  sommet.  Elytres  de  la  largeur  du 
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prothorax  à  la  base,  à  peine  plus  larges  vers  les  côtés,  largement  et  séparément  arrondis 

au  sommet,  environ  une  fois  et  un  tiers  plus  longs  que  larges  ensemble  dans  la  plus 

grande  largeur,  densément  ponctués;  ponctuation  plus  forte  que  celle  du  prothorax, 

subrugueuse;  épaules  subdentées;  calus  huméraux  marqués.  Pygidium  très  densément 

et  très  finement  ponctué.  Tibias  antérieurs  garnis  au  bord  externe  de  denticules  fins, 

serrés,  dont  les  six  derniers  sont  un  peu  plus  forts,  mais  irréguliers.  Premier  segment 

de  l'abdomen  garni  sur  le  disque  dune  ponctuation  très  dense,  subrâpeuse,  fortement 
alutacé  et  éparsement  ponctué  sur  les  côtés;  strie  marginale  des  hanches  postérieures 

recourbée  avant  l'extrémité;  segments  abdominaux  recouverts  sur  les  côtés  et  vers  le 

sommet  d'une  pubescence  jaune  doré  assez  dense.  Un  petit  tubercule  transversal  au 
sommet  du  dernier  segment  abdominal. 

r 

Ethiopie.  — Haut  Aouache  :  Endessa,  5  exemplaires. 

MELIGETHES  SUBEXILIS  Grouv. 

A.  Grouvelle,  ir)o8,  Bull.  Mus.  Hisl.  nat.,  p.  367. 

Oblongus,  subelongatus ,  convexus,  nitidus ,  fusco-cinereo  pubescens ,  niger.  Caput  trans- 

versum,  convexiusculum ,  densissîme  punctatum,  milice  sinuatum.  Prothorax  transversus, 

basi  vix,  antice  valde  angustatus,  laterîbus  rotundatus,  magis  duplo  latior  quam  longior,  bast 

utrinque  br •éviter  subsinua tus ,  dense  et  capitefortiuspunctatus;  margine  antico  subemarginato  ; 

anguhs  anticis  rotundatis,  posticis  subobtusis.  Scutellum  transversum,  subtrîàngulare ,  apice 

rotundatum,  subdense  punctulatum.  Elytra  ad  basin  prothorace  haud  latiora,  laterîbus  vix 

dilatata,  apice  separatim  late  roturidata,  1  et  lia  ta  ni  elongata  quam  simul  lata,  dense  et 

prothorace  tenums  punctata;  punctis  vix  asperis.  Tibiœ  anticœ  extus  tenuiter  dentatœ;  dente 

ad  basin  et  duobus  dentibus  sejunctis  ad  apicem  majoribus.  Primum  segmentum  abdominis 

medio  subparce  et  haud  profunde,  ad  latera  tenuiter  densissimeque  punctatum;  striis  margina- 

libus  coxarum  posticarum  paulo  ante  apicem  injlexis.  —  Long.  :  2  mm. 

Oblong  assez  allongé,  convexe,  brillant,  noir,  couvert  d'une  pubescence  cendrée, 

assombrie.  Tête  un  peu  convexe,  moins  de  deux  fois  plus  large  que  longue,  très  densé- 

ment ponctuée,  fortement  sinuée  au  bord  antérieur.  Prothorax  à  peine  rétréci  à  la  base, 

fortement  en  avant,  arrondi  sur  les  côtés,  présentant  sa  plus  grande  largeur  vers  le 

premier  tiers  basilaire,  plus  du  double  plus  large  dans  sa  plus  grande  largeur  que 

long,  densément  ponctué,  mais  moins  fortement  que  la  tête;  base  courtement  subsinuée 

de  chaque  côté  de  l'e'cusson;  sommet  faiblement  échancré;  angles  antérieurs  arrondis, 
postérieurs  presque  droits.  Ecusson  un  peu  plus  de  deux  fois  plus  large  à  la  base  que 

68. 
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long,  en  triangle  curviligne,  arrondi  au  sommet;  marges  lisses,  disque  presque  densé- 

ment  ponctué.  Elytres  de  la  largeur  du  prothorax  à  la  base,  à  peine  élargis  sur  les  côtés, 

atténués  vers  le  sommet,  séparément  et  largement  arrondis  à  l'extrémité,  environ  une 
fois  et  demie  aussi  longs  que  larges  ensemble,  plus  densément  et  aussi  fortement 

ponctués  que  le  prothorax  sur  le  disque ,  anguleux  aux  épaules;  calus  huméraux  marqués. 

Tibias  antérieurs  armés  au  bord  externe  de  petites  dents  serrées  et  de  trois  dents  plus 

longues  :  la  première  vers  le  premier  tiers  de  la  longueur,  les  deux  autres  vers  l'extré- 

mité, séparées  par  une  dent  plus  petite.  Premier  segment  de  l'abdomen  peu  densément 
et  profondément  ponctué  sur  le  milieu,  très  densément  et  très  finement  sur  les  côtés; 

strie  marginale  des  hanches  postérieures  recourbée  un  peu  avant  l'extrémité;  pubes- 
cence  des  segments  abdominaux  foncée. 

Ethiopie.  —  Uomber,  2  exemplaires. 

Meligethes  Mauritii  Grouv. 

(Pl.  Ic4,  fig.  8.) 

À.  Grouvelle,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nul.,  p.  368. 

Ovatus,  subelongatus ,  convexus,  nitidulus,  alutaceus,  tenuiter  griseo  -pubescens ,  ater; 

tibiis  anticis  basique  antennarum  rufo  piceis.  Caput  depressum ,  subdense punctulatum ,  antice 

sinuatum.  Prothorax  transversus,  subparallelus ,  antice  mtus  valde  arcuatus,  duplo  latior 

quam  longior,  subdense  tenuiterque  punctatus;  anguhs  anticis  rotundatis,  posticis  rectis. 

Scutellum  transversum,  apice  late  rotundatum,  parce  punctulatum.  Elytra  ad  bastn  pro- 

thorace  haud  latiora,  lateribus  parum  dilatata,  apice  separatim  late  rotundata,  1  et  ij8  ta  m 

elongata  quam  simul  lata,  parce  punctulata,  punchs  subasperis.  Tibiœ  anticœ  extus  denti- 

culatœ,  dentibus  minimis,  elongatis,  densa  tis,  sensim  longioribus,  tribus  ultimis  paulo  majo- 

ribus.  Primum  segmentum  abdominis  medio parce  et  haudfortiter,  ad  latera  tenuiter  punctatum; 

striis  marginalibus  coxarum  posticarum  parum  ante  apicem  injlexis.  —  Long.  :  2  mm. 

Ovale  assez  allongé,  convexe,  brillant,  alutacé,  couvert  d'une  pubescence  d'un  noir 
cendré;  tibias  antérieurs  et  deuxième  article  des  antennes,  rougeâtres.  Tête  déprimée, 

moins  de  deux  fois  plus  large  à  la  base  que  longue,  un  peu  densément  ponctuée,  sinuée 

au  bord  antérieur.  Prothorax  subparallèle,  fortement  arrondi  en  dedans  en  avant,  envi- 

ron deux  fois  plus  large  à  la  base  que  long,  moins  densément  et  un  peu  plus  fortement  ponc- 

tué que  la  tête;  angles  antérieurs  arrondis,  les  postérieurs  droits.  Ecusson  un  peu  plus 

de  deux  fois  plus  large  que  long,  largement  arrondi  au  sommet,  éparsement  pointillé. 

Elytres  de  la  largeur  du  prothorax  à  la  base,  un  peu  élargis  sur  les  côtés,  séparément 

et  largement  arrondis  au  sommet,  environ  une  fois  et  un  tiers  aussi  longs  que  largos 
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ensemble,  couverts  d'une  ponctuation  espacée,  beaucoup  plus  fine  que  celle  du  pro- 
thorax; épaules  anguleuses;  calus  numéraux  marginés.  Pygidium  finement  et  très  den- 

sément  ponctué.  Tibias  antérieurs  garnis  au  bord  externe  d  une  denticulation  peu 

accentuée,  serrée,  un  peu  oblique,  fine,  progressivement  plus  forte,  terminée  au  sommet 

par  quelques  dents  plus  fortes.  Premier  segment  de  l'abdomen  éparsement  et  peu  for- 
tement ponctué  sur  le  milieu,  plus  finement  sur  les  côtés;  strie  marginale  des  hanches 

postérieures  recourbée  un  peu  avant  l'extrémité;  pubescence  des  segments  abdominaux 

grise. 
r  % 

Ethiopie.  —  Ourbou,  1  exemplaire. 

Voisin  de  M.  arduus  Grouv.  ;  s'en  distingue  par  ses  élytres  tronqués,  alors  qu'ils  sont 
séparément  arrondis  chez  cette  espèce. 

Meligethes  QUADRIDENTATUS  Grouv. 

A.  Grouvetle,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  368. 

Oblongus,  subelongatus ,  convexus,  nitidus,  cinereo-pubescens ,  niger.  Caput  subtrans- 

versum,  densissime  punctatum,  antice  smuatum.  Prothorax  transversus ,  parallelus,  antice 

mtus  arcuatus,  ad  basin  minus  duplo  latior  quam  longior,  basi  utrinque  scutelh  subsinuatus, 

dense  punctatus;  angulis  anticis  obtusis ,  posticis  rectis.  Scutellum  transvers  uni ,  apice  trun- 

caium,  punctatum.  Elytra  ad  basin  prothorace  haud  latiora,  ad  laleravix  dilatata,  apice 

separatim  lattssime  rotundata,  1  et  i/S  tam  elongata  quam  simul  lata,  tenuiter  alutacea, 

densissime  punctulata  ;  punctis  transversim  strigosuhs.  Tibiœ  anticœ  extus  tenuiter  denticu- 

latœ,  quatuor  ultimîs  denticulis  majoribus.  Pnmum  segmentum  abdominis  subparce,  sub- 

aspero-punctatum,  ad  latera  parce  tenuiterque  nitido-granosum ;  striis  marginahbus  coxarum 

poshcarum,  parum  ante  apicem  mjlexis.  — Long.  :  1,7  mm. 

Oblong  assez  allongé,  convexe,  brillant,  couvert  d'une  pubescence  cendrée;  noir. 
Tête  moins  de  deux  fois  plus  large  à  la  base  que  longue,  très  densément  et  finement 

ponctuée,  sinuée  au  bord  antérieur.  Prothorax  fortement  rétréci  en  avant,  subparallèle 

à  la  base,  environ  une  fois  et  demie  plus  large  à  la  base  que  long,  plus  fortement  et 

moins  densément  ponctué  que  la  tête;  angles  antérieurs  obtus,  postérieurs  presque 

droits.  Ecusson  plus  de  deux  fois  plus  large  que  long,  subtronqué  au  sommet,  alutacé, 

éparsement  pointillé.  Elytres  de  la  largeur  du  prothorax  à  la  base,  à  peine  plus  larges 

sur  les  côtés,  séparément  et  très  largement  arrondis  au  sommet,  presque  tronqués, 

environ  une  fois  et  demie  aussi  longs  que  larges  ensemble,  très  finement  alutacés,  cou- 

verts d'une  ponctuation  dense,  plus  fine  que  celle  du  prothorax,  transversalement  et 
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très  finement  strigueiix;  épaules  subarrondies;  calus  numéraux  marqués.  Pygidium 

densément  et  finement  ponctué.  Tibias  antérieurs  garnis  au  bord  externe  d'une  fine 

denticulation ,  terminée  à  l'extrémité  par  quatre  dents  plus  fortes,  en  forme  de  dents  de 

scie.  Premier  segment  de  l'abdomen  alutacé;  ponctuation  peu  serrée,  subrâpeuse  sur 
le  milieu,  remplacée  sur  les  côtés  par  de  très  fines  granulations  brillantes,  peu  serrées; 

strie  marginale  des  hanches  postérieures  recourbée  un  peu  avant  l'extrémité;  pubes- 
cence  des  segments  abdominaux  cendrée. 

r 

Ethiopie.  —  Uomber,  1  exemplaire. 

Meligethes  INSOLENS  Grouv. 

A.  Grouvelle,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  36c). 

Ovatus,  sublatus,  convexus,  nitidus,  griseo-pubescens ,  ater.  Caput  transversum ,  densis- 

sime  tenuiterque  punctatum ,  antice  sinuaium.  Prothorax  transversus ,  basi  vix,  antice  valde 

angustatus,  laleribus  rotundatus,  magîs  duplo  latior  quam  longior,  basi  utrinque  scuîelli  vix 

sinuatus,  ante  scutellum  alutaceus,  dense  punctatus.  Scutellum  transversum  ,  apice  subtrun- 

catum,  haud  dense  punctatum.  Elytra  adbasin  prothorace  Jiaud  latiora,  laleribus  vixdilatata, 

apice  separatim  latîssime  rotundata ,  1  et  i/5  tam  elongata quam  simul  lata ,  tenuiter  alutacea, 

dense  punctata;  punctîs  subasperis.  Tibiœ  anticœ  extas  pectinatœ ;  dentibus  1 ,  3 ,  5 ,  7 ,  g  ab 

apicem  mimera  lis  longîoribus,  à  subelongato,  aliis  minimis.  Primum  segmentum  abdominis 

subdense  punctatum,  ad  latera  alutaceum  et  tenuiter  nitido-granosum.  Striis  marginahbus 

coxarum  ad  apicem  injlexis.  —  Long.  :  1,7  mm. 

Ovale  assez  large,  convexe,  brillant,  couvert  d'une  pubescence  grise;  noir;  2e  article 
des  antennes,  rougeâtre;  tête  moins  de  deux  fois  plus  large  à  la  base  que  longue,  très 

densément  et  très  finement  ponctuée,  sinuée  au  bord  antérieur.  Prothorax  à  peine 

rétréci  à  la  base,  fortement  en  avant,  arrondi  sur  les  côtés,  un  peu  plus  de  deux  fois 

plus  large  dans  sa  plus  grande  largeur  que  long  ,  plus  fortement  mais  moins  densément 

ponctué  que  la  tête,  à  peine  visiblement  alutacé  devant  l'écusson;  base  à  peine  sinuée 

de  chaque  côté  de  l'écusson;  angles  antérieurs  arrondis,  postérieurs  obtus.  Ecusson  un 
peu  plus  de  deux  fois  plus  large  que  long,  très  largement  arrondi  au  sommet,  finement 

alutacé,  assez  densément  ponctué,  rebordé  par  une  étroite  partie  lisse.  Elytres  de  la 

largeur  du  pro thorax  à  la  base,  à  peine  plus  larges  sur  les  côtés,  arrondis  séparément 

et  très  largement  au  sommet,  environ  une  fois  et  un  cinquième  plus  longs  que  larges 

ensemble,  très  finement  alutacés,  couverts  d'une  ponctuation  plus  dense  que  celle  du 
prolhorax,  plus  râpeuse;  angles  numéraux  obtus;  calus  huméraux  marqués.  Pygidium 

densément  pointillé.  Tibias  antérieurs  garnis  au  bord  externe  de  dents  pectinées  :  les 
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3  premières,  en  partant  du  sommet,  longues;  la  4e  plus  courte,  la  5e  longue ,  la  6e  courte, 

la  7e  longue,  la  8e  courte,  la  9e  un  peu  plus  longue,  les  suivantes  satténuant  de  plus  en 

plus.  Premier  segment  de  1  abdomen  peu  densément  ponctué  sur  le  milieu,  très  densé- 

ment  et  finement  sur  les  côtés;  strie  marginale  des  hanches  postérieures  recourbée  à 

l'extrémité;  pubescence  des  segments  abdominaux  grise. 

Ethiopie.  —  Uornber,  1  exemplaire. 

Voisin  de  M.  serrator  Reitt. ,  mais  ponctuation  des  élytres  plus  forte  et  plus  rugueuse. 

MeLIGETHES  SUBPECT1NATUS  Grouv. 

A.  Grouvelle,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  370. 

Ovatus,  sublatus,  convenus,  nitidus ,  griseo-pubescens ,  ater.  Caput  subdepressum ,  trans- 

versum,  subdense  tenuiterque  punciatum,  antice  sinuatum.  Prothorax  transversus,  basi  brevi- 

ter  parallelus ,  antice  intus  arcuatus ,  magis  duplo  latior  quam  longior,  basi  utrinque  ad  scutel- 

lum  breviter  subsulcatus ,  subparce  et  tenuius  capite  punctatus.  Scutellum  modice  transversum, 

Iriangulare,  apice  roturidatum,  subparce  punctulatum .  Elytra  ad  basin  prothorace  vix  latiora, 

lateribus  modice  dilalata,  apice  separatim  latissime  rotundata,  1  et  1  5  tam  elongata  quam 

simul  lata,  par dus  prothorace  punctulata.  Tibiœ  anticœ  tenuiter  denticulatœ,  subpectinatœ ; 

denticuhs  sensim  ad  apicem  majoribus,  ultimis  pauïo  longioribus.  Primum  segmentum  abdo- 

minis  medio  parce,  ad  latera  tenuissime  punctatum;  strns  marginalibus  coxarum  posticarum 

ad  apicem  inflexis.  — Long.  :  1,7  mm. 

Ovale  assez  large,  convexe,  brillant,  couvert  dune  pubescence  grise.  Tête  sub- 

déprimée, plus  de  deux  fois  plus  large  que  longue,  finement  et  presque  densément 

ponctuée,  sinuée  au  bord  antérieur.  Prothorax  brièvement  subparallèle  à  la  base,  arqué 

fortement  en  dedans  en  avant,  plus  de  deux  fois  plus  large  à  la  base  que  long,  plus 

finement  et  beaucoup  plus  éparsement  ponctué  que  la  tête;  base  brièvement  subsinuée 

de  chaque  côté  de  Técusson,  angles  antérieurs  obtus,  les  postérieurs  presque  droits.  Ecus- 

son  moins  de  deux  fois  plus  large  que  long,  triangulaire,  arrondi  au  sommet,  presque 

éparsement  pointillé.  Elytres  presque  plus  larges  à  la  base  que  le  prothorax,  sensible- 

ment élargis  sur  les  côtés,  séparément  et  très  largement  arrondis  au  sommet,  environ 

une  fois  et  un  cinquième  plus  longs  que  larges  ensemble  dans  leur  plus  grande  largeur, 

couverts  d'une  ponctuation  presque  plus  fine  que  celle  du  prothorax,  espacée  sur  le 

disque,  plus  serrée  vers  le  sommet,  substrigueuse  à  la  base  entre  Técusson  et  l'épaule; 

angles  numéraux  subobtus,  calus  numéraux  marqués.  Pygidium  très  densément  poin- 

tillé. Tibias  antérieurs  subpectinés.  garnis  au  bord  externe  d'une  série  de  petits  denti- 
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cules ,  progressivement  plus  forts ,  et  terminés  par  quelques  denticules  irrégulièrement  un 

peu  plus  longs.  Premier  segment  de  l'abdomen  peu  densément  ponctué  sur  le  milieu, 
très  densément  et  très  finement  sur  les  côtés;  strie  marginale  des  hanches  postérieures 

recourbée  un  peu  avant  l'extrémité;  pubescence  des  segments  abdominaux  un  peu 
assombrie. 

r 

Ethiopie.  —  Ourbou,  1  exemplaire. 

Genre  CRYPTARCHA. 

CRYPTARCHA  jETHIOPICA  Grouv. 

(Pl.  Ic",  6g.  9.) 

A.  Grouvelle,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  3~i. 

Obionga,  convexa,  nîtida,  brunnea ,  fulvo-testacea  variegata,  tenuiter  subdenseque  jlavo- 

pubescens,  pilis  longioribus  sublineatîm-dispositis  in  elytris  mternuxtis.  Antennœ  fulvo- 

testaceœ.  Caput  transversum ,  antice  late  subtruncatum ,  antice  dilutius,  subdense  punc- 

tulatum.  Prothorax  transversissimus ,  antice  angustus,  subparce  subtilissime  punctatus ;  disco 

late  brunneo;  apice  basique  stricte,  marginibus  late  dilutioribus;  margine  antico  medio  ar- 

cualo,  utrinque  profonde  sinuato;  angulis  anticis  acutis,  antice  produetis  ;  lateribus  arcuatis, 

sat  late  explanatis;  tenuiter  ciliatis;  angulis  posticis  subacutis,  retrorsum  m  odice  produetis  ; 

basi  medio  late  subemarginata ,  utrinque  usque  ad  extremitatem  modice  arcuata.  Scutellum 

triangulare,  transversum  ,  lœve.  Elytra  obionga ,  ad  apicem  separatim  rotundata,  1  et  ij3 

tam  elongata  quant  in  maxima  latitudine  simul  lata  ,  subdense  punctula ta,  punctis  subasperis; 

in  smgulo  elytro  duabus  maculis  transversis ,  dilutis ,  ia  basilari , juxta  suturant ,  late  longeque 

extenso,,  callum  humerale  attingente,  antrorsum  producta  et  bilobata  ,  aa  ultra  médium  undu- 

lata  et  angulosa.  —  Long.  :  2,8  mm. 

Oblong,  un  peu  plus  de  deux  fois  plus  long  que  large  dans  la  plus  grande  largeur, 

convexe,  brillant,  brun  varié  de  fauve  testacé,  couvert  dune  pubescence  fine  assez 

dense,  entremêlée  sur  les  élytres  de  poils  un  peu  plus  longs  et  plus  forts,  presque  dis- 

posés en  lignes.  Antennes  claires.  Tête  plus  de  deux  fois  plus  large  que  longue,  large- 

ment subtronquée  en  avant,  subdensément  ponctuée;  plus  claire  à  la  partie  antérieure. 

Prothorax  brun  sur  le  disque,  bordé  de  clair  étroitement  à  la  base  et  au  sommet  et  lar- 

gement sur  les  côtés,  rétréci  en  avant,  plus  de  deux  fois  plus  large  à  la  base  que  long, 

couvert  dune  ponctuation  très  fine,  un  peu  éparse;  bord  antérieur  arqué  dans  le 

milieu,  profondément  sinué  de  chaque  côté;  angles  antérieurs  aigus,  un  peu  émoussés, 

saillants  en  avant;  côtés  arqués,  presque  largement  explanés,  finement  ciliés;  angles 
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postérieurs  aigus,  un  peu  saillants  en  arrière;  base  largement  subéchancrée  dans  le 

milieu,  arquée  ensuite  de  chaque  côté  jusqu'à  l'extrémité.  Ecusson  brun,  triangulaire, 
transversal,  lisse.  Elytres  oblongs,  arrondis  séparément  au  sommet,  environ  une  fois 

et  un  tiers  aussi  longs  que  larges,  couverts  dune  ponctuation  fine,  presque  dense, 

subrapeuse;  angles  huméraux  très  largement  obtus;  rebord  marginal  plus  étroit  que 

celui  du  prothorax;  elytres  bruns,  plus  clairs  au  sommet  et  sur  les  côtés,  chacun  avec 

deux  taches  fauve  testacé,  transversales  :  la  ire  contre  la  base,  s'étendant  entre 

l'écusson  et  le  calus  humerai,  entourant  en  dedans  et  au  sommet  ce  dernier  en  projetant 

deux  lobes  arrondis,  s'élargissant  en  allant  vers  la  suture,  se  prolongeant  longuement 
et  largement  le  long  de  cette  dernière,  s  arrêtant  vers  le  tiers  de  la  longueur  et  projetant 

en  dedans  un  lobe  arrondi  qui  se  trouve  en  opposition  avec  le  lobe  interne  du  calus 

numéral;  la  2e  étroite,  vers  le  deuxième  tiers  de  la  longueur,  partant  presque  de  la 

suture,  d'abord  oblique  vers  la  base,  puis  transversale,  longitudinale,  plus  étroite  et 
projetant  en  dehors  une  étroite  bande  oblique,  chaque  angle  formé  par  un  changement 

de  direction  marqué  par  un  petit  prolongement  sub longitudinal  de  la  tache;  suture 

étroitement  bordée  de  brun  clair;  strie  suturale  marquée  jusqu'au  premier  tiers  de  la 
longueur.  Pygidium  arrondi  au  sommet.  Pattes  claires. 

r 

Ethiopie. — Laga-Hardine ,  1  exemplaire. 

Genre  Epur  EA. 

Epuh^a  Kolbei  Grouv. 

A.  Grouvelle.  1909,  Rev.  franc.  d'Ent.,  1908,  p.  91). 

Ethiopie. 

Cette  espèce  se  rencontre  dans  toute  l'Afrique  orientale. 

Genre  ItHYRA. 

Ithyiu  hihsuta  Reitt. 

E.  Reitter,  1870,  Verhandl.  nat.  Ver.  Brûnn,  XH,  p.  78. 

Ethiopie.  —  Makanissa,  1  exemplaire. 

Cette  espèce  est  décrite  de  la  région  du  Cap  de  Bonne-Espérance. 

°9  . 
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Genre  Pria. 

Pria  cinerascens  Erichs. 

Erichson,  18  4  3,  Germ.  Zeitschr.,  IV,  p.  3  09. 

Ethiopie.  —  Sédène,  2  exemplaires. 

Cette  espèce,  décrite  du  Cap  de  Bonne-Espérance,  se  retrouve  dans  toute  l'Afrique 
orientale. 

Famille  des  CUCUJID^. 

Genre  L/EMOPHLOEUS. 

L.ŒMOPHLOEUS  TESTACEUS  Fabr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Ello. 

Espèce  cosmopolite. 

Famille  des  CRYPTOPHAGID^E. 

Genre  CrYPTOPHILUS. 

Cryptophilus  integer  Heer. 

Heer,  Fauna  Helv. ,  I.  p.  kv.G. 

Espèce  cosmopolite. 
Genre  DlPLOCQELUS. 

Biplocoelus  Maurith  Grouv. 

(Pl.  Ic4,  fig.  3.) 

A.  Grouvelle,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  3^2. 

Oblongo-elongatus ,  subparallelus ,  convexus ,  vix  nîtidulus ,  flavo-rpubescens ,  rufo-brunneus . 

antennis  pedibusque  dilutiorîbus.  Antennes  brèves;  clavœ  ultimo  articule  quam  prœcedmte 
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angustiore  et  hreviore.  Caput  transversum,  subtriangulare ,  antîce  subrotundatum ,  comexius- 

culum,  haud  dense  punctatum,  pilis  stratis,  parum  elongalis,  anticefere  in  longîtudinem 

ordinatis,  sat  dense  vestitum  ,  pilis  multo  longioribus ,  pa  rite  r  fer  e  in  longîtudinem  ordinatis 

et  va  lde  sparsis  intermixtis;  lateribus  linea  pubeseenti  marginatis.  Prothorax  tr ans versus, 

antice  angustus,  subdense  punctatus,  utrinque  in  longîtudinem  tenuissime  vix  cannatus:  mar- 

gine  antico  subarcuato,  extremitatibus  exceptis  tenuiter  marginato;  angulis  anticis  obtusis, 

liebetatis;  lateribus  arcuatis,  tenuiter  marginatis  et  longe  ciliatis;  angulis  posticis  redis;  basi 

utrinque  laite  sinuata ;  lateribus  brève,  medio  longe  ciliata;  disco  pilis  stratis,  subbrevibus  sat 

dense  vesliio ;  pilis  longioribus,  paulo  crassioribus  et  stratis  in  camus  laterahbus  lineas  pubes- 

cenles  ejpcientibus ,  inter  cannas  internas  al iquibus  pilts  stratis  plus  minusve  in  longitudinal» 

ordinatis,  lineas  ad  scutellum  convergentes  subefficienlibus.  Scutellum  transversum  .  Elytra  basi 

protlwrace  haud  latiora,  humeris  suhdentata  ,  lateribus  subparallela ,  apice  cunjunctim  sub- 

acuminala,  ter  longiora  quam  simul  lata,  punctato-substriata  ;  punctis  ad  latera  magis 

impressis;  intervallis  striarum  lalis,  tenuiler  aspens,  unilineato-punclulalis  ;  pubescentia  tenui 

brevique;  in  singulo  inter  va  llo  pilis  stratis,  longioribus  et  subcrassionbus,  lineam  pubes- 

centcm  ejjicientibus .  Corpus  subtus  dilule  rufo-brunneum;  strus  fémoral tbus  coxarum  posti- 

carum  redis,  divergentibus ,  segmenti  apicem  attingentibus.  —  Long.  :  3  mm. 

Oblong,  subparallèle,  environ  trois  fois  et  un  tiers  aussi  long  que  large,  convexe,  à 

peine  brillant,  couvert  d  une  pubescence  flave;  brun  un  peu  rougeâtre;  pattes,  antennes 

et  dessous  du  corps  plus  clairs.  Antennes  courtes  ;  2 e  article  subcyl  indrique  un  peu  plus  long- 

que  large,  3e  à  0/  subtransversau\  ou  subcarrés,  1  o°  plus  large  et  plus  long  que  le  1  i  e. 
Tête  subtriangulaire,  subarrondie  en  avant,  plus  de  deux  fois  plus  large  au  niveau  des 

yeux  que  longue;  ponctuation  assez  grosse,  peu  profonde  et  un  peu  espacée;  pubescence 

formée  de  poils  fins,  peu  allongés,  orientés  en  général  longitudinalement,  entremêlés 

de  poils  plus  longs,  un  peu  plus  épais,  également  couchés,  dessinant  quelques  lignes 

plus  ou  moins  longitudinales;  bords  latéraux  bordés  par  une  ligne  pubescente;  yeux 

gros,  bords  internes  très  nettement  convergents,  diamètre  longitudinal  notablement 

supérieur  à  la  moitié  de  la  longueur  totale  de  la  tête.  Protborax  rétréci  en  avant,  à  peine 

à  la  base,  un  peu  plus  de  deux  fois  plus  large  dans  sa  plus  grande  largeur  que  long, 

environ  deux  fois  plus  large  que  la  tête,  couvert  d'une  ponctuation  analogue  à  celle 
de  la  tête,  mais  plus  dense  et  plus  marquée  sur  les  côtés;  bord  antérieur  faiblement 

arrondi,  subsinué  aux  extrémités,  très  finement  rebordé,  sauf  aux  extrémités;  angles 

antérieurs  obtus,  subarrondis;  côtés  arqués,  finement  rebordés,  longuement  ciliés, 

surtout  vers  la  base;  angles  postérieurs  droits;  base  largement  sinuée  et  finement  ciliée 

de  chaque  côté,  arrondie  et  longuement  frangée  dans  le  milieu;  sur  le  disque,  de  chaque 

côté,  trois  très  légères  carènes  longitudinales;  l'externe  arquée,  partant  de  l'angle  pos- 

térieur et  venant  continuer,  près  de  l'angle  antérieur,  la  bordure  marginale  du  bord 
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antérieur;  la  2e  plus  faible,  subparallèle  à  la  première,  atteignant  à  peine  le  sommet, 

arquée  en  dehors  à  la  base;  la  3e  également  peu  marquée,  sublongitudinale,  atteignant 

au  sommet  l'extrémité  de  la  ire,  un  peu  infléchie  en  dedans  dans  la  partie  basilaire; 

pubescence  générale  analogue  à  celle  de  la  tête,  sublongitudinalement  orientée,  pré- 

sentant des  centres  de  convergence,  contre  la  base  au  milieu  et  de  chaque  côté  vers  la 

base  delà  2  e  carène,  entremêlée  de  poils  plus  longs,  un  peu  plus  épais,  couchés,  formant 

des  lignes  pubescentes  sur  les  carènes  latérales  et  dessinant  sur  la  partie  du  disque, 

entre  les  carènes  internes,  six  lignes  pubescentes  fines,  convergeant  vers  la  région  de  la 

base,  contiguë  à  Técusson.  Ecusson  transversal.  Elytres  de  la  largeur  du  prothorax  a 

la  base,  subdentés  aux  épaules,  subparallèles,  acuminés  ensemble  au  sommet,  environ 

trois  fois  aussi  longs  que  larges  ensemble,  faiblement  ponctués-substriés  sur  le  disque, 

plus  fortement  sur  les  côtés;  intervalles  des  stries,  larges,  plans,  finement  chagrinés, 

chacun  avec  une  ligne  de  points;  pubescence  générale  fine,  courte,  couchée,  assez 

dense,  entremêlée  de  poils  plus  longs,  un  peu  plus  épais,  dessinant  sur  chaque  inter- 

valle une  ligne  pubescente;  marges  latérales  ciliées.  Stries  fémorales  des  hanches  posté- 

rieures, droites,  divergentes,  atteignant  le  sommet  du  segment. 

Ethiopie.  —  Confluent  de  i'Akaki,  rive  droite,  î  exemplaire. 

Voisin  de  D.  [agi  Chevr. ,  mais  antennes  beaucoup  plus  grêles;  ponctuation  du  pro- 

thorax moins  marquée  et  stries  des  elytres  très  fines;  tête  subconvexe,  sans  impressions. 

Gekre  Micrambe. 

MlCRAMBE  SUBVILLOSA  Grouv. 

(Pl.  Ic",  ûg.  1.) 

A.  Grouvelle,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  3-]U. 

Oblonga,  con  vexa ,  mtidula,  rufo-ferruginea ,  pube  cinerea  brevi  vel  subelongata  sal  dense 

vestita.  Antennœ  sublenues;  i°  ariîculo  subquadralo ,  20  sesquilongiore  quam  latiore,  3°  mugis 

dujAo  longiore  quam  latiore,  â°,  6°  et  j°  subœqualibus,  subelongatis ,  quam  5°  brevioribus; 

8°  subtransverso  ;  clava  elongala;  articulis  1,  2,  subiransversis.  Caput  sublriangulare , 

transoersum ,  convexum,  dense  lenuiterque punctatum ;  oculis  subprominulis ;  labro  subminimo. 

Prothorax  transversus,  basin  versus  angustatus,  in  longitudinem  convexus ,  paulo  validius 

parciusque  quam  caput  punctatus;  margîne  antico  arcuato;  angulis  anticîs  longe  poculano- 

callosis,  callo  poslice  anguloso;  latenbus  tenuiter  marginalis,  antice  parallehs  >  medio  sub- 

angulosis ,  postice  basin  versus  convergentibus  et  vix  perspicue  crenulatis;  basi  stricte  margt- 

naia,  utrinque punctata .  ScuteHum  transversum, ,  apice  subtruncatum.  Elytra  oblonga ,  humerts 
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rotundata,  lateribussat  arcuata,  apice  conjunctim  rotundata,  in  disco  parcius  ettenuius  quant 

prothorax  punctala  ;  stria  suturali  ad  apicem  valde  impressa,  Metasternum  in  disco  parce  et 

haud  valde  punctatum.  — Long.  :  2,1  mm. 

Oblong,  environ  trois  fois  plus  long  que  large  dans  sa  plus  grande  largeur,  convexe, 

brillant,  roux  ferrugineux,  couvert  d'une  pubescence  cendrée  courte  ou  suballongée, 

assez  dense.  Antennes  assez  grêles;  1e1'  article  épais,  subcarré,  2  e  épais,  une  fois  et 

demie  plus  long  que  large,  /ie,  6e  et  7e  subégaux,  suballongés,  plus  courts  que  le  5e, 

8e  subtransversal,  9e  à  11e  formant  une  massue  allongée,  lâche,  dont  les  deux  premiers 

articles  sont  subtransversaux.  Tète  subtriangulaire,  moins  de  deux  fois  plus  large,  y 

compris  les  yeux,  que  longue,  tronquée  en  avant,  convexe,  densément  et  finement 

ponctuée;  yeux  un  peu  saillants;  labre  presque  quatre  fois  aussi  large  que  long.  Pro- 

thorax presque  une  fois  et  demie  aussi  large  que  la  tête  au  niveau  des  angles  antérieurs 

et  environ  deux  fois  plus  large  que  long;  rétréci  à  la  base ,  longitudinalement  convexe, 

couvert  d'une  ponctuation  un  peu  plus  forte  et  un  peu  plus  éparse  que  celle  de  la  tète; 
bord  antérieur  arqué;  angles  antérieurs  obliquement  tronqués,  terminés  par  une  section 

oblongue,  subconcave,  uniponctuée,  occupant  environ  le  tiers  de  la  longueur  totale  du 

côté,  se  raccordant  sans  angle  marqué  avec  le  bord  antérieur  et  formant  en  arrière  un 

angle  obtus  assez  saillant  par  rapport  au  côté;  bords  latéraux  finement  rebordés,  d'abord 
subparallèles,  puis  subarrondis  dans  le  milieu  et  enfin  convergents  vers  la  base,  très 

brièvement  sinués  à  l'extrémité,  à  peine  visiblement  crénelés;  angles  postérieurs  sub- 
rectangulaires,  bien  marqués;  base  arquée,  étroitement  rebordée,  uniponctuée  de 

chaque  côté,  plus  près  des  extrémités  que  du  milieu.  Ecusson  environ  deux  fois  plus 

large  que  long,  subtronqué  au  sommet.  Elytres  arrondis  aux  épaules,  un  peu  plus 

larges  en  ce  point  que  le  prothorax  au  niveau  des  angles  antérieurs,  arqués  sur  les 

côtés,  arrondis  ensemble  au  sommet,  environ  deux  fois  plus  longs  que  larges  ensemble 

dans  leur  plus  grande  largeur;  plus  éparsement  et  plus  finement  ponctués  sur  le  disque 

que  le  prothorax;  ponctuation  atténuée  vers  l'extrémité  ;  strie  suturale  fortement  enfoncée 
au  sommet.  Métasternum  éparsement  et  peu  fortement  ponctué  sur  le  disque. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  1  exemplaire. 

MlCRAMBE  MaURITII  Grouv. 

(Pl.  Ic4,  %.  2.) 

A.  Grouvelle,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  375. 

Oblonga ,  convexa ,  nitidula,  rujo-jerruginea pube  cinerea ,  subelongata  vestita.  Antennes 

subelongatœ;  i°  articulo  subtransverso ,  a"  subelongato,  3°  dupïo  longiore  quant  latiore, 
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k°,  6°  et  70  subœquahbus ,  subelongahs ,  5°  brevioribus,  8°  subquadrato ;  clava  elongata , 

articulis  i,  9,  transversis.  Caput  triangulare,  transversum,  conveœum,  subparce  punctatum; 

labro  minimo.  Prothorax  transversus ,  basin  versus  angustatus ,  in  longiiudinem  convenus, 

densius  et  validîus  quam  caput  punctatus ,  margine  antico  modice  arcuato,  ad  extremitates 

subsinuato;  anguhs  anticis  longe  poculario-callosis ,  vix  transversim  prominulis ;  lateribus 

tenuiter  marginatis,  subtiliter  crenulatis,  antice  subparallehs ,  medio  rotundatis  et  postice  ad 

basin  convergentibus  ;  basi  stricte  et  subprofunde  marginato,  utrinque  punctata.  Scutellum 

transversum,  apice  late  subroiundatum.  Ehjira  oblonga ,  humeris  rotundata,  lateribus  arcuata, 

ad  apicem  conjunclim  rotundata,  in  disco  parce  punctata  ;  punctis  ad  apicem  attenuatis ;  stria 

sutura li  ultra  médium  indicata.  —  Long.  :  1,7  mm. 

Oblong  ,  environ  trois  fois  et  un  tiers  aussi  long  que  large  dans  sa  plus  grande  lar- 

geur, convexe,  un  peu  brillant,  roux  ferrugineux,  couvert  d  une  pubescence  cendrée, 

un  peu  allongée,  assez  dense,  sublanugineuse.  Antennes  assez  allongées;  1e1  article  épais, 

subtransversal,  2e  un  peu  épais,  suballongé,  3e  deux  fois  plus  long  que  large,  U\  6e 

et  7e  subégaux,  suballongés,  plus  courts  que  5e,  8e  subcarré,  9e  à  11e  formant  une 

massue  allongée,  lâche,  dont  les  deux  premiers  articles  sont  transversaux.  Tête  subtri- 

angulaire, tronquée  en  avant,  environ  deux  fois  aussi  large  que  longue,  couverte  d  une 

ponctuation  peu  serrée  sur  le  disque;  yeux  assez  saillants;  labre  petit.  Prothorax  longi- 

tudinalement  convexe,  faiblement  rétréci  à  la  base,  environ  deux  fois  plus  large  que 

long,  couvert  sur  le  disque  d'une  ponctuation  plus  forte  et  un  peu  plus  écartée 
que  celle  de  la  tête;  bord  antérieur  arqué,  sinué  aux  extrémités;  angles  antérieurs 

obliquement  tronqués ,  terminés  par  une  section  oblongue ,  concave ,  occupant  plus  du 

tiers  de  la  longueur  totale  du  côté,  se  raccordant  en  avant  avec  le  bord  antérieur  sans 

angle  bien  marqué,  formant  en  arrière  un  angle  obtus,  à  peine  saillant  sur  le  côté; 

bords  latéraux  finement  rebordés,  à  peine  visiblement  crénelés,  subparallèles  en  avant, 

arrondis  au  milieu ,  convergents  vers  la  base  en  arrière  ;  angles  postérieurs  obtus  ;  base 

subtronquée,  étroitement  rebordée,  uniponctuée  de  chaque  côté.  Ecusson  subovale, 

environ  deux  fois  plus  large  que  long.  Elytres  ovales,  arrondis  aux  épaules,  en  ce  point 

nettement  plus  larges  que  le  prothorax  au  niveau  des  angles  antérieurs,  arrondis  sur 

les  côtés,  subacuminés  ensemble  au  sommet,  à  peine  deux  fois  plus  longs  que  larges 

dans  leur  plus  grande  largeur,  subdéprimés  sur  le  disque,  couvert  sur  le  disque  d'une 
ponctuation  plus  espacée  et  à  peine  moins  forte  que  celle  du  prothorax;  points  atténués 

vers  le  sommet;  strie  suturale  enfoncée  à  l'extrémité.  Métasternum  éparsement  ponctué, 
surtout  au  sommet. 

Ethiopie.  — Kounhi,  2  exemplaires. 
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Famille  des  MYCETOPHAGID/E. 

Genre  MyCETOPHAGUS. 

MYCETHOPHAGUS  tETHIOPICUS  Grouv. 

A.  Grouvelle,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  376. 

0 valus ,  convexus ,  n  itidulus ,  pube  rufo-flava  dense  vestitus ,  nigro-piceus  ;  antennis ,  pedi  bas 

et  duabus  maculis  in  singulo  elytro  pins  minusve  rujîs.  Antennœ  subelongatœ  ;  articulo  rj° 

subelongato;  clam  vix  indicata,  quadriarticulata.  Caput  transversum,  densissime  punctu- 

lalum,  stria  interantennali  valde  impressa,  arcuata.  Prothovax  transversus,  antice  quam 

posticc  angustior,  densissime  punctatus;  punctis  plus  minusve  conjluentibus  ;  intervalhs  haud 

planis;  margine  antico  subtruncato ,  rufo-fusco  stricte  marginato;  lateribus  rotundatis,  juxta 

basin  breviter  sinualis,  oblique  denseque  ciliatis;  basi  medio  retrorsum  subprodacta ,  utrinqae 

laie  sinuala ;  angulis  anticis  obtusis,  subrotundatis,  posticis  obiusis,  haad  hebetalis.  Sculellum 

subsemicirculare.  Elytra  ovata,  s  et  lia  tant  elongata  quam  simul  la  ta,  punclato-lineata  ; 

punctis  sublalis,  haud  profundis,  ad  apicem  evanescentibus ,  intervalhs  subconvexis,  sub- 

coriaceis,  latioribus  quam  punctis  ;  vu  singulo  elytro  duabus  maculis  rufis,  maie  terminatis  : 

ia  basilari,  ad  apicem  juxta  suturam  exlensa,  sta  ante  apicem,  magna,  sutura  m  haud  atlin- 

gente.  — Long.  :  3,5  mm. 

Ovale,  environ  trois  fois  et  demie  aussi  long  que  large,  convexe,  un  peu  brillant, 

noir  de  poix  avec  les  antennes,  les  pattes  et  deux  taches  sur  chaque  élytre,  ferrugi- 

neuses, couvert  d'une  pubescence  roux  flave,  couchée,  assez  longue  et  assez  dense, 
formant,  sur  chaque  intervalle  des  lignes  ponctuées  des  élytres,  une  ligne  pubescente. 

Antennes  modérément  allongées;  3e  article  environ  une  fois  et  demie  aussi  long  que 

large,  7e  suballongé,  8e  à  11e  formant  une  massue  à  peine  indiquée.  Tête  moins  de 
deux  fois  plus  large  à  la  base  que  longue,  convexe,  fortement  striée  en  arc  entre  les 

naissances  des  antennes,  abaissée  en  avant  de  cet  arc,  couverte  sur  le  front  d'une  ponc- 

tuation fine  et  très  serrée,  présentant  un  aspect  subgranuleux  et  sur  l'épistome  d'une 
ponctuation  plus  fine,  également  serrée;  bouche  rougeâtre.  Prothorax  plus  rétréci  en 

avant  qu'à  la  base,  arrondi  sur  les  côtés,  légèrement  sinué  devant  les  angles  postérieurs, 

un  peu  plus  de  deux  fois  plus  large  dans  sa  plus  grande  largeur  que  long,  couvert  d'une 
ponctuation  plus  forte  que  celle  du  front,  très  serrée,  en  partie  confluente,  donnant 

au  tégument  un  aspect  subchagriné;  bord  antérieur  subtronqué,  étroitement  bordé  de 

roux;  côtés  ciliés  de  poils  obliques,  serrés,  modérément  allongés;  base  arrondie,  sub- 
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saillante  en  arrière  dans  le  milieu,  sinuée  de  chaque  côté;  angles  antérieurs  obtus, 

subarrondis,  postérieurs  obtus,  marqués.  Ecusson  subsemicirculaire.  Elytres  un  peu 

plus  larges  que  le  prothorax  à  la  base,  un  peu  dilatés  sur  les  côtes,  arrondis  ensemble 

au  sommet,  environ  deux  fois  et  demie  aussi  longs  que  larges  ensemble,  ponctués  en 

lignes;  points  assez  gros,  peu  profonds,  atténués  vers  le  sommet;  intervalles  des  lignes 

de  points  presque  deux  fois  plus  larges  que  les  points  sur  le  disque,  subrugueux;  taches 

des  elytres  mal  limitées;  ire  tache  rougeâtre  de  chaque  élylre  presque  basilaire,  longue, 

atteignant  presque  la  suture,  prolongée  le  long  de  celle-ci;  2  e  antéapicale,  large  et 

allongée,  atteignant  presque  la  suture,  remontant  obliquement  vers  la  base  dans  sa 

partie  externe. 
r 

Ethiopie. —  Ourbou,  1  exemplaire. 

Genre  AtmïOMUS. 

Atritomus  vicinus  Grouv. 

(Pl.  Ic4,  fig.  h.) 

A.  Grouvelle,  if)o8,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  377. 

Elongato-ovatus ,  convexus,  nitidulus,  fulvo  pubescens,  brunneus;  anlennis  pedibusque 

dilutioribus.  Caput  subtransversum ,  subtrîangulare ,  densissune  punctatum,  inler  bases  anten- 

narum  profunde  arcuatim  strîatum.  Prothorax  transversus,  antice  posliceque  œqualiter 

angustus,  densissime  punctatus ;  margine  antico  subtruncato;  lateribus  arcuatis ,  tenuiter  mar- 

ginatis  et  subcrenulaûs ,  sat  longe  ciliatis;  basi  subtruncato, ;  anguhs  anticis  rotundatis ,  posticis 

obtusis.  Scutellum  transversissimum ,  suborthogonium.  Ehjtra  ad  basin  prothorace  paulo 

latiora,  lateribus  ultra  médium  modice  dilatata  ,  apice  conjunctim  subacuminata ,  a  et  îjS  tam 

elongala  quam,  simullata,  lineato-punctata  ;  punchs  magnis,  haud  profundis,  ad  apicem 

evanescentibus ;  mtervallis  Ivnearum  in  disco  punctis  haud  latioribus.  — Long.  :  2,8  mm. 

Ovale,  un  peu  plus  de  trois  fois  plus  long  que  large,  convexe,  un  peu  brillant,  brun 

avec  les  antennes  et  les  pattes  plus  claires,  couvert  d'une  pubescence  fauve  testacé, 
couchée,  assez  longue  sur  la  tête  et  le  prothorax,  courte  sur  les  élytres,  mais  entremêlée 

de  poils  plus  longs,  dessinant  une  ligne  pubescente  sur  chaque  intervalle  des  lignes 

ponctuées  des  élytres.  Antennes  un  peu  épaisses,  3e  article  moins  de  deux  fois  aussi  long 

que  large,  8°  conique  aussi  long  que  large  en  avant,  9e  à  11e  formant  une  massue  à 

peine  marquée.  Tête  triangulaire,  presque  aussi  longue  que  large,  fortement  striée  en 

arc  entre  les  naissances  des  antennes,  très  densément  et  profondément  ponctuée.  Pro- 

thorax plus  large  que  la  tête,  à  peine  aussi  rétréci  en  avant  qu'à  la  base,  arrondi  sur 
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les  côtés,  présentant  sa  plus  grande  largeur  un  peu  en  avant  du  milieu,  un  peu  plus 

de  deux  fois  plus  large  que  long,  couvert  d'une  ponctuation  plus  forte  et  moins  dense 
que  celle  de  la  tête;  bord  antérieur  subtronqué;  côtés  très  finement  rebordés  et  crénelés, 

ciliés  de  poils  obliques,  assez  longs;  base  subtronquée;  angles  antérieurs  arrondis, 

postérieurs  obtus.  Ecusson  subrectangulaire,  environ  deux:  fois  plus  large  que  long. 

Elytres  plus  larges  à  la  base  que  le  prothorax,  un  peu  élargis  au  delà  du  milieu,  sub- 

acuminës  ensemble  au  sommet,  environ  a  fois  et  i/3  aussi  longs  que  larges  dans  leur 

plus  grande  largeur,  ponctués  en  lignes  marquées  à  la  base,  atténuées  et  effacées  vers 

le  sommet;  points  gros  peu  enfoncés;  intervalles  des  lignes  de  points  sensiblement 

aussi  larges  que  les  points;  elytres  fortement  déclives  à  l'extrémité. r 

Ethiopie.  —  Uomber.  1  exemplaire. 

Famille  des  DRYOPID^. 

Genre  DRYOPS. 

Dryops  anguligeps  Grouv. 

(PL  le4,  fig.  5  et  6.) 

A.  Grouvelle,  1908.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  378. 

Elongato-ovatus ,  convexus,  nitidulus,  fuscus,  pube  brevi  flavo-cinerea  haud  sparsa  et 

squamis  minutis,  flams,  densatis  vestitus;  pilis  longioribus  prœcipue  in  capite  et  ad  protho- 

racislatera  intermixtis.  Antennœ  lobo  dilatato  excepto  rufoe,  basi  valde  admotœ.  Caput  angu- 

latim  productum,  inter  bases  antennarum  subtuberosum  et  antice  valde  injlexum,  parce 

punctulatum.  Prothorax  transversus ,  antice  angustus,  subparce  punctulatus ,  utrinque  tenuiter 

carinatus;  marginibus  lateralibus  prœcipue  ad  angulos  anticos  modice  concavo-explanatis ; 

angulis  anticis  acutis ,  subproductis.  Eli/tra  ad  basin  prothorace  latiora,  ultra  médium  dilatata , 

ad  apicem  conjunctim  acuminata,  substriata,  parce punctulata.  Tarsi  rufi. — Xong.  :  6  mm. 

Ovale  allongé,  convexe,  un  peu  brillant,  noirâtre,  couvert  d'une  triple  pubescence 

formée  :  i°  de  petites  squamules  jaunâtres,  serrées,  masquant  la  couleur  du  tégument; 

20  de  poils  plus  longs  inclinés,  assez  serrés,  de  couleur  flave  cendré;  3°  de  poils  encore 

plus  longs,  plus  serrés  sur  la  tête  et  les  côtés  du  prothorax.  Antennes  rougeâtres,  sauf 

le  lobe  dilaté  du  2e  article,  très  rapprochées  à  la  base,  séparées  par  une  saillie  anguleuse 

du  front.  Tête  convexe,  éparsement  pointillée;  front  s'avançant  anguleusement  entre 
les  naissances  des  antennes;  épistoine  s  abaissant  brusquement  en  avant  de  cette  saillie, 

longitudinalement  subcaréné;  yeux  gros,  assez  saillants.  Prothorax  rétréci  en  avant,  à 

70 
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peu  près  de  la  largeur  de  la  tête  au  niveau  des  yeux,  un  peu  moins  de  deux  fois  plus 

large  à  la  base  que  long,  peu  densément  pointillé;  bord  antérieur  arrondi  dans  le 

milieu,  sinué  de  chaque  côté;  angles  antérieurs  aigus,  un  peu  saillants;  côtés  faiblement 

arrondis,  marges  latérales  explanées  surtout  vers  les  angles  antérieurs,  à  peine  à  la 

base;  de  chaque  côté  du  disque,  une  fine  carène  longitudinale,  ondulée,  plus  saillante 

vers  la  base;  angles  postérieurs  aigus;  base  fortement  sinuée  de  chaque  côté  de  l'écus- 
son.  Elytres  de  la  largeur  du  prothorax  à  la  base,  arrondis  aux  épaules,  un  peu  élargis 

vers  le  deuxième  tiers  de  la  longueur,  acuminés  ensemble  au  sommet,  environ  deux  fois 

et  demie  aussi  longs  que  larges  ensemble  dans  leur  plus  grande  largeur,  presque  den- 

sément pointillés,  ponctués-substriés  dans  la  partie  basilaire. 

Ethiopie.  —  Chafedonza,  1  exemplaire. 

Famille  des  HETEROCERIDvE. 

Genre  HETEROCERUS. 

Heterocerus  THERAICUS  Grouv. 

A.  Giouvelle,  1896,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova.  XXXVII,  p.  55. 

Ethiopie.  —  De  Filoa  àTchoba,  1  exemplaire. 

Famille  des  LATHRIDIID^. 

Genre  CORTICARIA. 

Corticaria  umrilicata  Beck. 

Recker,  1817,  Reilr.  bayer.  Ins.,  p.  1  3. 

Ethiopie.  —  Marar,  mars  190/1,  un  individu. 

Genre  MelaNOPHïHALMA. 

Melanophïhalma  fulvipes  Comolli. 

ComoHi,  1837,  De  Coleopt.  no\is  ac  rar.  prov.  Noviocomi,  p.  3<). 

Ethiopie.  —  Makanissa;  Ouotchotcha,  16  septembre  190/1;  2  individus. 
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Melanophthalma  Rothschild!  Pic 

(Pl.  Ic11,  fîg.  7.) 

M.  Pic.  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  187. 

Satis  latus,  nitidus,  lateo-puboscens ,  rufescens,  oculis,  antennis  articulis  tribus  ulltmix 

exceptis  nigris,  pedibusque  pallidis.  M.  proxima  Pic  vicinus. 

Assez  large,  brillant,  orné  d'une  pubescence  flave  en  partie  soulevée;  roussàtre  avec 

les  antennes,  moins  leur  massue,  qui  est  noire,  et  les  pattes  d'un  testacé  pâle.  Tête  rela- 
tivement petite,  longue,  à  ponctuation  forte,  pas  très  rapprochée,  à  tempes  grandes, 

saillantes  et  bien  marquées;  yeux  noirs,  assez  saillants;  antennes  grêles,  d'un  testacé 

pâle,  à  massue  foneée,  celle-ci  triarticulée,  1er  article  très  épais,  2  e  peu  épaissi  et  plus 

long  que  large,  les  suivants  plus  ou  moins  allongés  et  grêles;  prothorax  peu  plus  large 

que  long,  à  ponctuation  forte  pas  très  rapprochée,  très  rétréci  en  avant  et  modérément 

en  arrière,  un  peu  dilaté  vers  le  milieu,  marqué  en  dessus  et  près  de  la  base  dune 

dépression  transversale;  élytres  larges,  subovalaires,  courtement  atténués  au  sommet, 

à  épaules  marquées  mais  arrondies,  faiblement  striés  mais  fortement  ponctués  en 

rangées,  la  ponctuation  moins  forte  vers  l'extrémité  de  ces  organes;  dessous  du  corps,  de 

la  coloration  du  dessus;  pattes  d'un  testacé  pâle.  Long.  :  2  mm.  environ. 
r 

Ethiopie.  —  Makanissa,  avril  1  0,0/1. 

Très  voisin  de  M.  proxima  Pic,  de  l'Amérique  méridionale,  mais  ayant  les  tempes 
encore  plus  marquées  et  les  élytres  de  forme  plus  trapue. 

Cette  espèce  s'ajoutera  à  une  série  d'autres  antérieurement  décrites.  Je  suis  heureux 
de  donner  le  nom  de  Rothschildi  à  une  des  nombreuses  formes  nouvelles  rapportées 

par  ce  zélé  et  heureux  explorateur.  —  Maurice  Pic. 
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LIODIDES, 

PAR 

G.  PORTEVIN. 

Famille  des  LIODIDjE. 

Genre  HYPOLIODES  Portevin. 

G.  Portevin.  1908.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  27. 

Gen.  Liodes  Latr.  affims.  Antermarum  clava  triarliculata.  Elytra  regulariter  striata, 

transversim  strigosa.  Mesosternum  tenuiter  canna  tum.  Tarsi  5 ,  5 ,  à  articulati. 

Par  sa  grande  massue  antennaire  triarticulée ,  ce  nouveau  genre  se  rapproche  du  genre 

Xanthosphmra  Fairm.,  dont  le  distingue  son  mésosternum  légèrement  caréné  et  ses 

élytres  strigueux  en  travers.  Il  s'éloigne  du  genre  Colenis  Er.  par  sa  formule  tarsale,  et  du 
genre  Triarthron  Mark,  par  le  même  caractère,  ainsi  que  par  son  corselet  non  marginé 

à  la  base  et  ses  élytres  striolés  transversalement. 

Hypoliodes  Rothschildi  Portevin. 

(Pl.  Ic6,  fig.  8  et  9.) 

H.  Rothschildi  G.  Portevin,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  27. 

Rufa,  nitida,  convexa.  Caput  magnum,  tenuiter  et  sat  dense punctatum,  fronte  linea  trans- 

versali  punctorum  grossorum;  oculis  prominentibus ,  sat  grossis;  antennis  omnmo  rujîs  sat 

fortiter  pilosis ,  clava  magna  ,  3  arhculala,  articulo  ultimo  minus  lato  quam  penultimo.  Pro- 

notum  sat  dense  punclulatum ,  antice  angustatum,  basi  recta,  linea  basilari punctorum  remo- 

tum.  Elytra  regulariter  et  fortiter  punctato-striata ,  tenuiter  transversim  strigosa,  intervallis 
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allernis  punchs  sparsis.  Pedes  rufi .  tibns  fortiter  spinosis.  d  Femonbus  posterîorîbus  fortiter 

dmtatis  ad  apicem. 

Long.  :  2  mm.  1  ;  1  (3e. 

Entièrement  roux  ferrugineux  et  brillant.  Tête  grande,  finement  et  densément  ponc- 

tuée ,  le  front  présentant  une  ligne  transversale  de  8  gros  points ,  les  yeux  assez  gros  et 

proéminents,  les  antennes  concolores,  avec  les  3  premiers  articles  différant  peu  de  lon- 

gueur, les  articles  k  à  8  courts  et  serrés,  les  3  derniers  en  une  massue  formant  à  peu 

près  les  2/5  de  l'antenne.  Le  premier  article  de  cette  massue  est  grand  et  peu  transverse, 

le  2e  plus  court  et  fortement  transverse;  le  3e,  moins  large  que  l'avant-dernier,  est  ter- 
miné en  pointe  très  arrondie.  Le  pronotum,  vu  de  dessus,  diminue  régulièrement  depuis 

la  base  jusqu'au  sommet,  avec  les  côtés  faiblement  arrondis,  les  angles  postérieurs 

l'étant  toutefois  fortement;  au-devant  de  la  base,  qui  est  droite,  une  ligne  transversale 
de  points  un  peu  plus  gros  et  fortement  écartés.  Le  scutellum  est  finement  et  densément 

ponctué.  Les  élytres,  fortement  et  régulièrement  ponctués-striés ,  sont  finement  et  assez 

densément  strigueux  en  travers;  les  intervalles  alternes  présentent  de  plus  gros  points 

peu  nombreux.  Les  pattes  sont  entièrement  roux  testacé  avec  des  tibias  fortement  épi- 

neux; les  tibias  antérieurs,  presque  parallèles,  ont  trois  fortes  épines  dont  la  longueur 

atteint  la  largeur  du  tibia.  Chez  le  d*,  les  fémurs  postérieurs  présentent  à  leur  extrémité 

une  dent  longue  et  pas  très  large,  dirigée  verticalement  en  dessous. 

r 

Ethiopie.  —  Uomber,  1  d*,  type. 



HISTERIDES, 

PAR 

G.  LEWIS. 

Famille  des  HISTERID/E. 

Genre  HïSTER  Linné. 

Sous-genre  MACROLISTER  Lewis. 

HïSTER  (Macrolister)  validus  Er. 

Ethiopie.  —  Endessa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Voï,  3  individus. 

Hister  (Macrolister)  latipes  Beauvois. 

r 

Ethiopie.  —  Endessa,  en  septembre. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Sous-genre  PACHYLISTER  Lewis. 

HïSTER  (PACHYLISTER)  GAFFER  Er. 

Afrique  Orientale  anglaise.  - —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
individus. 

HïSTER  (PACHYLISTER)  NIGRITA  Er. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
individu. 
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Sous-genre  HlSTER. 

Hister  (Hister)  /EOUATORius  Marseul. 

Ethiopie.  —  De  Hiéka  à  Bourka,  en  avril,  1  exemplaire. 

Hister  (Hister)  subsulcatus  Mars. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  en  septembre;  de  Yaba  à  Endessa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

3  exemplaires. 

Hister  (Hister)  pyxidatus  Lewis. 

r 

Ethiopie. —  Harar,  en  mars;  Laga-Hardine,  en  avril;  k  individus. 

Sous-genre  PëRANUS  Lewis. 

Hister  (Peranus)  bimaculatus  Linné. 

r 

Ethiopie.  —  Endessa,  en  septembre,  3  individus. 

Sous-genre  ATHOLUS  Thomson. 

Hister  (Atholus)  bimaculatus  Linné. 

r 

Ethiopie.  —  Endessa,  en  septembre,  î  individu. 

Genre  Arr^EUS  Leach. 

AbRjEUS  setulosus  Fâhr. 

Ethiopie.  —  Uomber,  en  août,  î  individu. 
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Genre  SàPRINUS  Er. 

Sous-genre  SAPRINUS. 

Saprinus  (Saprinus)  intricatus  Er. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  en  septembre. 

Saprinus  (Saprinus)  splendens  Payk. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 

Ethiopie.  — Laga-Hardine ,  en  avril. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni ,  en  mars;  Rendilé  : 

mont  Karoli,  en  mai;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 



COCCINELLIDES, 

PAR 

A.  SICARD. 

Famille  des  COCCINELLIDjE. 

Genre  EPILACHNA  Redt. 

EPILACHNA  ATRA  Sicard. 

(Pl.  le8,  fig.  h.) 

E.  atra  Sicard,  1  907,  Bull.  Mus.  llist.  nat..  p.  200. 

Breviter  ovata,  nigra;  pubescentia  grisea  tenuissima  et  brevissima  dense  veslita;  capiteiho- 

raceque  subtilissime  et  dense  punciulatis;  elytris  dense  punctulatis ,  sparsim  punctatts;  laminis 

a bdominalibus  integris,  basim  segmenti  haud  attingentibm.  —  Long.  :  8  mm.  à  8  mm.  5. 

En  ovale  court,  avec  les  élytres  cordiformes;  entièrement  noire  en  dessus  et  en  des- 

sous; couverte  d'une  pubescence  très  fine  et  très  courte  d'un  gris  souris  en  dessus,  un 
|>eu  plus  longue  et  tirant  sur  le  jaunâtre  en  dessous.  Tête  présentant  sur  le  front  une 

large  dépression  s'étendant  en  largeur  jusqu'au  bord  interne  des  yeux  et  se  continuant 
sur  le  vertex  en  un  sillon  parfois  obsolète;  noire  avec  une  étroite  bordure  antérieure 

d'un  jaune  brunâtre  au  labre  et  à  l  épistome.  Antennes  noires  avec  les  trois  ou  quatre 

premiers  articles  d'un  brun  clair;  palpes  noirs.  La  pubescence  est,  sur  la  tête,  un  peu 
plus  longue  que  sur  le  reste  de  la  partie  supérieure  du  corps,  et  la  ponctuation  très 

dense  et  très  fine,  sans  points  plus  gros.  Corselet  en  courbe  large  à  la  base,  un  peu  sinué 

sur  les  côtés  de  celle-ci,  tous  les  angles  arrondis,  côtés  curvilignes,  relevés  en  gouttière, 

bord  antérieur  fortement  échancré;  ponctuation  très  fine,  très  dense,  superficielle  et 

simple;  légèrement  brillant  ainsi  que  la  tête.  Elytres  cordiformes,  présentant  leur  plus 

grande  largeur  vers  le  premier  quart  de  la  longueur,  deux  fois  plus  larges  à  la  base  que 

le  corselet;  munis  d'un  repli  horizontal  médiocrement  large,  prolongé  jusqu'à  l'extrémité 

71 
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et  partant  de  l'angle  externe  de  l'épaule.  D'un  noir  mat  à  ponctuation  très  fine  et  très 
dense  avec  quelques  points  superficiels  épars,  très  denses  au  contraire  sur  le  repli. 

Epipleures  larges,  légèrement  concaves,  régulièrement  rétrécies  jusqu'à  l'extrémité, 

ailes  inférieures  d'un  rouge  carminé. 
Plaques  abdominales  en  quart  de  cercle  complet,  atteignant  environ  la  moitié  du 

premier  anneau  ventral. 

Pieds  noirs,  y  compris  les  tarses.  Ongles  brunâtres,  bifides,  avec  une  large  dent  à 
la  base. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment. 

EPILACHNA  ANNULAT  A  Kolbe. 

(Pl.  le",  fig.  3.) 

Epilachna  annulata  Kolbe,  1897,  Deutsch  Ost  Afrika.  Bd.  IV,  Coleopt. ,  p.  121. 

E.  retigera  Sic ard ,  1907.  Bull.  Mus.  Hist.  nat. ,  p.  25 1. 

Breviler  ovata ,  nigra,  elijlns punctts  sex  nigris  late  rufo-limbatis  (a. a.  1.1  positis)  in  sin- 

gulo  ornatis ;  punchs  1+1  3-\-â  S^Sinter  se  conjluentibus ;  pubescentui  rufoalbida  tenuissime 

vestita.  —  Long.  :  8  mm.  à  8  mm.  5. 

Très  semblable  comme  forme  générale  à  la  précédente,  distincte  par  la  pubescence 

un  peu  plus  longue,  jaunâtre,  la  couleur  des  élytres,  les  gros  points  plus  nombreux  et 

les  plaques  abdominales  rudimentaires. 

Tête  noire,  très  faiblement  déprimée  entre  les  yeux,  imperceptiblement  pointillée; 

antennes  n'atteignant  pas  tout  à  fait  la  moitié  des  côtés  du  prothorax,  noires  avec  les 
trois  ou  quatre  premiers  articles  clairs. 

Corselet  transversal,  arrondi  à  tous  ses  angles,  à  côtés  curvilignes,  relevés  en  gout- 

tière; échancré  antérieurement  en  carré,  à  ponctuation  très  fine  et  très  dense,  un  peu 

brillant.  Ecusson  noir,  triangulaire,  un  peu  enfoncé. 

Elytres  cordiformes,  ayant  leur  plus  grande  largeur  au  cinquième  antérieur,  arron- 

dis aux  épaules,  deux  fois  plus  larges  que  le  corselet  à  la  base,  avec  un  repli  médiocre- 

ment large  très  ponctué;  ponctuation  très  fine  et  très  dense  donnant  à  l'animal  un  aspect 

chagriné,  avec  de  nombreux  gros  points  entremêlés;  d'un  noir  mat  avec  un  dessin  rouge 

rappelant  celui  de  Ep.  chrysomelwn  Fab.,  v.  reticulata  01.,  c'est-à-dire  entourant  six 

gros  points  noirs.  Point  1  à  l'écusson,  uni  à  celui  du  côté  opposé  et  formant  avec  lui  une 

tache  scutellaire  postérieurement  bilobée;  2,  sur  le  calus  huméral,  étendu  jusqu'au 
bord  externe;  3  et  li,  ordinairement  réunis  en  une  bande  courte  étranglée  au  milieu, 

touchant  le  bord  externe  et  étendue  jusqu'aux  cinq  sixièmes  de  la  largeur,  en  ligne 
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légèrement  oblique  en  avant  et  en  dehors;  5,  aux  deux  tiers  de  la  longueur  juxtasutural, 

réuni  à  celui  du  côté  opposé  pour  former  une  tache  suturale  arrondie;  6,  au  sixième 

environ  de  la  longueur,  à  peu  près  aussi  éloigné  de  la  suture  que  du  bord  latéral.  Tous 

ces  points  entourés  de  rouge,  sauf  dans  la  partie  côntiguë  à  la  suture  ou  au  bord  latéral. 

Dessous  et  pieds  noirs. 

Plaques  abdominales  rudimentaires,  à  peine  indiquées  à  leur  partie  interne  par  une 

légère  ligne  courbe  qui  n'atteint  pas  le  tiers  de  la  largeur  du  segment  abdominal. 

Afiuque  Orientale  anglaise.  —  Molo;  Naivasha. 

Epilachna  chrysomelina  F. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Bords  du  lac  Rodolphe. 

Epilachna  chrysomelina  var.  reticulata  01. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha. 

Epilachna  polymorpha  Gerst. 

^Pi.  le8,  fig.  6  et  7.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbvva;  bords  du  lac  Rodolphe. 

Epilachna  polymorpha  var.  mombonensis  Weise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha. 

Epilachna  hirta  Thunb. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo;  Naivasha;  Lumbvva. 

Epilachna  hirta  var.  matronula  Weise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  Gilgil. 

Epilachna  hirta  var.  vetusta  Weise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpmenl. 
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Epilachna  HTKTV  var.  1  9-PUSTULOSA  vluls. 

Ethiopie.  —  kounhi. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment ;  lac  Rodolphe. 

Epilachna  Gyllenhali  Muls. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Bords  du  lac  Rodolphe. 

Epilachna  Gyllenhali  var.  pegtoralis  Weise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha. 

Epilachna  Rothschlldi  Sicard. 

(Pl.  Ic%  %.  5.) 

E.  Rnlhschildi  Sicard  .  i  907,  Bull.  Mus.  Hist.  tiat..  p.  25  1 . 

Oblongo  ovalîs,  postice  attenuata,  nigra,  pubescentia  lutea  longe  et  dense  vestita,  elytris 

maculis  quatuor  (1.1,  1.1.)  lineaque  laterali  luteis,  ornatis;  pedibus  nigris,  antennis  basi- 

luteis.  —  Long.  :  8  mm.  ;  larg.  :  U  mm.  5. 

En  ovale  allongé,  légèrement  atténué  en  arrière,  d'un  noir  mat,  couverte  d'une 

pubescence  jaunâtre  couchée  très  longue  et  très  dense.  Tête  d'un  noir  brunâtre,  légère- 

ment concave  entre  les  yeux,  avec  le  labre  et  la  partie  antérieure  de  l'épistome  d'un 

jaune  clair.  Antennes  jaunes  à  massue  noire;  palpes  maxillaires  noirs  avec  l'extrémité 
de  tous  les  articles  jaune;  palpes  labiaux  et  mentons  jaunes. 

Corselet  transversal,  plus  de  deux  fois  aussi  large  que  long,  arrondi  à  ses  angles,  à 

côtés  rectilignes,  non  rétréci  en  avant,  échancré  à  angle  droit  à  son  bord  antérieur, 

non  sillonné  au  milieu,  mais  paraissant  l'être  par  l'effet  de  la  ligne  de  séparation  de  la 
pubescence  qui  se  dirige  à  droite  et  à  gauche  de  la  ligne  médiane  ;  relevé  en  gouttière 

large  sur  les  côtés,  très  peu  convexe,  à  ponctuation  fine,  dense,  difficilement  visible  à 

cause  de  la  pubescence. 

Elytres  plus  larges  que  le  corselet  à  la  base,  à  calus  numéral  saillant,  arrondis  aux 

épaules,  à  peu  près  parallèles  jusqu'aux  trois  quarts  de  la  longueur,  où  ils  s'atténuent 
en  ogive  large.  Repli  large  et  relevé  en  gouttière  dans  le  premier  tiers  de  la  longueur. 

Elytres  noirs  à  pubescence  jaune,  longue,  surtout  sur  les  côtés,  à  ponctuation  fine, 
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dense  et  superficielle,  ornés  de  quatre  taches  et  d'une  ligne  jaunes,  la  ligne  étendue 

depuis  le  calus  numéral,  et  parallèlement  au  bord  latéral,  jusqu'au  delà  du  milieu  de 
la  longueur,  épaissie  à  son  extrémité  postérieure  où  elle  couvre  à  peu  près  le  cinquième 

de  la  largeur  de  l'élytre;  les  quatre  taches  en  ligne  légèrement  oblique  en  arrière  et 
en  dehors,  toutes  situées  le  long  de  la  suture.  Tache  i,  en  triangle  allongé,  oblique  en 

dehors  et  en  arrière,  juxtascutellaire,  mais  restant  un  peu  éloignée  de  l'écusson  et  de  la 

base  de  l'élytre;  2,  petite  au  premier  tiers  de  la  longueur,  juste  en  arrière  de  1  ;  3, 
aux  trois  cinquièmes,  un  peu  plus  en  dehors  que  2,  plus  grande,  de  forme  irrégulière, 

deux  fois  plus  près  de  la  suture  que  du  bord  latéral  ;  tache  k ,  aux  quatre  cinquièmes  de 

la  longueur,  en  ovale  transversal,  à  peu  près  aussi  éloignée  de  la  suture  que  du  bord 

externe,  couvrant  transversalement  un  peu  plus  de  la  moitié  de  l'élytre. 

Dessous  noir,  à  pubescence  plus  pâle  et  plus  courte,  surtout  sur  l'abdomen;  plaques 

abdominales  en  demi-cercle  complet  atteignant  les  deux  tiers  de  la  largeur  de  l'arceau . 
Pieds  y  compris  les  tarses,  noirs;  dent  de  la  base  des  ongles,  courte  et  large. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Molo;  Naivasha. 

Genre  SOLANOPHILA  Weise. 

SOLANOPHILA  QUATUORDECIMSIGNATA  Reiche. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa. 

SOLANOPHILA  YULPECULA  Reiche. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha  (forme  à  corselet  clair). 

SOLANOPHILA  Dp»EGEI  var.  sellât  a  Sicard. 

(PI.  Ic8,  fig.  2  et  8.) 

S.  Dregei  Muls.  var.  sellata  Sicard,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  2  52. 

Elytris  m  medio  nigris,  areolîs  luteis  5a  et  6a  defîcientibm. 

Semblable  au  type  dont  elle  se  distingue  par  l'absence  des  deux  aréoles  internes  claires 
de  la  deuxième  rangée  ;  par  suite,  les  élytres  présentent  dans  leur  milieu  un  large  espace 

transversal  de  la  couleur  du  fond  limité  du  côté  externe  par  la  tache  claire  U  et  couvrant 

environ  un  tiers  de  la  longueur. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment. 
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SoLANOPHlLA  Zetterstedti  var.  sexlunata  Weise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment. 

SOLANOPHILA  PAYkULLI  MliIs. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha. 

SOLANOPHILA  VIGINTIPUNCTATA  Muls. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Bords  du  lac  Rodolphe. 

Genre  ChnOOTRIBA  Muls. 

Ghnootriba  similis  Thunb. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment. 

Ghnootriba  similis  var.  tellinii  Weise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Bords  du  lac  Rodolphe. 

Genre  ADONIA  Muls. 

Adonia  VARIEGATA  Gœze. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba. 

Adoma  VARIEGATA  var.  usïulata  Weise. 

Ethiopie.  —  Harar. 

Adonia  variegata  var.  maculigera  Weise. 

Ethiopie.  —  Karssa. 
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Adonià  VARIEGATA  var.  orientalis  Weise. 

Ethiopie.  —  Karssa. 

Genre  ADALIA  Muls. 

Adalia  sexareata  Weise. 

(Pl.IcMig.l.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment. 

Genre  LlO ADALIA  Grotch. 

LlOADALlA  SIGNIFEM  Reiche. 

Ethiopie.  —  Karssa. 

Genre  Thea  Muls. 

THEA  VARIEGATA  var.  ogtodecimsignata  Muls. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Bords  du  lac  Rodolphe. 

Thea  VARIEGATA  var.  citrina  Sicard. 

T.  variesata  F.  var.  citrina  Sicard,  1907.  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  2  53. 

Prothorace  albido ,  punctis  5  nigrîs  notato;  elytris  luteis  concoloribus. 

Elytres  concolores,  sans  points  noirs.  Cette  variété  se  distingue  de  simplex  Muls.  et 

pura  Weise  par  son  corselet  taché  de  cinq  points  noirs  et  la  couleur  noire  de  la  poi- 

trine, de  blanda  Weise  par  la  couleur  jaune  citron  (et  non  blanchâtre)  des  élytres,  par 

l'absence  de  ligne  déprimée  à  la  base  du  corselet,  par  la  ponctuation  beaucoup  plus 
forte  et  par  la  couleur  des  pattes  qui  sont  entièrement  jaunes  sans  taches  rembrunies. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

Des  deux  espèces  de  Scymnus,  l'une  toute  noire,  étant  représentée  seulement  par 

un  exemplaire,  l'autre  à  élytres  rousses  avec  la  suture  et  le  bord  latéral  noir  (rappelant 

» 
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pour  la  couleur  HojfmanniWe\se  du  Japon)  par  deux  exemplaires;  je  n'ai  pas  voulu 
risquer  de  les  briser  en  en  faisant  un  examen  approfondi. 

Genre  CYDONIA  Muls. 

Cydonia  lunata  Fab. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Bords  du  lac  Rodolphe;  Kisumu. 

Cydonia  gratiosa  Weise. 

Ethiopie.  —  Mont  Zequala. 

Cydonia  propinqua  Muls. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu. 

Cydonia  vicina  Muls. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu. 

Cydonia  posticalis  Fairm. 

(Pl.  Ic38.  fig.  1  et  2.) 

Ethiopie.  —  Karssa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu. 

Genre  Alesia  Muls. 

Alesia  AURORA  Gerst. 

r 

Ethiopie.  —  Mont  Zequala. 

Afhique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa. 

Alesia  striata  Fab. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment. 
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Alesia?  USAMBARICA (1)  Weise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha. 

Alesia  Bohemani  Muls. 

Ethiopie.  —  Bourka. 

Alesia  kilimina  var.  inornata  VVeise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 

Genre  CHILOCORUS  Leach. 

CH1LOCORUS  SOLITUS  Weise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu. 

Genre  ËXOCHOMUS  Redt. 

EXOCHOMUS  FLAVIPES  Thunb. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Bords  du  lac  Rodolphe. 

EXOCHOMUS  PULCHELLUS  Gerst. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha;  Kisumu. 

Genre  PlaTYNASPIS  Redt. 

Platynaspis  sexguttata  Sicard. 

(Pl.  Ic38,  flg.  II.) 

P. sexguttata  Sicard,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  253. 

BroDiler  ovata,  nigra,  griseo  pubescens ,  prothorace  elytnsque  dense  et  subtiliter  punctatis, 

prothoracis  angulis  anticis  luteîs;  elytris  nigris,  maculis  tribus  (1.1.1.)  flavis  notatis;  pedi- 

bus  antennis  palpis  abdomineque  ru/îs.  —  Long.  3  mm. 

(l)  La  ligne  noire  des  disques  des  élytres  ne  rejoint  pas  lout  à  fait  la  bordure  suturale. 

72 
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En  ovale  arrondi,  court  et  convexe.  Tête  noire  (9),  épistome  avec  une  échancrure 

antérieure  en  ligne  courbe;  antennes  et  palpes  jaunes,  le  dernier  article  de  ces  der- 

niers, rembruni.  Corselet  arrondi  sur  les  côtés,  rétréci  en  avant,  finement  rebordé  à  la 

base,  à  échancrure  antérieure  peu  profonde;  noir  avec  les  angles  antérieurs  jaunes, 

cette  couleur  n'atteignant  pas  la  base  et  prolongée  au  bord  antérieur  jusqu'au  niveau 

du  côté  interne  des  yeux.  Elytres  noirs  à  trois  taches  jaunes  :  1,  à  la  base  près  de  l'é- 

cusson,  semi-circulaire,  couvrant  près  du  tiers  de  la  base,  touchant  l'angle  latéral  de 

l'écusson  par  sa  partie  interne,  étendue  sur  le  sixième  de  la  longueur;  2,  en  arrière 
de  1  et  presque  contiguë,  plus  grande,  en  ovale  oblique  étendue  du  sixième  à  la  moitié, 

deux  fois  plus  rapprochée  de  la  suture  que  du  bord  latéral;  3,  arrondie,  avant  l'extré- 
mité également  éloignée  de  la  suture  et  du  bord  latéral.  Dessous  noir  avec  les  côtés 

des  méso-  et  métasternum  et  le  ventre  (sauf  le  prolongement  intercoxal  du  premier 

segment  abdominal),  flaves. 

Pieds  entièrement  d'un  jaune  clair. 

Description  faite  d'après  deux  individus  9- 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu. 

Platynaspis  KUFIPENNIS  Gerst. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo. 

Genre  HYPERASPIS  Redt. 

Hyperaspis  usambarica  Weise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu. 

Hyperaspis  delicatula  Muls. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu. 

Hyperaspis  pumila  Muls. 

Ethiopie.  —  Kounhi;  Addis-Abeba. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Bords  du  lac  Rodolphe. 
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Genre  Ortalia  Muls. 

Ortalta  pallens  Muls. 

Ethiopie.  —  De  Filoa  à  Tehoba. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu. 

Genre  AULIS  Muls. 

Auus  annexa  Muls. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Bords  du  lac  Rodolphe. 



LAMPYRIDES, 

PAR 

ERNEST  OLIVIER. 

Famille  des  LAMPYRIME. 

Genre  LAMPYR1S 

Lampyris  kiliimana  Koibe. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  do  fer  et 

le  lac,  3  â. 

Déjà  capturé  dans  la  région  du  Kilidmandjaro  par  les  Drs  Volkens  et  Kretschiner. 

Genre  LlJCIOLA. 

LUGIOLA  COXALIS  Em.  Olivier. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Madji  moto,  1  1  Ç. 

Cette  espèce  a  un  habitat  étendu  sur  la  côte  orientale  africaine;  je  la  possède  de  la 

région  du  Nil  Rlanc,  d'Abyssinie  et  dOusambara.  La  bordure  jaune  orangé  des  élytres 

se  rejoint  souvent  autour  de  l'angle  apical,  tandis  qu'elle  est  parfois  interrompue  avani 

d'arriver  à  cet  angle  qui  reste  alors  complètement  obscur. 
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LuciOLA  FUSCULA  Boheman. 

Luciola  nigritn  Ern.  Olivier.  1906.  Bull.  Mus.  Hist.nat.,  p.  5oy. 

J'avais  d'abord  cru  que  cet  Insecte  appartenait  à  une  espèce  nouvelle  que  j'ai  décrite 

sous  le  non  de  nigrita  [Bull.  Mus.  Hisl.  nat.  [Paris],  1906,  p.  507).  J'en  ai  vu  depuis  un 

plus  grand  nombre  d'exemplaires,  et  j'ai  pu  me  convaincre  que  c'est  bien  la  L.fuscula  de 
Boheman.  La  dénomination  que  je  lui  ai  imposée  à  tort  doit  donc  tomber  en  synonymie. 

Cette  petite  Luciole  est  remarquable  et  bien  caractérisée  par  sa  couleur  entièrement 

brune,  sauf  le  prothorax  et  les  élytres  très  finement  bordés  de  fauve,  le  pygïdium  blanc, 

les  antennes,  les  parties  de  la  bouche  et  les  jambes  d'un  jaune  de  poix. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  d\ 



LYCIDES, 

PAR 

J.  BOURGEOIS. 

Famille  des  LYCID^E. 

Genre  LVCUS. 

Lycus  (AcANTHOLYCUs)  CONSTRICTUS  Fâhr.  et  var.  iNYANZyE  Bourg. 

r 

Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï,  mai. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août;  Naivasha,  septembre:  Kisumu,  oc- 

tobre; sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Uganda.  — Entebbe,  mai. 

LYCUS  (HoLOLYCUS)  ROTHSCHILDI  Bourg,  var.  interpositus  Bourg. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Escarpment,  septembre,  2  c?,  2  Ç. 

Chez  l'une  des  Ç,  la  coloration  noire  du  disque  du  pronotum  déborde  sur  les  bords 

marginaux  et  les  élytres  sont  finement  lisérés  de  noir  à  l'extrémité. 

Lycus  (Lopholycus)  Raffrayi  Bourg. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

1  d,  2  9;  Rendilé  :  Lasami,  mars,  2  c?,  1  9. 
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Lycus  (in  sp.)  ampliata  Fâhr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami.  mars. 

Uganda.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  septembre,  â,  9. 

LYCUS  (in  sp.)  MURRAYI  Bourg. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo;  Lumbwa.  septembre;  Escarpment;  Nairobi, 
août. 

Uganda.  —  Entebbe,  mai,  d* ,  9. 

Cette  espèce  a  été  décrite  d'Angola.  Comme  sa  congénère  semiamplexus  Murray. 
dont  elle  est  voisine,  elle  habite  indistinctement  les  régions  occidentale  et  orientale 

de  l'Afrique  tropicale.  Elle  est  très  variable. 

Lycus  (Chlamydolycus)  TRABEATUS  Guér.-Ménev. 

Var.  j2,  y  et  S.  Cf.  Ann.  Mus.  civ.  Genov.,  XVIII .  i883.  p.  63o. 

Ethiopie.  — Addis-Abeba, juin,  9;  Katehinoa,  septembre;  Haut  Aouache  :  de  Yaba 

àEndessa,  août-septembre,  â.  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami;  Voï.  â .  9. 

Espèce  très  variable,  répandue  dans  toute  l'Afrique  tropicale.  Sur  la  côte  orientale, 

on  la  rencontre  depuis  l'Abyssinie  jusqu'au  Cap. 

Lycus  (Haplolycus)  imbellis  Bourg. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  î  â. 

Lycus  (Hololycus)  Rothschildi  Bourgeois. 

(Pl.  Ic51,  lig.  1  et  2.) 

Lycus  Rothschildi  J.  Bourgeois,  1907.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  266. 

â.  Valde  elongatus,  subellipticus ,  supra  subplanatus,  brevissime  sericeo-pubescem ,  fere 

opacus,  aurantiaco-testacew ,  thoracis  disco  omnino  maculaque  scutellari  nigns  ;  subtus  nîger, 
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nitidiusculus,  pedibus  nigris;  capite  nigro ,  fronte  transversim  impressa,  rostro  elongato,  tenui, 

cylindrico,  latitudine  basait  plus  quam  triplo  longiore;  prothorace  transverso,  subtrapeziformi 

vel  fere  semilunato,  angulis  antîcis  rotundatis ,  posticis  subacutis  sed  haud  prodactis,  lateribus 

late  rejlexo-marginatis ,  disco  sat  iiiœquali,  longitudin aliter  subsulcato,  carinula  brevissima 

ad  apicem  et  ante  médium  basis;  elytris  valde  elongato-ellipticis ,  medio  parum  dilatatis,  apice 

singulatim  rotundatis,  irregulariter  parciusque  reticulato-punctatis  (punctis  parum  profundis), 

k  costatis,  costis  3  et  h  minas  elevatis,  Ma  abbreviata,  hoc  ad  humerum  cristata ,  crista  parva, 

postice  excisa,  supra  «ente  et  sat  longe  spinosa,  costulœ  longitudinalis  vestigio  in  intervallis 

a  et  à  sœpius  apparente;  abdomine  segmentis  8  conspicuis,  penulhmo  postice  fere  inlegro, 

ultimo  angustato-triangulari,  bivalvato,  Jorcipe  apice  mneronato. —  Long.  :  1.1-18  mm.; 

la  t.  max.  :  J-8,5  m  ni. 

9.  A  marc  differt  humeris  haud  cristatis,  muticis;  abdomine  segmentis  7  conspicuis,  ultimo 

subogivali.  —  Long.  :  27  mm.;  la  t.  max.  :  8  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Escarpment,  septembre,  2  â,  1  9. 

Espèce  remarquable,  dans  le  sous-genre  Halolycus,  par  ses  élytres  très  allongés,  peu 

dilatés  dans  leur  milieu  et  affectant  la  même  forme  générale  chez  le  c?  et  chez  la  9.  Sa 

coloration,  entièrement  d'un  orangé  pâle,  à  l'exception  du  disque  du  pronotum  et  d'une 
grande  tache  scutellaire  qui  sont  noirs,  lui  donne  aussi  un  aspect  particulier. 

Genre  DEMOSIS. 

De.MOSIS  COMPACTUS  Bourgeois. 

Dcuiosis  compactas  .T.  Bourgeois.  1908.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  277. 

d\  Parum  elongatus,  sat  lotus,  subparallelus,  brevissime  sericeo  pubescens,  nitidiusculus , 

supra  ochraeeo-fJavus .  thoracis  disco  pro  parte ,  scutello  elytrorumque  triente  posteriori  ni- 

gris; rostro  brevissimo,  latitudine  basait  breviore,  sœpius  rufescente ;  antenms  brevibus ,  médium 

corporis  haud  altingentibus ,  nigris.  basi  rufescentibus ,  articulatis  lotis,  compressis,  a  3°  in  de 

subdentato-productis,  ultimo  elongato-elliptico;  prothorace  sut  transverso,  apicem  versus  pau- 

lum  angustato ,  lateraliler  late  reflexo-marginato ,  angulis  anticis  rotundatis.  posticis  obtusis, 

basi  utrmque  leviter  bisinuata;  elytris  a  basi  usque  ultra  médium  paululu m  dilatatis,  dein 

apicem  versus  similiter  attenuatis,  à-costatis,  costis  a  et  à  paulo  mugis  elevatis,  hac  ad  hume- 

rum leviter  merassata,  tertia  apice  abbreviata,  intervallis  costarum  sat  grosse  sed  parum 

profonde  rugoso-punctatis ,  nigredine  apicali  anlice  ulrinque  oblique  hmitata;  corpore  subtus 

et  pedibus  nigris,  trochanteribus ,  femorum  tibiarumque  margme  interiori  sœpius  rufescentibus; 

abdomine  segmentis  ventrahbus  ad  latera  late  rufo-flavis ,  penultimo  postice  medio  arcuatim 
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emarginato,  ultimo  elongato-triangulari ,  bivalvato,  rufescente ,  forcipe  adapicem  leviter  cur- 

vato;  unguiculis  rufis.  —  Long.  :  1  o  mm.;  elytr.  lai.  max.  :  k  mm. 

9.  Hucusque  invisa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Rendilé  :  Lasami,  1  â. 

Déjà  récolté  en  1 885  par  M.  Revoil  au  pays  des  Somalis,  et  en  190/1  par  M.  Alluaud 

à  Kibwési  (Wa-Kamba).  Muséum  de  Paris. 

Espèce  très  voisine  du  D.  peltatus  G.  Waterh. ,  du  lac  N'gami  (Illustr,  typ.  spec.  Goleopt. , 
Lycidae,  p.  9,  pl.  II,  fig.  5),  mais  distincte  par  la  taille  plus  grande,  les  élytres  moins 

parallèles,  assez  sensiblement  élargis  dans  leur  milieu  avec  la  coloration  noire  posté- 

rieure obliquement  coupée  de  la  suture  vers  le  bord  marginal,  tandis  quelle  est  car- 

rément tronquée  antérieurement  dans  la  figure  donnée  par  Waterhouse. 

Genre  XYLOBANUS. 

XYLOBANUS  NIGRICOLLIS  var.  inapigalis  Bourg. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Escarpment,  septembre,  9. 

?3 



BUPRESTIDES, 

PAR 

ANDRÉ  THÉRY. 

Les  collections  de  Coléoptères  faites  par  M.  Maurice  de  Rothschild  dans  la 

région  du  lac  Rodolphe  ne  comprennent  qu'un  petit  nombre  de  Ruprestides; 

quelques-uns  cependant,  parmi  ceux-ci,  offrent  un  grand  intérêt  entomologique 

et  nous  font  connaître  des  formes  absolument  nouvelles  et  extrêmement  inté- 

ressantes. 11  serait  à  souhaiter  que  tous  les  explorateurs,  à  l'exemple  de  M.  de 

Rothschild,  mettent  le  même  zèle  à  faire  connaître  la  faune  des  régions  qu'ils 

parcourent. 

Famille  des  BUPRESTIDtE. 

Gemie  Sterïsocera. 

STERNOCERA  BOUCARDI  Saund. 

Afbique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  a  exemplaires. 

STERNOCERA  ROUCARDI  var.  Rothschildi  Théry. 

(Pl.  Ic23,  fig.  1  et  2.) 

Théry,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  Zi38. 

Forme  du  type  :  noir,  à  peine  verdâtre,  taches  élytrales  très  nettes,  éiytres  largement 

bordés  de  marron  clair,  cette  teinte  remontant  le  long  de  la  suture. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe.  Trois  exemplaires  des  collections 
du  Muséum  de  Paris  et  un  de  la  mienne. 
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Cette  variété  est  très  intéressante  et  peut  être  assimilée  à  la  variété  Revoili  Fairm.  du 

Sternocera  syriaca  Sauna1. 

STERNOCERA  SYRIACA  Saund. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache,  1  exemplaire. 

Sternocera  castanea  Olivier,  var.  Druryi  Waterh. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  2  exemplaires. 

Genre  NeoJULODIS. 

Neojulodis  Rothschildi  Théry. 

(Pl.  Ic23,  fig.  3  et  h.) 

Théry,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  638. 

Long.,  17  mm.;  larg. ,  7  mm. 

Subovalaire,  robuste,  pubescent,  le  lobe  postérieur  du  prothorax  portant  une  petite  carène  très  nette, 

les  élytres  sans  impressions  distinctes,  les  tibias  et  les  tarses  fauves. 

Cette  espèce  est  voisine  de  N.  semiimpressa  Fairm. ,  et  il  n'y  a  en  réalité  qu'un  seul 

caractère  qui  permette  de  l'enséparer:  c'est  une  petite  carène  lisse,  nette,  longit  udinale, 

située  sur  la  pointe  du  lobe  médian  du  prothorax:,  et  qui  n'existe  pas  chez  l'espèce  de 
Fairmaire.  Son  faciès  est  différent,  la  ponctuation  est  plus  régulière,  plus  forte  et  plus 

serrée,  le  prothorax  est  plus  globuleux:,  plus  bombé,  les  élytres  plus  saillants  à  l'épaule 
et  plus  bombés  à  la  base,  le  quatrième  article  des  antennes  est  plus  anguleux.  Cette 

espèce  offre  tout  à  fait  l'aspect  de  certaines  Julàdiella,  entre  autres  de  /.  Kaufmanni  Ral. 

et  /.  Abeillei  Théry,  et  ressemble  plus  aux  espèces  de  ce  genre  qu'à  celles  du  genre 
auquel  elle  appartient  en  réalité.  Toutefois,  comme  je  le  dis  plus  haut,  le  seul  caractère 

qui  me  permette  de  séparer  cette  espèce  de  N.  semiimpressa  Fairm.  est  extrêmement 

peu  important;  mais,  dans  le  groupe  de  Julodides,  on  peut  dire  que  la  presque  totalité 

des  espèces  a  été  établie  sans  qu'il  existe  réellement  de  caractères  spécifiques.  Ce 

groupe,  sans  doute  d'apparition  récente,  —  sa  répartition  géographique  le  prouve,  — 
est  une  anomalie  dans  la  famille  des  Buprestides.  Il  est  le  seul  de  la  famille  adapté  à 

vivre  aux  dépens  d'un  végétal  à  l'intérieur  duquel  il  ne  se  loge  pas;  de  ce  fait,  sa 

73, 
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taille,  n'étant  plus  limitée  par  le  volume  du  végétal  qui  le  nourrit,  a  pu  prendre  des 
proportions  qui  permettent  de  le  ranger  parmi  les  Buprestides  de  grande  taille. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami. 

Genre  ACMEODERA. 

ACMEODERA  GRANDIS  Guér. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

ACMEODERA  SUBPRASINA  Mars. 

r 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

Genre  AGELIA. 

Agelia  Ragazzii  Gestro. 

(Pl.  Ic",fig.  5.) 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 

Genre  SteRASPIS. 

STERASPIS  SPECIOSA  var.  fastuosa  Gerst. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe. 

Genre  ASAMIA  Théry. 

Théry,  1909.  Bull.  Mus.  Hist.nat.,  p.  439. 

Tête  convexe  sur  le  vertex,  front  déprimé,  épistome  assez  large  et  échancré,  cavités 

antennaires  trigones,  antennes  à  premier  article  grand  en  massue  arquée;  deuxième, 

court  subglobulaire;  troisième,  en  cône  allongé,  deux  fois  plus  long  que  le  deuxième  et 

notablement  plus  court  que  le  premier;  quatrième,  triangulaire  très  large;  cinquième 
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à  onzième,  très  transversaux;  anguleux  à  leur  extrémité,  sauf  le  dernier  qui  est  arrondi , 

porifères  sur  les  deux  faces  à  partir  du  quatrième;  pronotum  notablement  plus  haut 

que  large,  subtrapézoïdal,  tronqué  antérieurement,  bisinué  à  la  base  avec  un  large 

sillon  médian,  abaissé  vers  la  base  des  élytres,  bombé  sur  le  disque  et  déprimé  en 

dessus,  rebordé  partiellement  sur  les  côtés,  avec  la  carène  marginale  invisible  en  dessus. r 

Ecusson  nul  et  remplacé  par  un  trou. 

Elytres  oblongs,  tronqués  très  obliquement  à  la  base  et  à  peine  lobés,  dentés  à  l'ex- 
trémité et  denticulés  sur  leur  bord  postérieur;  saillie  prosternale  plane,  légèrement 

incurvée;  métasternum  bombé;  hanches  postérieures  presque  contiguës  avec  la  marge 

antérieure  sinueuse  et  la  postérieure  oblique  et  droite,  les  segments  abdominaux  sub- 

égaux, le  premier  et  le  deuxième  paraissant  nettement  séparés,  le  sommet  du  dernier 

segment  légèrement  échancré  chez  tous  les  exemplaires  que  j'ai  vus;  jambes  peu  robustes . 
fémurs  antérieurs  et  médians  fusi formes,  tous  les  tibias  à  peu  près  droits,  les  tarses 

peu  allongés,  le  premier  article  n'ayant  pas  tout  à  fait  deux  fois  la  longueur  du  second; 
tout  le  dessous  du  corps  très  bombé. 

ASAMIA  INSOLITA  Théry. 

(PI.  Ic2\  (%.  G  el  7.) 

Théry,  1909,  Hall.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  &09. 

Long.,  20  à  23  mm.;  larg.,  6  mm.  5  à  y  mm.  5. 

Dessus  vert  avec  les  reliefs  élylraux  noirâtres,  le  pronotum  avec  une  bande  bleue  foncée  se  prolon- 

geant sur  le  vertex,  la  suture  des  élytres  étroitement  bleue;  dessous  cuivreux. 

Front  excavé,  un  peu  rétréci  dans  le  haut  avec  l'épistome  peu  élargi,  subanguleu- 
sement  échancré,  à  ponctuation  rugueuse,  finement  strié  sur  le  vertex,  la  strie  située 

sur  un  empâtement  et  s'arrêtant  brusquement  dans  une  impression  de  la  partie  supé- 
rieure du  front;  antennes  avec  les  trois  premiers  articles  verdâtres,  les  suivants  noirs. 

Prothorax  très  fortement  ponctué,  surtout  sur  les  bords  où  les  points  deviennent  con- 

fluents et  forment  des  rides  transversales  assez  accusées,  avec  les  angles  antérieurs 

marqués  seulement  par  un  empâtement  lisse  qui  remplace  la  carène  sensible  seulement 

vers  la  base,  les  angles  postérieurs  obtus  et  arrondis  au  sommet,  le  lobe  médian  bordé 

d'un  empâtement  lisse  et  sillonné  derrière  cet  empâtement;  ce  lobe  et  la  base  des 
élytres  sont  déprimés  et  forment  une  large  dépression  aux  alentours  de  remplacement 

de  l'écusson.  Elytres  en  ovale  allongé  assez  régulier,  portant  quatre  côtes  nettes  et  des 
côtes  intermédiaires  beaucoup  moins  prononcées;  dessous  très  finement  ponctué,  sauf 

le  bord  postérieur  des  segments  abdominaux  et  la  saillie  prosternale,  qui  sont  lisses; 
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celle-ci  concave,  très  brillante,  porte  seulement  quelques  points;  le  bord  antérieur  du 

prosternum  forme  un  double  bourrelet  séparé  de  celui-ci  par  un  sillon  assez  profond. 
r  . 

Ethiopie.  —  Endessa.  Trois  exemplaires  des  Collections  du  Muséum  et  un  de  la 
mienne. 

Genre  LAMPETIS. 

LAMPETIS  CONFOSS1PENNIS  var.  microsticta  Théry. 

(Pl.  Ic'Vfig-  8.) 

Théi'y,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  aat..  p.  hko. 

Cette  variété  est  intéressante  en  ce  qu  elle  peut  être  considérée  comme  la  forme 

réunissant  le  type  au  Lampetis  rugosa  Pall.;  ses  macules  élytrales  sont  à  peine  plus 

grandes  que  dans  cette  dernière  espèce. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 

Lampetis  nigrttorum  C.  et  G. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  1  exemplaire. 

Genre  DamaRSILA. 

DAMARSILA  CUPRICOLLIS  Kerr. 

(Pl.  Ic21,  fig.  1.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  1  exemplaire. 

Damàrsila  Gestroi  Kerr. 

(Pl.  le24,  fig.  2.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  exemplaire. 

DAMARSILA  PLACIDA  Boh. 

(Pl.  I<r\  fig.  3.) 

Les  chasses  de  M.  Maurice  de  Rothschild  comprennent  un  Lampetis  que  je  ne  puis 

rapporter  qu'à  cette  espèce.  Il  est  remarquable  par  la  pulvérulence  qui  est  rouge  sur  le 
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prothorax  et  l'abdomen,  jaune  le  long-  des  élytres  et  blanche  sur  les  côtés  du  sternum. 
Les  empâtements  discaux  sont  réunis  à  ceux  des  angles  antérieurs  du  prothorax,  comme 

dans  la  variété  Boucardi  du  D.  amaurotîca  Klug. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlc,  1  exemplaire. 

Damarsila  albomarginata  Herbst. 

L'exemplaire  récolté  est  assez  différent  du  type  :  je  ne  crois  pas  cependant  pouvoir 

l'en  séparer;  il  est  complètement  dépourvu  d'impressions  sur  les  élytres,  à  l'exception 
du  sillon  marginal. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  1  exemplaire. 

Genre  SPHENOPTERA. 

SPHENOPTERA  ABYSSINIGA  Thoms. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

SPHENOPTERA  (HoPLISTURA)  ROTHSCHILD!  Théry. 

(Pl.  Ic84,  fig.  4,  5  et  6.) 

Théry,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nul.,  p.  hUo. 

Long.,  ih  mm.;  larg.,  k  mm. 

Allongé,  étroit,  atténué  aux  deux  extrémités,  plus  fortement  en  arrière,  assez  convexe;  dessus  bronzé 

cuivreux  ;  dessous  plus  brillant  et  avec  des  reflets  pourprés ,  le  labre  quelquefois  vert,  antennes  noires. 

Tête  plane,  irrégulière,  vaguement  sillonnée  au  milieu,  le  front  saillant  de  chaque 

côté  au-dessus  des  cavités  antennaires,  séparé  de  l'épistome  par  un  bourrelet  très  fine- 

ment ponctué,  épistome  échancré  en  arc  de  cercle,  l'échancrure  bordée  d'une  fine  ca- 
rène lisse,  labre  échancré.  Ponctuation  du  front,  éparse  et  irrégulière;  yeux  normaux; 

antennes  atteignant  l'ouverture  des  cavités  cotyloïdes  antérieures,  à  premier  article 
épais,  seul  cuivreux;  le  deuxième,  très  court,  globuleux;  troisième,  un  peu  plus  long; 

quatrième,  plus  long  que  deux  et  trois  réunis  et  de  beaucoup  le  plus  long  de  tous;  les 

suivants  subégaux. 

Pro thorax  subparallèle  un  peu  atténué  en  avant,  légèrement  arrondi  sur  les  côtés 

avec  les  angles  postérieurs  saillants,  rebordé  jusqu'aux  trois  quarts  de  sa  longueur  par 
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une  fine  carène  lisse  complètement  invisible  du  dessus,  les  angles  postérieurs  très 

aigus,  la  marge  antérieure  largement  bisinuée  et  ciliée,  et  longée  d'une  fine  strie 

entière,  la  marge  postérieure  quadrisinuée  (un  petit  sinus  contre  l'angle  postérieur) 

avec  le  lobe  médian  tronqué  droit  contre  l'écusspn,  surface  unie,  avec  un  sillon  médian 
peu  profond,  assez  irrégulièrement  ponctué  mais  plus  densément  sur  les  bords  et  au 
fond  du  sillon. 

Ecusson  cordiforme,  large  et  court. 

Elytres  de  la  mémo  largeur  à  la  base  que  le  prothorax,  un  peu  moins  de  trois  fois 

aussi  longs  que  lui,  cunéiformes,  garnis  à  l'extrémité  de  trois  dents  aiguës,  la  médiane 
plus  forte  et  plus  saillante  que  les  autres,  entièrement  rebordés,  unis  sur  le  disque,  les 

stries  remplacées  par  des  lignes  de  petits  traits  placés  les  uns  à  la  suite  des  autres,  avec 

une  ponctuation  du  fond  extrêmement  fine  et  visible  seulement  avec  une  forte  loupe; 

vers  l'apex,  il  y  a  des  côtes  saillantes  bien  marquées,  qui  se  prolongent  sur  les  épines 
apicales,la  suture  relevée  en  carène  sur  la  plus  grande  partie  de  sa  longueur;  la  base 

est  légèrement  déprimée  et  le  calus  huméral  peu  saillant. 

Prosternum  tronqué  en  avant,  bordé  d'un  bourrelet  lisse,  avec  la  saillie  étroite, 
rétrécie  au  milieu,  profondément  sillonnée  dans  sa  longueur,  le  sillon  se  continuant 

sur  le  inétasternum  jusqu'aux  hanches  postérieures,  assez  grossièrement  ponctué  au 
milieu,  les  points  rares  et  espacés  et  beaucoup  plus  finement  sur  les  côtés  qui  sont 

densément  pubescents,  ainsi  que  les  côtés  du  métasternum  et  de  l'abdomen  où  la 

pubescence  est  beaucoup  plus  dense  qu'au  milieu;  hanches  postérieures  larges  paral- 
lèles, dilatées  intérieurement,  saillie  intercoxale  du  premier  segment  abdominal  exces- 

sivement aiguë,  non  sillonnée,  segments  abdominaux  assez  régulièrement  ponctués, 

mais  un  peu  plus  densément  sur  les  bords,  avant-dernier  segment  et  dernier  avec  un 

espace  lisse  triangulaire  à  la  base,  le  dernier  segment  fortement  concave  transver- 

salement, l'avant- dernier  à  peine;  l'extrémité  du  dernier  segment  est  densément  ciliée 
et  paraît  avoir  une  petite  échancrure;  cuisses  renflées  et  aplaties,  tibias  antérieurs 

arqués  en  dedans,  les  intermédiaires  droits,  les  postérieurs  un  peu  arqués  en  dehors, 

les  tibias  fortement  ciliés,  tarses  bronzés. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  exemplaire  (Muséum  de 

Paris);  Umbugwé,  i  exemplaire  dans  ma  collection. 

Genre  AgrILOMORPH/V  Théry. 

Théry,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  4^2. 

Tête  rugueuse,  inégale,  tuberculée  sur  le  front  et  élevée  en  crête  le  long  des  yeux; 

épistome  séparé  du  front  par  une  carène,  échancré  au  milieu,  lobé  sur  les  côtés;  joues 
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inermes;  antennes  courtes,  dentées  à  partir  du  quatrième  article,  les  articles  1  à  h  à  peu 

près  égaux,  les  suivants  un  peu  plus  courts,  à  dents  très  accentuées  et  de  forme  ogivale; 

yeux  grands,  elliptiques,  un  peu  rapprochés  au  sommet.  Prothorax  transversal  et  inégal, 

portant  des  tubercules  couverts  de  stries  concentriques  et,  vers  les  angles  postérieurs, 

un  tubercule  surmonté  d'une  carène  lisse  très  saillante;  les  côtés  aplanis  et  entière- 
ment rebordés  par  une  carène  double  divisée  en  deux  branches  divergentes  en  avant 

et  réunies  à  la  base,  non  crénelées;  les  angles  antérieurs  tronqués  au  sommet,  les  pos- 

térieurs très  obtus;  la  base  fortement  bisinuée  avec  le  lobe  médian  légèrement  sinué 

lui-même.  Ecusson  très  grand,  subcordiforme,  sillonné  dans  sa  longueur  et  surmonté 

d'une  carène  en  forme  d'accent  circonflexe  renversé,  derrière  laquelle  se  trouve  un  lin 
sillon.  Elytres  modérément  convexes,  dilatés  légèrement  au  tiers  postérieur,  fortement 

atténués  et  caudés  à  l'extrémité,  présentant  une  côte  médiane  sur  leur  moitié  antérieure, 
des  élévations  garnies  de  stries  concentriques  et  des  taches  pubescentes;  ils  sont  fine- 

ment denticulés  à  l'extrémité  et  la  denticulation  remonte  jusqu'à  l'épaule,  niais  elle  est 
plus  fine  et  beaucoup  plus  espacée  en  avant.  Marge  antérieure  du  prosternum  inunie 

d  une  très  grande  mentonnière  entière  et  non  échancrée  en  avant,  séparée  du  prosternum 

par  un  sillon  profond  et  bien  marqué;  prosternum  large  en  avant  avec  la  saillie  plane 

et  large;  métasternum  échancré  en  avant;  hanches  postérieures  fortement  dilatées  en 

avant  au  côté  externe;  saillie  intercoxale  très  courte  et  fortement  obtuse;  suture  des 

premier  et  deuxième  segments  abdominaux  à  peine  visible,  le  premier  et  le  deuxième 

plus  longs  ensemble  que  les  trois  suivants  réunis;  le  dernier  segment  très  allongé,  den- 

ticulé  à  l'extrémité,  sinué  et  portant  une  carène  lisse  dans  sa  longueur;  l'abdomen  plus 

large  que  les  élytres  et  visible  du  dessus;  le  pygidium  est  muni  d'une  longue  épine 

visible  entre  l'extrémité  des  élytres;  pattes  peu  robustes,  fémurs  normaux,  fusiformes, 
tibias  antérieurs  un  peu  arqués,  légèrement  ciliés  en  dedans,  les  postérieurs  ciliés  en 

dehors;  tarses  normaux,  à  premier  article  à  peu  près  aussi  long  que  les  deux  suivants 

réunis,  à  crochets  bifides,  l'une  des  branches  étant  de  moitié  plus  petite  que  l'autre. 
Ce  genre  se  rapproche  des  Amorphosoma  C.  et  G.  par  le  faciès;  il  offre  aussi  avec  les 

Discoderes  Chvl.,  les  CryptoctactylusR.  Deyr.  et  [es  Pa radot  a  Kerr.,  un  caractère  commun, 

celui  d'avoir  le  pygidium  surmonté  d'une  forte  épine  prolongée  en  arrière;  les  tuber- 
cules du  prothorax  et  des  élytres  sont,  comme  chez  les  Paradora  Kerr. ,  surmontés  de 

stries  concentriques. 

Je  considère  que  la  classification  actuelle  des  Agrilites  devra  être  remaniée;  aussi  je 

place  provisoirement  ce  nouveau  genre  à  côté  des  A  morphosoma  dont  il  se  rapproche  par 

le  faciès,  mais  dont  il  diffère  cependant  par  ses  élytres  non  fasciculés,  ses  joues  inermes, 

les  carènes  latérales  du  prothorax  non  crénelées  et  l'épine  du  pygidium. 
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Agrtlomorpha  Rothschildi  Théry. 

(Pl.  Ic24,  6g.  7  el  fig.  1  dans  le  texte.) 

Théry,  1 909 ,  Bull.  Mus.  Hist.  nul.,  p.  443. 

Long. ,  1  o  mm. 

Allongé,  très  atténué  en  arrière,  d'un  noir  violacé  avec  des  taches  pubescentes  en  dessus;  dessous 
entièrement  pubescent,  la  pubescence  moins  serrée  au  milieu  et  sur  les  trois  derniers  segments  abdo- 

minaux; élytres  caudées. 

Tête  fortement  excavée.  sillonnée  sur  le  vertex,  couverte  d  une  pubescence  laineuse 

entremêlée,  quadrituberculée  en  avant,  les  deux  tubercules  du  milieu  du  front  très 

accentués ,  les  deux  autres  situés  contre  les  cavités  antennaires,  peu  mar- 

qués; antennes  d'un  rouge  violet  métallique. 

Prothorax  avec  la  marge  antérieure  munie  d'un  fin  bourrelet  lisse,  les 
côtés  arrondis,  le  disque  très  inégal,  surmonté,  le  long  de  la  marge 

antérieure,  de  cinq  tubercules  ou  empâtements,  le  médian  ayant  à  peu 

près  la  largeur  de  la  distance  entre  les  yeux  en  dessus,  mal  limité  et  sem- 

blant formé  de  deux  empâtements  soudés;  un  autre  un  peu  en  retrait, 

derrière  les  yeux ,  assez  accentué;  un  autre  plus  petit  à  hauteur  du  milieu 

des  yeux  sur  le  disque,  de  chaque  côté  de  la  ligne  médiane,  un  gros 

Rothschildi  Thery.  tUDercuie  allongé  et  oblique,  et  enfin  dans  les  angles  postérieurs,  mais 

à  une  certaine  distance  du  sommet  de  l'angle,  un  tubercule  portant  une  carène  lisse, 

élevée,  formant  une  sorte  d'oreillette;  les  tubercules  couverts  de  stries  concentriques 
très  accentuées,  et  le  reste  du  prothorax  densément  pubescent. 

Ecusson  subcordiforme,  avec  une  carène  en  forme  d'accent  circonflexe  renversé, 

longé  postérieurement  par  un  sillon. 

Elytres  impressionnés  fortement  à  la  base  et  le  long  de  la  suture,  couverts  de  fortes 

rides  transversales  à  la  base  et  d'une  ponctuation  écailleuse  très  accentuée  et  râpeuse 
sur  le  reste  de  la  surface,  ornés  de  taches  pubescentes  irrégulières  et  déchiquetées, 

situées  contre  la  base,  au  tiers  antérieur  et  au  tiers  postérieur,  ainsi  que  d'une  tache 
allongée  antéapicale,  placée  le  long  de  la  suture.  Le  dernier  segment  abdominal  sinué 

à  l'extrémité,  sillonné  dans  son  pourtour  et  denticulé,  l'épine  du  pygidium  visible  du 

dessous  et  également  entre  l'extrémité  des  élytres. 

Fig.  I. 
Agrïlomorpha 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  ;  un  exemplaire  pris  en  avril  190/i  ;  collections  du 
Muséum  de  Paris. 
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Genre  Diplolophotes. 

DlPLQLOPHOTUS  PURPURATUS  Klug. 

Ethiopie.  —  De  Filoa  à  Tchoba,  1  exemplaire. 

Genre  Janthe. 

Janthe  lmms  Kerr. 

(Pl.  Ic24,  fig.  8.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  — ■  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  exemplaire. 

74. 



ÉLATÉRIDES, 

PAR 

ED.  FLEUTIAUX. 

Famille  des  ELATERIDE. 

Genre  AGRYPNUS  Eschschollz. 

Thon  Arcbiv,  1829,  II,  1,  p.  32,  pars. 

Agrypnus  infuscatus  Klug. 

Agrypnus  infuscatus  Klug,  Monatsb.  Berl.  Ac,  1 855 ,  p.  6/19  (Mozambique). 

Agrypnus  infuscatus  Candèze.  Mon.  Elat.,  I,  1807,  p.  22  et  28  (Mozambique). 

Agrypnus  infuscatus  Klug,  Nat.  Reise  Mossamb. ,  1862,  p.  197  (Mozambique). 

Agrypnus  infuscatus  Candèze,  Revis.  Mon.  Elat.,  187&,  p.  2  (Mozambique). 

Corymbites  semicribrosus  Fairmaire,  Ann.  Soc.  entom.  France,  1887,  p.  1  5 3  (Zanzibar). 

Agrypnus  antennatus  Candèze,  Elat.  nouv.,  V,  1893,  p.  5  (Cap). 

Agrypnus  semicribrosus  Candèze,  /.  c. .  VI,  1896.  p.  G,  nola. 

Agrypnus  infuscatus  Fleutiaux,  Voy.  Alluaud  et  Jeannel.  Elat.,  1919.  p.  7  (Afrique  orientale). 

Afiuque  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  2  exemplaires;  mont  Loroghi,  mars  1905,  un  exemplaire. 

Genre  TYLOTARSUS  Germai*. 

Zeitschr.  Eut.,  II,  18/10,  p.  2/17. 

TYLOTARSUS  MARMORATLïS  Candèze. 

Tylotarsus  marmoratus  Candèze,  C.  R.  Soc.  entom.  Belgique,  XXI,  1878,  p.  5i  (Zanzibar). 

Tylotarsus  marmoratus  Fleutiaux,  Voy.  Alluaud  et  Jeannel,  Elat.,  igig,p.  16  (Afrique  orientale). 

Afrique  Orie!\tale  anglaise. —  Rendilé  :  mont  Karoli,  mai  ioo5,  un  exemplaire. 



COLÉOPTÈRES  :  ÉLATÉ1UDES. 
589 

Genre  Lacon  Germar. 

Zeitschr.  Enl.,  II,  18/10,  p.  25 1  et  2 Go. 

Lagon  occidentalis  Candèze. 

Lacon  occidentalis  Candèze,  Mon.  Elat.,  I,  1867,  p.  0,3  et  i3o  (Sénégal). 

Lacon  occidentalis  Gerstaecker,  Archiv  f.  Naturg.,  XXXVII,  187  1,  p.  hh  (Zanzibar);  —  Idem,  Fauna 

Sansibar,  1873,  p.  1  Zi 6  (Zanzibar). 

Lacon  occidentalis  Candèze,  Revis.  Mon.  Elat..  187^,  p.  kk  et,  56  (Sénégal). 

Lacon  signatus  Candèze,  Elat.  nouv. ,  III,  1881,  p.  6  (Zanzibar). 

Lacon  occidentalis  Fleuliaux,  Voy.  Alluaud  et  Jeannel,  Elat.,  1919,  p.  16  (Afrique  orientale);  — ■ 
Idem,  Voy.  Babault,  Afrique  Orientale  anglaise,  Elat.,  1921,  p.  6. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  mars  1905,  un  exemplaire. 

Lacon  ̂ ethiopicus  Candèze. 

Lacon  «éthiopiens  Candèze,  Elat.  nouv.,  111,  1881,  p.  7  (Abyssinie). 

Lacon  eethiopicus  Fleutiaux,  Voy.  Alluaud  et  Jeannel.  Elat.,  191g,  p.  17. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

3  exemplaires. 

Lacon  denticollis  Fleutiaux. 

Lacon  denticollis  Fleutiaux,  1918,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  237. 

Oblong,  parallèle,  convexe,  noir,  hérissé  de  poils  blanchâtres  clairsemés.  Tête  im- 

pressionnée en  avant,  fortement  etdensément  ponctuée.  Palpes  jaunes.  Antennes  brunes, 

2e  et  3e  articles  jaunâtres;  2  e  court,  globuleux;  3e  plus  petit;  suivants,  larges,  com- 

primés, triangulaires;  dernier,  ovale,  plus  long  que  les  précédents.  Pronotum  aussi  long 

que  large,  droit  sur  les  côtés,  brusquement  rétréci  près  des  angles  antérieurs,  convexe 

en  avant,  graduellement  déprimé  en  arrière,  fortement  et  densément  ponctué,  irrégu- 

lièrement denticulé  sur  les  côtés;  angles  postérieurs  légèrement  divergents,  largement 

tronqués  latéralement.  Ecusson  étranglé  près  de  la  base,  rétréci  en  arrière,  ponctué. 

Elytres  parallèles,  rétrécis  au  delà  delà  moitié,  arrondis  au  sommet,  convexes,  rugueux, 

fortement  ponctués-striés.  Dessous  noirâtre,  fortement  ponctué,  même  pubescence, 

sillons  tarsaux  profonds  et  bien  limités  sur  les  propleures  et  le  métasternum.  Hanches 

postérieures  modérément  élargies  en  dedans.  Pattes  brunes  ou  noirâtres,  tarses  jau- 

nâtres. —  Long.,  6  mm.  5  à  7  mm.  5. 
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Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

•2  exemplaires. 

Très  voisin  de  L.  Tellinii  Fleut. ;  ponctuation  moins  grosse,  écusson  plus  long  que 

larf;o,  antennes  plus  fortement  dentées. 

Genre  HEMICLEUS  Candèze. 

Mon.  Elat.,  I,  1807,  p.  20  et  180. 

Hemicleus  sp.  ? 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé.  octobre  190/1.  un  exemplaire 

probablement  immature. 

Genre  TETRALOBUS  Serville. 

Encycl.  métliod..  \,  1820.  p.  5y 

Tetralobus  subsulcatus  Guérin-Méne  ville. 

Telralobus  subsulcatus  Guérin,  Rev.  Zool.,  1867,  p.  52  (Abyssinie);  —  Idem,  Voy.  Abyss.,  Ins., 

18/19.  P-  -78.  I.  2 .  f .  3  (Abyssinie). 

Telralobus  subsulcatus  Candèze,  Mon.  Elat.,  I,  1857,  p.  3(38  et  371,  t.  7,  f.  10  et  10  a  (Abyssinie). 

Afrique  Orientale  anglaise.  — ■  Kisumu,  1  d  et  1  9. 

Tetralobus  Hopei  Guérin-Méneville. 

Tetralobus  Hopei  Guérin,  Rev.  Zool,  1867,  p.  52  (Abyssinie);  — Idem,  Voy.  Abyss. ,  Ins.,  1869, 
p.  280,  t.  2 ,  f .  U  (Abyssinie). 

Tetralobus  Hopei  Candèze,  Mon.  Élat.,  I,  1857,  p.  368  et  372,  t.  7,  f.  9  et  9  «  (Abyssinie). 

Tetralobus  Hopei  Fleutiaux,  Voy.  Alluaud  et  Jeannel,  Elat. ,  1919^.  33  (Afrique  orientale). 

r 

Ethiopie.  — -  Haut  Aouache  :  Endessa,  septembre  190/1,  1  9;  de  Yaba  à  Endessa, 

août-septembre  190/1,  1  6. 

Tetralobus  cavifrons  Fairmaire. 

Tetralobus  cavifrons  Fairmaire,  A nn.  Soc.  entom.  France,  1887,  p.  1/19  (Somali  :  Ouebbi). 

Tetralobus  cavifrons  Fleutiaux,  Voy.  Alluaud  et  Jeannel,  Elat.,  1919,  p.  36;  —  Idem,  Voyage 
Babault,  Afrique  Orientale  anglaise,  Elat.,  1921,  p.  9. 

Uganda  septentrional.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  3  exemplaires. 
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Genre  OLOPHŒUS  Candèze. 

Mon.  Elat.,  ïf,  i85().  p.  9  ei  i5. 

OLOPHQEUS  PROTENSUS  Gerstaecker. 

Psephus?  protensus  Gerstaecker,  J.  B.  Hauth.  An*!..  1,  1 884 ,  |).  53  (Afrique  Orientale  allemande). 

Psephus  rugulipennis  Fairmaire,  C.B.  Soc.  entom.  Belgique,  1891,  p.  390  (Afrique  orientale). 

Psephus  rugulipennis  Candèze .  Elat.  nonv. ,  VI.  1 8 < > 6 ,  p.  21  (Kilimandjaro). 

Olophœus  rugulipennis  0.  Schwarz.  Deutsche  entom.  Zeitschr.,  1899,  P-  ̂8  (Afrique  orientale). 

Olophœus  protensus  0.  Schwarz,  /.  c,  1906,  p.  326;  —  Idem,  Gen.  Elat..  éd.  Wystman.  1906, 

p.  76,  t.  3,  f.  16  et  16  a  (Afrique  orientale). 

Olophœus  protensus  Fleutiaux,  Voy.  Alluaud  et  Jeannel,  Elat.,  19m,  p.  ̂0;  —  Idem,  Voy. 
Babault,  Afrique  Orientale  anglaise,  Elat.,  1921,  p.  10. 

Uganda  septentrional.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  un  exemplaire. 

Genre  PSEPHUS  Candèze. 

Mon.Élat.,  II,  1869,  p.  9  et  19. 

Psephus  rugosus  Fleutiaux. 

Psephus  rugosus  Fleutiaux,  1918,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  337. 

Allongé,  convexe,  noir  ou  brunâtre,  pubescence  jaune.  Tête  aplatie  en  avant,  bord 

antérieur  saillant,  droit,  subéchancre'  auv  angles,  ponctuation  large,  ombiliquée  et  très 

serrée.  Antennes  brunes;  2e  et  3e  articles  très  courts,  globuleux,  égaux;  suivants, 

triangulaires.  Pronotum  plus  long  que  large,  graduellement  rétréci  en  avant,  convexe, 

brièvement  sillonné  au  milieu  de  la  base,  couvert  d'une  ponctuation  serrée  ombiliquée. 
laissant  une  ligne  lisse  au  milieu  en  arrière.  Ecusson  oblong,  granuleux.  Elytres  plus 

larges  que  le  pronotum,  cylindriques,  rétrécis  et  arrondis  seulement  au  sommet,  striés; 

interstries  granuleux.  Dessous  brun  plus  ou  moins  clair.  Pattes  ferrugineuses.  — Long., 
12  à  12  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  un  exemplaire. 

Espèce  voisine  de  P.  granulipenms  Gand. ,  plus  robuste,  front  moins  arrondi  en  avant, 

ponctuation  plus  large,  pronotum  présentant  une  ligne  lisse  en  arrière,  élytres  plus 

granuleux. 
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Psephus  uubidus  Fleutiaux. 

Psephus  rubidus  Fleutiaux,  1918.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  2.38. 

Allongé,  subparallèle,  peu  convexe,  entièrement  ferrugineux,  pubescence  jaune, 

courte  et  peu  serrée.  Tête  déprimée,  ponctuation  ombiliquée,  plus  large  vers  le  milieu, 

bord  antérieur  sublransversal,  peu  saillant.  Antennes  ferrugineuses,  dépassant  la  base 

du  pronotum;  3e  article  beaucoup  plus  long  que  le  2e  et  plus  court  que  le  4e;  suivants, 
légèrement  comprimés  et  à  peine  dentés.  Pronotum  plus  long  que  large,  rétréci 

en  avant,  très  faiblement  sinué  sur  les  côtés,  peu  convexe,  graduellement  déprimé  en 

arrière,  sillonné  au  milieu  à  la  base;  ponctuation  large  et  ombiliquée;  bord  antérieur 

sinué;  angles  postérieurs  longs,  divergents,  carénés.  Ecusson  oblong,  rétréci  en  arrière, 

fortement  ponctué.  Eiytres  plus  larges  que  le  pronotum,  parallèles,  arrondis  au  som- 

met, peu  convexes,  rugueux,  ponctués-striés;  interstries  plans.  Dessous  de  même  couleur; 

ponctuation  du  propectus  grosse  et  peu  profonde,  effacée  à  la  base  des  propleures; 

saillie  prosternale  brunâtre.  Ponctuation  du  mctasternum  assez  grosse,  celle  de  l'ab- 
domen plus  serrée.  Hanches  postérieures  peu  et  graduellement  élargies  en  dedans, 

légèrement  dentées.  Pattes  ferrugineuses,  cuisses  jaunâtres.  — Long.,  12,5  à  1  3  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

2  exemplaires. 

Peut  être  comparé  à  ineptus  Cand.;  plus  parallèle;  tète  moins  convexe  et  plus  large; 

angles  postérieurs  du  pronotum  plus  longs,  plus  aigus;  stries  des  élytres  plus  régu- 

lières; interstries  plans. 

Psephus  mutatus  Fleutiaux. 

Psephus  rubripcnnis  0.  Schwarz,  Schwed.  Zool.  Exped. ,  Elat. ,  1908,  p.  59  (Kilimandjaro)  [non 

rubripennis  0.  Schwarz,  1908,  Cameroun]. 

Psephus  mutatus  Fleutiaux,  1919,  Voy.  Alluaud  et  Jeanne!,  Elat.,  p.  'xq. 

r 

Ethiopie. —  Karssa,  mars  190&,  un  exemplaire;  Harar,  mars  190/1,  un  exemplaire. 

Psephus  depressus  Fleutiaux. 

Psephus  depressus  Fleutiaux,  1918.  Bull.  Mus.  Hist.  uat.,  p.  2.38. 

Allongé,  déprimé,  brunâtre  ou  rougeâtre,  pubescence  jaune  peu  serrée.  Tête  convexe , 

ponctuation  ombiliquée  plus  ou  moins  serrée  et  rugueuse,  bord  antérieur  arrondi. 
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Antennes  jaunes,  minces,  filiformes,  atteignant  presque  la  moitié  du  corps;  3e  article 

presque  aussi  long  que  le  suivant.  Pronotum  moins  long  que  large  à  la  base,  trapézi- 

forme,  plus  ou  moins  arrondi  sur  les  côtés,  à  peine  convexe,  déprimé  en  arrière;  ponc- 

tuation assez  forte  en  avant,  légère  et  espacée  postérieurement;  angles  postérieurs 

aigus  et  carénés.  Ecusson  oblong,  pointillé.  Elytres  subparallèles,  à  peine  convexes, 

finement  pointillés,  légèrement  ponctués-striés ;  interstries  plans.  Dessous  de  même 

couleur,  finement  ponctué.  Saillie  prosternale  brusquement  abaissée  derrière  les  hanches 

antérieures.  Pattes  jaunâtres.  — Long.,  12  à  12  mm.  0. 

Ethiopie.  —  Hiéka,  mars  190/1,  un  exemplaire;  Kounhi ,  avril  190/1,  un  exemplaire. 

Cette  espèce  est  plus  grande  que  P.  anoplischioides  Fleut.  ;  tête  plus  grande,  plus  den- 

sément  ponctuée,  bord  antérieur  moins  arrondi,  non  rebordé;  pronotum  plus  densé- 

ment  et  plus  fortement  ponctué  en  avant. 

L'exemplaire  de  Hiéka  est  brun,  son  pronotum  est  franchement  trapézoïdal.  L  exem- 
plaire de  Kounhi  est  jaune,  son  pronotum  est  plus  arrondi  sur  les  côtés,  sa  ponctuation 

généralement  plus  légère. 

PSEPHUS  FOSSULATUS  Fleutiaux. 

Psephus  fossalatus  Fleutiaux,  1918,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  -239. 

Allongé,  étroit,  subparallèle,  convexe;  brun,  bord  antérieur  de  la  tête,  bord  anté- 

rieur et  angles  postérieurs  du  pronotum,  écusson,  suture  et  bords  latéraux  des  élytres 

errugineux;  pubescence  jaune  peu  apparente.  Tête  déprimée  au  milieu,  fortement, 

profondément  et  rugueusement  ponctuée,  bord  antérieur  largement  arrondi,  peu  sail- 

lant. Antennes  jaunes,  dépassant  la  base  du  pronotum;  3e  article  beaucoup  plus  long 

que  le  2e  et  un  peu  plus  court  que  le  4e;  suivants  légèrement  comprimés.  Pronotum 

aussi  long  que  large  à  la  base ,  rétréci  en  avant,  faiblement  sinué  sur  les  côtés,  convexe, 

déprimé  en  arrière,  sillonné  au  milieu  dans  la  partie  postérieure,  fortement,  profondé- 

ment et  densément  ponctué,  marqué  en  avant  de  la  moitié  de  deux  fossettes  profondes: 

bord  antérieur  très  légèrement  sinué;  angles  postérieurs  longs,  aigus,  divergents,  indis- 

tinctement carénés.  Ecusson  oblong,  arrondi  en  arrière,  déprimé,  ponctué.  Elytres  plus 

larges  que  le  pronotum,  parallèles  jusqu'au  tiers  postérieur,  graduellement  rétrécis  au 
delà,  arrondis  au  sommet,  convexes,  très  légèrement  rugueux,  peu  profondément  ponc- 

lués-striés;  interstries  plans.  Dessous  de  même  couleur  avec  les  hanches  et  le  pourtour 

de  l'abdomen  ferrugineux;  hanches  postérieures  assez  notablement  dilatées  en  dedans, 
obtusément  dentées.  Pattes  jaunes.  —  Long. ,  1 3  mm. 

75 
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Ethiopie.  —  Koimhi;  Tchalianani;  Laga-Hardine,  avril  1906.  un  exemplaire. 

Cette  espèce  est  remarquable  par  les  deux  fossettes  de  son  pronotum. 

Geare  yEOLUS  Eschsholtz. 

Thon  Archiv,  1829.  II.  1.  p.  33. 

yEoLUS  chux  Candèze. 

Heterodcres  crux  Candèze,  Elat.  nouv.,  III.  1881,  p.  56  (Abyssinie). 

JEolus  crux  H.  du  Buysson,  Bull.  Soc.  entom.  Egypte,  1910,  p.  1 3-7,  obs.;  — -Idem,  Le,  191  1, 

p.  35 ,  obs.  20. 
Mohs  crux  Fleutiaux,  Voy.  Alluaud  et  Jeannel,  Elat.,  1919,  p.  58  (  Afrique  orientale). 

r 

Ethiopie.  —  Goro-Gomolou,  août  190^,  un  exemplaire. 

/EOLUS  ROTHSCHILDl  Fleutiaux. 

JEohis  Rothschild i  Fleutiaux,  1918.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  9/jo. 

Allongé;  peu  convexe,  noir  peu  brillant,  angles  postérieurs  et  bord  postérieur  du 

pronolum  ferrugineux,  pubescence  jaune  assez  épaisse.  Tête  convexe,  ponctuée,  bord 

antérieur  arrondi,  saillant,  légèrement  écliancré  de  ebaque  côté.  Palpes  jaune  pâle. 

Antennes  jaune  pale  à  la  base,  noirâtres  à  partir  du  ke  article.  Pronotum  à  peine  plus 

long  que  large,  subparallèle,  rétréci  aux  angles  antérieurs,  peu  convexe,  ponctué; 

angles  postérieurs  courts,  aigus,  non  carénés.  Ecusson  subarrondi,  ponctué.  Elytres 

parallèles,  arrondis  au  sommet,  fortement  ponctués-striés;  inlerstries  plans,  légèrement 

rugueux.  Dessous  noirâtre  avec  le  prosternum  presque  en  entier,  une  grande  partie  des 

propleures  et  le  milieu  du  métasternum  jaunâtres;  ponctuation  assez  forte  sur  le  pro- 

pectus,  fine  sur  le  reste  du  corps.  Hanches  postérieures  notablement  et  brusquement 

élargies  en  dedans.  Pattes  jaune  pâle.  — Long..  0  min.  5. 

Ethiopie.  —  Goro-Gomotou,  août  190/1,  un  exemplaire. 

Ressemble  à  M.  A  Uuaudi¥\eut.  ;  plus  grand,  pubescence  plus  épaisse,  éiytres  entière- 

ment noirs,  ponctuation  du  pronotum  moins  grosse. 
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tEolus  Mauricii  Fleutiaux. 

/Eolus  Mauricii  Fleutiaux.  1918.  Bull.  Ittis.  Hist.  nat.,  p.  260. 

Oblong,  peu  convexe,  noir  peu  brillant,  bord  antérieur  et  angles  postérieurs  du  pro- 

notum  ferrugineux,  deux  petites  taches  de  même  couleur  peu  apparentes  au  sommet 

des  élytres,  pubescence  jaune.  Tête  convexe,  ponctuation  line  et  peu  serrée,  bord  anté- 

rieur arrondi,  peu  saillant.  Palpes  ferrugineux.  Antennes  noires.  Pronotum  aussi  long 

(pie  large,  peu  rétréci  en  avant,  ponctuation  plus  forte  que  sur  la  tête;  angles  posté- 

rieurs courts,  aigus,  non  carénés.  Elytres  parallèles,  arrondis  au  sommet,  fortement 

ponctués-striés;  interstries  plans.  Dessous  noir,  avec  le  sommet  des  propleures  jaune. 

Hanches  postérieures  notablement  élargies  en  dedans,  subanguleuses.  Pattes  brunes, 

tarses  jaunâtres. —  Long. ,  h  mm.  5. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  juillet  190/1.  un  exemplaire. 

Plus  court  que  M.  Rothschildi  Flcut.;  pubescence  moins  épaisse,  bord  antérieur  de 

la  tête  moins  saillant,  antennes  entièrement  noires,  pronotum  pas  plus  long  que  large, 

légèrement  rétréci  en  avant. 

Genre  Heïeroderes  Latreille. 

An».  Soc.  entom.  France,  1 8 3 i ,  p.  1 5 5 . 

Heteroderes  Rothschildi  Fleutiaux. 

Heteroderes  Rothschild!  Fleutiaux,  1918,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  3/10. 

Oblong,  subdéprimé,  brun  noirâtre,  angles  postérieurs  du  pronotum  plus  clairs; 

pubescence  courte,  obscure,  grisâtre  sur  la  base  du  pronotum.  Tête  déprimée  en  avant, 

fortement  et  irrégulièrement  ponctuée,  intervalles  très  finement  et  densément  poin- 

tillés, bord  antérieur  arrondi.  Antennes  jaunes  avec  la  base  des  articles  un  peu  obscurcie 

à  partir  du  3e;  assez  épaisses,  n'atteignant  pas  la  base  du  pronotum;  2e  article  court; 
suivants,  élargis  au  sommet.  Pronotum  plus  long  que  large,  peu  rétréci  en  avant,  sinué 

latéralement,  très  peu  convexe,  brusquement  déprimé  à  la  base,  fortement  ponctué, 

intervalles  finement  et  densément  pointillés;  angles  postérieurs  aigus,  peu  divergents, 

bicarénés,  carène  interne  très  courte.  Ecusson  quadrangulaire,  bombé.  Elytres  environ 

deux  fois  plus  longs  que  le  pronotum,  de  même  largeur,  arrondis  sur  les  cotés,  peu 

rétrécis  en  arrière,  arrondis  au  sommet,  peu  convexes,  nettement  striés  et  ponctués  au 

75. 
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fond  des  stries,  interstries  pians,  doublement  ponctues,  mais  beaucoup  plus  légère- 

ment que  le  pronotum  et  même  presque  indistinctement  vers  le  bout.  Dessous  noirâtre, 

pubescence  jaune  fine  et  soyeuse  ,  entièrement  couvert  d'une  ponctuation  double  s'atté- 

nuant  en  arrière,  devenant  très  légère  sur  l'abdomen.  Pattes  jaune  pale,  4e  article  des 
tarses,  lamelle.  —  Long..  9  à  i  1  mm.  5. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  190/1,  nombreux  exemplaires. 

Rappelle  beaucoup  H.  malaîsianus  Cand.,  de  Java;  de  même  taille,  de  même  couleur, 

de  forme  plus  large  et  plus  déprimée. 

Genre  DRASTERIUS  Eschscholtz. 

Thon  Archiv.  1K29.  11.  1.  p.  33,  pars. 

DlUSTERIUS  jETHIOPICUS  Candèze. 

Drasterius  (éthiopiens  Candèze,  Élat.  nouv.,  lit,  1881,  p.  62  (Abyssinie). 

Drasterius  (éthiopiens  Fleutiaux,  Voy.  Atluaud  et  Jeanne),  Elat.,  1919,  p.  67  (Afrique  Orientale 
anglaise). 

Ethiopie.  —  De  Hiéka  à  Bourka,  avril  190/1,  un  exemplaire. 

Genre  CardiopiïORUS  Eschscholtz. 

Thon  Archiv.  1829,  II,  1,  p.  34. 

Cardiophorus  PRiEMOlisus  Boheman. 

Cardiophorus  prœmorsus  Roheman,  Ins.  Caflr.,  I,  2,  1 85 1 ,  p.  £02,  c?  (Limpopo). 

Cardiophorus  vetustus  Boheman.  1.  c,  p.  399,  9  (Limpopo). 

Cardiophorus  prœmorsus  Candèze,  Mon.  Elat.,  III.  1860.  p.  1 1 5  et  180  (Caf'rerie). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

un  exemplaire. 

Cardiophorus  depressus  Candèze. 

Cardiophorus  depressus  Candèze,  C.  R.  Soc.  entom.  Belgique,  1878,  p.  162  (Zanzibar). 

Cardiophorus  depressus  Fleutiaux,  Voy.  Alluaud  et  Jeannel,  Elat. ,  1919,  p.  83  (Afrique  Orientale 
anglaise). 

Afrique  Orientalk  anglaise.  —  Voï,  un  exemplaire. 
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Cardiophorus  frontalis  Fleutiaux. 

Cardiophorus  frontalis  Fleutiaux,  1918,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  ■ski. 

Allongé,  étroit,  convexe;  brun  jaunâtre  clair,  pubescence  jaune  très  légère.  Têt** 

plane,  déprimée  en  avant,  finement  et  rugueusement  ponctuée,  bord  antérieur  rebordé, 

avancé  au  milieu;  yeux  gros. 

Antennes  dépassant  la  base  du  pronotum,  jaune  clair.  Pronotum  plus  long  que  large, 

subparallèle,  légèrement  arrondi  latéralement,  convexe,  graduellement  déprimé  à  la 

base,  faiblement  sillonné  au  milieu  tout  à  fait  en  arrière,  ponctuation  double  et  irrégu- 

lière; angles  postérieurs  étroits,  parallèles,  tronqués  au  sommet.  Elytres  longs,  plus 

larges  que  le  pronotum,  convexes,  fortement  ponctués-striés.  Dessous  de  même  couleur. 

Pattes  jaune  clair.  —  Long.,  8  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  mai  1905,  un  exemplaire. 

Très  voisin  de  C.  depressm  Cand.;  tête  prolongée  au  milieu;  pronotum  plus  étroit, 

ponctuation  double,  sillons  basilaires  plus  courts,  angles  postérieurs  plus  déprimés  en 

dessus. 

Cardiophorus  mumtus  Candèze. 

Cardiophorus  munitus  Candèze,  Etat.  nouv. ,  IV,  1889,  p.  kZ  (Abyssinie). 

?  Cardiophorus  hoploderus  Gerstaecker,  Glied.  fauna  Sansibar,  1873,  p.  169  (Mombas). 

?  Cardiophorus  princeps  Fairmaire,  Ann.  Soc.  entom.  France,  1887,  p.  io3  (Somali). 

Cardiophorus  munitus  Fleutiaux,  Voy.  Alluaud  et  Jeannel,  Elat.,  1919,  p.  76  (Afrique  orientale); 

—  Idem.  Voy.  Rabault.  Afrique  Orientale  anglaise,  Elat.,  1921,  p.  îk. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  mai  1905,  un  exemplaire. 

Cardiophorus  kamrensis  Fleutiaux. 

Cardiophorus  kambensis  Fleutiaux,  Bull.  Soc.  entom.  France,  19185  p.  iko;  —  Idem,  Voy.  Alluaud 
et  Jeannel.  Elat.,  1919,  p-  80  (Afrique  orientale). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  mai  1905,  un  exemplaire. 

Cardiophorus  usamraricus  Fleutiaux. 

Cardiophorus  usambaricus  Fleutiaux ,  Bull.  Soc.  entom.  France,  1 9 1 8 ,  p.  1  ko  ;  —  Idem ,  Voy.  Alluaud 
et  Jeannel,  Elat.,  1919,  p.  82  (Afrique  orientale). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  un  exemplaire. 
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Cardiophorus  basimaculatus  0.  Schwarz. 

Cardiophorus  basimaculatus  0.  Schwarz ,  Schwed.  Zool.  Exped. ,  Elat. ,  1908,  p.  63  (Kilimandjaro, Méru). 

Cardiophorus  basimaculatus  Fleutiaux,  Voy.  Alluaud  et  Jeanael,  Elat.,  1919,  p.  88  (Afrique 
orientale). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli.  mai  i()o5,  un  exemplaire. 



ONTHOPHAGINES, 

PAR 

H.  D'ORBIGNY. 

Famille  des  SCARAByEIDyE. 

Tribu  des  ONTHOPHAGINJ. 

Genre  CACCOBIUS  Thoms. 

GaCCOBIUS  FULIG1NOSUS  Roth. 

Roth.  1 85 1 ,  Archivf.  Naturg. ,  XVII,  I.  p.  127  (décrit  du  Tigré). 

r 

Ethiopie.  — De  Filoa  à  Tchoba. 

Caccobius  semiluteus  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  1905,  Ann.  Soc.  entom.  France,  190.5,  p.  387  (décrit  de  l'Afrique  Orientale  anglaise 
et  du  Kilimandjaro). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  iac  Rodolphe. 

Caccobius  Sciledlei  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  1902,  Ann.  Soc.  entom.  France,  1902,  p.  10  (décrit  de  l'Afrique  orientale). 
r 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  entre  Yaba  et  Endessa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 
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Genre  MlLICHLS  Péring. 

M.  Péringuey  (Ann.  S.  Afr.  Mus.,  190/1, p.  2 a 3 )  maintient  le  genre  Milichus  Péring. . 

dont  j'avais  fait  [Ann.  Soc.  entom.  France,  10,02,  p.  20)  un  simple  groupe  du  genre 
Onthophagus.  Les  caractères  de  la  tête  étant  extrêmement  variables  chez  les  Onthopha- 

gides,  il  ne  m'avait  pas  semblé  possible  de  conserver  un  genre  établi  uniquement 

d'après  ces  caractères;  mais  depuis,  parmi  les  nombreuses  espèces  à' Onthophagus  et  de 

Caccobius  que  j'ai  étudiées,  je  n'en  ai  trouvé  aucune  qui  présentât  certains  des  carac- 
tères existant  chez  les  Milichus;  je  pense  donc  également  que  ce  genre  doit  être  rétabli. 

D'après  M.  Péringuey  [Le),  ce  genre  serait  caractérisé  par  l'existence  d'une  carène 

située  sur  l'épistome  même,  outre  celle  qui  existe  ordinairement  chez  les  Ontho- 

phagus, entre  l'épistome  et  le  front;  je  crois  plutôt  que  le  vertex  a  pris  une  très  grande 

extension  au  détriment  du  front  et  de  l'épistome  qui  se  trouvent  très  réduits,  et  que  la 

carène  antérieure  sépare  le  front  de  l'épistome,  comme  chez  les  Onthophagus;  je  le  crois 

d'autant  plus  que  la  ponctuation  de  la  tête  n'est  pas  la  même  en  avant  ou  en  arrière 

de  la  carène,  et  que,  chez  certains  Onthophagus,  entre  autres  chez  le  â  de  10.  obli- 

quus  01.,  la  carène  frontale  est  tout  aussi  rapprochée  du  bord  antérieur  de  l'épistome. 
Même  en  ne  tenant  pas  compte  de  ce  caractère,  les  Milichus  sont  bien  caractérisés 

par  la  disposition  des  carènes  céphaliques  :  seuls  parmi  les  Onthophagides,  il  ont,  sur 

le  tiers  antérieur  ou  parfois  la  moitié  antérieure  de  la  tête,  deux  carènes  transverses, 

reliées  par  une  carène  longitudinale  médiane,  la  partie  postérieure  de  la  tête  étant 

complètement  inerme.  Les  joues  présentent  également  un  caractère  très  particulier  : 

à  première  vue,  elles  paraissent  bien  conformées  comme  l'a  indiqué  M.  Péringuey 

(l.  c.)  dans  la  description  du  M.  rhodesianus ,  c'est-à-dire  bordées  à  leur  partie  antérieure 
par  une  carène  arquée,  située  presque  dans  le  prolongement  de  la  carène  postérieure 

de  la  tête;  mais,  en  regardant  plus  attentivement,  on  voit  qu'il  n'en  est  pas  ainsi  :  les 
joues  se  prolongent  antérieurement  bien  au  delà  de  la  carène,  et  sont  divisées  en 

deux  parties  par  cette  carène.  Ce  caractère  est  encore  spécial  au  genre  Milichus. 

Milichus  picticollis  Gerstaecker. 

Gerstaecker,  1871,  Archiv  f.  Naturg.,  XXXVII,  I,  p.  5i  (décrit  de  l'Afrique  orientale). 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi. 
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MlLICHUS  JUGATUS  d'Orbigny. 

(Pl.  le",  fig.  5  et  6.) 

H.  d'Orbigny,  1907,  Bull.  Mus.  Hïst.nat.,  p.  128. 

Nitidulus,  niger,  interdumfuscus,  capite  et  prothoracis  parte  anteriore  œneo-nigris,  protho- 

racis  lateribus  sœpius  anticè  dilutioribus,  elytrorum  basi  in  intervallis  a0,  à"  et  6°-j°  atque 

apice  testaceo-maculatis ,  pygidio  rufescente;  supra  brevissime  Jlavo-pubescens.  Capite  sub- 

tenuiter  et  dense,  antice  sparsim  punctato,  in  terttam  partent  anteriorem  carinis  duabus  trans- 

versis,  carina  longitudinali  connexis,  instructo,  genis  canna  arcuatim  transversa  divisis; 

chjpeo  sinuato.  Prothorace  uniformité!',  simpliciter,  sub for titer  et  densissime  punctato ,  apud 

marem  antice  transversim  snbgibboso,  declivitate  antica  utrinque  leviter  depressa;  lateribus 

postice  sinuatis;  basi  non  marginata.  Elytris  subtenuiter  striatis;  intervallis  planis,  unifor- 

miter  confertim  granulatis.  Pygidio  densissime  et fortiter punctato.  —  Long.  5-6,5  mm. 

Assez  brillant,  d'un  noir  brunâtre  ou  parfois  d'un  brun  plus  ou  moins  foncé,  la  tête 
et  le  devant  du  prothorax  à  léger  reflet  bronzé ,  les  côtés  du  prothorax  souvent  un  peu 

plus  clairs  sur  la  région  antérieure,  les  élytres  avec  une  petite  tache  testacée  à  la  base 

des  2e,  ke  et  6e~7e  interstries,  et  une  assez  grande  tache  apicale,  le  pygidium  ordinai- 

rement d'un  brun  rougeâtre;  massue  des  antennes,  testacée.  Tête  en  partie  glabre,  pro- 
thorax, élytres  et  pygidium  entièrement  à  très  courte  pubescence  jaune.  Epistome 

profondément  smué  en  devant;  joues  très  peu  saillantes  et  très  faiblement  arquées  ; 

tête  ayant  sur  sa  partie  antérieure  deux  longues  carènes  transverses,  reliées  par  une 

carène  longitudinale  médiane,  la  carène  antérieure  assez  fine,  formant  un  angle  très 

obtus  et  dirigé  en  avant,  atteignant  presque  le  bord  externe,  la  postérieure  un  peu  plus 

forte,  arquée,  située  vers  le  tiers  antérieur  et  se  prolongeant  jusqu'aux  joues;  en  outre, 
les  joues  divisées  par  une  carène  transverse  arquée,  située  presque  dans  le  prolonge- 

ment de  la  carène  postérieure;  la  tête  à  ponctuation  serrée  et  médiocrement  fine,  sauf 

le  devant  de  l'épistome  éparsément  ponctué,  l'intervalle  des  carènes  libre.  Prothorax 
sans  rebord  à  la  base;  les  angles  postérieurs  bien  prononcés  et  à  sommet  vif  ou  presque 

vif;  les  côtés  assez  fortement  sinués  près  de  ces  angles,  brusquement  arrondis  près  des 

angles  antérieurs;  le  tiers  postérieur  avec  une  légère  impression  longitudinale  médiane; 

le  devant  un  peu  gibbeux,  légèrement  déprimé  de  chaque  côté  sur  la  déclivité  anté- 

rieure (d*);  le  devant  simple  (9);  toute  la  surface  uniformément  garnie  d'une  ponctuation 
simple,  assez  grosse  et  très  serrée,  sauf  la  déclivité  antérieure  (c?)  un  peu  moins  densé- 

ment  ponctuée.  Elytres  plus  larges  que  le  prothorax,  arrondis  latéralement;  stries  assez 

76 
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étroites;  interstries  plans,  uniformément  couverts  de  granulations  très  serrées.  Pygidium 

uniformément  couvert  de  grands  points  extrêmement  serrés. 

Ethiopie.  —  Haut  Aonache  :  Endessa. 

Il  est  très  probable  que  les  Onthophagus  signalés  par  moi  (Ann.  Mas.  civ.  St.  nat. 

Genova,  XLI,  p.  260)  du  pays  Galla  (Bottego),  sous  le  nom  dapicalis  Fâhr. ,  appar- 

tiennent à  cette  nouvelle  espèce.  Elle  diffère  de  Vapicalis  par  les  élytres  tachés  de  testacé 

à  la  base  du  2  e  interstrie,  le  prothorax  entièrement  puhescent,  ses  côtés  bien  plus 

fortement  sinués  près  des  angles  postérieurs,  ces  derniers  plus  accusés,  sa  ponctuation 

uniforme,  sans  mélange  de  points  fins  sur  les  côtés. 

Cette  espèce  ressemble  enfin  beaucoup  au  rhodesianus  Péringuey  (io,o4,  Ann.  S. 

Afr.  Mus.,  III,  p.  222),  décrit  de  la  Rhodesia  méridionale;  elle  en  diffère  par  les  élytres 

sans  bandes  longitudinales  plus  claires,  mais  nettement  tachés  de  testacé  à  la  base,  le 

prothorax  à  ponctuation  un  peu  moins  grosse,  le  rebord  des  côtés  non  crénelé,  la  tête 

à  ponctuation  plus  serrée,  le  dessous  des  cuisses  entièrement  noir  ou  brun. 

Gesre  Onthophagus  Latr. 

Onthophagus  masaïcus  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny.  1  t)o5  ,  Ann.  Soc.  cntom.  France,  1905,  p.  392  (décrit  de  l'Afrique  Orientale  anglaise  : 
Nairobi,  AHuaud). 

Ethiopie.  —  Karssa. 

Onthophagus  Ragazzii  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  190^,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova.  XLI,  p.  261  ( décrit  de  l'Abyssinie  :  Choa,  et 
des  environs  de  Harar). 

Ethiopie.  —  De  Filoa  à  Tchoba. 

ONTHOPHAGLS  /ERUGINOSUS  Roth. 

Roth,  1 85 1 ,  Archivf.  Naturg.,  XVII,  I.  p.  1.2/1  (décrit  de  l'Abyssinie). 

Afrique  Oiuuntale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 
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Ontophagus  geminatus  d'Orbigny. 

(Pl.  Ic"',  fig.  7  cl  8.) 

H.  d'Orbigny,  1907.  Bull.  Mus.  Hist.  mt.,  p.  1  29. 

Nîtîdulus,  capite  prothoraeeque  cupreo-nigris ,  elytris  pygidioque  subœneo-nigris ;  supra 

brevissime,  inpygidio  paulo  longiusjlavo^pubescens.  Capite  confertim  fortiter  punctato ,  clypeo 

genisque  confertim  rugosis;  clypeo  vix  sinuato;  fronte  apud  marem  brevissime,  apudfeminam 

longi  carinata  ;  vertice  cktobus  tuberculis  minutis,  leviter  transversis ,  inter  oculorum  margines 

anticos  sitis,  instructo.  Prothorace  uniformiter,  simplîciter,  fortiter  et  densissime  punctato, 

punctorum  iuterslitiis  leviter  rugosis;  lateribus  postice  sinuatis;  bast  non  margmata,  Ehjtris 

tenuiter  striatis;  întervallis  simpliciter,  subfortiter  et  dense  vel  subdense  punctatis,  inlerdum 

medio  longitudinaliter  subelevato.  Pygidio fortiter  et  densissime punctato.  —  Long.  6-5  mm. 

Assez  brillant;  tête  et  prothorax  d'un  noir  cuivreux,  le  reste  du  corps  d'un  noir  très 
légèrement  bronzé;  massue  des  antennes,  testacée.  Tête,  prothorax  et  élytres  à  très  courte 

pubescence  jaune,  pygidium  à  pubescence  blanchâtre  un  peu  plus  longue.  Epistome  à 

peine  sinué  en  avant;  joues  médiocrement  saillantes  et  presque  arrondies;  front  avec  une 

très  courte  carène  (cf),  avec  une  fine  et  longue  carène  très  faiblement  arquée  et  attei- 

gnant la  suture  des  joues  (ç),  vertex  avec  deux  petits  tubercules  légèrement  transverses, 

assez  éloignés  l'un  de  l'autre  et  situés  entre  les  bords  antérieurs  des  yeux  ou  un  peu  plus 
en  arrière;  la  tète  garnie  de  gros  points  serrés,  mélangés  de  quelques  points  lins,  sauf 

l'épistome  et  les  joues  couverts  de  rugosités  serrées.  Prothorax  sans  rebord  à  la  base; 
les  angles  postérieurs  bien  accusés;  les  cotés  nettement  sinués  près  de  ces  angles,  arron- 

dis entre  le  milieu  et  les  angles  antérieurs;  la  partie  postérieure  avec  une  légère  dépres- 

sion longitudinale  médiane  se  prolongeant  parfois  très  finement  sur  presque  toute  la 

longueur,  et  ordinairement  une  petite  et  très  faible  dépression  de  chaque  côté  près  des 

angles  postérieurs;  le  devant  sans  saillie  ni  dépression;  toute  la  surface  uniformément 

couverte  d'une  grosse  ponctuation  simple,  très  serrée  et  légèrement  rugueuse.  Elytres 
un  peu  plus  larges  que  le  prothorax,  arrondis  latéralement;  stries  étroites;  interstries 

garnis  d'une  assez  grosse  ponctuation  simple  et  plus  ou  moins  serrée,  leur  milieu  par- 
fois un  peu  élevé  en  côte  longitudinale  irrégulière.  Pygidium  à  grosse  ponctuation  très 

serrée;  la  carène  de  la  base  en  arc  de  cercle. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Très  voisin  du  bicaUifrons  d'Orbigny  (1909,  Ann.  Soc.  entom.  France.  10,02.  p.  3o), 

décrit  de  l'Abyssinie;  en  diffère  par  la  massue  des  antennes  testacée,  le  front  caréné, 

76. 
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même  chez  le  d,  l'épistome  et  les  joues  non  ponctués,  mais  garnis  de  rugosités  serrées, 
la  ponctuation  du  prothorax  uniformément  très  serrée  sur  toute  la  surface  (au  lieu  detre 

beaucoup  moins  serrée  sur  le  tiers  postérieur). 

Onthophagus  QUADRIMACULATUS  Raffray. 

A.  Raflray,  1877.  Rcv.  Mag.  Z00L,  1877.  P-^*9  (décrit  de  Zanguebar). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

Onthophagus  nigriventris  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  1  t)o5 ,  Ann.  Soc.  entom.  France,  1  c)o5  ,  p.  Ao5  (décrit  de  l'Afrique  Orientale  anglaise). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Gilgil. 

Onthophagus  rimetallicus  d'Orbigny. 
(Pl.  Ic19,  lig.  4.) 

II.  d'Orbigny,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.nat.,  p.  i3o. 

Nitîdus;  capilc  prothoraccfjue  cupreo-vindibus,  prothoracis  laleribus  dilute  cupreo-macu- 

latis;  elytris  dilute  cupreis ,  maculis  eeneo-viridibus ,  minuiis,  rotundds,  irrégularité)'  sparsis , 

pi/gidio  dilute  cupreo;  supra  glaber,  elytris  pygidioque  brevissime  jlavo-pubescentibus.  Capite 

confertim  simpliciter  et  subfortiter  pimetato,  ch/peo  genisque  rugosis ;  clt/peo  rotundato ;  fronie 

paulo  ante  oculos  arcuatim  carînata;  vertice  inermi.  Prothorace  simpliciter,  fortiter  et  parce 

punctato;  lateribus  postice  levissime  sinuaiis;  basi  marginata.  Elytris  angustissime  striatis; 

intervallis  planis ,  sparsim  granulatis.  Pygidio parce  et subfortiter  punctato. —  Long.  i3mm. 

Rrillant;  tête  et  prothorax  d'un  vert  à  reflets  cuivreux,  les  côtés  du  prothorax  large- 

ment tachés  de  cuivreux  rougeâtre  clair;  élytres  d'un  cuivreux  rougeâtre  clair,  avec  le 

bord  suturai  et  le  calus  huméral  d'un  vert  bronzé,  et  d'assez  nombreuses  petites  taches 

rondes,  d'un  vert  bronze  foncé,  ayant  pour  centre  un  granule,  et  non  situées  symétri- 

quement sur  les  deux  élytres;  pygidium  d'un  cuivreux  rougeâtre  clair;  dessous  du  corps 

et  pattes  d'un  vert  cuivreux,  sauf  les  cuisses  intermédiaires  et  postérieures  d'un  testacé 

cuivreux  et  ayant  en  dessous  une  grosse  tache  d'un  vert  bronzé;  massue  des  antennes 

d'un  testacé  clair.  Tête  et  prothorax  glabres,  élytres  et  pygidium  à  pubescence  jaune, 
très  courte  et  éparse.  Epistome  régulièrement  arrondi  en  devant;  joues  médiocrement 

saillantes,  formant  en  dehors  un  angle  très  obtus  et  arrondi,  légèrement  sinuées  entre 

cet  angle  et  l'œil;  la  tête  ayant  seulement  une  assez  forte  carène  arquée,  située  un  peu 
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en  avant  du  bord  antérieur  des  yeux  et  atteignant  la  suture  des  joues;  l'épistome  et  les 
joues  garnis  de  rugosités  serrées,  le  reste  de  la  tête  à  ponctuation  serrée,  simple,  peu 

profonde  et  médiocrement  grosse.  Prothorax  très  nettement  rebordé  à  la  base;  les  angles 

postérieurs  très  largement  arrondis;  les  côtés  très  légèrement  sinués  près  de  ces 

angles,  arrondis  entre  le  milieu  et  les  angles  antérieurs;  la  ligne  médiane  sans  sillon 

longitudinal;  la  région  des  angles  postérieurs  sans  trace  de  dépression;  le  devant  sans 

saillie  ni  dépression;  toute  la  surface  à  grosse  ponctuation  simple  et  écartée.  Elytres  plus 

larges  que  le  prothorax,  arrondis  latéralement;  stries  très  étroites;  interstries  plans, 

garnis  de  granules  très  épars  et  irrégulièrement  disposés.  Pygidium  à  ponctuation 

écartée  et  médiocrement  grosse;  la  carène  de  la  base  presque  en  arc  de  cercle. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli  (un  seul  exemplaire  9). 

Voisin  du plebejus  Klug  (1 855,  Monatsber.  Akad.  Berl.,  1 8 5 5 ,  p.  653),  décrit  du 

Mozambique;  en  diffère  par  les  parties  claires  des  cotés  du  prothorax  non  testacées, 

mais  d'un  cuivreux  rougeâtre  clair,  avec  des  petites  taches  d'un  vert  bronzé  (au  lieu 

d'être  testacés,  avec  des  petites  taches  noires  ou  brunes),  le  pygidium  et  le  dessous  du 
corps  métalliques,  le  prothorax  à  ponctuation  beaucoup  plus  écartée  et  composée  de 

points  à  peu  près  égaux,  les  interstries  des  élytres  sans  ponctuation  entre  les  granules. 

Onthophagus  vinctus  Erichson. 

Erichson,  i843,  Archivf.  Naturg.,  IX,  I,  p.  234  (décrit  de  l'Angola). 
r 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  Endessa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

Onthophagus  carbonarius  klug-,  1 855. 

klug,  Monatsber.  Akad.  Berl..  \  855,  p.  G53  (décrit  du  Mozambique). 

r 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  entre  Yaba  et  Endessa,  Endessa. 

Var.  aterrimus  Gerst. 

H.  d'Orbigny,  Ann.  Soc.  entom.  France.  i«)o5,  p.  '422. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  Endessa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe;  Gilgil. 
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Onthophagus  CONSOBMNUS  Péringuey. 

Péringuey,  1901 ,  Tram.  S.  Afr.  Phil.  Soc,  XII,  1900,  p.  359  (décrit  de  la  Kkodesia  méridionale). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni  (un  exemplaire  d 
et  une  9). 

Le  type  de  Péringuey  est  non  pas  vert  bronzé  comme  1  indique  la  description,  mais 

noir.  Les  exemplaires  rapportés  par  M.  de  Rothschild  en  diffèrent  par  les  joues  peu 

saillantes,  la  carène  de  la  tête  (9)  assez  longue,  non  élevée  en  tubercule  dans  son  milieu, 

mais  de  hauteur  uniforme,  le  prothorax  à  ponctuation  entièrement  composée  de  points 

assez  gros  et  à  peine  inégaux  (au  lieu  d'être  composée  de  gros  points  mélangés  de 
points  fins).  Malgré  ces  différences,  je  crois  bien  que  ces  insectes  appartiennent  à  la 

même  espèce. 

Le  cf,  qui  n'a  pas  encore  été  décrit,  diffère  de  la  9  par  l'épistome  à  peine  sinué,  la 

carène  de  la  tête  forte,  très  arquée  et  située  un  peu  en  avant  des  yeux  (au  lieu  d'être 
à  peine  arquée  et  située  entre  les  bords  antérieurs  des  yeux),  le  prothorax  ayant  de 

chaque  côté,  en  devant,  une  légère  dépression  dont  le  bord  postérieur  s'élève  en  une 
assez  forte  callosité  tuberculiforme. 

J'ai  indiqué  (Ann.  Soc.  entom.  France ,  1908,  p.  392)  en  quoi  la  9  de  cette  espèce 

diffère  du  Mainéroni  d'Orb.;  je  puis  ajouter  que  le  â  en  diffère  par  l'épistome  à  peine 
sinué,  la  carène  de  la  tête  bien  plus  arquée  et  située  beaucoup  plus  en  avant,  le  bord 

interne  des  yeux  non  élevé  en  tubercule. 

Onthophagus  jugicola  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  1902  .  Ann.  Soc.  enlom.  France,  1902  .  p.  82  (décrit  de  l'Afrique  Orientale  anglaise)  : 
Escarp  nient. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

Onthophagus  tonsus  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  1902,  Le,  p.  9Û  (décrit  de  Zanzibar). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 
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Ontophagus  extensicollis  d'Orbigny. 

(Pl.  Ic1',  fig.  3.) 

H.  d'Orbigny,  1907.  Bull.  Mus.  Hùt.nat.,  p.  i3i. 

Nitidulus;  capite  prothoraeeque  viridi-œneis  ;  elytris  testaceis,  intervallo  juxtasuturali 

atque  epipleuris  nigris;  pygidio  œneo-nigro;  supra  breviter  jlavo  pubescens ,  pygîdio  longe 

piloso.  Capite  fere  lœvi,  genis  et  clypei parte  anteriore  rugosîs,  carina  unica,  valida,  longa, 

ad  médium  sita  ,  utnnque  retrorsum  oblique  flexa  etprope  oeuh  marginem  posticum  dente  ter- 

mînata,  instructo;  clypeo  vix  sinuato.  Prothorace  toto  confertim  tenuiter  granulato,  antice 

medio  in  laminam  basi  latam,  ad  apicem  dilatatam,  apice  sinuatam,  producto,  utrinque  pro- 

funde  emarginato ;  lateribus  postice  valde  sinuatis;  basi  marginata.  Elytris  vix  perspicue 

striatis;  intervallis planis ,  confertim  tenuîssîme  granulatis.  Pygidio  confertim  tenuiter  granu- 

lato-punctato ;  basi  non  carinata.  —  Long.  7,5  mm. 

Assez  brillant;  tête  et  prothorax  entièrement  d'un  bronzé  verdâtre;  élvtres  testacés. 

avec  l'interstrie  juxtasutural  et  les  épipleures  noirs;  pygidium,  dessous  du  corps  et 

pattes  d'un  noir  bronze',  sauf  les  côtés  du  me'tasternum,  ainsi  que  les  cuisses  intermé- 

diaires et  postérieures,  d'un  testacé  un  peu  obscur;  massue  des  antennes,  testacée.  Dessus 
à  courte  pubescence  jaune;  en  outre,  le  pygidium  garni  de  longs  poils  dressés;  tibias 

postérieurs  garnis  de  poils  remarquablement  longs,  certains  de  ces  poils  égalant  envi- 

ron la  moitié  de  la  longueur  des  tibias.  Epistome  à  peine  sinué  en  devant;  côtés  de  la 

tête  légèrement  sinués  à  la  jonction  de  l'épistome  et  des  joues,  ces  dernières  très  peu 

saillantes  et  presque  régulièrement  arquées;  têle  n'ayant  qu'une  seule  carène  forte  et 
longue,  située  vers  le  milieu,  légèrement  en  arc  renversé  dans  sa  partie  médiane,  se 

courbant  brusquement  en  arrière  de  chaque  côté,  se  prolongeant  obliquement  jusqu'au 

bord  interne  de  l'œil,  et  se  terminant  entre  les  bords  postérieurs  des  yeux  par  une  forle 
dent;  la  tête  très  finement  pointillée,  presque  lisse,  avec  de  fines  rugosités  mélangées 

de  quelques  points  sur  le  devant  de  l'épistome  et  sur  les  joues,  une  bande  de  gros 
points  sur  la  face  antérieure  de  la  carène,  et  quelques  autres  points  sur  le  vertex.  Pro- 

thorax rebordé  à  la  base;  les  angles  postérieurs  obtus,  mais  très  prononcés  et  à  somme! 

vif,  les  côtés  fortement  sinués  près  de  ces  angles,  arrondis  entre  le  milieu  et  les  angles 

antérieurs,  ces  derniers  très  largement  arrondis  et  ne  faisant  pas  saillie  en  avant;  la 

ligne  médiane  sans  sillon  longitudinal;  le  devant  avec  une  très  forte  saillie  médiane  en 

forme  de  large  lame  dirigée  en  avant,  s  avançant  jusqu'au  dessus  de  la  partie  posté- 
rieure de  la  tête,  occupant  à  sa  base  plus  du  tiers  de  la  largeur,  s  élargissant  fortement 

vers  son  sommet,  fortement  sinuée  dans  son  milieu  à  son  bord  antérieur;  en  outre,  de 
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chaque  côté  de  cette  lame,  une  profonde  échancrure  dont  l'angle  externe  est  presque 
vif,  mais  non  prolongé  en  dent;  toute  la  surface  uniformément  couverte  de  fins  granules 

très  serrés,  sauf  une  très  étroite  ligne  longitudinale  médiane  lisse,  s'étendant  sur  toute 

la  longueur.  Elytres  à  peu  près  de  même  largeur  que  le  prothorax,  arrondies  latéra- 

lement; stries  extrêmement  fines  et  à  peine  visibles;  interstries  plans,  uniformément 

couverts  de  très  fins  granules  serrés.  Pygidium  couvert  d  une  fine  ponctuation  granu- 

leuse et  serrée;  la  base  sans  carène  transverse. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  entre  Yaba  et  Endessa  (un  seul  exemplaire). 

Très  voisin  du  verlicalis  Fâhrœus  (  1 8 5 y ,  apucl  Bohem.,  Ins.  CafTr. ,  II,  p.  3o8), 

décrit  des  bords  du  fleuve  Orange;  en  diffère  par  le  prothorax  entièrement  d'un  bronzé 

verdâtre,  le  pygidium  entièrement  d'un  noir  bronzé  (au  lieu  d'être  en  partie  testacés), 
la  forte  carène  de  la  tête  située  plus  en  avant,  la  saillie  médiane  du  prothorax  beaucoup 

plus  large  à  sa  base,  les  échancrures  latérales  n'ayant  pas  leur  angle  externe  prolongé 
en  dent  ou  en  tubercule 

ONTHOPHAGUS  SCABERRIMUS  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  190/1.  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Gcnova,  XLI,  p.  296  (décrit  du  pays  Gaila). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

ONTHOPHAGUS  bellus  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  1906,  Ann.  Soc.  entom.  France,  1905,  p.  hhk. 

Gestroi  ||  d'Orbigny,  190/1,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  XLI,  p.  287  (décrit  du  pays  Galia). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac 

(un  seul  exemplaire). 

Cet  exemplaire  diffère  de  celui  que  j'ai  décrit,  par  sa  taille  beaucoup  plus  petite 

(6,5  mm.),  l'épistome  moins  prolongé  en  avant,  à  peine  relevé  et  presque  arrondi  à 
son  sommet,  la  tête  ayant  seulement,  entre  les  bords  postérieurs  des  yeux,  une  très 

petite  et  très  courte  corne  triangulaire,  presque  tuberculiforme,  les  tempes  ponctuées 

comme  le  reste  de  la  tête,  le  prothorax  sans  impression  longitudinale  médiane,  les 

tubercules  du  devant  médiocrement  gros  et  non  distinctement  obliques,  la  déclivité 

antérieure  moins  prononcée  et  granulée  comme  le  reste  de  la  surface,  les  interstries 

des  élytres  non  garnis  d'une  fine  ponctuation  granuleuse,  mais  seulement  granulés. 
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ÛNTHOPHAGUS  PARUMNOTATUS  FâhrœilS. 

Fâhrœus,  1857,  apud  Bohem.,  Ins.  Caffr.,  II,  p.  279  (décrit  de  la  région  du  fleuve  Orange). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

ONTHOPHAGUS  RUFONOTATUS  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  1902  ,  Ann.  Soc.  entom.  France,  1902,  p.  122  (décrit  du  Sénégal,  de  Sierra  Leone, 
de  la  Côte  d'Ivoire  et  du  pays  des  Niam-Niam). 

Ethiopie.  — -  Karssa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

ONTHOPHAGUS  TEITANICUS  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  1902,  l.c,  p.  121  (décrit  de  l'Afrique  Orientale  anglaise  et  de  l'Afrique  Orientale 
allemande). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

ONTHOPHAGUS  SANSIBARICUS  Harold  var.  cruenta  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  1 90.5  ,  Ann.  Soc.  entom.  France,  1 906 ,  p.  455  (décrite  de  l'Afrique  Orientale  anglaise). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami. 

ONTHOPHAGUS  VERRUCOSUS  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  1902  ,  Ann.  Soc.  entom.  France,  1 902  ,  p.  1 28  (décrit  de  l'Afrique  Orientale  anglaise). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

ONTHOPHAGUS  .^NEOPICEUS  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  1902  ,  /.  c,  p.  i56  (décrit  de  l'Erythrée). 

Ethiopie. —  Haut  Aouache  :  entre  Yaba  et  Endessa;  Endessa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 
77 
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L'unique  exemplaire  d'après  lequel  j'ai  décrit  cette  espèce  est  un  â  peu  développé; 
ordinairement,  chez  le  le  vertex  est  armé  d  une  petite  corne  graduellement  acumi- 

née  dès  sa  base  et  située  entre  les  milieux  des  veux,  le  prothorax  n'a  en  devant  ni  saillie, 
ni  dépression. 

Chez  la  9,  le  vertex  est  muni  d'une  longue  et  forte  carène  légèrement  en  arc  renversé, 
un  peu  courbée  en  arrière  à  ses  extrémités,  atteignant  presque  les  yeux  et  située  entre 

leurs  milieux,  l'épistome  est  garni  de  rugosités  serrées,  le  prothorax  a  en  devant,  comme 
chez  les  â  peu  développés,  une  courte  callosité  transverse,  indistinctement  divisée  en 

deux  tubercules. 

OnthophâGUS  TRAPEZICORNIS  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  1902.  l.c,  p.  i5^i  (décrit  del'Abyssinie  et  de  l'Arabie). 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  entre  Yaba  et  Endessa. 

ONTHOPHAGUS  PUGIONATUS  Fâhra-us. 

Fâbra'us,  1857.  apud  Rohem.,  Ins.  caflr..  II.  p.  286  (décrit  de  la  région  du  fleuve  Orange  et  du Natal). 

Ethiopie.  —  Harar. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

M.  de  Rothschild  n'a  rapporté  qu'un  seul  exemplaire  de  chacune  de  ces  localités;  ces 

deux  exemplaires  sont  des  â  appartenant  à  la  variété  quadraticornis  d'Orbigny  [Ami. 
Soc.  entom.  France,  1905.  p.  ̂80),  dans  laquelle  la  longue  corne  céphalique  des  â 

bien  développés,  au  lieu  d'être  graduellement  rétrécie  dès  sa  base,  est  en  forme  de 
longue  lame  étroite,  à  côtés  presque  parallèles,  puis  brusquement  rétrécie  en  corne. 

L'exemplaire  provenant  du  Harar  diffère  encore  du  type  par  la  tête  et  le  prothorax  non 

bronzés,  mais  d'un  noir  d'ébène,  lesélytres  entièrement  d'un  noir  brunâtre,  sans  taches 

testacées;  celui  qui  provient  du  lac  Rodolphe  appartient  comme  coloration  à  la  variété 

latefulvus  d'Orbigny  (Ann.  Soc.  entom.  France,  1902,  p.  173),  chez  laquelle  la  tête  et  le 
prothorax  sont  bronzés,  les  élytres  testacés,  avec  une  grosse  tache  brune. 

ONTHOPHAGUS  GAZELLA  Fabricius. 

Fabricius,  1 787,  Mantissa  Ins..  If.  p.  377. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  Endessa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 
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Onthophagus  lubaticollis  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  i<)o5,  Ann.  Soc.  entom.  France,  1906,  p.  /198  (décrit  de  l'Afrique  Orientale  anglaise). 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  Endessa. 

Onthophagus  vabiegatus  Fabricius. 

Fabricius,  1798,  Suppl.  Ent.  System.,  p.  36  (décrit  de  l'Inde). 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  Endessa. 

Onthophagus  omostigma  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  1902,  Ann.  Soc.  entom.  France.  1902,  p.  226  (décrit  de  l'Afrique  Orientale  anglaise 
et  du  Kilimandjaro). 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Sud  du  lac  Rodolphe. 

Onthophagus  (Phalops)  vanellus  Lansberge. 

Lansberge,  1 883 ,  Stett.  entom.  Zeit.,  kk,  1 883 ,  p.  i64,  166  et  170  (décrit  du  Mozambique). 

Var.  cœruleatus  d'Orbigny,  1902,  Ann.  Soc.  entom.  France.  1902,  p.  2^4  (décrit  de  l'Afrique  occi- dentale). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroehi. 

Onthophagus  (Phalops)  fimbrjatus  Klug. 

Klug,  1 835,  apud  Erman,  Beise,  p.  33  (décrit  de  l  ile  du  Prince). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 

Onthophagus  (Pboagodebus)  violaœus  d'Orbigny. 

(Pl.  le1".  %.  1  et  2.) 

H.  d'Orbigny,  1902,  Le,  p.  261  (décrit  de  l'Afrique  Orientale  anglaise). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï. 

77- 
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Onthophagus  (Proagoderus)  Gerstaeckeri  Harold. 

Harold,  1867,  Cul.  Hefte,  II,  p.  ki  (décrit  de  l'Abyssinie). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï. 

Onthophagus  (Proagoderus)  sexcornutus  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  1902,  Ann.  Soc.  entom.  France,  1902.  p.  268  (décrit  de  l'Afrique  Orientale  anglaise). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

Oathophagus  (Proagoderus)  pohrectus  Reiche. 

Ueiche,  i85o.  «pwcZFerret  et  Galin..  Voy.  en  Abyss.,111.  Ent.,  p.  3i8  (décrit  de  l'Abyssinie). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 

L'unique  exemplaire  rapporté  par  M.  Maurice  de  Rothschild  est  un  petit  c?  ayant  seu- 

lement 9,5  mm.  de  longueur,  et  dans  lequel  il  est  difficile  de  reconnaître  l'Insecte  décrit 

par  Reiche.  Le  vertex  est  muni  d'une  très  forte  carène  laminiforme,  élevée  en  angle 
obtus  dans  son  milieu,  non  prolongée  en  corne,  mais  seulement  anguleuse  à  ses  extré- 

mités; le  prothorax  a  en  devant  non  une  corne  comprimée  latéralement,  mais  une  large 

saillie  médiane  occupant  environ  le  tiers  de  la  largeur,  et  formant  à  son  bord  antérieur 

une  carène  un  peu  anguleusement  arquée. 

La  9  de  cette  espèce  n'a  jamais  été  décrite;  elle  ressemble  beaucoup  aux  c?  peu  déve- 

loppés, et  en  diffère  seulement  par  la  carène  frontale  plus  forte,  presque  droite,  angu- 

leuse à  ses  extrémités,  la  carène  du  vertex  non  anguleuse  dans  son  milieu,  la  saillie 

médiane  du  prothorax  formant  à  sa  partie  antérieure  une  carène  arquée  presque  en 

demi-cercle,  l'extrémité  interne  des  tibias  antérieurs  non  prolongée  en  épine,  l'éperon 

de  ces  tibias  muni  d'une  grande  dent  à  son  côté  interne  un  peu  avant  l'extrémité  (au 

lieu  d'être  simple  et  à  peu  près  de  largeur  uniforme). 

Onthophagus  (Proagoderus)  prostans  Reiche. 

Reiche,  i85o,  l.  c,  p.  32 0  (décrit  de  l'Abyssinie). 

r 
Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  Endessa. 
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Onthophagus  (Proagoderus)  extensus  Harold. 

Harold,  1878,  Mittheil.  Miïnch.  Entom.  Ver.,  II,  1.  p.  101  (décrit  de  l'Angola), 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï. 

Onthophagus  (Proagoderus)  armicollis  d'Orbigny. 

(Pl.  le'8,  fig.  1.) 

H.  d'Orbigny,  1906,  Ann.  Mus.civ.  St.  nat.  Genova,  XLI,  p.  3 17  (décrit  de  l'Abyssinie). 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  entre  Yaba  et  Endessa. 

Onthophagus  (Proagoderus)  atriclaviger  d'Orbigny. 

H.  d'Orbigny,  igo5,  Ann.  Soc.  entom.  France,  1905.  p.  5 16  (de'crit  de  l'Afrique  Orientale  anglaise). 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Sud  du  lac  Rodolphe  ;  Gilgil. 

Onthophagus  (Proagoderus)  loricatus  Klug. 

Klug,  i855.  Monatsber.  Akad.  Berl. ,  1 85 5,  p.  653  (décrit  du  Mozambique). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï. 

Onthophagus  (Proagoderus)  mixtifrons  d'Orbigny. 

(Pl.  le18,  fig.  5,  6  et  7.) 

H.  d'Orbigny,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1910],  p.  3o8. 

Nitidus,  vindis  vel  cyaneo-viridis;  supra  globe r,  clypeo  atque  eltjtrorum  lateribus  breviter 

flavo-pubescentibus ,  apice  et  pygidio  longe  flovo  pilosis.  Copite  tenuiter  punctato,  nonnullis 

punchs  majonbus  in  fronte  intermixtis,  cli/peo  rugoso,  antice  rotundato  ;  fronte  arcuatim  can- 

nata:  verhee  apud  marem  inter  oculorum  margines  anteriores  minute  cornuto,  apudfeminam 

canna  brevi,  recta,  paulo  ante  oculorum  marginem  posteriorem  silo,  instructo.  Prothorace 

lœvi,  lateribus  parce  et  fortiter  punctatis ,  postice  non  sinuatis ;  basi medio  angulatim producta 

apice  late  rotundato,  lateribus  exceptis  non  marginata.  Eh/tris  tenuiter  stria  tis;  intervallis 
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plants,  lœvibits,  apice  et  auguste  laterîbus punctatis.  Pygidio  subfortiter  et  subdense  punctato. 

—  Long.  7,5-8,5  mm. 

Cette  espèce  a  été' jusqu'ici  confondue  avec  Yalcyon  Klug  (Monatsber.  Akad.  Berl. ,  1 8  5  5 , 

p.  653)  décrit  du  Mozambique;  elle  n'en  diffère  guère  que  par  la  ponctuation  du  pygi- 

dium  médiocrement  forte  et  assez  serrée  (au  lieu  d'être  remarquablement  grosse  et  très 
écartée),  le  front  à  ponctuation  fine,  mélangée  de  quelques  points  notablement  plus 

gros  (au  lieu  d'être  lisse  ou  imperceptiblement  pointillé),  la  coloration  plus  ou  moins 

verte  ou  verdâtre  (au  lieu  d'être  ordinairement  d'un  noir  bleuâtre). 
t 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  Endessa,  et  entre  Yaba  et  Endessa. 

Trouvé  également  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise  par  M.  Ch.  Alluaud. 

Onthophagus  (Proagoderus)  viridiceps  d'Orbigny. 

(Pl.  Icu,  fig.  2,  3  et  h.) 

0.  Alcyon  var.  viridiceps  d'Orbigny,  Ann.  Soc.  entom.  France,  1 902,  p.  291  (décrit  de  l'Afrique  Orien- 
tale anglaise). 

0.  viridiceps  H.  d'Orbigny,  1911,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1910J,  p.  309. 

Nitidus,  cœruleo-niger  vel  interdum  vîrîdi-niger,  capite  et  prothoracis  parte  anteriore 

cupreo-viridîbus ;  supra  glaber,  clijpeo  atque  elytrorum  laterîbus  brevîter  flavo-pubescentibus , 

apice  etpygidio  longe  flavo  pilosis.  Capite  tenuiter  punctato ,  clijpeo  rugoso,  antice  rotundato; 

fronte  arcuatim  carinata;  vertice  apud  marem  paulo  ante  oculorum  marginem  anteriorem 

minute  cornuto,  apud  feminam  carina  modice  longa  ,  leviter  arcuata  vel  fere  recta,  inter  ocu- 

lorum margines  anteriores  sita,  instructo.  Prothorace  lœvi,  lateribus  parce  et  fortiter  punc- 

tatis, postice  non  sinuatis;  basi  medio  angulalim  producta,  apice  late  rotundato,  lateribus 

exceptis  non  marginata.  Elijtns  transversim  antice  depressis,  tenuiter  stnatis;  mtcrvalhs 

plams,  lœvibus,  apice  et  lateribus  punctatis.  Pifgidio  subtenuiter  et  densissime  punctato.  — 

Long.  7-9  mm. 

De  même  que  la  précédente,  cette  espèce  est  très  voisine  de  Y  Alcyon  Klug  (/.  c);  elle 

en  diffère  et  diffère  également  du  mixtifrons  d'Orb.  par  les  élytres  assez  fortement  dépri- 
més transversalement  sur  tout  le  tiers  antérieur  du  disque,  le  pygidium  à  ponctuation 

assez  fine  et  très  serrée,  sa  pubescence  serrée  et  complètement  couchée,  la  coloration 

d'un  noir  plus  ou  moins  bleuâtre  ou  parfois  verdâtre,  avec  la  tête  et  le  devant  du  pro- 

ihorax  d'un  vert  clair,  ordinairement  au  moins  en  partie  cuivreux;  elle  diffère  encore 
du  mixtifrons  par  le  front  à  ponctuation  uniformément  fine,  la  corne  du  vertex  d 
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située  un  peu  plus  en  avant,  sa  base  se  prolongeant  de  chaque  côté  en  une  fine  et  courte 

carène  droite  qui  n'atteint  pas  à  beaucoup  près  l'œil  (au  lieu  de  se  prolonger  en  une 

longue  arête  fortement  arquée  jusqu'au  bord  postérieur  de  l'œil),  la  carène  du  vertex;  9 
située  plus  en  avant  et  un  peu  plus  longue. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 

ÛNTHOPHAGUS  ( PrOAGODERUS )  BICALLOSUS  Klug:. 

Kiug,  1 855,  Monatsber.  Alcad.Berl.,  1 85 5 ,  p.  653  (décrit  du  Mozambique). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï. 

Onthophagus  (Proagoderus)  Brucei  Reiche. 

Reiche,  i85o,  apud  Ferret  et  Galin.,  Voy.  en  Abyss.,  III,  Ent. ,  p.  3 1 6  (décrit  de  l'Abyssinie). 

Ethiopie.  —  De  Filoa  à  Tchoba. 



SCARABÉIDES, 

PAR 

CARL  FELSCHE. 

Famille  des  SCARABtEIDjE. 

COPROPHAGA. 

Tribu  des  ATEUCHINI. 

Genre  SCARAB^EUS. 

ScarabtEUS  platynotus  Bâtes. 

(Pl.  Ic2',  fig.  1.) 

Bâtes,  Entom.  monthly  Mag.,  vol.  XXIV,  1888,  p.  201. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  2  exemplaires. 

Rapporté  aussi  de  Nguan  et  Tette  (Mozambique). 

SCARAB.EUS  VENERABILIS  Harold. 

Harold,  Coleopt.  Hefte,  VIII,  1871,  p.  2;  —  Kolbe,  Stett.  entom.  Zeit.,  1875,  p.  33o. 

Cote  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé,  1  exemplaire. 

Répandu  surtout  dans  FAbyssinie,  mais  trouvé  aussi  dans  l'Afrique  Orientale  an- 

glaise. 
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ScAKABiEUS  jEGYPTIORUM  Latr. 

Latreille,  Voyage  de  Calliaud,  IV,  p.  379;  —  Harold,  Coleopt.  Hefte,  XVI.  p.  34. 

Éthiopie.  —  De  Filoa  à  Tchoba,  1  exemplaire;  Haut  Aouache,  2  exemplaires. 

Afrique  Orientale  vnglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  2  exemplaires;  ces  derniers 

sont  d'un  vert  très  sombre. 

Scarab^eus  isidis  Cast. 

Castelnau,  Hist.  nat. ,  II,  p.  64. 

S.  gangeticus  Cast.,  Le,  p.  64. 

S.  indicus  Motsch. ,  Bull.  Soc.  Imp.  des  Naturalistes  de  Moscou,  1 863 ,  p.  457. 

S.  nepos  Fairm. ,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique.  i884,  p.  cxlii;  Ann.  Soc.  enlom.  France,  1887,  p.  io3. 

—  Bedel,  L'abeille,  XXVII,  p.  284. 
Var.  lœvigatus  Kolbe,  Stettiver  entom.  Zeitsclir..  187.5.  p.  33 1.  —  Nova  Acta  Acad.  Leop.  Carol., 

vol.  5o,  p.  a 44. 

Éthiopie.  —  De  Yaba  à  Endessa,  1  exemplaire. 

Cotte  espèce  commune  est  répandue  dans  toute  l'Afrique  et  dans  l'Asie  méridionale. 

SCARAB.EUS  CATENATUS  Gerst. 

Gerstaecker,  Decken's  Reise,  Gliederfùsseiv  p.  it>3,  Pl.  VII,  fig.  4. 

Ethiopie.  —  Endessa,  k  exemplaires. 

Trouvé  aussi  près  du  Kilimandjaro. 

Genre  GyMNOPLEURUS. 

Gymnopleurus  azubeus  Fabr. 

Fabricius,  Systema  Eleutb..  I,  p.  57;  — -  Reiche,  Voyage  de  Ferret  et  Galinier,  p.  3o4. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé,  A  exemplaires. 

Ethiopie.  — Laga-Hardine ,  2  exemplaires;  Harar,  1  exemplaire. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  exemplaire;  Kisumu. 

Ugvnda. —  3  exemplaires. 

Cette  espèce  est  répandue  dans  presque  toule  l'Afrique;  la  couleur  varie  du  vert 
clair  au  vert  bleuâtre  et  au  bleu. 

78 
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Gymnopleurus  cupreovirens  Kolbe. 

Kolbe,  Stelt.  eniom.  Zeit.,  1895,  p.  333. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine ,  1  exemplaire,  aussi  des  environs  du  Victoria  Nyanza. 

(^ette  espèce  n'est  peut  être  qu'une  variété  du  G.  azureus  Fabr. 

Gymnopleurus  VIRENS  Er. 

Ericbson,  Archiv  f.  Nalurg.,  iSh'è,  I,  p.  a3i. 
•S.  gibbosus  Roth,  Archiv  f.  Naturg..  I,  12  3. 

S.  pumilus  Reichc.  Voyage  de  Ferret  et  Galinier.  p.  3o8.  pl.  18,  J.  10. 

Ethiopie.  — Endessa,  6  exemplaires. 

Gymnopleurus  sericeifrons  Fairm. 

Fairmaire,  Ann.  Soc.  enlom.  France,  1887,  p.  108. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  i5  exemplaires;  monts  Mathew  :  rivière  Gouranni 

ilgil;  sud  du  lac  Rodolphe. 

Gymnopleurus  l^evicollis  Cast. 

Castelnau,  Hist.  nat.,  II,  p.  71. 

Harold,  CoJeopt.  Hefte,  VIII,  p.  5. 

Lansberge,  Revoil.  Faune  et  flore  des  Sonialis,  p.  iU. 

Ethiopie.  —  DeYaba  à  Endessa,  1  exemplaire;  Harar,  1  exemplaire. 

Gymnopleurus  ^neipes  Fairm.  (?) 

Fairmaire,  Ann.  Soc.  enlom.  Belgique,  1893.  p.  ikk  (var.). 

Uganda.  —  2  exemplaires. 

Gymnopleurus  Krugeri  Kolbe. 

Kolbe,  Slett.  entom.  Zeit.,  1895,  p.  336. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  5  exemplaires. 
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Gyainopleurus  UMBRINUS  Gerst. 

Gerstaecker,  Ârchivf.  Naturg.,  37,  I.  p.  69.  —  Decken's  Reise,  Gliederfussen.  p.  125,  pl.  VU, 
f.  6. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  2  exemplaires. 

Uganda.  —  Parages  du  lac  Rodolphe. 

Genre  SlSYPHUS. 

Sïsyphus  tibialis  Raffrav. 

i  Pl.  Ic31,  1%.  G  à  9.) 

Sïsyphus  tibialis  Rafïray,  1877,  Rcv.  Mag.  Zool.,  p.  3  12. 

Ethiopie.  —  Petit  Akaki,  1  d1,  2  Ç. 

SlSYPHUS  ATRATUS  Klug. 

Klug,  Monatsber.  Berl.  Acad.,  1 855 ,  p.  65 1. —  Idem,  Peter's  Reise,  p.  218,  pl.  12,  fig.  12. 

Ethiopie.  —  Haut  Àouache  :  Endessa,  d\  9. 

SlSYPHUS  Goryi  Harold. 

Harold,  Berl.  entom.  Zeitschr.,  i85c),  p.  22^1; —  Pe'ringuey,  Descr.  Catalogue  of  South  Alrican 
Col.,  p.  10'). 

S.  Iiirtus  Gory,  Monogr.  du  genre  Sisyphe,  p.        pl.  1,  f.  10. 

S.  pygmœus  (Dej.)  Klug,  Peters  Reise. 
S.  caffer  Boheman,  Ins.  CalFr. ,  II,  190. 

S.  sordidus  Boh.,  l.c,  p.  19^1. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

Répandu  dans  toute  la  région  africaine. 

78. 
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Genre  AnaCHALCAS. 

ANACHALCAS  CUPREUS  Fabr. 

Fabricius,  Systema  Entorn..  p.  29. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache.  6  exemplaires. 

Répandu  dans  la  région  africaine,  sauf  le  Sud. 

Tribu  des  COPRINI. 

Genre  HeLIOCOPRIS. 

Heliocopris  ISIDIS  Latr. 

Latreille,  Mém.  Mus  ,  V,  p.  2^9;  Castelnau,  Hist.  nat..  II.  p.  76,  pl.  4,  hg.  iî. 

Ethiopie.  —  Endessa,  3  d1  de  très  petite  taille,  5  Ç. 

Heliocopris  Andersoni  Bâtes. 

Bâtes,  Coleopt.  Hefte,  IV,  p.  88. 

Afriqce  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  1  d\ 

Répandu  aussi  dans  le  sud  de  l'Afrique. 
M.  Péringuey,  dans  son  Deser.  Catalogue,  p.  3 1 3 ,  a  réuni  cette  espèce  à  la  pré- 

cédente, mais  à  tort;  ces  espèces  sont  bien  distinctes  par  la  conformation  des  angles 

antérieurs  du  prothorax  et  des  cornes  céphaliques. 

Heliocopris  cuneifer  Lesne. 

P.  Lesne,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1906,  p.  5o5.  —  Lesne  ap.  Duchesne-Fournet.  Mission  en 
Éthiopie.  Il  (1909),  p.  106,  pl.  XI,.  fig.  5. 

r 

Ethiopie.  —  Kounhi,  2  cf,  1  Ç. 
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HELIOCOPRIS  NEPTUiNUS  Boheman. 

Boheman,  Insecta  Cafïr. .  II.  p.  i>  1 6 . 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Gilgil,  1  très  petit  c?  et  1  Ç. 

Gemminger  et  Harold,  dans  leur  Catalogue,  ont  porté,  mais  à  tort,  cette  espèce 

comme  étant  synonyme  de  YH.  Eryx. 

Genre  CathaRSIUS. 

Catharsius  SATYRUS  Kolbe. 

Kolbe,  Sibzungsber.  Gesell.  naturf.  Freunde  v.  Berlin,  1893,  p.  187. 

Afriqde  Orientale  anglaise.  —  Gilgil,  3  9- 

Genre  GOPRIS. 

COPRIS  TROGLODYTARUM  Roth. 

Roth ,  Archiv  f.  Naturg.,  i85i,  I,  [t.  i2&;  —  Harold,  Coleopt.  Hefte,  V,  p.  61. 

C.  pronus  Gerst.,  Jahrbuch  il.  wissenschaftl.  Anstalten  Hamburgs ,  1,  p.  5o;  —  Kolbe,  Col.  v.  Ost- 
Africa,  1UI1,  pl.  I,  fig.  12,  12  a. 

Ethiopie.  —  Bourka,  Kounhi,  1  d\  3  9. 

GOPRIS  INTEGER  Reiche. 

Reiche,  Voyage  de  Ferret  et  Galinier,  p.  3i2,  pl.  19,  t.  2,  9;  —  Harold,  Coleopt.  Hefte,  V. 

p.  61,  tf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  1  cf. 

Copris  AMYNTOR  Kiug. 

Klug,  Monatsber.  Berl.  Acad.,  1 855 ,  p.  655. 

Peter's  Reise,  p.  2 U  2. 
Harold,  Coleopt.  Hefte,  V,  p.  61. 

Ethiopie.  —  Endessa,  2  d1,  t  ?. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  3  â,  2  9. 
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GOPRIS  ORPHANUS  Guér. 

Guérin,  Voyage  de  Lefebvre,  Zool.,  p.  3io,  pl.  k,  fig.  k. 

C.  evanidus  Klug,  Monatsber.  Acad.  Berl.,  1 865 ,  p.  655  ;  — Peter's  Reise,  p.  a43. 
C.  Neptis  Reiche,  Voyage  de  Ferret  et  Golinier,  p.  3i4,  pl.  19,  fig.  3. 

Ethiopie.  —  Karssa;  de  Hiéka  à  Bourka;  Laga-Hardine ;  Addis-Abeba;  Harar; 
5  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  9. 

Copris  MoRGANl  Waterh. 

Waterhouse,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (6).  VII,  p.  5 là. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Makindu,  1  d*. 

Copris  misacanthus  Har. 

Harold,  Milth.  Miïnchener  entom.  Vereins,  1878,  p.  45. 

r 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache,  2  d\  1  9. 

Trouvé  aussi  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise  et  dans  rAfrique  Orientale  allemand 

Genre  Onitis. 

Onitis  nuriensis  Lansb. 

Lansberge,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  1 8-j 5  ,  p.  63. 

r 

Ethiopie.  — Haut  Aouache  :  Endessa,  1  9. 

Onitis  Meyeri  Kolbe. 

Kolbe,  Stett.  entom.  Zeit.,  1891,  p.  21. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  9. 
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ONITIS  SPHINX  Fabr. 

Fabricius,  Systema  Entom..  p.  1/1. 

0.  Inuus  Fabricius,  Ent.,  Suppl.,  p.  26;  —  Harold,  Coleopt.  Hejîe,  VII,  |>.  1  ik. 

r 

Ethiopie.  —  Endessa,  18  exemplaires. 

Cette  espèce,  la  plus  commune  du  genre,  se  trouve  dans  toute  l'Afrique,  la  Syrie  et 

le  midi  de  l'Espagne. 

Omtis  granicollis  Felsche. 

(Pl.  Ic21,  fig-.  2.  3,  h.) 

Felsche,  1907.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  99. 

Selon  le  tableau  donné  par  M.  de  Lansberge  dans  sa  Monographie  des  Onitides,  cette 

espèce  se  place  à  côté  des  0.  œruginosus,  cupreus,  etc.,  dont  elle  se  distingue  au  premier 

coup  d'œil  par  sa  forme  sveite.  Elle  est  d'un  brun  de  poix  bronzé.  La  tête,  parabolique,  a 
les  joues  peu  saillantes,  mais  séparées  du  chaperon  par  une  carène  assez  forte,  toute  la 

surface  assez  densément  couverte  de  granules  râpeux,  la  carène  clypéale  bien  prononcée 

un  peu  courbée  en  avant,  la  carène  frontale  interrompue,  ses  tronçons  un  peu  courbés 

en  avant,  entre  eux  un  petit  tubercule;  antennes  jaunes.  Le  prothorax,  fortement  bombé, 

est  très  densément  couvert  de  granules  râpeux  dont  chacun  porte  une  très  courte  soie 

jaune;  il  est  en  avant  presque  rectilignement  coupé  avec  les  côtés  fortement  arrondis  et 

sinués  avant  la  base,  celle-ci  étant  fortement  angulée  au  milieu;  il  est  entièrement 

rebordé  avec  les  impressions  basales  fortes,  allongées  et  un  peu  éloignées  l'une  de 
l'autre. 

Les  élytres  mats,  sauf  la  suture  qui  est  luisante,  ont  les  stries  géminées,  légèrement 

ponctuées,  les  interstries  couverts  éparsement  de  points  râpeux,  les  alternants  calleux 

presque  jusqu'à  la  base,  les  autres  seulement  à  l'extrémité;  celle-ci  couverte  de  poils 

jaunes  assez  longs.  Pygidium  cordiforme,  bombé,  assez  densément  mais  peu  profondé- 

ment ponctué.  Le  dessous,  sauf  l'abdomen ,  est  couvert  de  points  râpeux  portant  des 
poils  jaunes,  les  segments  abdominaux  portent  une  rangée  de  points  près  de  leur  base. 

d*.  Chaperon  légèrement  échancré  en  avant  avec  deux  dents  très  faibles;  cuisses 
antérieures  sans  armature;  tibias  assez  larges,  presque  droits,  avec  trois  dents  aiguës 

et  la  faible  trace  d'une  quatrième  assez  éloignée  de  celles-là;  griffes  assez  courtes  en 
dessous  d  une  touffe  de  poils  jaunes;  en  dessous  une  lame  arrondie  dans  la  moitié 

basale.  Les  cuisses  intermédiaires  et  postérieures  dentelées  à  leur  bord  postérieur,  les 

tibias  normaux. 
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9.  Chaperon  arrondi  en  avant,  tibias  antérieurs  à  trois  dents  arrondies  et  la  trace 

d'une  quatrième. 

Ethiopie.  —  Endessa,  2  9- 

J'ai  décrit  le  d1,  d'après  un  exemplaire  de  ma  collection,  récolté  par  MM.  Oscar 

Neumann  et  le  baron  d'Erlanger,  près  de  Dadah  en  Abyssinie. 

OnITIS  .ERUGINOSUS  Klug. 

Klug,  Monalsber.  Berl.  Acad.,  1 855 ,  p.  652;  —  Peter's  Reise,  p.  226  ;  — Lansberge,  Monogr., 

p.  io5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew,  1  9. 

Genre  ChïRONITIS. 

Chironitis  indicus  Lansb. 

Lansberge,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  1875.  p.  45. 

Ethiopie.  — Endessa,  1  9. 

M.  de  Lansberge  n'indique  que  l'Inde  en  deçà  du  Gange  et  l'Arabie  comme  habitat 
de  cette  espèce. 

Genre  OnitïCELLUS. 

Oniticellus  spathulatus  Roth. 

Roth,  Archivf.  JSaturg,,  1 85 1 ,  I,  p.  128. 

r 

Ethiopie.  —  Karssa;  Petit  Akaki;  2  â,  3  9. 

Oniticellus  militaris  Gast. 

Castelnau,  Hist.  nat. ,  11,  p.  91. 

0.  tridens  Roth,  Archivf.  Naturg.,  i 85 1 ,  I ,  p.  128. 

r 

Ethiopie  et  Afrique  Orientale  anglaise.  —  2  d\  5  9- 

Largement  répandu  dans  toute  l'Afrique. 
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ONITICELLUS  NASICORN1S  Reiche. 

Reicbe,  Voyage  de  Ferret  et  Galinier,  Enlom.,  p.  33g,  pl.  20,  fig.  7. 

0.  -pollens  Cast.,  Hist.  nat. ,  II,  p.  91.  —  Fâhraeus  ap.  Boheman,  Ins.  Caffr. ,  II,  p.  319. 

Ethiopie  et  Afrique  Orientale  anglaise.  —  5  dS  1  9. 

Espèce  commune  répandue  dans  toute  l'Afrique. 

Oniticellus  pallipes  Fabr. 

Fabricius,  Spec.  Ins..  I,  p.  33. 

Une  seule  femelle  de  cette  espèce  répandue  dans  toute  l'Afrique  et  le  bassin  de  la 
Méditerranée. 

Oniticellus  spinipes  Roth. 

Roth,  Àrchivf.  Nature.,  1801,  I,  p.  128. 

Harold,  Coleopt.  Hefte,  VIII,  p.  16. 

Ethiopie.  —  27  exemplaires. 

Tribu  des  ORPHNINI. 

Orphnus  sansibaricus  Kolbe. 

Kolbe,  Stett.  entom.Zcit.,  189.5,  p.  3/u. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  2  9- 

Orphnus  nyassicus  Kolbe. 

(Pl.  Ic21.  fig.  5,  G,  7.) 

Kolbe,  Stett.  entom.  Zeit.,  1895,  p.  34i. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  é,  2  9. 

Orphnus  sp. ? 

Ethiopie.  —  De  Filoa  à  Tchoba,  1  Ç. 

79 
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Tribu  des  HYBOSORINI. 

Hybosorus  Illigeri  Reiche. 

Reiche,  Ann.  Soc.  enîom.  France,  1 8 5 3  ,  p.  88. 

Cote  Française  des  Somalis,  Ethiopie  et  Afrique  Orientale  anglaise.  —  î  5  exemplaires. 

Genre  PMOCHROUS. 

PHtEOCHROUS  stercorarius  Kolbe. 

Kolbe,  Stett.  entom.  Zeit.,  1895,  p.  3/i2. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  ib  exemplaires. 

Tribu  des  GEOTRUPINÏ. 

Genre  BOLBOCERAS. 

BOLBOCERAS  ATAVUS  Kolbe. 

Kolbe,  Stett.  entom.  Zeit.,  189/1,  P- 

B.panza  Périuguey,  Tram,  entom.  Soc.  London,  1896,  p.  i  59  ;  —  Péringuey.  Descript.  Cata- 

logue, p.  A80.  pl.  XXXVI.  fig.  27;  pl.  XXXIX,  6g.  2. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 



SCARABEIDES. 

APHODÏINES, 

PAR 

A.  SCHMÏDT. 

Les  Aphodieus  (le  genre  Rhyssemus  excepté)  recueillis  par  M.  de  Rothschild 

comportent  relativement  peu  d'exemplaires  (1 3 1) ,  répartis  en  3i  espèces  et 

représentant  la  plus  grande  partie  des  espèces  connues  jusqu'à  présent  de  l'Ethio- 

pie méridionale  et  de  l'Afrique  Orientale  anglaise.  Son  principal  intérêt  réside  en 

ce  qu'elle  contient  un  bon  nombre  de  formes  nouvelles  pour  cette  partie  de 

l'Afrique,  ce  qui  permet  de  penser  que  les  Aphodiens  sont  plus  largement  répartis 

qu'on  ne  le  pensait  jusqu'alors,  et  qu'il  est  prématuré  de  vouloir  les  localiser 

d'une  manière  trop  rigoureuse. 

Quelques-unes  de  ces  espèces,  en  outre,  présentent  de  petites  variations  sur 

lesquelles  j'appellerai  l'attention  au  cours  de  rémunération. 

Les  1 3 1  exemplaires  recueillis  se  répartissent  ainsi  qu'il  suit  : 

Genre  Aphodius,  27  espèces,  dont  2  nouvelles,  125  exemplaires. 

Genre  Didactylia,  1  espèce,  1  exemplaire. 

Genre  Lorditomœus ,  2  espèces,  3  exemplaires. 

Genre  Psammobius,  1  espèce,  1  exemplaire. 

Genre  S/jbax,  1  espèce,  1  exemplaire. 

79- 
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Famille  des  SCARABEID/E. 

APHODIINI. 

Genre  APHODIUS  ïlliger. 

Aphodius  LIVIDUS  Olivier. 

r 

Ethiopie.  —  Karssa.  mars;  Addis-Abeba,  mai  et  juin;  Endessa.  septembre,  k  exem- 

plaires. 

Ces  exemplaires  se  distinguent  par  leur  grandeur  (6  mm.). 

Aphodius  lividus  var.  innumerabilis  Schmidt. 

Ethiopie.  —  Karssa,  mars;  Harar.  mars,  6  exemplaires. 

Ces  exemplaires  diffèrent  de  la  forme  typique  du  pays  des  Gallas  par  les  élytres  qui 

sont  un  peu  plus  densément  ponctués. 

Aphodius  rhinocéros  Reiche. 

Ethiopie.  —  Abou,juin,  2  exemplaires. 

Aphodius  fastigatus  Schmidt. 

Ethiopie.  —  Endessa,  août,  1  exemplaire. 

Jusqu'à  présent,  connu  seulement  du  Transvaal  et  du  Sénégal. 

Aphodius  amoenus  var.  vestita  Bohem. 

Ethiopie.  —  Endessa ,  septembre,  1  exemplaire. 

Aphodius  nigrita  F. 

Ethiopie.  —  Endessa,  septembre,  a  exemplaires. 
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ÂPHODIUS  tumulosus  Schmidt. 

Ethiopie.  —  Uomber,  août,  1  exemplaire. 

ÂPHODIUS  GRANARIUS  L. 

Ethiopie.  —  Endessa,  août,  2  exemplaires. 

APHODIUS  CONTRACTUS  Klug. 

Ethiopie.  —  Endessa,  septembre,  2  exemplaires. 

Aphodius  discolok  Erichs. 

Ethiopie.  —  Endessa,  août  et  septembre,  o,  exemplaires. 

Cette  espèce  11  était  encore  connue  que  des  bords  du  Sénégal. 

Les  exemplaires  que  j'ai  sous  les  yeux  n'ont  qu'une  très  petite  dent  de  chaque  côté 
du  chaperon. 

Aphodius  mœstus  F. 

Ethiopie.  —  Endessa.  septembre,  2  exemplaires. 

Aphodius  maculicollis  Reicbe. 

Ethiopie.  —  De  Filoa  à  Tchoba,  mars  et  avril;  Harar,  mars. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe. 

Aphodius  urostigma  Haï-. 

Ethiopie.  —  Tchercher;  Kounhi;  de  Kounhi  à  Tchafîanani;  Bourka;  de  Filoa  à 

Tchoba,  avril;  Addis-Abeba,  juin;  Goro-Gomotou,  août. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu;  lac  Rodolphe,  mai;  29  exemplaires. 
Uganda.  —  Entebbe. 
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On  trouve  cette  espèce  aux  Indes,  au  Japon,  dans  les  lies  asiatiques,  au  Natal,  au 

Transvaal  et  dans  rUsainbara.  Cette  grande  étendue  fait  aussi  comprendre  la  variation 

de  la  couleur,  qui  passe  du  noir  au  jaune  tirant  sur  le  brun.  Les  individus  que  j'ai  sous 

les  yeux  sont  plus  ou  moins  châtains,  en  général  plus  clairs  vers  l'extrémité  postérieure. 

Aphodius  CALCARATUS  Bohem. 

Ethiopie.  —  Endessa,  septembre. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe,  mai,  8  exemplaires. 

Aphodius  foveolatus  Raffrav. 

Ethiopie.  —  Katchinoa,  septembre. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé,  mai,  17  exemplaires. 

Aphodius  impukus  Roth. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé,  mai,  2  exemplaires. 

Aphodius  angustatus  Klug. 

Akuique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha,  1  exemplaire. 

N'était  connu  jusqu'à  présent  que  d'Egypte  et  du  Sénégal. 

Aphodius  humilis  Roth. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé,  mai,  2  exemplaires. 

Aphodius  cinerascens  Klug. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe,  3  exemplaires. 

N'était  connu  que  de  Tette  (Mozambique). 

Aphodius  inornatus  Schmidt. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé,  mai,  1  exemplaire. 

Connu  seulement  du  Transvaal. 
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ÀFHODIUS  RUSSATUS  Erichs. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Rendilé,  mai,  1  exemplaire. 

Connu  seulement  jusqu'à  présent  du  Cap  de  Bonne-Espérance  et  du  Sénégal. 

Aphodius  Péringueyi  Schmidt. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe,  16  exemplaires. 

Connu  seulement  du  Sénégal  et  du  Transvaal. 

Aphodius  levis  Schmidt. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé,  mai,  1  exemplaire. 

Aphodius  parvulus  Har. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé,  septembre,  1  exemplaire. 

Aphodius  impressipennis  Schmidt. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé,  septembre  et  octobre.  2  exem- 

plaires. 

Connu  seulement  jusqu'ici  de  l'Afrique  Méridionale  allemande. 

Aphodius  Rothschildi  A.  Schmidt, 

(Pl.  le1-,  fig.  1.) 

A.  Schmidt.  1911 ,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  1  00. 

Brillant,  oblong,  convexe  en  dessus,  plus  ou  moins  châtain. 

Tête  large,  rétrécie  en  avant,  couverte  de  points  assez  serrés;  suture  frontale  dis- 

tincte, dirigée  vers  levertex,  sans  tubercules;  les  joues  distinctes;  chaperon  légèrement 

tronqué  en  avant,  subsinué  au  milieu,  avec  les  angles  arrondis. 
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Prothorax  moins  large  en  avant  que  la  tête,  élargi  d'avant  en  arrière  suivant  une 

ligne  à  peine  arquée;  côtés  rebordés;  le  rebord  latéral  se  continue  sur  les  angles  posté- 

rieurs, qui  sont  émoussés,  mais  s'efface  ensuite,  de  manière  que  le  milieu  de  la  base 
reste  iminarginé;  disque  finement  ponctué  comme  la  tête,  plus  densément  vers  les  côtés; 

devant  Técusson  existe  une  ligne  longitudinale  lisse. 

Ecusson  lisse,  étroit,  parallèle  dans  sa  première  moitié. 

Eiytres  à  côtés  parallèles,  de  la  largeur  du  corselet,  profondément  striés,  stries  peu 

densément  et  finement  ponctuées;  intervalles  peu  convexes,  offrant  de  chaque  côté  des 

stries  une  série  linéaire  de  points  fins.  Dessous  du  corps  châtain,  garni  de  poils,  bril- 

lant. Plaque  métasternale  avec  un  sillon  longitudinal. 

Jambes  postérieures  terminées  par  une  couronne  de  soies  inégalement  longues; 

premier  article  des  tarses  plus  long  que  l'éperon,  aussi  long  que  les  deux  suivants réunis. 

Long,  h  mm. 

Éthioph:.  —  De  Filoa  à  Tchoba,  avril,  1  exemplaire;  —  Usambara,  Transvaal. 

Cet  Aphodius  est  voisin  de  VA.  hœmaticus  Bohein.,  mais  il  en  diffère  en  particulier 

par  son  prothorax  qui  est  uniformément  ponctué  et  par  ses  élytres  qui  sont  convexes  et 

marqués  d'une  série  linéaire  de  points  fixes  de  chaque  côté  des  stries. 

Dans  ma  collection,  j'ai  cette  espèce  aussi  du  Transvaal  et  de  l'Usambara;  sa  taille 
varie  de  2,75  à  U  mm. 

Je  dédie  cette  espèce  à  M.  Maurice  de  Rothschild .  qui  l'a  découverte  au  cours  de 
son  fructueux  voyage. 

Aphodius  Lesinei  A.  Schmiclt. 

(Pl.  le3',  fig.  2.) 

A.  Schmidt,  1911,  Bull.  Mus.  Hisl.  nal.,  |>.  loi. 

Corps  suballongé,  convexe,  parallèle,  brillant. 

Tête  noirâtre,  chaperon  rougeâtre  avec  les  bords  échancrés;  angles  denticulés,  ponc- 

tuation rugueuse,  suture  frontale  peu  distincte. 

Prothorax  noirâtre,  avec  les  côtés  rougeâtres,  peu  densément  ponctués,  les  points 

étant  également  distribués;  entre  ceux-ci  on  aperçoit  une  ponctuation  plus  fine.  Côtés 

rebordés  ainsi  que  les  angles  postérieurs  qui  sont  émoussés  et  arrondis,  base  sans 
rebord. 

r 

Ecusson  petit,  triangulaire,  lisse. 

Elytres  de  la  largeur  du  corselet,  noirâtres;  sur  chaque  élytre  une  grande  tache  rou- 
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geàtre,  oblique,  allant  du  calus  humerai  à  la  suture,  cette  tache  prolongée  jusqu'aux 
trois  quarts  des  élytres ;  stries  fines,  mais  très  distinctement  ponctuées. 

Dessous  du  corps  brillant.  Métasternum  ponctué  sur  les  côtés,  plus  finement  et  plus 

é parsèment  au  milieu,  et  offrant  en  outre  des  soies  dressées;  plaque  métasternale  avec 

un  sillon  longitudinal. 

Abdomen  sensiblement  ponctué,  orné  de  soies. 

Jambes  postérieures  terminées  par  une  couronne  de  soies  inégalement  longues. 

Premier  article  des  tarses  aussi  long  que  l'éperon  et  que  les  deux  articles  suivants 
réunis. 

Long.  3  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé,  mai,  3  exemplaires. 

Cette  espèce  offre  une  assez  grande  ressemblance  avec  VA.  adustus  Klug  par  sa  taille 

et  son  faciès,  par  sa  tête  rugueusement  ponctuée,  par  son  chaperon  denticulé,  par  son 

prothorax  peu  densément  ponctué  et  par  les  stries  des  élytres.  Mais  \  A.  adustus  a  un 

écusson  plus  long,  parallèle  en  avant,  le  premier  article  des  tarses  postérieurs  est  plus 

long  et  les  élytres  ont  une  tache  rougeâtre  qui  est  située  avant  le  sommet,  et  qui  n'est 

pas  prolongée  jusqu'au  milieu. 
Dédié  à  M.  Lesne,  Assistant  au  Muséum  de  Paris. 

Genre  DlDACTYLIA  d'Orbigny. 

DiDACTYLIA  PICTIPENNIS  Fairm. 

(Pl.  Ic32,  fig.  3.) 

Afmqie  Ohientale  anglaise.  —  Rendilé,  mai,  î  exemplaire. 

N'était  encore  connu  que  de  Madagascar. 

Genre  SybâX  Boheman. 

Sybax  sulcicollis  Bohem. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Rendilé,  mai,  î  exemplaire. 

Cette  espèce,  très  rare,  est  plus  grande  que  le  S.  impressicollis  Bohem.;  le  sillon  du 

prothorax  est  plus  profond  et  plus  long,  les  deux  impressions  vers  les  côtés  sont  plus 

distinctes.  La  principale  différence  séparant  les  deux  espèces,  c'est  que  chez  sulcicollis 
les  deux  dents  inférieures  des  tibias  antérieurs  sont  portées  sur  un  lobe  commun. 

8o 
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Genre  LORDITOMJiUS  Péringuey. 

LORDITOM^US  INFUSCATUS  Schmidt. 

Ethiopie.  —  Bourka,  avril,  1  exemplaire. 

Cette  espèce  a  été  décrite  de  l'Afrique  Orientale  allemande. 

LORDITOM/EUS  SETULOSUS  Schmidt. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe,  2  exemplaires. 

Genre  PsAMMOBIUS  Heer. 

PSAMMOBIUS  SUBCILIATUS  Har. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé,  mai,  1  exemplaire. 

N'était  connu  que  de  l'Afrique  méridionale. 



SCARABEIDES. 

APHODIINES  :  GENRE  RHYSSEMUS, 

PAR 

G.  BÉNARD. 

Le  genre  Rhyssemus  fait  partie  de  ia  grande  famille  des  Scarabœidœ,  tribu 

Aphodiini,  groupe  Psammobiinœ. 

Très  voisin  du  genre  Psammobîus,  il  en  diffère  cependant  par  la  conformation 

du  premier  article  des  tarses  postérieurs,  qui  est  franchement  parallèle,  alors  que, 

dans  le  genre  Psammobius,  cet  article  est  triangulairement  élargi  d'avant  en 
arrière. 

En  outre,  les  ongles  sont  très  distincts  et  le  corps  parallèle,  tandis  que  dans  le 

genre  Psammobîus,  ils  sont  peu  distincts  et  ie  corps  fortement  convexe  et  élargi 

en  arrière. 

Le  genre  Rhyssemus  est  nettement  caractérisé  par  le  pronotum  dont  la  base  et 

les  côtés  sont  garnis  de  soies  courtes  et  dont  le  disque  est  orné  de  côtes  ou  de 

bourrelets  plus  ou  moins  saillants ,  et  généralement  au  nombre  de  5 ,  6  ou  7 . 

Les  larves  du  genre  Rhyssemus  ne  sont  pas  connues;  il  serait  intéressant  d'en 

étudier  les  mœurs.  Du  reste,  le  genre  paraît  assez  étendu  :  il  a  été  signalé  dans 

toutes  les  parties  du  monde,  mais  il  ne  dépasse  guère  le  55e  degré  de  latitude 

Nord  et  le  35e  de  latitude  Sud. 

En  regardant  avec  attention  dans  les  cinq  parties  du  monde  les  localités  où  ces 

intéressants  Aphodiines  ont  été  signalés ,  on  reconnaîtra  sans  peine  que  les  dif- 

férentes espèces  affectionnent  tout  particulièrement  les  terrains  sablonneux.  On 

les  rencontre  aussi,  mais  moins  fréquemment,  dans  les  terres  silico-calcaires. 

80. 
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En  général,  l'insecte  est,  rare;  on  le  prend  accidentellement  et  assez  souvent 

dans  les  carrières  de  sable.  On  l'a  capturé  en  nombre  dans  les  apports  sablonneux 

du  Niger,  du  Sénégal,  du  Nil,  sur  le  littoral  de  la  Somalie  et  même  dans  les 

alluvions  des  côtes  d'Afrique  et  d'Asie. 

Du  reste,  pour  donner  une  idée  delà  répartition  géographique  du  genre,  nous 

indiquons  sur  le  planisphère  ci-joint  les  points  principaux  où  les  différentes 

espèces  ont  été  trouvées. 

Au  cours  de  son  exploration  dans  l'Afrique  orientale,  M.  Maurice  de  Rothschild 

a  rapporte  un  certain  nombre  d'exemplaires  de  Rhyssemus. 

Cinq  appartiennent  à  une  espèce  nouvelle  dont  on  trouvera  ci-dessous  la 

description. 

Une  autre  espèce,  représentée  par  deux  exemplaires  provenant  d'Ethiopie 

(  Dirré-Daoua),  est  le  Rhyssemus  granosus  Khig;  il  a  été  trouvé  au  Sénégal,  aux 

îles  du  Cap- Vert,  en  Abyssinie,  etc.,  et  a  été  décrit  en  1:8  4a  par  Klug. 
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Genre  RHYSSEMUS  Mulsant. 

Rhyssemus  Rothschildj  Bénard. 

(Pl.  Ic3\  6g.  4,  5,  6,  7  el8.) 

Bhyssemus  Rothschildi  Bénard ,  1909.  Bull.  Mus.  Hist.nat.,  p.  106. 

Allongé,  légèrement  convexe,  d'un  brun  roux;  tète  chargée  de  granulations  espacées;  epistome  échan- 

cré  avec  les  angles  émoussés;  au  fond  de  l'échancrure,  un  large  et  profond  sillon  limité  de  chaque  côté 
par  une  carène  obtuse,  très  proéminente;  pronotum  orné  de  bourrelets  transversaux,  séparés  par  des 

sillons  profonds,  présentant  à  sa  base  un  sillon  longitudinal  à  peu  près  égal  à  la  moitié  de  sa  longueur: 

élytres  à  stries  larges  et  assez  profondes  avec  les  intervalles  costiformes  et  régulièrement  crénelés,  pattes 
testacées. 

Long.,  h  mm. 

Forme  allongée,  légèrement  élargie  dans  la  région  médio-postérieure  des  élytres. 

Tête  et  pronotum(1)  d'un  noir  brillant,  sauf  sur  leurs  bords  latéraux  qui  sont  brun 
roux.  Epistome  triangulairement  et  obtusément  échancré  au  milieu  de  son  bord  anté- 

rieur, avec  un  large  sillon  longitudinal  commençant  au 

fond  de  léchancrure,  et  se  prolongeant  plus  ou  moins 

loin  en  arrière;  ce  sillon,  limité  de  chaque  côté  par  une 

carène  obtuse  ;  les  deux  carènes  convergent  par  une 

série  de  granulations.  Epistome  et  reste  de  la  tète  garnis 

de  granulations  espacées.  Joues  obtuses,  subarrondies. 

Sur  le  vertex,  qui  est  limité  en  arrière  par  une  surélé- 

vation peu  accentuée,  se  trouve  une  impression  trans- 

versale formant  un  angle  obtusément  arrondi.  Myssemus  Rothschildi  Bénard. 
T  -ni-  Tête  et  pronotum. 
Le  pronotum,  qui  présente  a  la  base  un  sillon  longi- 

tudinal, est  sculpté  comme  suit  :  i°  le  long  du  bord  antérieur,  une  bordure  légèrement 

surélevée,  à  granulations  plus  ou  moins  nettes;  20  un  sillon  légèrement  étranglé  eu 

son  milieu;  3°  un  bourrelet  à  granulations  espacées  et  moins  apparentes;  k°  et  5°  un 

sillon  et  un  bourrelet  de  même  nature  que  les  précédents  ;  6°  un  sillon  un  peu  plus 

élargi  que  les  autres  et  situé  à  l'endroit  où  le  pronotum  atteint  sa  plus  grande  largeur; 

c'est  dans  ce  sillon  qu'aboutit  le  sillon  basai  thoracique  longitudinal  cité  plus  haut: 

70  de  chaque  côté,  un  bourrelet  atteignant  le  sillon  basai  thoracique,  le  bordant  et 

rejoignant  un  dernier  bourrelet  qui  longe  la  base  du  pronotum;  8°  enfin  un  bourrelet 

<1}  Étant  donnée  l'importance  des  caractères  du  pro-  notre  description,  nous  avons  cru  devoir  faire  exécuter, 

notum  chez  les  représentants  du  genre  Rhyssemus,  et  afin  par  M.  A.  Millot,  un  dessin  du  pronotum  de  l'espèce 
de  rendre  plus  compréhensibles  les  termes  employés  dans       [Rhyssemus  Rothschildi)  que  nous  décrivons  ici. 
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est  inclus  sans  v  toucher  dans  les  dessins  que  forment  les  bourrelets  précédents  à  droite 

et  à  gauche  du  sillon  basai  thoracique. 

Ces  différentes  sculptures  n'atteignent  pas  le  bord  latéral  du  pronotum  et  paraissent, 

l'insecte  étant  vu  de  profil,  se  terminer  brusquement  à  la  hauteur  de  l'angle  humerai 
des  élytres. 

Les  sillons  compris  entre  les  bourrelets  du  pronotum  sont  d'un  noir  mat;  le  fond  en 
est  semé  de  granulations  espacées,  fines  et  parfois  peu  visibles.  Pronotum  verruqueux 

sur  les  côtés,  cilié  de  soies  testacées,  courtes  et  légèrement  clavifo raies,  espacées  sur 

les  bords  latéraux,  et  plus  serrées  sur  le  bord  postérieur. 

Ecusson  triangulaire.  Elytres  d'un  brun-roux  plus  ou  moins  mat  dans  les  stries,  et 
brillant  sur  les  intervalles.  Stries  larges  et  assez  profondes,  à  ponctuation  peu  appa- 

rente; tous  les  intervalles  costiformes  et  régulièrement  crénelés.  Epine  humérale  obtuse 

et  très  courte. 

Losange  métasternal  lisse  et  brillant,  présentant  en  son  milieu  une  dépression  lon- 

gitudinale avec  un  sillon  médian  fin  et  profond.  Arceaux  de  l'abdomen  glabres,  cré- 
nelés régulièrement  à  leur  bord  postérieur,  présentant  à  leur  bord  antérieur  de  petites 

stries  courtes  et  régulières,  et  en  leur  milieu  une  ligne  transversale J  en  zigzag.  Dans 

le  dernier  segment,  les  stries  du  bord  antérieur  sont  plus  longues  et  plus  accentuées. 

Pattes  testacées.  Cuisses  intermédiaires  et  postérieures  convexes,  lisses,  avec  quel- 

ques points  piligères  très  épais.  Tibias  antérieurs  tridentés.  Premier  article  des  tarses 

antérieurs  aussi  long  que  les  deux  suivants  réunis.  Tibias  intermédiaires  et  postérieurs 

presque  droits,  élargis  à  l'extrémité  et  présentant  quelques  soies  espacées. 
Premier  article  des  tarses  intermédiaires  et  postérieurs  presque  aussi  long  que  les 

trois  suivants  réunis. 

Forme  et  taille  du  Rhyssemus  exaratus,  var.  asperocostatus  Fairm.,  dont  il  diffère  par 

le  sillon  longitudinal  profond  de  l'épistome,  par  les  granulations  du  pronotum,  beau- 

coup moins  apparentes,  et  par  les  intervalles  moins  fortement  carénés  des  stries  ély- 
trales. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli .  5  ex. 

Rhyssemus  granosus  Klug. 

(Pl.  Ic32,  fig.  9  et  10.) 

Rhyssemus  granosus  Klug,  i8&2  ,  Doubl.  Verz.  Seneg.  Ins..  p.  7. 

Stett.  entom.  Zeit.,  1859,  p.  8/1.  —  Clouët,  1 90 1 ,  Mém.  Soc.  entom.  Belgique,  vol. 8, p.  io3. 

Rhyssemus  rugalus  Wollaston,  1867,  Col.Hesp.,  p.  92. —  Clouël ,  1901.  loc.cit.,  p.  121. 

r 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua. 
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RUTÉL1NES, 

PAR 

F.  OHAUS. 

Famille  des  SCARABtEIDjE. 

Tribu  des  RUTELIN1. 

Genre  ANOMALA  Samouelle. 

Anomala  Kristenseni  Ohaus. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  1905. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  3  ex. 

Anomala  similis  Lansberge. 

Ethiopie.  —  Harar;  Karssa,  en  mars;  3  ex. 

Anomala  sp.  prope  similis  Lansberge. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  montKaroli,  mai:  1  ex. 

Anomala  tendinosa  Gerstaecker. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars;  1  ex. 
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ANOMALA  Bott/E  Blanchard. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac;  Rendilé  :  mont  Karoli,  mai;  6  ex. 

Anomala  Bothschildi  Ohaus. 

F.  Oha  us,  1912,  Entom.  Rundschau ,  XXIX ,  p.  1 1  7. 

Ex  ajjînitate  A.  Bottœ  Blanch.,  major,  minus  convexa }  magis  dilatata.  Ovalis ,  modice  con- 

vexa, piceo-nigra,  nittda,  polita,  thorax  miniatus  stria  mediana  etpunctis  duobus  lateralibus 

nigris,  supra  glabra,  subtus  sparsim  Jlavopilosa . 

Long.  12  mm.  1/2;  lat.  7  mm.  d  9- 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  mai. 

Recueilli  par  M.  Maurice  de  Rothschild,  à  qui  cette  espèce  est  dédiée.  Les  exem- 

plaires typiques  sont  conservés  au  Muséum  national  d'Histoire  naturelle,  à  Paris,  et 
dans  la  collection  Ohaus. 

Espèce  très  remarquable  par  sa  coloration.  Elle  se  place  au  voisinage  de  \\\.  Bottœ 
Blanch. 

Ovale,  modérément  convexe,  d'un  noir  de  poix,  très  brillant,  le  prothorax  d'un 
rouge  minium  avec  une  ligne  longitudinale  médiane  noire  et  deux  taches  noires 

arrondies  situées  sur  les  fovéoles  latérales;  la  face  dorsale  est  glabre,  l'abdomen  très 

éparsement  et  la  poitrine  plus  densément  revêtus  de  poils  d'un  jaune  gris.  Le  clypéus 
est  trapéziforme,  ses  angles  légèrement  arrondis,  le  bord  à  peine  réfléchi  chez  la 

femelle,  légèrement  réfléchi  chez  le  mâle  et  seulement  au  bord  antérieur;  sa  sur- 

face, comme  celle  du  front,  densément,  finement  et  rugueusement  ponctuée,  à  peine 

brillante;  le  vertex  éparsement  ponctué.  Pronotum  finement  rebordé  sur  tout  son 

pourtour,  anguleusement  dilaté  vers  le  milieu,  les  angles  postérieurs  émoussés,  non 

arrondis,  les  angles  antérieurs  droits,  assez  saillants,  la  surface  marquée  d'une  ponc- 

tuation modérément  dense  et  fine.  Ecusson  fovéolé  vers  l'apex,  finement  et  éparsement 
ponctué.  Les  élytres  sont  régulièrement  mais  non  très  profondément  striés  et  marqués 

de  forts  points  transverses  au  fond  des  stries,  les  côtes  et  interstries  également  con- 

vexes, les  trois  interstries  discoïdaux  offrant  chacune  deux  côtes  secondaires,  les  laté- 

raux chacun  une  seule  côte  secondaire,  la  face  dorsale  tout  entière  semée  de  points  très 

fins,  microscopiques;  épaule  et  gibbosité  apicale  assez  lisses  et  éparsement  ponctuées; 

les  épipleures  larges  mais  courts,  le  bord  latéral  avec  un  calus  et  une  échancrure 
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oblique  contiguë,  comme  chez  la  femelle  d'4.  Bottœ.  La  partie  apparente  du  propygi- 
dium  et  le  pvgidium  avec  des  points  ocellés  transversaux  épars,  en  partie  effacés,  la 

pointe  offrant  parfois  une  tache  rouge  minium,  les  côtés  et  la  pointe  avec  des  soies 

jaunes  très  éparses.  Sternite  sculpté  comme  le  dernier  tergite,  la  sculpture,  comme  à 

l'ordinaire,  plus  dense  sur  les  côtés  qu'au  milieu,  avec  la  rangée  transverse  habituelle 
des  soies  jaunes.  Poitrine  finement  ponctuée  entre  les  points  ocellés,  couverte  dune 

pubescence  gris-jaune  modérément  dense ,  sans  processus.  Pattes  robustes,  tibias  anté- 

rieurs tridentés,  les  intermédiaires  et  les  postérieurs  avec  deux  épines  marginales. 

Tarses  robustes,  les  antérieurs  un  peu  raccourcis  et  épaissis  chez  le  mâle,  leur  dernier 

article  avec  une  forte  dent.  Chez  le  mâle,  l'ongle  interne  est  fortement  épaissi  aux  pattes 
antérieures  et  son  bord  supérieur  porte  un  court  denticule;  aux  pattes  intermédiaires, 

l'ongle  externe  est  épaissi,  simple,  et  seulement  un  peu  plus  long  que  l'interne.  Chez 
la  femelle,  le  plus  grand  ongle  des  pattes  antérieures  et  intermédiaires  offre  une  fente 

étroite  et  régulière.  Les  deux  ongles  des  pattes  postérieures  sont,  dans  l'un  et  l'autre 

sexes,  de  longueur  et  d'épaisseur  à  peu  près  égales.  Les  antennes  sont  brunes,  la  mas- 
sue beaucoup  plus  longue  chez  le  mâle  que  chez  la  femelle. 

L'espèce  a  quelque  affinité  avec  YAnomala  bipunctata  Blanch.,  dont  elle  se  distingue 
facilement  par  les  élytres  striés. 

Anomala  plebeja  Olivier. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac; 
1  ex. 

Genre  ADORETUS  Castelnau. 

Adoretus  pumilio  Burmeister. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac; 
■2  ex. 

Adoretus  Bottegoi  Brenske, 

* 

Ethiopie. —  Harar,  mars;  Karssa,  mars;  Kounhi;  Tchafianani;  Laga-Hardine,  avril. 

Adoretus  abyssinicus  Ohaus. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac; 
3  ex. 

'  8i 
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Adoretus  FAIRMAIREI  Brenske  (?). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac; 
1  e\. 

Genre  Lepadoretcs  Ohaus. 

Lepadoretus  vestitus  Reiche. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — -  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Uganda.  —  Parages  du  lac  Rodolphe  ;  3  ex. 

Genre  POPILLIA  Serville. 

POPILLIA  RIPUNCTATA  ARYSSINICA  Ohaus. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Uganda.  —  Parages  du  lac  Rodolphe:  k  e\. 



SCARABEIDES. 

CÉTONIINES, l'AB 

J.  KUNCKEL  D'HERCULAIS. 

Famille  des  SGARAB/EID^. 

Tribu  des  CETONIIM. 

GO  LIA  THINI. 

Genre  FORNASIMUS. 

FoiiNASINIUS  INSIGN1S  Berloloni. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  9. 

Le  mâle  et  la  femelle  de  cette  espèce,  décrits  et  figurés  (ligures  noires)  pour  la  pre- 

mière fois  en  1 853  par  Giuseppe  Bertoloni,  ont  été  dénommés  dans  le  même  recueil 

d'abord  Goliathus  Fornasinii ,  puis  Fornasinius  insignis^1'. 
En  1  8 5 6 ,  James  Thomson  a  décrit  à  nouveau,  sous  le  nom  de  Goliathus  Fornassrtm 

[sic),  la  femelle,  en  l'accompagnant  dune  excellente  figure  coloriée  et  en  y  joignant  le 

(1)  Giuseppe  Bertoloni,  lliustrazione  dei  prodolli  natu-  Acad.  délie  Scienze  delï  Istituto  di  Bologna,  t.  IV,  i85b. 
rali  del  Mozambico.  Disertazione  iv.  Coleoteri.  Mém.  del      p.  345-36o. 

8)  . 
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dessin  de  la  tête  du  mâle(1).  Plus  tard  (1880  et  1881),  il  lui  donna  le  nom  de  Forna- 

sinius  insignis  ou  Fornasiniî®. 

A  cette  époque  (  1  856),  on  ne  connaissait  que  le  mâle  et  la  femelle  types  du  Musée 

de  Bologne,  une  femelle  de  la  Collection  Dohrn  et  2  9  de  la  Collection  J.  Thomson. 

Cette  espèce  n'était  représentée  jusqu'ici  dans  les  Collections  du  Muséum  que  par 
une  femelle  habilement  pastichée.  Bertoloni  avait  fait  remarquer  que  la  femelle  avait 

quelque  ressemblance  avec  les  femelles  du  Goliathiis  cacicus  Voet.  ;  cette  observation 

n'avait  pas  échappé  à  Henri  Deyrolle  qui,  d'après  les  exemplaires  de  Thomson,  avait 
peint  lidèlement  les  maculai ures  du  Fornasînius  însignis,  sur  un  exemplaire  femelle  de 

ce  Goliath,  qui  sous  le  nom  pittoresque  de  Goliathiis  Fornasinii  Bertoloni ,  var.  artistica 

Deyrolle  etMniszech,  figurait  dans  la  Collection  Fairmaire  acquise  en  1907  par  le 

Muséum.  Quoi  qu'il  en  soit,  cet  exemplaire  pastiché  simulait  parfaitement  le  véritable 
Fornasinius  însignis  et  permettait  de  le  reconnaître  aisément. 

Le  Goliathide  habiterait,  d'après  Bertoloni .  les  palmeraies  des  rives  du  fleuve  Ma- 
gnârra  dans  le  Mozambique;  mais  sa  rencontre  par  M.  Maurice  de  Rothschild  dans 

l'Afrique  Orientale  anglaise  indique  que,  remontant  dans  le  Nord,  sa  distribution  géo- 
graphique est  très  étendue. 

CEEA  THORRHININL 

Gesre  Eudicella. 

EUDICELLA  BERTHERANDI  Fairm. 

(Pl.  Ic20,  fig.  1,1a,  2.) 

Une  femelle  provenant  de  la  région  située  au  sud  du  lac  Rodolphe.  Elle  pourrait,  à 

première  vue,  être  considérée  comme  une  variété  de  la  9  de  YE.  Smithi Mac-Leay,  mais 

se  distinguant  par  l'absence  de  la  tache  noire  placée  sur  la  saillie  postérieure  de  l'élytre; 

elle  est  en  réalité  la  femelle,  inconnue  jusqu'ici,  de  Y  Eudicella  Bertherandi  Fairmaire; 
comme  dans  toutes  les  femelles  des  Eudicella,  la  ponctuation  du  thorax  est  plus  accusée 

que  chez  le  maie. 

(1)  James  Thomson.  Description  de  quelques  Coléo- 
ptères nouveaux  ou  peu  connus,  Ann.  Soc.  entom.  France, 

sér.  3,  t.  IV,  1 856 ,  p.  3i  9,  pl.  7,  fig.  1  et  1  a. 

(2)  James  Thomson ,  Observations  sur  l'ancien  géni  e 

Goliathus.  Bull.  Soc.  entom.  France,  sér.  5,  t.  X,  p.  cvn. 

—  Principaux  caractères  séparant  les  coupes  génériques 

de  l'ancien  genre  Goliathus.  Bull.  Soc.  entom.  France, 
sér.  6 ,  t.  I ,  p.  x. 
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Elle  provient  d'ailleurs  de  la  Mission  que  les  Pères  Blancs  posse'daienl  dans  l'Uganda, 
par  conséquent  des  régions  voisines  de  celles  visitées  par  M.  Maurice  de  Rothschild. 

HETERORR  HININI. 

Genre  COELORRHWA. 

Cqelorrhina  cornuta  Heaih. 

(Pl.  Ici0,  fîg.  3,  3«,  h.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi. 

Genre  T/ENIESTHES. 

TiENIESTHES  SPECULARIS  Gerst. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 

Genre  SmARAGDESTHES. 

Smaragdesthes  SUBSUTURALIS  Kraalz. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

Genre  GiNATHOCERA. 

Gnathocera  TRIVITTATA  Gerst. 

Uganda.  —  Ëntebbe. 

T  M  ES  OR  fi  H  IN  INI. 

Genre  ECCOPTOCNEMIS. 

Eccocptocnemis  stiPERBA  Gerst. 
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CET  OIS  UNI. 

Genre  PACHNODA. 

Pachnoda  ephippiata  Gerst. 

(Pl.  le'20,  fig.  5,  6,  7,  8.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

PACHNODA  FLAVrVENTRIS  Gor.  et  Perch. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu. 

PACHNODA  Petersi  Harold. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

PACHNODA  RUBRTVENTIS  Gerst. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa. 

PACHNODA  SAVIGNYI  Gor.  et  Perch. 

r 

Ethiopie.  —  De  Yaba  à  Endessa. 

Pachnoda  Stehelini  Schaum. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba;  Harar. 

Pachnoda  thoracica  Fab. 

r 

Ethiopie.  —  Karssa;  Endessa. 

Pachnoda  tridentata  Oliv. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Kisumu. 
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PâCHNODA  FâIRMAIREI  Raffray. 

A f n i q Li e  Orientale  anglaise.  —  Kisurnu;  sud  du  iac  Rodolphe. 

Genre  RHABDOTIS. 

RHABDOTIS  SOBRINA  Gor.  et  Perch. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Kisurau. 

Genre  LeucogELIS. 

LeUCOGELIS  LUCIDICOLLIS  Gersl. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 

LEUCOCELIS  HOEMORRHOIDALIS  Fab.,  var. 

Ethiopie.  —  Bourka. 

LEUCOCELIS  ELEGANS  Kolbe. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

Genre  APLASTA. 

Aplasta  DICHROA  Schaum. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

D IPL  OG  N  A  THINI. 

Genre  DlPLOGNATHA. 

DlPLOGNATHA  MONTANA  Kolbe. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 



6/i8 VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

Ethiopie.  —  Harar. 

Diplognatha  SILICEA  Mac  Leay. 

Genre  POECILOPHILA. 

Pqecilophila  sp.? 
r 
Ethiopie.  —  Harar. 

CREMASTOCHILINI. 

Genre  MACROMA. 

Macroma  confusa  Schaum. 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine. 

Genre  CoENOCHILUS. 

Cœnochilus  Kolbei  Quedenf. 

Ethiofie.  —  Addis-Abeba. 

TRICHIINI. 

Genre  MYODERMA. 

Myodemia  ruficollis  Kraatz. 

Ethiopie.  —  Kounhi;  Laga-Hardine. 



ROSTRYCHIDES,  CLÉRIDES, 

SPHINDIDES, 

ET  TÉNÉBRIONIDES, 

PAR 

P.  LESNE. 

Famille  des  BOSTRYCHIDtE. 

Tribu  des  BOSTRYCHINI,  sensu  stricto. 

Genre  BOSTRYCHOPLITES  Lesne. 

Lesne,  1899,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1898],  p.  56F. 

BOSTRYCHOPLITES  CORNCTUS  Olivier. 

(Pl.  le10,  fig.  1.) 

Olivier,  1790,  Enc.  Méth. ,  Ins.,  V,  p.  108;  —  Idem,  Entom.  IV  (1795),  ̂ 77,  p.  7,  tab.  I. 

fig.  5. 
Lesne,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1898],  p.  568  et  573,  fig. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Région  au  sud  du  lac  Rodolphe. 

Espèce  très  répandue  dans  l'Afrique  tropicale,  à  Madagascar  et  jusqu'au  Cap  de 
Bonne-Espérance.  Existe  également  en  Arabie. 

8-.! 
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Genre  XYLOPERTHA  Guér.-Mén. 

Guérin-Méneville,  i845,  Ann.  Soc.  entom.  France  [i8&5],  Bull.,  p.  17. 

XYLOPERTHA  PICEA  Olivier. 

(  PL  le1",  fig.  2.  ) 

Olivier.  1790,  Enc.  Méth. ,  Ins.,  V.  p.  110.  tab.  II,  fig.  10;  —  fdem,  Entom.  IV  (1795).  n°  77. 
p.  i&,  tab.  II,  fig.  10. 

Lesne.  Ann.  Soc.  entom.  France  [1901].  p.  529,  fig. 

Synonymes  :  fèmorata  Klug ,  1 833  ;  —  cultrata  Thomson.  1 858 ;  —  fumata  Wurray.  1867  ;  — ■  crinitarsis 

(ierstaecker,  1871  (non  Imhoff )  ;  — Heydeni  Schitsky,  1899. 

r 

Ethiopie.  — Dirré-Daoua,  septembre  190/1;  Endessa,  en  septembre;  entre  Yaba 
et  Endessa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  en  mai. 

Toute  l'Afrique  et  la  région  malgache.  Se  rencontre,  en  outre,  dans  une  grande 

partie  de  l'Amérique  du  Sud  (Guyane,  Brésil,  Pérou  oriental),  où  il  a  été  évidemment 
importé. 

Genre  XYLION  Lesne. 

Lesne,  1901,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1900],  p.  062. 

XYLION  ADUSTUS  Fâhraeus. 

Fâbraeus,  1872,  Œfv.  Vet.-Ahad.  Fôrh.  [1871],  p.  667. 
Lesne,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1901],  p.  545  et  5 5  1 . 

Synonyme  :  Pierroni  Fairmaire,  1880. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

Espèce  répandue  dans  l'Afrique  équatoriale  et  australe,  ainsi  qu'à  Madagascar. 



COLÉOPTÈRES  :  BOSTR  YCHIDES 
651 

Tribu  des  APATINI. 

Genre  ApATE  Eabr. 

Fabricius,  1775,  Syst.  Entom.,  [j.  ok. 

Lesne,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1909],  p.  ̂K)4. 

APATE  TEREBRANS  Pailas. 

Pailas,  1 7 7 ti ,  Spic.  Zool.,  lus.,  l'asc.  [X,  p.  7,  tab.  I,  fig.  3. 
Lesne,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1909].  p.  ̂197,  ̂ 99  et  5o3,  fig. 

Synonymes  :  muricatus  Fabricius,  1775  (non  Linné);  —  monachus  Fabricius,  1801  (non  Fabricius 

1776). 

Ethiopie,  —  Entre  Yaba  et  Endessa,  en  août-septembre. 

Toute  l'Afrique  chaude,  depuis  le  Sénégal,  le  Soudan,  le  Hau l-iNil  et  l'Erythrée  jus- 

qu'au Cap, 

Apate  indistincte  Murray. 

(Pl.  Ic10,  flg.  3  à  5.) 

Murray,  1867,  Ànn.  Mag.  Nat.  Hist. ,  3"  sér. ,  XX,  p.  88. 
Lesne,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1  909] ,  p.  À98 ,  5oi  et  5 2 2  ,  fi;f. 

r 

Ethiopie.  —  De  Kounhi  à  Tchafîanani;  Laga-Hardine ,  en  avril. 

Apate  indistincta  Murr. 

Déclivité  apicale  des  élytres,  vue  de  face. 

Afrique  orientale  et  australe  depuis  l'Erythrée  jusqu'au  Cap  et  à  l'Angola. 

8s 
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Genre  PHONAPATE  Lesne. 

Lesne,  1895,  Ann.  Soc.  enlom.  France  [1895],  p.  178;  ibid.  [1909],  p.  538. 

PHONAPATE  FRONTALIS  Fâhrœus. 

Fâbraeus,  1871,  OE/v.  Vet.-Akad.  Forh.  [1871],  p.  66/1. 
Lesne.  Ann.  Soc.  entom.  France  [1909] .  p.  54i,  563  et  55  1 .  fig. 

Synonyme  :  Ganglbaueri  Zoufal.  189&. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe;  Makindu ,  en  juillet. 

Les  exemplaires  recueillis  par  l'expédition  de  M.  de  Rothschild  appartiennent  à  la 

forme  typique  de  l'espèce.  Celle-ci  se  rencontre  dans  toute  l'Afrique  tropicale  et  aus- trale. 

Tribu  des  LYCTIN1. 

Genre  LYCTUS  Fahr. 

Fabricius,  1792,  Ent.  Syst.,  I,  2,  p.  5o-3. 
Lesne ,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1916],  p.  97. 

Lyctus  africanus  Lesne. 

(Pl.  Ic31,  fig.  5.) 

Lesne,  1907,  Bull.  Soc.  enlom.  France  [1907],  p.  3o2;  ibid.  [1910],  p.  254;  —  Bull.  Mus.  Hist. 

nat.  [191/1],  n°  6 ,  p.  332. 

Synonyme  :  poliliis  Kraus,  1911. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  un  individu. 

Le  spécimen  rapporté  par  M.  Maurice  de  Rothschild  étant  l'un  de  ceux  qui  ont  servi  à 
rédiger  la  description  originale  de  la  forme  typique,  il  convient  de  reproduire  ici  cette 

description  en  la  complétant  : 

Long,  s-3,8  mm.  —  Corpus  elongatum,  parallelum,  totum  brunneo-rufescens  plus  mi- 

nusve  infmcatum,  pronoto  elytrisque  nitidîs.  L.  brunneo  Steph.  maxime  affînis.Ab  hoc  diffcrl 
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elytris  manifeste  brevioribus,  fronte  minus  conveœa,  oculis  minoribus,  prothoracis  lateribus 

fere  redis  vix  sinùatis ,  pronolo  laxius  fortiusque  punctato ,  antice  regulariter  conveœo,  sulco 

itudinali  breviore  et  minus  impresso,  elytrorum  striis  discoidalibus  profonde  punclatis, 

regularibus,  œquidistantibus,  interstriis  omnibus  œquabihter  explanatis. 

Segmentum  ventrale  ànm  margine  postîco  brevîter  ac  dense  fimbriato  (9) ,  simplex  (ô\ 

Cette  forme  typique  du  Lyctus  africanus  est  très  répandue  dans  toute  l'Afrique  tropi- 
cale, sauf,  semble-t-il,  dans  la  région  guinéenne.  Elle  est  commune  à  Madagascar,  et  se 

retrouve  dans  l'Inde.  On  l'a  rencontrée  aussi  à  Manille,  mais  peut-être  à  l'état  adventice. 

Dans  l'Afrique  australe,  elle  est  représentée  par  une  race  particulière  (L.  africanus  ca- 
pensis  Lsn.),  caractérisée  par  sa  teinte  plus  foncée,  ses  téguments  mats,  sa  taille  un 

peu  plus  grande  que  chez  le  type. 

Famille  des  CLERIDjE. 

Tribu  des  TILLINI. 

Genre  DlPLOPHORUS  Fairm. 

Fairmaire,  1887.  Ann.  Soc.  entom.  France  [1887],  p.  160. 

Schenkling,  Gen.  Tns.  (de  Wytsman),  Cleridse,  1903,  p.  1 1. 

Synonymes  :  Diplocladus  Fairmaire,  1880,  C.  R.  Soc.  entom.  Bclg.,  XXIX,  p.  8  (nomen  prœoccupatum  ). 

—  Strotocera  Schenkling,  1903  ,  Notes  Leyd.  Mus.,  XXIII.  p.  ia3  (partim). 

Diplophorus  tilloides*  Fairm. 

*  (Pl.  le",  fig.  6.) 

Fairmaire,  1887,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1887],  p.  161  (d1). 
Synonyme  :  ?  pectoralis  Ilintz.  i()02.  Deutsche  entom.  Zeitschr.  [1902],  p.  178  (9). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Makindu,  un  individu  â. 

Remarques.  —  Le  genre  Strotocera  a  été  fondé  en  1902  par  Schenkling  pour  le 

S.  grandis  Schenkl.,  le  Pallenis  flavofasciata  Thoms.,  le  Cymatodera  orangica  Kuvv.  et  le 

Callitheres  Louveli  Spin.  Cette  dernière  espèce  parait  devoir  en  être  éliminée  pour  être 

reportée  parmi  les  Diplophorus  Fairm.  Il  en  est  de  même  du  Philocalus  rhodesianusVér. , 

qui  semble  être  très  voisin  du  Diplophorus  Louveli. 
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Pour  fonder  le  genre  Diplophorus,  Fairmaire  s'est  basé  notamment  sur  la  conforma- 
tion des  antennes,  qui  sont  bipectinées.  Or  ce  caractère  est  évidemment  sexuel  et  propre 

au  mâle.  Les  femelles  de  ces  Diploj  horus,  dont  les  antennes  sont  simplement  pectinées, 

ont  été  considérées  par  erreur  comme  génériquement  différentes  et  ont  été  placées  dans 

le  genre  Strotocera. 

Le  Dipl.  Louveh  Spin.  et  le  D.  tilloides  Fairm.  sont  deux  formes  affines  répandues, 

la  première  dans  l'Afrique  occidentale  (Sénégal,  Côte  d'Ivoire,  Côte  de  l'Or,  Togo),  la 

seconde  dans  l'Afrique  orientale  (Abyssinie,  Pays  des  Somalis,  Afrique  Orientale 

anglaise,  Zanguebar).  Elles  ne  diffèrent  guère  que  par  la  sculpture  de  la  région  post- 

fasciale  des  élytres.  Chez  le  D.  Louveli,  cette  région  est  marquée  d  une  ponctuation  très 

nette  et  assez  forte,  tandis  que  la  même  région  est  très  brillante,  presque  lisse  et  sans 

ponctuation  franche  chez  le  D.  tilloides. 

Genre  Phl^OGOPUS  Guér. 

Guéiïn-Méneville  (1829-1838),  Iconogr.  du  Règne  Anim.,  Vit,  p.  5/i. 
Srhenkling,  Gcn.  Ins.  (de  Wytsrnan),  Cleridae,  igo3,  p.  32. 

PHLyËOCOPUS  TRICOLOR  Guér. 

Guérin-Méneville  (1829-1838),  Iconogr.  du  Règne  Anim..  VII,  p.  54. 
Bibliogr.  cf.  Schrnkling.  Col.  Gat.  (de  Junk),  Cleridae,  1903,  p.  32. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro.  une  9. 

Chez  cet  exemplaire,  la  base  des  élytres,  au  lieu  d'être  rouge,  est  d'un  brun foncé. 

L'espèce  se  rencontre  depuis  le  Sénégal  et  la  côte  atlantique  du  Sahara  jusqu'en 

Erythrée,  en  Abyssinie,  dans  le  pays  des  Somalis  et  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise. 

Phlm)copus  vinctus  Gerst. 

Gerslaecker,  1871,  Archiv  f.Nalurg.,  XXXVII,  p.  57. 

Decken's  Reise  Ost-Afrika,  III,  2  (1873),  p.  1  5 g ,  ta b.  8,  fig.  10. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  en  mai,  un  individu. 

Espèce  propre  à  l'Afrique  orientale  équatoriale. 
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Genre  TRICHODES  Hérbst. 

Herbst,  179 a.  Kât'er,  IV.  p.  i54. 
Bibliogr.  cf.  Schenkling.  Col.  Cat.  (de  Junk),  Cleridœ,  p.  84. 

Trichodes  lepidus  Walk. 

(PL  le10,  fig.  7.) 

Walker,  1871,  List  Col.  roll.  by  Lord,  p.  ik. 

Waterhouse,  Aid  lo  the  idenlif.  of  Insects,  I  (1881),  tab.  76. 

Champenois  ,  L'Abeille,  XXX  (1900),  p.  27. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  en  mars,  un  c?. 

Espèce  répandue  dans  toute  la  presqu'île  des  Somalis  et  jusque  dans  la  Somalie 
française. 

Genri:  StiGMATIUM  Gray. 

Gray,  i83a,  in  Griffith's  Anini.  kingd. ,  Ins.,  I,  p.  375. 
Schenkling.  Gen.  Ins.  (de  Wytsman),  [1903],  dérida1,  [).  73. 

STIGMATIUM  OBOKIANUM*  Fairm. 

(Pl.  le10,  fig.  S.) 

Fairmaire,  1899,  Rev.  d'Entom.,  XI,  p.  10 3. 

Afiuque  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  en  mai,  un  c?. 

Espèce  primitivement  découverte  à  Obok. 

Genre  NECROBIA  Olivier. 

Olivier,  1795,  Entom.  IV,  76  bis. 

Bibl.  cf.  Schenkling,  Col.  Cat.  (de  Junk),  Cleridse,  p.  1U1. 

NECROBIA  RUFIPES  De  Geer. 

De  Geer,  1775,  Mém.  V,  p.  1 65 ,  tab.  i5,  fig.  k. 

Bibliogr.  cf.  Schenkling,  loc.cit.,  p.  1/12. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Chemin  de  fer  du  Harar  :  Daouenlé. 
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Ethiopie.  —  Dirré-Daoua;  entre  Dirré-Daoua  et  Harar;  Endessa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe;  monts  Mathew;  mont  Loroghi. 

Espèce  cosmopolite. 

Genre  CORYNETES  Herbsi. 

Herbst,  1 792  ,  Kàfer,  IV,  p.  1 48. 

Bibliogr.  cf.  Srhenkling,  Col.  Cat.  (de  Junk),  Cleridœ.  p.  1  3<j. 

GORYNETES  ANALIS  Klug. 

(Pl.  le10,  fig,  9.) 

klug.  18/12.  Abhandl.  der  Kôn.  Akad.  der.  Wissensch.  zu  Berlin ans  dem  Jahre  18/10,  p.  348. 

Synonyme  :  pallicornis  Spinola,  i844,  Clériles.  II,  p.  95,  tab.  43,  lig.  3. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  un  individu. 

La  ponctuation  des  élytres  parait  être  variable  chez  cette  espèce.  Les  deux  individus 

rapportés  par  M.  Maurice  de  Rothschild  ont  une  ponctuation  elytrale  diffuse,  au  lieu 

d'être  disposée  en  séries  longitudinales  régulières. 

Geinre  Opetiopalpiis  Spin. 

Spinola,  i<S44,  Clérites,  II,  p.  110. 

Bibliogr.  cf.  Schenklin»,  Col.  Cat.  (de  Junk),  Cleridae,  p.  i44. 

Opetiopalpus  ABYSSINICUS,  n.  sp. 

Long,  a,j-3  mm. 
,  0.  rubricolli  kl.  similis  aMnisque, 

Corpus  oblongum,  antîce  attenuatum,  supra  pilis  erectis  nigris  breviusculis  dense  vestitum  ; 

capite  scutelloque  nigris,  prothorace  rubro,  elytris  violaceo-nigris;  subtus  in  pectore  abdo- 

mineque  brunneum;  antennarum  articulis  duobus  basalibus  rubris,  articulis  sex  sequentibus 

nigro-brunneis ,  clam  nigra;  palpis  brunneis;  pedibus  rufis,  femoribus  articuloque  tarsorum 

ultimo  brunneis.  Caput  pronotumque  dense  sat  fortiter  punctatum ,  hoc  lima  longitudinali  média 

lœvia  nulla,  latiludine  maxima  in  médium  sila.  Elytra  fortiter  punctata,  intervalhs  punctorum 

deplanatis,  punctulis  minutissimis  sparsis  notatis. 

Cette  espèce  est  surtout  apparentée  à  VO.  rubricollis  Kl.,  de  l'Afrique  australe,  avec 
laquelle  elle  possède  en  commun  les  caractères  suivants  :  tête  noire,  prothorax  rouge, 



COLÉOPTÈRES  :  SPHINDIDES. (>57 

élytres  d'un  bleu  violet  me'tallique.  Pilosité  dorsale  courte.  Ponctuation  intercalaire  des 
élytres  rare  et  extrêmement  fine. 

Elle  en  diffère  par  la  forme  du  pronotum  qui  offre  son  maximum  de  largeur  au  mi- 

lieu (et  non  en  arrière  du  milieu)  et  par  la  coloration  des  pattes,  dont  les  cuisses  et  le 

dernier  article  des  tarses,  seuls,  sont  bruns,  le  reste  étant  roux. 

Elle  se  distingue  facilement  de  YO.  nigriceps  Schenkl.,  dont  les  élytres  sont  plus 

ovoïdes,  marqués  d'une  ponctuation  plus  forte,  et  chez  lequel  la  pilosité  dorsale  est 
notablement  plus  longue. 

A  en  juger  parla  description,  elle  se  sépare  de  YO.  thoracims  Hintz  par  la  coloration 

tout  autre  des  pattes  et  par  sa  taille  plus  faible. 

LY).  abyssiniens  paraît  être  propre  à  l'Ethiopie.  Schimper  l'avait  déjà  trouvé,  vers 

i85o,  dans  la  région  du  Tigré.  L'expédition  de  M.  Maurice  de  Rothschild  en  a  recueilli 
un  individu  à  Kounhi  (région  de  Tchercher,  Ethiopie),  en  avril. 

Famille  des  SPHINDID^E. 

Genre  SpHINDUS  Ghevr. 

Chevrolat,  1 833 ,  apud:  Silbcrmann,  Reu.  Enlom.,  I,  n°  8. 

Sphindus  RENDILIANUS,  n.  sp. 

(Pl.  Ic31,  fig.  3  et  h.) 

Long,  corporis  circiter  a, 38  mm.  (nrothoracis  0,62 ;  elytrorum  1,55).  Lot.  maxima  cor- 

poris (jprothoracis  et  elytrorum)  1,07 ;  hit.  capitis  (oculis  inclims)  o,j3. 

Corpns  subelongatum ,  supra  convexum,  villo  longiori  suberecto  denso  manifesto,  colore 

flavo,  veshtum;  capite  rnbro-brunneo ,  prothorace  elytrisque  brunneis,  hisapîce  rubro  tinctis, 

antennts  rujîs;  subtus  rufo-brunneum.  Frons  medio  dense  punctulata ,  postice  et  lateraliler  for- 

tins subareolatim  punctata ,  utrinque  ad  oculos  tenuissimelongitudinaliterjlabellatim  8-plicata. 

Clypens  manifeste  transversus,  antice  subuttenuatus.  Oculi  fortiter  granulati,  mor iformes, 

brevissime  pubesceiites.  Antennœ  1  o-articulatœ ,  articulis  3°  et  â°  elongatis  (4°  quant  3°  bre- 

vtore^j,  5°  subelongato ,  6°  latitudino  haud  longiore,  j°  transverso ,  longitudine  subduplo  latiore, 

8°  transversissimo ,  longitudine  plus  duplo  latiore,  quam  g0  haud  angustiore  villoque  densiore 

intus  induto;  g0  vix  transverso,  apicem  versus  haud  sensim  dilalaio,  10"  subovoideo,  apice 

rotundato,  nullo  modo  acuminato.  Pronotum  elytris  latitudine  œquali,  lateraliter  punclis  latis- 

simis  densissimisque ,  subpolygonal  ibus,  intervallis  reticulatis  insculptum,  medio  tenuissime 

punctulatum  haud  costatum.  Prosternum  punctutum,  subexplanalum ,  processu  intercoxali 

apice  incudatim  dilatato.  Elytra  seriatim punctata,  striis  haud  sulciformibus ,  punctis  circula- 
nt 
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ribus  snbapproximatis  formatis ,  porte  médium  attenuatis,  mterstrus  haud  rugulosis  sed  punc- 

tulîs  minutissimis  sparsis  ridulisque  reticulatis  notatis.  , 

9.  Metasternum  muticum  .  Abdoininis  sternitum  ultimum  subemarginatim  truncalum . 

Afriqde  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  en  mai,  un  individu. 

A  ma  connaissance,  cette  espèce  est  le  premier  représentant  du  genre  Sphindus  qui 

soit  signalé  dans  la  faune  de  l'Afrique  tropicale. 

Famille  des  TENEBRIONID^E1 . 

Tribu  des  ZOPHOSINI. 

Bibliogr.  :  Gebien  in  :  Col.  Cat.  (de  Junk),  Tenebr.,  p.  36. 

J.  Chatanay,  1917,  Révision  des  Zophosis  de  l'Est  de  l'Afrique,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1916], 

p.  5o3. P.  Lesne,  Notes  sur  divers  Zopbosites ,  Bull.  Mus.  Hist.nat.  [1919],  p.  58 1 ,  et  [1920],  p.  tU. 

Insectes  de  taille  petite  ou  moyenne,  au  corps  ovalaire,  plus  ou  moins  déprimé  , 

presque  toujours  de  coloration  noire.  Les  caractères  de  cette  tribu  sont  très  tranchés  et 

ont  été  bien  définis  par  les  auteurs  qui  l'ont  étudiée,  et  notamment  par  A.  Deyrolle 

(1 867).  Les  Zophosites  sont  propres  à  l'Afrique  et  à  la  région  méditerranéenne. 

Genre  ZOPHOSIS  Latr. 

Latreille,  1807,  Gen.  Grust.  et  Ins.,  II,  p.  166. 

A.  Deyrolle,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1867]  p.  8k. 

Les  espèces  de  ce  genre,  très  nombreuses,  sont  souvent  difficiles  à  distinguer  à  cause 

de  leur  grande  variabilité. 

Zophosis  abyssinica*  Deyr. 

(Pl.  Ic\  8g.  1-4.) 

A.  Deyrolle,  1867,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1867].  P-  ̂7  ̂   10^- 

.1.  Cbalanay,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1 9 1 6] ,  p.  5  1 6  et  5 2a  ,  fig. 
P.  Lesne,  Bull.  Mus.  Hist.nat.  [1919],  p.  582. 

La  forme  typique  de  cette  espèce  se  rencontre  dans  l'Erythrée  et  en  Abyssinie. 

(1)  La  tribu  des  Opatrini  et  celles  qui  lui  font  suite  dans  la  classification  généralement  adoptée  ne  sont  pas  traitées 
diins  ce  Mémoire.  t 
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Les  nombreux  exemplaires  recueillis  par  l'expédition  de  M.  de  Rothschild  se  rap- 
portent à  la  race  latissima  Chatanay  (loc.cit.,  p.  5i6et5â2),  caractérisée  par  sa  taille 

relativement  grande  (6,5  à  9  mm.),  par  ses  côtes  élytrales  faibles  et  droites,  et  par 

son  corps  très  large.  Cependant  on  trouve  des  individus  de  grande  taille  qui  ont  la 

forme  allongée  du  type.  Cette  race  est  localisée  sur  le  plateau  du  Harar  et  sur  ses 

contreforts  septentrionaux;  du  côté  de  l'Ouest,  on  la  trouve  jusqu'à  Addis-Abeba. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé  (M.  de  Rothschild). 

Ethiopie.  —  Maro  (Dr  J.  Roger);  Harar,  en  mai-juin  (M.  de  Rothschild);  Karssa, 

ouest  de  Harar,  en  mars;  Addis-Abeba,  en  juin,  et  mont  Zequala,  au  sud  d'Addis- 

Abeba,  ier  août  (M.  de  Rothschild). 

ZOPHOSIS  MINOR*  Chat. 

J.  Chatanay,  1 9 17 ,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1916],  p.  5 1 6  et  524,  fi  g.  i5. 

P.  Lesne,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1919],  p.  583. 

Ethiopie.  —  Vallée  du  Kassam,  de  Filoa  à  Tchoba,  en  avril;  Endessa,  sur  le  Haut- 

Aouache;  entre  Yaba  et  Endessa  (août-septembre). 

Cette  forme  n  est  sans  doute  qu'une  race  faiblement  caractérisée  du  Z.  abyssinien. 

Elle  n'était  signalée  que  comme  se  trouvant  à  Gherba,  dans  le  Choa  (Ragazzi  in  Musée 
de  Gênes). 

L'examen  de  ces  nouveaux  matériaux  permet  de  se  rendre  compte  que  la  plupart  des 
caractères  distinctifs  invoqués  par  Chatanay  sont  illusoires.  Il  est  à  noter,  en  outre,  que 

le  Z.  minor  présente  le  même  caractère  sexuel  mâle  que  le  Z.  abyssinica,  à  savoir  la 

présence  d'une  facette  brillante  et  rigoureusement  plane,  sur  le  métasternum,  entre  les 
hanches  postérieures. 

ZOPHOSIS  ECOSTATA*  Lesne. 

(Pl.  Ic3,  fig.  5-8.) 

P.  Lesne,  1907,  Bull.  Soc.  entom.  France  [1907],  p.  3-20. 
.(.  Chatanay,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1 9 1 6] ,  p.  5 1  7  et  529. 

Lesne,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1919],  p.  584. 

Cette  espèce  appartient,  comme  les  précédentes  et  comme  la  suivante,  au  grand 

groupe  du  Zophosis  quadrilineata  01.,  caractérisé  par  l'extrême  brièveté  du  sillon  métas- 
ternal.  Elle  répond  aux  caractères  suivants  : 

Long.  6  à  8  mm.  Corps  très  convexe,  offrant  son  maximum  de  largeur  vers  le  milieu 

de  la  longueur  des  élytres,  non  acuminé  en  arrière.  Téguments  très  brillants,  d'un  noir 

pur.  Antennes  relativement  grêles,  le  2°  article  seulement  un  peu  plus  court  que  le  3e. 
83. 
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Pronotum  très  finement  ponctué  ou  presque  lisse  au  milieu,  fortement  et  nettement  ponc- 

tué sur  les  côtés.  Elytres  sans  traces  de  côtes,  leur  ponctuation  éparse.  fine  en  avant, 

plus  ou  moins  renforcée  en  arrière. 

d.  Pas  de  facette  médiane  explanée  au  métasternum. 

Le  Z.  ecostata  parait  surtout  se  rapprocher  des  formes  de  Z.  pinguis  Chat,  à  arête  épi- 

pleurale  infère Il  est  apparenté  aussi  au  Z.  assimilis airm.,  qui  s'en  distingue  d'ail- 
leurs très  nettement  par  la  présence  de  côtes  élytrales  indiquées  en  arrière. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Au  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  ce  lac  et  le  railway 

aboutissant  au  Victoria  Nyanza  (M.  de  Rothschild). 

Ce  sont  ces  exemplaires  qui  ont  servi  de  types  à  la  description  originale.  Depuis, 

l'espèce  a  été  retrouvée  par  M.  Ch.  Alluaud  (1909),  puis  par  MM.  Alluaud  et  Jeannel 
(1912),  dans  la  large  vallée  qui  sépare  les  monts  Aberdare  du  mont  Kénia.  Elle  paraît 

être  très  fréquente  dans  cette  région. 

ZOPHOSIS  CONGESTA  Gerst. 

Gerstaecker,  1871.  Archivf.  \atnrg.,  XXXVII,  p.  67. 

Chatanay,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1916],  p.  5i4  et  535. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac; 

mont  Loroghi  (M.  de  Rothschild),  2  individus. 

Espèce  très  variahle,  répandue  dans  le  sud  de  l'Afrique  Orientale  anglaise  et  dans 

une  grande  partie  de  l'Afrique  Orientale  ci-devant  allemande. 

ZOPHOSIS  AGABUtDES  Gerst. 

(Pl.  Ic2,  lig.  h  et  5.) 

Gerslaecker.  t854,  Monatsb.  Berl.  Acad.,  i85A,  p.  53o. 

J.  Chatanay.  Ann.  Soc.  ento m.  France  [1916]  ,  p.  54s  et  548. 
P.  Lesne,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1919],  p.  587. 

Race  subcariosa  Lesne.  1907,  Bull.  Soc.  enloiu.  France  [1907],  p.  320  (non  Chatanay  1917);  Bull.  Mua. 
Hist.  nat.  [1919],  p.  588. 

=  cariosa*  Chatanay.  1  917-  Ann.  Soc.  entom.  France  [1916].  p.  543  et  55o. 

Le  Zophosis  agaboides  est  une  espèce  polymorphe,  largement  répandue  dans  l'Afrique 

orientale,  où  elle  est  représentée  par  un  certain  nombre  de  races.  L'existence,  chez  le 

(l)  J'ai  signalé  antérieurement  (Bull.  Mus.  Hisl.  nat,  le  Z.  pinguis,  espèce  chez  laquelle  cette  arête  est  tantôt 

1919,  p.  584)  la  variabilité  de  l'arête  épipleurale  chez       marginale  et  tantôt  infère. 
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mâle,  d'un  caractère  sexuel  particulier  contribue  grandement  à  faciliter  l'identification 
de  ces  races.  Ce  caractère  consiste  en  la  présence,  au  bord  antérieur  du  métasternum 

et  sur  sa  ligne  médiane,  d'une  impression  mate  à  peu  près  aussi  large  que  longue, 

L'expédition  de  M.  Maurice  de  Rothschild  a  recueilli  au  Petit  Akaki,  sud  d'Addis- 

Abeba,  en  Ethiopie,  au  mois  de  juillet  1906,  un  Zophosis  que  j'ai  décrit  en  1907  sous 
le  nom  de  Z.  subcariosa  et  qui  est  remarquable  par  son  corps  court  et  très  conve\e,  par 

son  pronotum  très  nettement  et  uniformément  ponctué  sur  toute  sa  surface  et  par  ses 

élylres  marqués  dans  leur  moitié  postérieure  d'impressions  irrégulières  mates,  et  pa- 
raissant, par  suite,  comme  corrodés.  J,  Chatanay  (1917)  a  reconnu  que  cette  forme  se 

l'attache  au  Z.  agaboides  par  des  formes  transitoires  et  qu'elle  doit  être  considérée  comme 
une  simple  race  de  cette  espèce.  Son  opinion,  qui  semble  parfaitement  justifiée,  se  base 

non  seulement  sur  l'existence,  chez  le  subcariosa ,  du  caractère  sexuel  mâle  propre  au 

Z.  agaboides,  mais  aussi  sur  l'examen  des  matériaux  rapportés  par  MM.  Alluaud  et  Jean- 

nel  de  leur  voyage  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise  Ces  naturalistes  ont  rencontré, 

dans  la  région  qui  s'étend  entre  le  massif  du  Kénia  et  celui  du  Kilimandjaro,  et  notam- 
ment à  Fort  Hall  et  à  Nairobi,  une  forme  qui  est  très  voisine  de  la  race  subcariosa  telle 

que  je  l'ai  définie  en  1907,  mais  qui  en  diffère  parla  ponctuation  obsolète  de  la  région 

médiane  du  pronotum  et  par  l'absence  d'impressions  mates  sur  les  élylres.  J'ai  proposé  de 
donner  à  cette  nouvelle  race  le  nom  de  Chatanayi  [Bail.  Mus.  Hist.  nat.,  1919,  p.  687  ). 

Bien  qu'ayant  eu  sous  les  yeux  l'exemplaire  type  du  Z.  subcariosa,  Chatanay  a,  en  effet, 
attribué  par  erreur  ce  même  nom  de  subcariosa  à  la  race  découverte  par  MM.  Alluaud  et 

Jeannel,  et  il  a  décrit  à  nouveau  le  véritable  subcariosa  sous  le  nom  de  cariosa  Chat. 

(1917),  d'après  une  série  d'individus  recueillis  en  1887  à  Antoto  (Choa)  par  le  voya- 

geur Ragazzi,  et  conservés  au  Musée  de  Gênes.  J'ai  pu  vérifier  que  ces  exemplaires  sont 

absolument  conformes  au  type  du  subcariosa.  Il  en  est  de  même  d'un  individu  pro- 
venant du  lac  ïchialalaka  (Choa)  et  recueilli  également  par  Ragazzi  (  1 8 8 5 ,  Musée  de 

Gênes).  J'ajoute  qu'un  autre  exemplaire,  capturé  par  le  capitaine  Bottego  (1896.  Musée 
de  Gênes)  entre  Dimé  et  le  lac  Rodolphe,  se  rapporte  également  à  la  race  subcariosa, 

quoique  la  ponctuation  de  la  région  médiane  du  pronotum  soit,  chez  cet  exemplaire, 
sensiblement  atténuée. 

En  résumé,  les  renseignements  qui  précèdent  montrent  que  la  race  subcariosa  du 

Zophosis  agaboides  habite  surtout  le  Choa,  mais  qu'elle  se  retrouve,  vers  le  Sud,  jusque 

dans  le  bassin  inférieur  de  l'Omo.  C'est  la  race  la  plus  septentrionale  du  Z.  agaboides. 
Plus  au  Sud,  dans  la  région  du  Kénia  et  du  pays  Kikuyu,  elle  passe  à  une  forme  à 

caractères  moins  accusés  (race  Chaianaijij,  qui  se  relie  elle-même  à  la  race  gravidula 

Chat. ,  propre  à  la  région  comprise  entre  le  lac  Naivasha  et  le  Victoria  Nyanza.  U aga- 

boides typique  est  plus  méridional  et  ne  parait  pas  dépasser  vers  le  Nord  la  région  du 

Kilimandjaro. 
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ZOPHOSIS  AMPLICOLLIS*  Fairm. 

(Pl.  Ics,  fig.  1  à  3.) 

Fairmaire,  1892,  Rev.  d'Entom.,  XI,  p.  106. 
Ghatanay,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1916],  p.  5 1  2  et  536 ,  fig. 

Lesne,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  1920,  p,  i5. 

Synonyme  :  œthiops*  Chalanay,  1917,  Ann.  Soc.  entom.  Fronce  [1916],  p.  56 1  et  566. 

Var.  microphthalma*  Chatanay,  1917,  loc.cit.,  p.  5i2  et  537. 

Rien  que  très  voisin  du  Z.  picipennis*  Fairm.,  le  Z.  amplicollis  est  une  espèce  nette- 

ment caractérisée.  On  la  reconnaît  notamment  à  l'ampleur  du  pronotum,  qui  est  forte- 

ment et  uniformément  ponctué,  et  à  l'absence  de  côtes  élytrales.  Cependant  il  existe 

parfois  une  légère  indication  de  celles-ci.  La  taille  atteint  9  mm. 

Chatanay  l'a  rangée  par  erreur  dans  son  groupe  II,  duquel  l'écarté  son  long  sillon 

métasternal,  et  il  l'a  redécrite  à  sa  véritable  place,  c'est-à-dire  clans  le  groupe  III,  sous 
le  nom  de  Z.  œthiops. 

C'est  un  insecte  propre  à  l'A  far  et  répandu  depuis  la  région  de  Massaoua  jusque  dans 

les  vallées  de  l'Aouache  et  du  Kassam.  Les  exemplaires  que  j'ai  vus  proviennent  des 

points  suivants  : 

Raie  d'Arkiko,  Ras  Ghedem,  et  Saberguma,  Mai-Atal  (A.  Tellini ,  coll.  Fairmaire). 
Ras  Antalo  (Scilla  in  Musée  de  Gênes).  Entre  Massaoua  et  Saati  (A.  Raffray).  Obok 

(M.  Maindron;  D1  Jousseaume)  ;  lac  Assal  (M.  Maindron).  Ethiopie  :  Aouache(C.  Citerni, 

Musée  de  Gênes;  type  du  Z.  œthiops);  vallée  du  Kassam,  entre  Tchoba  etFiloa  (Maurice 

de  Rothschild). 

Le  Z.  microphthalma  Chat.,  qui,  à  mon  avis,  ne  diffère  pas  spécifiquement  de  Y  ampli- 

collis, est  décrit  sur  des  exemplaires  de  l'ile  Dissei  (baie  d'Adulis). 

ZOPHOSIS  SULCATA*  Deyr. 

(Pl.  Ic3,  fig.  9-11.) 

A.  Deyrolle,  1867,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1867],  p.  100  et  189. 

J.  Chatanay,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1 916] ,  p.  5g3  et  606. 
P.  Lesne,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1  920],  p.  17. 

Forme  bicostis*  Chatanay,  1917,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1916],  p.  5g6  et  607. 

Race  strigipleitris*  Chatanay,  1917,  loc.cit.,  p.  5 9 ̂   et  6o5. 

La  forme  typique  de  cette  espèce  et  ses  formes  secondaires  planidorsis  Chat,  et  bicos- 

tis Chat. ,  qui  ont  souvent  le  caractère  de  variétés  individuelles ,  habitent  surtout  l'Ery- 

thrée, l'Afar,  le  Choa  et  les  contreforts  septentrionaux  du  plateau  du  Harar.  Elles  sont 
notamment  très  communes  dans  la  Somalie  française. 
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L'expédition  de  M.  Maurice  de  Rothschild  a  rencontré  la  forme  typique  à  Dirré- 

Daoua,  en  septembre,  et  elle  l'a  retrouvée  avec  les  caractères  de  la  forme  bicostis  dans  la 
région  située  au  sud  du  lac  Rodolphe  (une  série  de  7  individus). 

A  Daouenlé  (Côte  Française  des  Somalis),  et  à  Endessa,  sur  le  Haut  Aouache,  elle  a 

recueilli  la  race  strigipleuris  Chat.,  qui  est  la  forme  dominante  dans  la  région  du  Harar, 

et  qui  est  bien  reconnaissable  notamment  à  son  pronotum  nettement  ponctué  jusqu'au 
milieu. 

Zophosis  crispata  *Fairm. 

(Pl.  Ic2,  fig.  6-9.) 

Fairmaire,  1891,  C.  B.  Soc.  entom.  Belgique  [1891] ,  p.  excï. 

Chatanay,  Ann.  Soc.  entom.  France  [  1 9 1 6 1 ,  p.  5f)i  et  607,  fij*. 
Lesne,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1920],  p.  18. 

L'expédition  de  M.  Maurice  de  Rothschild  a  recueilli  à  Lasami  (Pays  Rendilé),  en 

mars,  un  individu  de  cette  espèce  qui  mesure  16  mm.  de  longueur.  C'est  probablement 
le  plus  grand  Zophosis  connu. 

Je  considère  l'espèce  de  Fairmaire  comme  valable  et  facile  à  distinguer  du  Z.  plicati- 

pennis  Fairm.,  à  laquelle  elle  a  été  rattachée  par  les  auteurs  qui  s'en  sont  occupés  en 
dernier  lieu  (L.  Redel,  189/i;  J.  Chatanay,  1917)-  La  ponctuation  de  la  face  dorsale  de 

la  tête  forte  et  très  dense,  semblable  sur  l'épistome  et  sur  le  front,  la  configuration 

de  la  suture  clypéale,  dont  les  deux  segments  postérieurs  sont  en  ligne  droite,  la  ponc- 

tuation du  pronotum  bien  distincte  jusqu'à  la  ligne  médiane,  la  carène  marginale  des 

élytres  plus  rapprochée  en  arrière  de  l'épipleurale  que  chez  le  plicatipennis ,  les  plis 
des  élytres  beaucoup  moins  accusés  et  parfois  même  presque  effacés,  enfin  les  élytres 

très  distinctement  et  assez  densément  ponctués  dans  leur  région  dorsale,  caractérisent 

nettement  le  Z.  crispata  par  rapport  au  Z.  plicatipennis. 

Chez  ce  dernier,  l'épistome,  d'ailleurs  plus  développé  que  chez  le  crispata,  est  limité 

en  arrière  par  une  suture  formant  un  angle  rentrant,  et  est  marqué  d'une  ponctuation 
généralement  forte  et  très  dense  qui  contraste  avec  la  ponctuation  fine  et  éparse  du 

front.  Le  pronotum  est  lisse  au  milieu,  ou  ne  présente  dans  cette  région  qu'une  ponc- 
tuation à  peine  distincte.  Le  dos  des  élytres  est  imponctué  et  irrégulièrement  plissé. 

Les  deux  espèces  occupent  des  aires  géographiques  différentes.  Tandis  que  le  Z.  pli- 

catipennis est  surtout  abondant  dans  la  Somalie  française  et  dans  la  Somalie  anglaise, 

et  qu'il  existe  aussi,  d'une  part,  en  Nubie  (sec.  A.  Deyrolle),  d'autre  part,  dans  la  région 

du  lac  Rodolphe  (race  Rodolphi  Chat.),  le  Z.  crispata ,  bien  que  se  rencontrant  jusqu'au 
nord  du  lac  Rodolphe est  une  forme  répandue  principalement  dans  le  pays  Rendilé 

(1)  Entre  Dirne"  et  le  Bass  Narok  (Bottego,  août-septembre  1896 ,  Musée  de  Gènes). 
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et  dans  le  Djoubaland.  C'est  là  que  l'ont  recueilli  l'expédition  de  M.  Maurice  de 
Rothschild  et  celle,  bien  antérieure,  du  lieutenant  de  vaisseau  autrichien  von  Hôhnel. 

Les  exemplaires  provenant  de  ce  dernier  voyage  sont  ceux  qui  ont  servi  de  types  à  la 

description  originale  de  Fairmaire. 

Tribu  des  ERODIINI. 

Bibliogr.  :  Gebien  in  :  Col.  Cat.  (de  Junk),  Tenebr. ,  p.  4  (1910). 

E.  Reitter,  Bestimmungs-Tabelle  fur  die  Unterf'amilie  Erod uni  der  Tenebrionidtr  aus  Europa ,  elc. . 
Deutsche  entom.  Zeitschr.  [191  4],  p.  43. 

P.  Lesne,  Les  Erodiens  de  l'Afrique  orientale,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1915],  p.  225. 

Insectes  aux  formes  courtes,  massives,  au  corps  très  convexe,  parfois  subglobuleux, 

généralement  noirs.  L'organe  le  plus  caractéristique  est  l'antenne,  dont  les  articles 

terminaux  offrent  une  conformation  spéciale.  Le  10e  article,  dilaté  et  formant  massue, 

est  occupé,  dans  toute  la  largeur  de  sa  portion  terminale,  par  une  aire  sensorielle  où 

l'on  distingue  le  vestige  du  1  ie  article  sous  la  forme  d'un  mince  anneau  chitineux. 

Les  espèces  de  cette  tribu  sont  répandues  en  Afrique,  dans  l'Asie  nord-occidentale 

et  dans  la  région  méditerranéenne.  J'ai  cru  devoir  mentionner  ci-après  les  différents 

genres  et  espèces  qui  habitent  l'Afrique  orientale. 

Le  régime  des  Erodiens  est  polyphage.  J'ai  signalé  ailleurs  la  singulière  habitude 

qu'ont  ces  Coléoptères  d'avaler  de  petits  grains  de  quartz  qui  s'accumulent  dans  leur 

jabot. TABLEAU  DES  GENRES  DE  L'AFRIQUE  ORIENTALE. 

1-  4.  Cuisses  et  tibias  antérieurs  sans  franges  de  longues  soies.  Elytres  régulièrement  déclives  en  arrière, 

sans  constriction  préapicale.  1  oc  article  des  antennes  offrant  à  l'apex  4  aires  sensorielles  séparées 
par  de  minces  ponts  chitineux. 

2-  3.  Mandibules  nullement  excavées  à  la  face  externe.  Pas  de  carène  au  bord  interne  de  l'œil.  Epi- 

pleures  larges,  rétrécis  seulement  vers  l'apex.  Téguments  dorsaux  presque  imponctués.  Epistome 
échancré  et  bidenté  au  bord  antérieur  Genre  Histeromorphus  Kraatz. 

3-  2.  Mandibules  creusées  en  gorge  de  poulie  à  la  face  externe.  Une  carène  longeant  le  bord  interne  de 

l'œil.  Epipleures  larges  à  la  base  même  de  l'élytre,  mais  se  rétrécissant  brusquement  et  devenant  très 
étroits  dès  le  quart  antérieur.  Téguments  dorsaux  grossièrement  sculptés,  fortement  ponctués  sur  la 

tête  et  lepronotum,  souvent  recouverts  d'un  enduit  terreux   .Genre  Diodontes  Solier. 

4-  1.  Cuisses  antérieures  portant  des  franges  de  soies.  ioe  article  des  antennes  avec  deux  aires  senso- 
rielles apicales  semilunaires  ou  avec  une  seule  aire  sensorielle  apicale  annulaire. 

5-  8.  Elytres  régulièrement  déclives  au  sommet,  sans  constriction  prémarginale  à  l'apex.  Pas  de  frange 
de  soies  au  bord  interne  des  tibias  antérieurs.  1  oe  article  des  antennes  avec  deux  aires  sensorielles 

semilunaires.  Bord  postérieur  du  pronotum  légèrement  saillant  au  milieu. 
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6-  7.  Mandibules  assez  allongées,  recourbées  en  dedans  à  l'apex,  sans  scrobe  ni  sillon  en  gorge  de  poulie 
à  la  face  externe.  Epistome  tridenté  au  bord  antérieur,  la  dent  médiane  étroite,  les  latérales  lobi- 

formes.  Bord  antérieur  de  la  tête  régulièrement  arqué,  non  sinué  de  chaque  côté  de  l'épistomc.  Pro- 
tiiorax  olTrant  son  maximum  de  largeur  en  avant  du  milieu.  Tarses  postérieurs  comprimés  

  Genre  Ammodoides  Lesne. 

7-  6.  Mandibules  courtes,  leur  bord  externe  limité  par  deux  carènes  longitudinales  saillantes  comprenant 

une  concavité  en  forme  de  gorge  de  poulie.  Epistome  fortement  récurren!  par  rapport  au  front  et 

séparé  de  celui-ci  par  une  carène  rectiligne.  Pronotum  graduellement  rétréci  en  arc  de  la  base  à  l'apex. 
Tarses  postérieurs  non  ou  faiblement  comprimés   Genre  Arthrodion  Lesne. 

8-  5.  Apex  des  élytres  sacciforme,  surplombant  et  dépassant  la  marge  terminale  des  élytres  dont  il  est 

séparé  par  une  constriction  plus  ou  moins  profonde.  Une  frange  de  soies  au  bord  interne  des  tibias 

antérieurs.  Prothorax  offrant  son  maximum  de  largeur  en  arrière,  droit  ou  presque  droit,  à  la  base. 

Epistome  non  récurrent.  Aires  sensorielles  du  i  oe  article  des  antennes  variables. 

9-  10.  Tarses  postérieurs  non  comprimés.  Eace  externe  des  mandibules  limitée  par  deux  carènes  longi- 

tudinales comprenant  une  concavité  en  forme  de  gorge  de  poulie.  Cuisses  antérieures  non  ou  faible- 

ment épaissies.  Prosternum  non  costiforme  sur  la  ligne  médiane   Genre  Arthrodibius  Lesne. 

1  0-9.  Tarses  postérieurs  fortement  comprimés.  Mandibules  sans  scrobe  ni  sillon  en  gorge  de  poulie  à 

la  face  externe.  Cuisses  antérieures  épaissies,  carénées  en  dessous  dans  toute  leur  longueur.  Prosternum 
costiforme   Genre  Bidhdus  Lesne. 

Genre  HlSTEROMORPHUS  Kr. 

Kraalz,  1 865 ,  Rev.  der  Tenebr.,  p.  11. 

Lesne,  Btdl.  Mus.  Hist.  riat.  [191 5],  p.  220'  et  -2-28. 

Ce  genre  ne  renferme  que  quatre  espèces  se  trouvant  en  Abyssinie,  en  Arabie  et 

dans  les  îles  de  Soeotora  et  d'Abd-el-Kuri. 

Genre  DlODOïNTES  Sol. 

Solier,  1 834 ,  Ann.  Soc.  enfoui.  France  [i834],  p.  018. 

Lesne,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1915],  p.  227  et  229. 

Erodiens  au  corps  très  convexe,  à  élytres  renflés,  dont  les  téguments  sont  générale- 

ment recouverts  d'un  enduit  terreux.  La  ponctuation  grossière  de  la  tête  et  du  pronotum, 
jointe  à  la  présence,  sur  les  élytres,  de  carènes  longitudinales  souvent  anastomosées, 

contribue  à  donner  à  ces  Insectes  un  faciès  particulier.  Ils  sont  cantonnés  dans  l'Afrique 

chaude,  principalement  dans  l'Afrique  orientale. 

S'i 
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TABLEAU  DES  ESPÈCES  DE  L'AFRIQUE  ORIENTALE  u. 

Bord  antérieur  de  l'épistome  arrondi  ou  tronqué,  sans  dent  médiane.  Facette  médiane  du  méso- 
sternum explanée.  Elytres  offrant  chacun  h  carènes  rectilignes  reliées  ou  non  entre  elles  par  des 

carinules  transverses,  et  semés  de  petits  grains  piligères  dans  les  intervalles  des  carènes. 

2-  3.  Angle  scutellaire  des  élytres  simple,  sans  canalicule  oblique.  Tête  arrondie  en  avant,  sans  bour- 

relet au  bord  antérieur.  Points  enfoncés  du  vertes  larges,  plus  gros  que  ceux  du  front.  Grains  piligères 

des  élytres  rares.  Corps  médiocrement  convexe.  Long.  7,5—8  mm   D.  Ghatanayi  Lesne. 

3-  2.  Angle  scutellaire  des  élytres  o'.Frant  un  canalicule  oblique  qui  détermine  avec  sou  homologue  une 
sorte  de  faux  scutellum.  Bord  antérieur  de  la  tête  brièvement  tronqué,  sans  bourrelet  ni  carène  mar- 

ginale. Points  enfoncés  du  vertex  plus  petits  que  ceux  du  milieu  du  front.  Long.  7,5  mm  
  D.  subsculellatus  Lesne. 

4-  1.  Bord  antérieur  de  l'épistome  tridenté  ou  trituberculé.  Facette  médiane  du  mésosternum  convexe, 
marquée  de  larges  points  enfoncés.  Carènes  élytrales  formant  un  réticulum  à  larges  mailles;  grains 

piligères  rares  ou  nuls  dans  les  intervalles.  Points  enfoncés  du  vertex  plus  gros  que  ceux  du  front.  — 

C?  Prosternum  offrant  une  fovéole  médiane  de  laquelle  sort  un  faisceau  de  poils.  Long.  6  à  9  mm. 
  D.  areolatus  Gerst. 

Le  Diodontes  Chatanayi  n'est  connu  que  d'Entebbe  (Uganda).  Le  D.  areolatus  est 

répandu  dans  l'Afrique  orientale,  de  part  et  d'autre  de  l'ancienne  frontière  anglo-alle- 

mande. La  troisième  espèce,  D.  subscutellatus ,  a  été  découverte  par  l'expédition  de 
M.  Maurice  de  Rothschild. 

DlODONTES  SUBSCUTELLATUS  Lesne. 

(Pl.  le33,  %.  1  à  3.) 

Lesne.  191a,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1915],  p.  a3o  et  232. 

Les  caractères  essentiels  de  cette  espèce  ont  été  donnés  dans  le  tableau  qui  précède. 

Le  D.  subscutellatus  ressemble  au  D.  Chatanai/î;  il  a,  comme  lui,  le  corps  relativement 

court  et  peu  convexe.  L'épistome  n'a  pas  de  bourrelet  marginal;  mais,  eu  lieu  d'être 
régulièrement  arrondi  en  avant,  il  est  brièvement  tronqué.  Les  points  enfoncés  du 

vertex  sont  plus  petits  que  ceux  du  milieu  du  front.  Le  pronotum  large  et  à  surlace 

inégale,  comme  chez  le  D.  Chatanayi,  est  moins  fortement  ponctué  que  chez  celui-ci, 

et  les  points  voisins  de  son  bord  postérieur  ne  sont  pas  plus  gros  que  ceux  des  parties 

antérieures.  Les  côtes  élytrales  sont  épaisses,  réunies  par  des  reliefs  trans verses  irré- 

guliers; elles  sont  rectilignes,  au  nombre  de  quatre  sur  chaque  élytre,  les  deux  internes 

reliées  en  arrière,  à  partir  du  milieu  de  la  longueur  des  élytres,  en  un  tronc  commun 

(1>  Le  D.  semicribrosus  Fairm. ,  de  l'Afrique  Orientale  anglaise  (vers  le  i°lat.  N.),  connu  seulement  par  une  courte 
description,  ne  figure  pas  dans  ce  tableau. 



COLÉOPTÈRES  :  TÉNÉBRIONJDES.  667 

relié  lui-même,  sur  la  déclivité  apicale,  à  la  troisième  côte  (comptée  à  partir  de  la 

suture).  Lobe  prosternai  et  facette  médiane  du  mésosternum  marqués  d  une  ponctuation 

fine. 

L'espèce  est  surtout  caractérisée  par  l'existence  d'un  Taux  scutellum  déterminé  par 

la  présence  de  deux  strioles  obliques  coupant  l'angle  scutellaire  et  concourant  en 
arrière  sur  la  suture. 

Longueur  :  7  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  en  mars.  Type 

unique. 

Genre  AMMODOIDES  Lesne. 

Lesne,  1915,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [iyi5],  p.  227  ol  a33. 

Lue  seule  espèce  [A.  lateripnnctatus  Fairmaire,  1890),  propre  au  bassin  méridional 

de  la  mer  Rouge. 

Genre  ARTHRODION  Lesne. 

Lesne,  1915,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1915],  p.  227  et  23/i. 

L'unique  espèce  connue  (A.afncanum  Fairmaire,  1882)  habite  le  pays  des  Somalis. 

Genre  ArthrodïBIUS  Lesne. 

Lesne,  1 9 1 5 ,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1915].  p.  227  et  235. 

Corps  ovoïde,  très  convexe.  Bord  antérieur  de  la  tête  avancé  au  milieu  et  sinué  de 

chaque  coté.  Front  sans  carènes  oculaires,  n'offrant  qu'exceptionnellement  à  son  bord 

antérieur  une  côte  mal  accusée.  Epistome  situé  dans  le  plan  du  front,  son  bord  anté- 

rieur tridenté,  échancré,  tronqué  ou  arrondi.  Mandibules  creusées  en  gorge  de  poulie 

à  la  face  externe.  Menton  non  ou  faiblement  sillonné  au  milieu.  1  oe  article  des  antennes 

généralement  muni  d'une  seule  aire  sensorielle  annulaire,  à  l'apex.  Prothorax  régu- 

lièrement rétréci  d'arrière  en  avant,  depuis  la  base  qui  est  rectilignement  tronquée,  et 

offrant  une  suture  latérale.  Lobe  prosternai  plan.  Elytres  sans  traces  de  côtes,  sacci- 

formes  en  arrière,  leur  bord  apical  séparé  de  la  partie  sacciforme  par  une  constriction 

très  nette.  Ligne  épipleurale  entière,  droite  ou  légèrement  convexe  vers  le  haut.  Cuisses 

antérieures  non  ou  faiblement  épaissies,  munies  de  deux  franges  de  cils,  l'une  au  bord 

externe,  l'autre  au  bord  interne.  Tibias  antérieurs  portant  également  une  frange  de  cils 
au  bord  interne.  Tibias  postérieurs  droits.  Tarses  postérieurs  non  comprimés. 

8/1. 
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Genre  très  évolué,  comprenant  actuellement  6  espèces,  toutes  localisées  dans  l'Afrique 

orientale,  au  nord  de  l'équateur.  Quatre  de  ces  espèces  [A.  laxepunctatus  Fairm., 
A.  rugulivenlris  Fairm.,  A.  asperulm  Gestro ,  A.  nitidiventris  Fairm.)  habitent  la  côte  du 

Bénadir  et  le  territoire  voisin  des  Rahanouines,  une  cinquième  (^4.  plicatulus  Fairm.), 

la  Nubie  et  l'Abyssinie.  La  dernière  espèce  (A.  major  Lesne)  a  été  découverte  par 

l'expédition  de  M.  Maurice  de  Rothschild. 

TABLEAU  DES  ESPÈCES. 

1-  6.  Epistome  arrondi,  tronqué  ou  écliancré,  parfois  asymétrique  au  bord  antérieur  et  ne  formant 

jamais  un  lobe  avancé  tridenté.  d*  Prosternum  sans  fossette  sétigère 

2-  5.  Yeux  fortement  transverses,  plus  de  deux  fois  aussi  larges  que  longs.  io"  article  des  antennes 
trapézoïde.  Constriction  apicale  des  élytres  faible.  Abdomen  et  milieu  de  la  poitrine  lisses,  nullement 

granuleux;  front  non  granuleux.  Corps  large. 

3-  4.  Bord  externe  du  prothorax  sinué  au  voisinage  de  l'angle  antérieur,  qui  est  très  aigu.  Bord  antérieur 

de  l'épistome  variable,  généralement  arrondi.  Tarses  portant  des  soies  longues  et  nombreuses.  Elytres 
assez  fortement  ponctués  latéralement.  Long.  io-i3  mm   A.  laxepunctatus  Fairm. 

4-  3.  Bord  externe  du  protborax  nullement  sinué  à  l'angle  antérieur.  Epistome  profondément  échancré 
en  avant,  bidenté.  Poils  des  tarses  spinuleux,  rares  et  très  courts.  Ponctuation  des  flancs  des  élytres 

extrêmement  fine  et  presque  effacée  en  avant.  Long.  i5  mm   A.  major  Lesne. 

5-  2.  Yeux  moins  de  deux  fois  aussi  larges  que  longs.  î  oe  article  des  antennes  allongé,  ses  côtés  parai  - 
lèles.  Constriction  apicale  des  élytres  large  et  profonde,  leur  pointe  marginale  en  forme  de  bec. 

Front,  abdomen  et  milieu  de  la  poitrine  granuleux (2).  Lobe  prosternai  plus  étroit  que  chacune  des 
hancbes  antérieures.  Epistome  arrondi  au  bord  antérieur.  Flancs  des  élytres  garnis  de  grains  râpeux. 

Poils  des  tarses  courts,  spinuliformes.  Ongles  relativement  longs.  Long.  10  mm  

  A.  ruguliventris  Fairm. 

6-  1.  Epistome  formant  un  lobe  avancé  tridenté.  d*  Prosternum  muni  d'une  fossette  sétigère. 

7-  tO.  Epistome  sans  côte  ni  sillons  limitatifs. 

8-  9.  Cuisses  lisses.  Déclivité  apicale  des  élytres  avec  de  petits  grains  épars.  Forme  courte.  Long.  q,5- 
io,5  mm   A.  asperulm  Gestro. 

9-  8.  Cuisses  rugueusement  ponctuées.  Déclivité  apicale  des  élytres  couverte  de  grains  assez  gros,  très 

denses.  Forme  ovale  allongée.  Long.  8,5- 1  2,5  mm   A. plicatulus  Fairm. 

1  0-7.  Epistome  séparé  du  front  par  une  côte  peu  accusée,  doublée  en  arrière  par  un  sillon  interrompu 

au  milieu.  Bords  latéraux  du  pronotum  sinués  en  avant  près  de  l'angle  antérieur,  qui  est  saillant  et 
très  aigu.  Suture  latérale  du  protborax  entière  ou  effacée  dans  sa  moitié  postérieure.  Long.  8,5- 
1 1  mm   A.  nitidiventris  Fairm. 

(1)  Caractèré  non  vérifié  chez  l'A .  major,  dont  la  femelle  (2)  Ce  caractère  est  peut-être  sexuel  et  propre  au 
seule  est  comme.  mâle. 
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Arthrodibius  major  Lesne. 

(Pl.  Ic",  %.  I  cl  2,  elftg.  I  dans  le  texte.) 

Lesne,  1  9  1  5 .  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1916],  p.  a36  et  287,  fig. 

Long.  1  5  mm.  —  Corps  large,  ovoïde,  très  convexe,  noir,  lisse  en  dessus.  Front  très 

finement  et  assez  densément  ponctué.  Epistome  profondément  échancré  en  avant  et 

comme  bidenté.  Yeux  fortement  transverses,  un  peu  plus  de  deux  fois  aussi  larges  que 

longs.  Les  7  premiers  articles  des  antennes  glabres;  articles  8-10  avec  quelques  soies 

courtes;  10e  article  trapézoïde,  à  peine  allongé,  avec  deux  aires  sensorielles  semi- 

lunaires  séparées  par  de  très  minces  ponts  chitineux.  Pronotum  marqué  dune  ponc- 

Fig.  I.  Arihrobidius  major  Lesno. 

Corps ,  vu  en  dessous  et  de  profil ,  et  tête ,  vue  rie  face. 

tuation  extrêmement  fine,  à  peine  sensible,  son  bord  externe  non  sinué  en  avant.  Eiytres 

offrant  latéralement  une  ponctuation  extrêmement  fine,  presque  effacée  en  avant, 

devenant  moins  fine  et  râpeuse  en  arrière.  Constriction  apicale  des  élytres  faible. 

Poitrine  et  abdomen  nullement  granuleux.  Tarses  portant  de  rares  et  courts  poils 

spinuleux. 

Cette  espèce  est  surtout  apparentée  à  VA.  laxepunctatus  Fairm.,  dont  elle  diffère  par 

la  configuration  de  i'épjstome,  par  les  épipleures  beaucoup  plus  larges,  la  ligne  épi- 
pleurale  étant  arquée  et  convexe  vers  le  haut,  et  par  les  épisternes  métatlioraciques  et 

les  cotés  de  l'abdomen  imponctués.  C'est  le  plus  grand  des  Erodiens  de  l'Afrique 
orientale. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Pays  Rendilé  :  Lasami.  Type  unique. 
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Genre  Bulbulus  Lesne. 

Lesne,  1915,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1915],  p.  12 2 7  et  260. 

L'unique  espèce  de  ce  genre  (B.  btjrrhiformis  Fairmaire,  1892  )  habite  les  côtes  de  la 
baie  de  Tadjourah  et  la  région  du  Nil  Blanc. 

Tribu  des  EPITRAGIM. 

Lacordaire,  Gen.  des  Col.,  V,  1859,  p.  7». 

Bibliogr.  cf.  Gebien  in  Col.  Cat.  (de  Junk),  pars  i5,  Tenebrionidae,  I,  p.  23. 

Ténébrionides  de  forme  plus  ou  moins  allongée,  remarquables  notamment  par  la 

présence  à  peu  près  constante  d'ailes  fonctionnelles  et,  par  suite,  d'épaules  saillantes. 
On  les  rapproche  des  Tentyriini,  qui  sont  aptères;  mais  on  ne  connaît  pas  de  termes  de 

passage  les  reliant  à  cette  tribu.  Ils  s'en  distinguent  par  l'existence  de  sillons  trans- 
verses longeant,  de  chaque  côté,  le  bord  postérieur  du  métasternum. 

Genre  HlMATISMUS  Er. 

Erichson,  1 8^3 ,  Archiv  f.  Naturg.,  XIII,  1,  p.  253. 

Haag,  Deutsche  entom.  Zeitschr.,  XXI,  1877,  p.  273. 

HlMATISMUS  PAVESII  Gestro. 

(Pl.  le",  fig.  h  et  5.) 

Gestro,  1892,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova  (2),  XII,  p.  769. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  en  septembre. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  en  mars. 

L'espèce  est  répandue  dans  la  presqu'île  des  Somalis  et  dans  une  partie  de  l'Afrique 
Orientale  anglaise  :  Ouarsangueli,  Guelidi  et  Makdischu  (Révoil);  Obbia  et  Gubbet 

(  Brichetti-Robecchi),  individus  types;  pays  Rahanouine,  entre  Rardera  et  Gulmiso 

(Rottego  sec.  Gestro).  Afrique  Orientale  anglaise  :  rivière  Tsavo  (D'  Gromier). 

C'est  une  forme  isolée,  remarquable  parla  sculpture  des  élytres  dont  les  interstries, 

presque  lisses,  ne  présentent  que  de  rares  et  très  fins  points  enfoncés,  et  par  l'absence 

presque  complète  de  pubescence,  dont  il  n'existe  que  de  petites  mouchetures  éparses 
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sur  les  élvtres  et  aux  angles  postéro- latéraux  de  l'abdomen.  Les  yeux  ne  sont  pas 
convexes,  les  antennes  sont  courtes,  le  prothorax  fortement  transverse. 

HlMATISMUS  EC  LAVAT  US  Lesiie. 

(Pl.  Ic".  fig-.  6  et  7.) 

Lesne.  1920.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.  [1920].  p.  200. 

Long.  8-11  mm. 

Corpus  elongatum,  elytris  subparallelis ,  apice  attenuatis;  supra  undique  subdense  pubes- 

cens.  Caput  ante  oculos  latum,  haud angustatum  neque  attenuatum ,  fronte  medio  dense  fortîter 

punctato;  oculis  depressis,  lateraliter  vix  convexîs;  submento  basi  canaliculo  angulatopro- 

fundo  ac  integro  délimita to  ,jugo  genali  tuberculiforme  parumprominente  ;  antennisinutroque 

sexu  brevibus,  apice  vix  ddlatatis  haud  clavatis,  articulis  8,  g,  10  subquadratis ,  11  ovoidso, 

elongatulo,  prœcedenti  longitudine  œquilongo  latitudmeque  subsequili;  palpis  m%xillaribus 

articulo  ultimo  leviter  securiformi  (d*,  9).  Prothorax  subquadratus  dix  transversus ,  latera- 
liter cullratim  carinatus,  latitudine  maxima  paulo  ante  medmm  sita,  lateribus  modice 

arcuatis,  poshee  leviter  sinuatis,  angulis  anticis  acutis  prommentibus  plus  minusve  spini- 

jormibus,  posticis  rectts.  Pronotum  modice  convexum,  medio  fortîter  densissime  areolatimque , 

lateraliter  subslrigosim  punctatum.  Prosternum  processu  intercoxali  apice  dejlexo  ibique  haud 

carinato.  Eh/tra  regulariter  striata,  striis  fortiter,  interstriis  tenuiter  sparsim  punctatis; 

epipleuris  apteem  versus  deorsum  invisis. 

â.  Prosternum  simplex ,  foveola  medtana  penicilloque  sexualibus  nullis. 

Cette  espèce,  qui  appartient  au  groupe  comprenant  les  H.  epitragoides  Haag,  H.  sene- 

galensis  Haag,  H.  villosus  Haag,  etc.,  est  bien  caractérisée  par  ses  antennes  non  clavi- 

fonnes,  par  l'absence  de  la  fovéole  sexuelle  prosternale  chez  le  mâle,  par  son  sillon 

gulaire  entier,  large  et  profond,  etc.  Elle  est  d'ailleurs  assez  variable. 

On  la  rencontre  dans  les  contrées  de  l'Afrique  orientale  qui  s'étendent  depuis  la 

région  de  Harar  jusque  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise. 

Ethiopie.  —  Chemin  de  fer  du  Harar  (Hermann).  El-Bah,  environs  de  Harar,  en 

août  (A.  Bonhoure).  Ogaden  :  Imi,  sur  l'Ouabi  Chébéli  (mission  du  Bourg  de  Bozas, 

iç)o3). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Pays  Rendilé  :  mont  Karoii,  en  mai  (Maurice  de 

Rothschild);  monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  en  mars  (Maurice  de  Rothschild); 

Ikutha  (coll.  Fairmaire). 

1  7  individus,  tous  au  Muséum  de  Paris. 
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fïlMATISMUS  MACULISPARSUS  Lesne. 

(Pl.  Ic33,  fig.  8  el  9.) 

Lesne.  1920.  Bull.  Mus'.  Hist.  nat.  [192a],  p.  201. 

Long.  1  1-1  6,5  mm. 

Corpus  elongatum  elytris  subdilatatis  quam  prothorace  capiteque  nmlto  latioribus;  supra 

pube  oppressa  modice  densa  vestitum.  Caput  antice  dilatatum,  auriculis  prœocularibus  amplis 

convexisque;  fronts  circulatim  corrugata,  medio  leviter  gibbosa  ibique  sublœvi;  oculis  (im- 

primisin  9)  convexissimis ,  subcouicis;  antennis  elongatis,  elytrorum  basim  (imprimis  in  cH 

multo  super antibus,  articulo  3°  quam  h°  longitudine  fere  duplo,  articulis  elongatis, 

10"  triangulari  subelongalo ,  1 1°  ovouleo,  quam  1  o°  breviusculo  et  angutiusculo ;  palporum 
maxillarium  articulo  ultimo  securiformi ,  apud  mare  m  latiusculo.  Protliorax  lateraliter 

convexus,  hàud  cariniforims ,  processu  intercoxah  apice  fortiter  recurvo.  Pronotum  subqua- 

dratum,  vix  transversum,  margine  antico  latenbusque  rectis  vel  subrectis,  margine  postico 

leviter  bisînuato,  angulis  omnibus  rêdis;  undique  fortiter  densissime  areolatim  punctatum, 

haud  strtgosum.  Elytra  ronvexa,  subdilatala ,  latitudine  maxima  post  médium  sita,  inter- 

strus  3,  5,  j  fortiter  denseque ,  reliquis  ten  unis  punctatts. 

d.  Prosternum  verruca  penicilhgera  instructum.  Trochanteres  antici  inermi.  Abdominis 

stem  il  um  5"'"  aptce  late  impression. 

Espèce  apparentée  à  YH.  variegatus  Fabr.  Chez  la  forme  typique  qui  habite  la  région 

de  Harar  et  notamment  la  localité  de  Dirré-Daoua,  les  élytres  sont  assez  amples, 

convexes,  et  offrent  leur  maximum  de  largeur  en  arrière  du  milieu.  Dans  le  pays  Ouar- 

sanguéli,  on  trouve  des  individus  dont  les  élytres  sont  plus  étroits  et  plus  convexes, 

subovoïdes.  Enfin,  dans  le  sud  de  l'Afrique  Orientale  anglaise,  les  élytres  sont  larges  et 
parallèles  en  avant,  nullement  rétrécis  vers  la  base. 

Le  sillon  gulaire  est  tantôt  largement  interrompu  au  milieu,  tantôt  légèrement 

indiqué.  Le  pronotum  est  parfois  un  peu  rétréci  vers  la  base;  il  est  généralement 

orné  en  arrière  de  quatre  bandes  claires  longitudinales  assez  vagues  formées  par  la 

pubescence. 

Côte  Fiuxç/Use  des  Somalis.  —  Ouarsanguéli  (Révoil). 

Ethiopie.  —  Choa  (coll.  Fairmaire);  chemin  de  fer  du  Harar  (HermannJ;  Dirré- 

Daoua,  notamment  en  mars  et  en  septembre  (Maurice  de  Rothschild;  Ch.  Gravier; 

A.  Marchand;  etc.);  Harar  (mission  du  Rourg  de  Rozas). 

Afrique  Orientale  a.xglvise.  —  Voi  et  Tavéta,  en  mars  (Alluaud  et  Jeannel). 

1  9  individus.  Collections  du  Muséum  de  Paris. 
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Il  est  à  noter  que  la  distribution  géographique  de  cette  espèce  est  très  analogue  à 

celle  de  l'espèce  précédente. 

HlMATISMUS  TRIVIALIS  Gerst. 

Gerstaecker,  1871,  Archivf.  Naturg.,  XXXVII,  p.  63; —  Deckens  Keise,  III,  2  [1873],  p.  190. 
Haag,  Deutsche  entom.  Zeitschr.,  XXI  [1877],  p.  276,  275,  278, 

Fairmaire,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1887],  p.  175. 

Cette  espèce  parait  être  surtout  caractérisée  par  son  lobe  prosternai  défléchi  au 

niveau  du  bord  postérieur  des  hanches,  par  son  prothorax  transverse  et  par  ses  yeux 

peu  proéminents.  Chez  le  mâle,  le  prosternum  offre  une  fovéole  médiane  sétigère,  le 

dernier  article  des  palpes  maxillaires  est  sécuriforme  et  les  trochanters  antérieurs  sont 

armés  d'une  épine  courte. 

Les  types  provenaient  de  Wanga,  sur  la  côte  de  l'Afrique  orientale,  au  nord  de 

Tanga  (voyage  de  Decken)  et  de  l'île  de  Zanzibar  (Cooke).  Je  rapporte  à  cette  forme 
les  exemplaires  recueillis  à  Tanga  et  à  Chéténi  (sud  de  Mombasa)  par  MM.  Alluaud 

et  Jeannel,  ainsi  que  d'autres  individus  que  j'ai  eus  sous  les  yeux  et  qui  proviennent  de 

Ngùelo  (Ousambara),  de  Dar-es-Salam  et  du  Tanganyika. 

Les  spécimens  recueillis  par  l'expédition  de  M.  Maurice  de  Rothschild  aux  monts 

Mathew,  ainsi  que  dans  l'Uganda  septentrional  et  à  Voï,  et  ceux  que  MM.  Alluaud  et 
Jeannel  ont  capturés  dans  cette  même  localité  de  Voï  et  aussi  à  Tavéta,  au  sud-est  du 

Kilimandjaro,  appartiennent  à  une  forme  différente  du  type,  et  reconnaissable  à  ses 

yeux  un  peu  plus  convexes  et  au  dernier  article  des  palpes  maxillaires  du  mâle  plus 

dilaté  que  chez  le  trivialis  typique.  On  peut  donner  à  cette  race  régionale  le  nom  de 

H.  trivialis  septentrional lis,  n.  subsp. 

Distribution  géographique.  —  i°  Forma  typica  :  répandue  entre  le  Tanganyika  et  la 

mer,  dans  l'intervalle  des  k°  et  70  latitude  S. 
Chéténi  (S.  de  Mombasa)  [Alluaud  et  Jeannel J;  Wanga  (Decken);  Tanga  ̂ Gierra; 

Alluaud  et  Jeannel);  Usambara,  Nguelo  (coll.  Chatanay);  Bagamoyo  (Fr.  Oscar; 

Campion;  etc.);  Dar-es-Salam  (coll.  Fairmaire);  Zanzibar  (Cooke;  coll.  Fairmaire); 

Ousigoua,  Mhonda  (Hacquard);  Tanganyika  (coll.  Chatanay) 

20  Race  septentrionalis  :  Afrique  orientale  entre  20  lat.  N.  et  k°  lat.  S.  environ. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni;  Voï  (Maurice  de 

Rothschild);  Voï  et  Tavéta  (Alluaud  et  Jeannel)  ('2). 

(1)  Se  rencontrerait  aussi  jusque  dans  le  Congo  français,  2)  C'est  sans  doute  à  celle  même  race  qu'il  faut  attribuer 
si  la  provenance  des  trois  mâles  rapportés  au  Muséum  par  tes  individus  recueillis  par  le  capitaine  Bottego  dans  le 
M.  J.  Dybowski  est  bieu  exacte.  pays  des  Rahanouines  et  identifiés  par  Gestro  (1895). 

85 
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Tribu  des  TENTYRIINI. 

Solier,  1  8 3 5  ,  Ann.  Soc.  entom.  France  [ 1 83 5 J .  p.  a&o,. 

Bibliogr.  cf.  Gebien  in  :  Col.  Cat.  (de  Junk),  Tenebrionidae,  I,  p.  &2. 

Genre  MESOSTENOPA  Kr. 

Kraatz,  1 865 ,  Kev.  derTenebr.,  p.  8o  et  179. 

Beitter,  Best.  Tab.  XLII  (1900),  p.  89  et  iki. 

Mesostewa  Kibki  Ancey. 

(Pl.  Ic33,  fig,  10.) 

Ancey,  1886,  Le  Naturaliste,  VIII,  p.  285. 
Fairmaire,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1887],  p.  173. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï;  i  individu. 

Les  individus  types  provenaient  du  Mozambique  septentrional,  c'est-à-dire  de  la 

région  s'étendant  entre  le  lac  Nyassa  et  la  mer.  Fairmaire  a  signalé  la  même  espèce 
comme  ayant  été  recueillie  à  Zanzibar  par  A.  Raffray.  Le  M.  Kirki  est  donc  largement 

répandu  dans  l'Afrique  orientale  au  sud  de  l  équateur. 
Le  M.  Kirki  appartient  au  groupe  des  espèces  à  interstries  3 ,  5,7  carénés.  Les 

antennes  sont  robustes,  ne  dépassant  pas  ou  dépassant  à  peine  la  base  du  pronotum. 

La  saillie  prosternale  est  bordée  latéralement  par  un  fort  bourrelet  presque  lisse, 

sillonnée  au  milieu,  très  fortement  défléchie  en  arrière  et  brusquement  redressée  à 

l'apex.  ier  sternite  apparent  de  l'abdomen,  fortement  et  densément  ponctué  le  long  des 

cavités  cotyloïdes.  —  ?  Une  très  petite  fovéole  médiane  au  sommet  du  dernier  sternite 

abdominal,  dont  le  sillon  marginal  est  obsolète.  — 9?  Sillon  marginal  du  dernier 

sternite  apparent  de  l'abdomen  entier  et  bien  marqué. 

Le  M.  carinata  Gestro,  d'Abyssinie,  qui  est  voisin  du  M.  Kirki,  en  diffère  par  sa  taille 
plus  petite,  par  le  disque  du  pronotum  plus  finement  ponctué  et  par  le  pourtour  des 

cavités  cotyloïdes  postérieures  presque  lisse. 

Le  M.  infîma  Fairm.,  du  pays  Somali,  est  sans  doute  la  forme  la  plus  voisine  du 

M.  Kirki.  Elle  s'en  distingue  par  sa  taille  plus  faible,  sa  ponctuation  partout  plus  fine  et 

plus  espacée,  ses  élytres  plus  courts  et  plus  ovalaires.  Il  est  possible  qu'il  ne  repré- 

sente qu'une  race  régionale  du  M.  Kirki. 
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Genre  HOMALOPSIS,  n.  g. 

Corpus  amplum,  subdepressum ,  glabrum.  Clypeus  milice  regulariter  arcuatus,  média 

dentatus,  mandibulas  (occlusas)  omnmo  obtegens.  Labrum  occultum.  Ocuh  oblongi,  trans- 

versi ,  omn  ino  exserti ,  margme  antico  sinuati,  postico  integn.  Su  Ici  gulares  variabîles. 

Antennœ  crassœ,  apice  {éviter  compressée,  arttculo  tertio  elongato,  quam  secundo  circiter  triplo 

longiore,  ultimo  angustissimo ,  quam  decimo  multo  angustîore.  Pronotum  discoideum,  angulis 

anticis  expressis  apice  oblusis,  vix  prominulis,  posticis  rotundatis  Jiaud  expressis,  humeris 

non  applicatis.  Processus  prosternahs  cunéiformes ,  apice  obtusus.  Scutellum  nimutissimum , 

angustissimum.  Elytra  lœvut,  ecoslata,  absque  carmis  stridulatoriis,  apice  minute  spintformia, 

spinis  apicalibus  divaricatis.  Pedes  inermes,  tibus  anticis  cijhndraceis ,  subgracikbus. 

Sexuum  differentia  externa  nulla. 

Genre  propre  à  l'Afrique  nord-orientale  (Ethiopie,  pays  des  Somalis.  Afrique  Orien- 
tale anglaise). 

Les  espèces  qui  le  composent  ont  à  peu  près  exactement  le  faciès  des  Homala,  avec 

lesquels  elles  ont  été  jusqu'ici  généralement  confondues.  Nous  les  passons  en  revue 
ci-après. 

TABLEAU  DES  ESPÈCES. 

1  —  12.  Bords  latéraux  du  prouotuni  nullement  réfléchis.  Elytres  imponctués  ou  marqués  d  une  ponc- 

tuation extrêmement  fine,  non  râpeuse.  Epaules  arrondies. 

2-  3.  Elytres  sans  rebord  basilaire,  la  carène  épipleurale  s'arrêtant  sur  l'épaule.  Ponctuation  du  iront 
extrêmement  fine.  Pronotum  transverse,  régulièrement  arqué  sur  les  côtés,  absolument  lisse.  Long, 

î  5-i  6  mm   H.  agona  Fairm. 

3—  2.  tëlytres  offrant  un  rebord  basilaire,  au  moins  dans  la  moitié  externe. 

4—  9.  Rebord  basilaire  des  élytres  fin,  non  renforcé  à  l'angle  numéral,  marqué  seulement  vers  l'épaule 

et  effacé  sur  la  moitié  interne  environ  de  l'espace  séparant  l'épaule  de  l'écusson. 

5—  6.  Base  du  pronotum  nullement  impressionnée,  offrant  un  petit  iobe  médian  saillant  en  arrière,  son 

rebord  plus  ou  moins  largement  interrompu.  Pronotum  transverse,  régulièrement  arqué  sur  les  côtés, 

marqué  d'une  ponctuation  extrêmement  fine,  éparse.  Pli  orbitaire  très  accusé,  prolongé  en  arrière 

bien  au  delà  du  niveau  du  bord  postérieur  de  l'œil.  Long.  î  \-iU  mm   H.  lobulata,  n.  sp. 

6-  5.  Rebord  basilaire  du  pronotum  toujours  entier.  Ponctuation  du  pronotum  insensible  ou  nulle. 

7-  8.  Pronotum  déprimé,  fortement  transverse,  subtrapézoïde,  obliquement  rétréci  d'arrière  en  avant 
sur  ses  deux  tiers  antérieurs  environ,  légèrement  impressionné  au  milieu  de  la  base,  sa  ponctuation 

extrêmement  line,  à  peine  distincte.  Ponctuation  du  front  assez  forte.  Téguments  très  brillants.  Long. 

i  3-i  6  mm   //.  Màrtinii Gestro. 
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8-  7.  Pronotum  régulièrement  et  assez  fortement  convexe,  transversement  ovalaire,  absolument  iin- 

ponctué,  régulièrement  arqué  sur  les  côtés,  nullement  impressionné  au  milieu  de  la  base.  Ponctuation 

du  front  très  fine.  Téguments  mats.  Long.  16-18  mm   H.  Rothschildi,  n.  sp. 

9-  h.  Rebord  basilaire  des  élytres  très  accusé,  entier  ou  presque  entier,  se  poursuivant  jusqu'au  voisinage 

de  l'écusson.  renforcé  sur  l'épaule.  Pronotum  très  finement  ponctué. 

10-  11.  Saillie  prosternale  impressionnée  au  sommet  et  très  nettement  rebordée.  Front  finement 

ponctué.  Pronotum  subcirculaire  et  offrant  un  large  rebord  basilaire.  Forme  générale  élancée.  Long. 

1  5  mm   H.  prosternalis ,  n.  sp. 

11-  10.  Saillie  prosternale  simple,  iminarginée  au  sommet.  Front  fortement  ponctué.  Pronotum  large- 

ment transverse,  son  rebord  basilaire  moins  épais  que  cbez  le  précédent.  Long.  1  2-1  n  mm  
  H.  Cecchii  Gestro. 

12-  1.  Bords  latéraux  du  pronotum  réfléchis.  Elytres  marqués  d'une  fine  ponctuation  râpeuse,  leur 

carène  basilaire  complète,  légèrement  renforcée  à  l'angle  humerai;  épaules  angulées.  Pronotum 
transverse,  régulièrement  ovalaire.  distinctement  ponctué  sur  les  côtés,  lisse  sur  la  ligne  médiane. 

Long.  env.  1  k  mm   H.  marginicollîs  Fairm. 

Homalopsis  agona*  Fairn 

Fairmaire,  1886,  C.  R.  Soc.  enlom.  Belgique  [  i884],  p.  lxxiv;  —  Idem,  Ann.  Soc.  entom.  France 

[1887],  p.  169  (sub  Homala). 
?  ===  cychdera  Fairmaire,  1893,  Ann.  Soc.  enlom.  Belgique,  XXXVIT,  p.  169. 

Espèce  reconnaissable  au  premier  coup  d'œil  à  l'absence  complète  de  carène  basilaire 
aux  élytres. 

Somalie  italienne.  —  Makdischu  (Hévoilj,  individu  type;  Guélidi  (Révoii).  Gallas 

Aroussi  :  Djeldo,  dans  la  vallée  du  Haut  Ouébi.  septembre  (mission  du  Bourg  de  Bozas, 

i9o3). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Entre  le  cours  septentrional  du  Guasa  Nyiro  et  la 

rivière  Tana,  1,300- 2,000  mètres  d'altitude  (G.  Vasse,  1911). 

Le  type  de  177.  cychdera  provient  du  cours  de  l'Ouébi  (  I)'"  Keller,  voyage  du  prince 
Ruspoli). 

HOMALOPSIS  LOBULATA,  n.  sp. 

Long.  11-1  h song.  1 1-2  4  mm. 

Frons  lenuiter  punctata,  sulcis  orbitalibus  profundis,  marginem  oculorum  posticum  rétro 

svperaniibus.  Pronotum  amphim  ,  transversum,  tenuissime  et  sparsissime  punctatum ,  margi- 

nibus  lateralibus  regulariter  arcuatis,  haud  reflexis,  in  medio  basis  sublobalum  ibique  haud 
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impressum.  Elylra  minutissime  et  sparsissime  vix perspicue  punclulata,  basi  îndimidio  externo 

tenuiter  (in  humero  haud  fortius)  margînata,  carinula  marginali  scutellum  versus  evanes- 

cente;  humeris  rotundatis. 

Espèce  facile  à  reconnaître,  notamment  à  la  conformation  particulière  de  la  base  du 

pronotum,  qui  est  légèrement  lobe'e  au  milieu  et  nullement  déprimée  en  ce  point.  En 

outre,  le  rebord  basilaire  du  pronotum  est  effacé  au  milieu.  L'avant-corps  est  relative- 
ment plus  développé  que  chez  les  autres  espèces  du  genre. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mombasa,  notamment  en  septembre  (Ch.  Alluaud, 

1909,  etc.);  Freretown,  près  Mombasa,  juillet  (Ch.  Alluaud,  190^). 

Zanzibar  (coll.  Fairmaire). 

Quatre  individus ('5. c 

Homalopsis  Martine*  Gestro. 

Geslro,  1878,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  XIII,  p.  3ao. 

Fairmaire,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique  [i8ç)3],  p.  28  (sub  Bhytinota). 

Synonyme  :  integricoïUs*  Fairmaire,  1886.  C.  B.  Soc.  entom.  Belgique  [i884],  p.  lxxiv  (sub  Homala);  — 
Idem,i4«n.  Soc.  entom.  France  [1887  |.  p.  169. 

Var. planiuscula*  Fairmaire.  1887,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1887],  p.  160,  (sub  Homala). 

Espèce  au  corps  tantôt  noir,  tantôt  légèrement  bronzé,  bien  reconnaissable  à  sa 

forme  déprimée  et  à  son  pronotum  trapézoïde.  Chez  la  race  planiuscula,  la  taille  est  plus 

grande  que  chez  la  forme  typique,  et  la  teinte  est  nettement  bronzée. 

Ghoa  :  Kaka,  août  1877  (Ragazzi  in  Musée  de  Gênes),  type  de  Gestro.  Somalie  bri- 

tannique, versant  septentrional  du  Gan  Liban  (Bottego  sec.  Gestro).  Ogaden  :  Milmil 

(Brichetti-Robecchi  sec.  Gestro).  Somalie  italienne  :  Obbia  (Brichetti-Robecchi  sec. 

Ciestro).  Côte  des  Somalis  (Boivin,  1  85 3 ).  Pays  des  Somalis,  notamment  à  Magdischu 

(  Révoil),  types  de  Fairmaire.  Bas  Ganana,  Garni  Marre  (Bottego  sec.  Gestro). 

Homalopsis  Rothschild!,  n.  sp. 

(Pl.  le",  fig.  8  et  9.) 

Long.  îk-iH  mm. 

Corpus  nigrum ,  convexiusculum ,  subsurdum.  Frons  tenuiter  punctulata.  Pronotum  trans- 

versum,  ovatum,  omnino  impunctatum,  lateribus  regulariter  arcuatis  haud  réflexis,  basi  tota 

margînata,  in  medio  haud  impressa  neque  lobata.  Elytra  basi  carinula  tenu  i  (  in  humero 

(l)  IL  Gebien  a  assimilé  à  tort  celle  espèce  à  l'H.  integricoïUs  Fairm.  ;  J.  Chatanay  l'avait  étiquetée  II.  agona  Fairm. 
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haudfortvus  expressa,  scutellum  versus  evanescente)  marginata.  Processus  prosternalis  apice 

haud  împressus  neque  marginatus. 

Espèce  de  grande  taille,  remarquable  par  son  corps' relativement  convexe  et  par 
son  pronotum  absolument  lisse,  et  dont  la  base  est  entièrement  marginée  et  sans  lobe 
médian. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Pays  Rendilé  :  montKaroli,  en  mai;  monts  Mathew  : 

rivière  Gouranni,  en  mars  (Maurice  de  Rothschild);  9  individus. 

HOMALOPSIS  PROSTERNALIS,  II.  sp. 

Long.  1  5  mm. 

Corpus  angustulum,  subgracile.  Frons  tenuiter  punctulata.  Pronotum  subcirculare , 

tenuissime  punciulaturn ,  basi  subcrasse  margmatum ,  lateribus  regulanler  arcuatis  haud 

rejlexis.  Elytra  tenuissime  punctulata ,  basx  fortiter  marginata,  canna  basait  scutellum  sab- 

attrngente,  m  humero  haud  fortius  expressa.  Processus  prosternalis  apice  impressus,  manifeste 

marginatus. 

Espèce  facile  à  reconnaître  à  sa  forme  relativement  élancée  et  à  la  conformation  de 

la  saillie  prosternale. 

Ethiopie.  —  Provinces  équatoriales  :  pays  de  Dimé,  au  nord  du  lac  Rodolphe  (mis- 

sion du  Rourg  de  Rozas).  — Type  unique. 

Homalopsis  Gecchm  *  Gestrô. 

Gestro,  1878,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  XIII,  p.  3 19. 

Fairmaire,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique  [ 1 8 f ) 3 ] ,  p.  27  W. 

Ponctuation  de  la  face  dorsale  de  la  tête  assez  forte,  celle  du  pronotum  très  fine  et 

éparse.  Pronotum  transverse,  régulièrement  arqué  sur  les  côtés.  Elytres  marqués  d'une 
carinule  basilaire  complète  ou  presque  complète,  bien  accusée. 

Choa  :  Argu  Agher  et  Arramba  (Antinori),  types  de  Gestro  (Musée  de  Gènes).  Somalie 

française  :  Djibouti  (Maindron,  Jousseaume,  Ronhoure,  etc.);  chemin  de  fer  du  Harar, 

kilomètre  90  (A.  Ronhoure);  Lassarat.  kilomètre  1 63  (Dr  Ch.  Martin).  Dirré-Daoua,  en 

mars  (Ch.  Gravier). 

(1)  L.  Fairmaire  a  répandu  cette  espèce  dans  les  collections  sous  le  nom  à'Homala  opacula  Fairm.,  nom  qui  n'a  jamais 
été  publié. 
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HOMALOPSIS  MARGINICOLIJS  *  Fairil). 

Fairmaire.  1887,  A nn.  Soc.  entom.  France  [1887  | ,  p.  170. 

Espèce  fortement  caractérisée  par  les  bords  latéraux  du  pronoium  rétléchis.  par  la 

ponctuation  râpeuse  des  élytres  et  par  les  épaules  angulées. 

Elle  a  été  découverte  par  Révoil  dans  le  pays  des  Somalis  Issa. 

Genre  RHYTINOTA  Eschsch. 

Eschscholtz,  i83i,Zool.  Atl..  1\.  p.  7. 

Kraalz,  Rev.  derTenèbr.,  1 8 6 5  .  p.  170. 

Reitter,  Deutsche  entom.  Zeilschr.  [1896],  p.  3oo;  —  Idem.  Best-Tab.,  XLII  (îf)oo).  p.  92. 
Lacordaire,  Gen.  des  Col..  V.  p.  52. 

Synonyme  :  Axumia  Reiche,  ap.  :  Ferret  et  Galinier,  Voyage  en  Abyss.,  Zool.,  i85o,  p.  364. 
Lacordaire,  Gen.  des  Col..  V,  p.  5i. 

Rhytinota  stupida  Gerst. 

(Pl.  Ic",  (ig.  6  et  7.) 

Gerstœcker.  1871,  Archio  f.  Nàturg.,  XXXVII,  p.  58;  —  Idem,  Decken's  Reise  III,  2  (1873). 

p.  167. 
Fairmaire,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1887],  p.  172. 

Chez  le  mâle,  le  prosternum  et  les  deux  premiers  sternites  abdominaux  sont  garnis 

en  leur  milieu  de  petits  grains  râpeux;  les  mêmes  parties  sont  lisses  chez  la  femelle. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Pays  Rendilé  :  mont  Karoli;  monts  Mathew  :  rivière 

Gouranni;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac  (Maurice  de  Rothschild). 

Uganda,  Entebbe  (coll.  Chatanay).  Lac  Yipé  (von  der  Decken).  Somalie,  Magdischu 

(Révoil).  Mombasa  (von  der  Decken;  Ch.  Alluaud;  D'  Gromier;  etc.).  Zanzibar  (A.  Raffray). 

RHYTINOTA  PRiELONGA  Reiche. 

(Pl.  Ic",  fig.  3  à  5,  etfig.  2  dans  le  texte.) 

Reiche,  i85o,  apud  :  Ferrel  et  Galinier,  Voyage  en  Abyss.,  Zool.,  p.  364,  tab.  22,  fig.  U. 
Kraatz,  Rev.  der  Tenebr.  (1 865),  p.  172. 

?  =  Baudii  Gredler,  1877,  Verh.  zool.-bot.  Ges.  Wien,  XXVII,  p.  5i4. 

c?.  Menton,  milieu  des  premiers  sternites  abdominaux,  cuisses  antérieures  et  inter- 

médiaires finement  granuleux. 



680 VOYAGE  DE.  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

Chez  certains  individus  mâles,  cette  granulation  s'étend  sur  toute  la  longueur  de  la 

partie  médiane  de  l'abdomen  et  sur  le  lobe  prosternai. 
9.  Dessous  du  corps  et  cuisses  non  granuleux. 

Espèce  très  variable,  notamment  quant  à  la  forme  du  prothorax,  certains  individus 

ayant  le  pronotum  subcarré,  et  d'autres  l'ayant  subglobuleux  (fig.  3). 

Cette  espèce  occupe  une  aire  d'extension  très  vaste.  Elle  est  surtout  répandue 
dans  les  régions  arrosées  par  le  Haut-Nil,  en  Erythrée,  en  Abyssinie,  dans  la  Somalie 

française.  On  l'a  retrouvée  récemment  jusqu'au  voisinage  de  la  côte  atlantique  du 
Sahara. 

Khartoum  (Ch.  Alluaud,  etc.).  Kordofan  (coll.  Marseul).  Erythrée  :  Bogos,  Keren 

(0.  Beccari);  Habab;  Ghinda  et  Dongollo  (Tellini).  Abyssinie  :  Tigré  (Schimper);  Ghoa 

(coll.  Fairmaire);  Aouache,  en  juin  (coll.  Bonhoure);  Haut-Aouache,  en  avril  (M.  de 

Fig.  2;  variations  de  la  forme  du  pronotum  chez  le  Rhytinota  prœlonga  Reiche. 

Rothschild),  Endessa,  en  septembre  (M.  de  Rothschild);  Laga-Hardine ,  en  avril,  entre 

Filoa  et  Tchoba,  en  avril,  et  mont  Zequala,  en  août  (M.  de  Rothschild);  Liben, 

près  du  mont  Zequala,  altitude  1,700  m.  (D1  J.  Roger).  Harar,  en  mars  (M.  de 

Rothschild);  Dirré-Daoua  (A.  Bonhoure,  Dr  J.  Roger,  etc.);  El-Bah,  en  novembre 

(G.  Bonhoure);  Karssa,  en  mars,  et  Gotta,  en  septembre  (M.  de  Rothschild).  Somalie 

française  :  Obok  (D1  Aubert;  Maindron);  Djibouti  (D'  Jousseaume)  ;  chemin  de  fer  du 

Harar,  kilomètre  90  (A.  Bonhoure).  Somalie  :  Ferrad  (mission  du  Bourg  de  Bozas). 

Afrique  Orientale  anglaise  :  lac  Bodolphe,  pays  Tourkouana,  en  juin-juillet  (mission 

du  Bourg  de  Bozas);  monts  Mathew  :  rivière  Gouranni  (M.  de  Rothschild).  Uganda  : 

Entebbe  (coll.  Chatanax  ).  Sahara  central  :  Agadès  (Corder,  1909).  Mauritanie  :  Atar 

(René  Chudeau,  191 

n)  Au  voisinage  du  B.  prœlonga  vient  se  ranger  le 

B.  subcordicollis  *  Fairmaire  (1882),  espèce  de  taille  rela- 
tivement grande,  au  corps  large  et  convexe,  qui  a  été 

découverte  dans  la  Somalie  du  Nord  (Pays  Ouarsanguéli, 

Révoil).  11  est  possible  que  le  B.  robusta  Galian  (  1900), 

également  originaire  du  pays  des  Somalis,  n'en  soit  pas 
différent.  H.  Gebien  a  décrit  en  1900  (Ergebn.  Exped. 

Kilimandjaro  [de  Y.  Sjôstedt],  tome  VII,  p.  368),  sous  le 

nom  de  Rhytinota  meruensis,  une  autre  espèce  à  élytres 

marginés  à  la  base,  qui  est  également  bien  distincte  du 
B.  prœlonga.  Cette  forme  paraît  être  très  abondante  sur 
les  pentes  inférieures  du  Mérou,  et  elle  existe  aussi  au 

Kilimandjaro  (Sjôstedt).  Elle  a  été  retrouvée  en  novem- 

bre 1910  par  le  Dr  Gromier  daus  les  plaines  de  la  rivière 

Athi.  Déjà,  antérieurement  à  1 884 ,  G.-A.  Fischer  l'avait 
recueillie  dans  le  pays  Massai. 



\ 

COLÉOPTÈRES  :  ÏÉNÉBHIONIDES.  681 

Rhytinota  ventricosa  Gerst. 

(Fig.  3.) 

Gerstaecker.  1871,  Archiv f.  Naturg.,  XXXVII, p.  58;  —  Idem,  Decken's  ReiselII,  2  (1873),  p.  168. 

Forme  à  élytres  immarginés  à  la  base.  Parmi  ses  caractères  distinctifs,  les  plus 

importants  sont  fournis  par  la  forme  du  pronotum,  dont  les  bords  latéraux  sont  faible- 

3  '1 

Fig.  3  et  Ù;  Rhytinota  ventricosa  Gerst.  (fig.  3)  et  R.  graoidula  Gerst.  (fig.  Ù). 

ment  arqués  et  assez  longuement  redressés  à  la  base,  et  par  l'existence  d  une  dent  humé- 
rale  bien  accusée. 

Le  menton,  le  lobe  prosternai,  le  milieu  des  sternites  basilaires  de  l'abdomen  et  la 
face  interne  des  cuisses  sont  granuleux  chez  le  mâle,  lisses  chez  la  femelle. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï  (Maurice  de  Rothschild). 

Cette  espèce  se  rencontre  communément  dans  la  région  du  Kilimandjaro,  et 

notamment  à  l'est  et  au  sud-est  de  ce  massif  (Pori  de  Séringhéti  et  régions  voisines, 

lac  Yipé,  etc.),  ainsi  que  l'ont  montré  les  récoltes  de  von  der  Decken,  de  M.  Maurice 

de  Rothschild  et  de  M.  Ch.  Alluaud.  Plus  récemment,  MM.  Alluaud  et  Jeannel  l'ont 
retrouvée  sur  le  versant  occidental  du  mont  Kénia. 

86 
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Rhytinota  gravidula  Gerst, 

(Fig.  à.) 

Gerstaecker.  187 1 ,  Archivf.  Naturg..  XXXVII, p.  5g;  —  Idem,  Decken's  Reise  111.  2(1873). p.  169. 

Cette  espèce,  très  voisine  de  la  précédente,  s'en  distingue  par  les  bords  latéraux  du 
prothorax  plus  fortement  arqués  et  beaucoup  plus  brièvement  redressés  en  arrière,  et 

par  ses  élytres  généralement  plus  amples  et  dont  la  dent  humérale  est  moins  accusée. 

Les  caractères  sexuels  sont  identiques  à  ceux  du  R.  ventricosa. 

Uganda  septentrional.  —  Parages  du  lac  Rodolphe  (Maurice  de  Rothschild). 

Les  autres  exemplaires  de  cette  espèce  que  j'ai  pu  examiner  proviennent  des  points 
suivants  : 

Mont  Kénia,  versant  ouest  (Alluaud  et  Jeannel).  Sud  de  l'Afrique  Orientale  anglaise  : 

Taveta  (Ch.  Alluaud,  etc.).  Kilimandjaro,  zone  inférieure  (Ch.  Alluaud).  Sud  du  Kili- 

mandjaro :  Ourou  et  Arouscha  (von  der  Decken);  Paré  (Glauning).  Steppe  Pangani 

(ex  coll.  Benningsen).  Dar  es  Salam  (coll.  Fairmaire).  Sud  de  Harar  :  Moullou  (mission 

du  Bourg  de  Bozas). 

Le  R.  acaticollis  Fairm.  (1  882),  de  l'ex-Afrique  Orientale  allemande  (Tabora,  Mpoua- 

poua,  Ousagara,  Dar-es-Salam ,  Ousambara),  est  extrêmement  voisin  du  R.  gravidula, 

et  n'en  est  probablement  qu'une  race  régionale. 

Rhytinota  gracilis  Gerst. 

(Pl.  Ic34.  fig.  1  à  3.) 

Gerstaecker  1871,  Archiv  /.  Naturg.,  XXXVII,  p.  59;  —  Idem,  Decken's  Reise,  III,  2  (1873), 

p.  169. 
Synonyme  :  polita*  Fairmaire,  1897,  ̂ nn-  '^oc-  ent0,>'-  France  [1897],  p.  11 3. 

Chez  cette  espèce,  la  suture  latérale  prothoracique  est  tantôt  entière,  tantôt  effacée 

dans  sa  moitié  antérieure.  L'examen  d'une  petite  série  d'exemplaires  provenant  de  Moliro 
est  tout  à  fait  significatif  au  point  de  vue  de  la  variabilité  de  ce  caractère. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Région  au  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  celui-ci  et  le 

chemin  de  fer  (Maurice  de  Rothschild). 
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Voici  quelle  est  la  répartition  géographique  de  cette  espèce,  d'après  les  matériaux  que 

j'ai  eus  sous  les  yeux  : 

Littoral  de  l'Afrique  orientale  :  Mombasa  (Raffray,  Ch.  Alluaud,  D1  Gromier,  etc.); 

Tanga  (Gierra,  etc.);  Dar-es-Salam  (coll.  Fairmaire);  Lindi  (coll.  Chatanay).  Sud  du 

lac  Rodolphe  (M.  de  Rothschild).  Kibouézi,  Pori  de  Séringhéti,  Voï,  Sambourou  (Ch. 

Alluaud).  Kilimandjaro,  zone  des  bruyères,  et  rivière  Himo  (Ch.  Alluaud).  Arouscha  et 

Endara  (von  der  Decken).  Paré,  Kondoa  et  steppe  Pangani  (coll.  Chatanay).  Tanga- 

nyika,  Moliro  (J.  Duvivier)(1). 

Le  R.  gracilis  appartient  à  un  petit  groupe  d'espèces  de  Rhytinota,  qui  diffèrent  de 
leurs  congénères  par  leur  taille  faible,  et  par  la  forme  du  pronotum  dont  les  angles 

postérieurs  sont  obtus.  Les  espèces  de  ce  groupe  que  j'ai  pu  étudier  se  distinguent 
comme  il  suit  : 

1-  2.  Elytres  sans  rebord  basilaire.  Pronotum  imponctué.  Corps  sans  reflets  métalliques.  Long,  u- 
1  3  mm   R.  granits  Gerst. 

2-  1.  Elytres  rebordés  à  la  base.  Teinte  souvent  métallique. 

3-  /i.  Pronotum  lisse  ou  marqué  d'une  ponctuation  d'une  finesse  extrême.  Long.  9-1  ̂  mm. 
  R.  gracillima  Ancey. 

4-  3.  Pronotum  fortement  ponctué  sur  toute  sa  surface.  Tête  très  fortement  ponctuée  en  dessus.  Ponc- 

tuation des  elytres  fine.  Cuisses  claviformes.  Sillon  gulaire  presque  nul.  Suture  latérale  prothoracique 

complète.  Long.  7,5-9  mm   R.  âelicatula  Eairm. 

Le  R.  gracillima  Ancey,  1881  (marginata  Gebien ,  1  9 1  o) ,  est  une  espèce  assez  variable, 

notamment  en  ce  qui  concerne  la  ponctuation  du  pronotum,  le  brillant  des  téguments, 

la  longueur  de  la  suture  latérale  prothoracique,  les  proportions  du  prothorax,  la  cou- 

leur, tantôt  noire,  tantôt  submétallique,  etc.  EJle  est  répandue  dans  la  plus  grande 

partie  de  l'ex-Afrique  Orientale  allemande,  notamment  dans  la  région  qui  s'étend  du 

Kilimandjaro,  de  Tabora  et  de  Mpouapoua  jusqu'à  la  mer.  Dans  les  parages  du  lac 
Nyassa,  à  Langenbourg  et  dans  le  bassin  de  Chiré,  ainsi  que  sur  le  Zambèze  (Durand, 

Foa),  elle  affecte  un  faciès  un  peu  différent  et  constitue  peut-être  une  race  régionale. 

Quant  au  R.  delicalula  Fairm.,  il  ne  semble  encore  avoir  été  trouvé  que  dans  la  Soma- 

lie du  Nord(Révoil,  1881). 

(1)  D'après  Gestro  (1895),  l'espèce  aurait  été  trouvée 
en  Somalie,  à  Archeisa  et  Garra  Marre  (Basso  Ganana), 

par  ie  Capitaine  Bottego. 

Le  spécimen  que  je  considère  comme  étant  le  type  du 

R.  polita  Fairm. ,  et  que  j'ai  retrouvé  non  étiqueté  dans 
la  collection  Fairmaire,  porte  la  provenance  rrMbuugU" 

et  non  rrM'Bouroun  comme  l'indique  la  description  ori- 

ginale. 
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Tribu  des  EURYCHORINI 

Haag.  1875.  Deutsche  entom.  Zeitschr.,  XIX.  p.  35t). 

Adelostoinini  Solier.  1887;  Lacorda i re .  1 8 5 9  ;  etc. 

Cf.  Gebien  apud  Schenkling,  Col.  Cal..  Tenebr. .  I.  p.  99. 

Genre  PoGONOBASis  Sol. 

Solier.  1837,  Ami.  Soc.  entom.  France  [1837] .  p.  i(i  1 . 

Cf.  Gebien.  Col.  Cat. ,  Tenebr. .  p.  100. 

POGONOBASIS  COGNAT  A ,   il.  sp. 

(Pl.  IcMig.  k  et  5.) 

Long.  8,5  mm. 

Corpus  oblongum,  subparallelum ,  brunneum,  surdum,  supra  (jprœcipue  in  elylris^  setis 

loti  gis,  r  11  fis,  perpendiculariter  erectts  vestttum ,  marginibus  pronoti  antico  et  postico  basique 

rlulrorum  densissime  rufo  ftmbriatis.  Clypeus  ample  emarginatus ,  emarginaturœ  imo  minute 

bidenticulato.  Antennes  crassœ,  articulis  5-y  longîtudine  circiter  sesquilatioribus ,  superficie 

haud  granulata.  Pronolum  quant  elytra  œquilatum,  bast  recte  truncatum,  minute  sparsissime 

granulatum,  lobis  lateralibus  amplis,  margine  irregulariter  denticulatis ,  subtus  granulalis 

haud  punctatis  ibique  ad  basim foveolatis.  Elytra  forliter  punctata ,  canna  humerali  expressa, 

marginibus  lateralibus  apicem  versus  grannlato-denticulatis ,  basin  versus  muticis. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac 

(Maurice  de  Rothschild). 

Cette  espèce  est  surtout  voisine  du  P.  opatroides*  Sol.  (  1 8 3 7) fl)  de  l'Afrique  occiden- 
tale; mais  chez  celui-ci  les  élvtres,  plus  fortement  ponctués  que  chez  le  cognata,  sont 

privés  de  denticules  au  côté  postéro-latéral.  En  outre,  le  pronotum  est  lisse,  sans  gra- 
nules. 

Le  P.  cognata  diffère  du  P.  Raffrayi  par  son  prothorax  aussi  large  que  les  élytres  (il 

est  plus  étroit  que  ceux-ci  chez  le  Raffrayi)  et  dont  les  expansions  latérales,  à  la  fois 

plus  longues  et  plus  larges,  sont  fovéolées  à  la  base,  sur  la  face  ventrale;  parla  carène 

numérale  des  élytres  bien  accusée,  etc.  II  diffère  du  P.ornata  par  la  présence  de  den- 

ticules au  bord  postéro-latéral  des  élytres  et  par  la  ponctuation  de  ceux-ci  beaucoup 

!l)  Le  P.  opatroides  Sol.  a  été  l'objet  d'une  description 
régulière  de  la  part  de  son  auteur,  el  il  en  existe  des  in- 

dividus types  au  Muséum  de  Paris.  Je  ne  sais  si  le  P.  ru- 

gosula  (iuér.  (?  1 837) ,  qui  est  identique  à  {'opatroides,  a 
jamais  été  décrit.  Il  y  aurait  ici  un  point  de  nomenclature 
à  fixer. 
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plus  forte;  du  P.  verrucosa  Er.  par  la  forme  générale  du  corps  moins  large,  les  an- 

tennes moins  épaisses,  sans  grains  râpeux,  par  l'absence  de  grains  dentiformes  dans 
la  région  basilaire  des  élytres,  etc. 

Geixre  Eurychora  Thunb. 

Thunberg,  1791,  Nov.  Ins.  Spec.  p.  116. 

Bibliogr.  :  Gebien  apud  :  Schenkling,  Col.  Cal..  Tenebr. .  I.  p.  99. 

Eurychora  pauperata,  h.  sp. 

(Pl.  le1',  fig.  6  et  7.) 

Long.  Q-i  0  mm. 

Corpus  oblongum,  brunneum,  subnitidum.  Clypeus  absque  canna  mediana  longitudmali. 

Antennœ  crassœ,  articulo  tertio  quam  duobus  sequentibus  paululum  longiore,  articulis  6- g 

fortiter  transversis,  ultimo  subquadrato.  Prothorax  marginîbus  lateralibus  minutissime  ac  den- 

sissime  spinulosis,  disco  sparsim  granulato ,  lobis  lateralibus  supra  et  mira  fortiter  punctatis. 

Elytra  ovata  ,  apice  breviter  altenuata ,  subproducta,  lafttudvne  maxima  (hac  in  médium  sita) 

sesquilongiora ,  lola  (cum  epipleuris)  fortiter  punctata,  punctis  suturam  versus  majoribits; 

lateralîter  ab  humero  usque  ad  apicem  carmato-denticulata  sed  non  cultratim  compressa,  setis 

erectis  rufis  hauddensîs,  aliis  brevissimis ,  alîis  longissimis  vestita. 

Ethiopie. —  Karssa,  7  individus;  Harar,  2  individus  (Maurice  de  Rothschild);  Dirré- 

Daoua,  U  individus  (coll.  Chatanay). 

Cette  espèce  n  est  pas  un  Eurychora  typique.  Son  faciès  est  celui  de  certains  Pogono- 

basîs  tels  que  le  P.  opatrotdes  Sol.;  mais  les  proportions  du  3e  article  des  antennes 

obligent  à  la  placer,  au  moins  provisoirement,  parmi  les  Eurychora. 

Genre  PeristeptïjS  Haag. 

Haag,  187.5.  Berl.  entom.  Zeitschr.,  XIX,  p.  .38-2. 

Un  caractère  remarquable  offert  par  les  espèces  de  ce  genre,  caractère  qui  a  échappé 

à  Haag  .  est  la  présence  d'une  forte  dent  au  bord  postérieur  du  pronotum  de  chaque 

côté  du  col  d'insertion  sur  le  mésothorax.  Cette  dent  est  généralement  dissimulée  sous 
la  frange  de  poils  qui  garnit  le  bord  postérieur  du  pronotum. 
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Peristeptus  CONFORMIS,  n.  sp. 

(Pl.  Ic34,  fig.  8.) 

Long.  8  mm. 

P.  marginali  Geb.  affinîssimus,  sed  minor,  elytris  breviter  ovatis,  convexioribus ,  sutura 

nullo  modo  irijlata,  distînetus.  P.  Haagi  Har.  statura  similis,  sed  antennis  pedibusque  cras- 

sîoribus,  asperulis  (in  P.  Haagi  sublœvibus) ,  pronoti  margine postico  sensim  recto  (m  P.  Haagi 

angulum  posticum  versus  utrinque  sinuato^),  fortins  bideniato,  lateribusque  minutius  denti- 
culatis,  elytris  fortius  punctatis,  denticulis  marginalibus  isoscelibus,  haud  retrorsum  direclis 

instructis,  facile  dignoscendus. 

Abdomims  segmenta  duo  basalia  medio  tenuiter  sparsim  granulata  (?  ç?). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac  (M.  de  Rothschild);  un  individu. 

On  trouve  dans  les  parties  méridionales  de  l'Afrique  Orientale  anglaise  et  dans  le 

nord  de  l'Afrique  Orientale  ci-devant  allemande  une  série  d'espèces  appartenant  au  genre 

Peristeptus  et  qui  se  rapprochent  de  la  précédente.  Je  crois  utile  de  les  caractériser  ci- 

après  sous  la  forme  dichotomique,  afin  de  mieux  préciser  les  caractères  distinctifs  du 

P.  conformis.  Chez  toutes  ces  espèces,  les  élytres  sont  bordés  dans  toute  leur  longueur 

par  une  crête  finement  denticulée,  et  sont  hérissés  de  longues  soies  dressées. 

TABLEAU  DES  PERISTEPTUS  EST-AFRICAINS  APPARENTÉS  AU  P.  CONFORMIS. 

1-  2.  Antennes  cylindraceœ ,  subgraciles,  articulo  5° subquadrato  haud  transverso,  apice  nullo  modo  amplectente , 

articulo  3"  quant  duobus  sequentibus  longitudine  subœquali.  Elytra  sat  fortiter  pundata,  canna  laterali  colli- 

ciatim  ̂   rejlexa,  serrahm  dentkulata.  Antennes  pedesque  lœves.  Long.  cire,  j  mm   P.  Haagi  Har. 

2-  1.  Antennœ  subtetraedrœ  vel  subtus  explanatœ,  articulo  5"  transverso,  apice  amplectente. 

3-  4.  Elytra  canna  marginali  haud  rejlexa,  serratim  dentkulata ,  circumcincta,  punchs  maximis  injundibulijor- 

mibus  notata.  Pronoti  margo  posticus  dentibus  magnis  (fîmbriam  /ère  superantibus)  Imud  reflexis  armatus. 

Antennœ  articulo  tertio  subelongato ,  quam  quarto  multo  longiore.  Long.  5,5-8  mm.     P.  foraminatus ,  n.sp. 

4-  3.  Elytra  carina  marginali  collictatim  rejlexa. 

5-  1  0.  Elytra  plus  minusve  fortiter  punctata.  Sutura  scutellum  versus  haud  vel  vix  impressa.  Antennœ  pedesque 

minutim  granulatt. 

6-  9.  Antennœ  articulo  tertio  elongalo,  sequentibus  duobus  conjunchs  longitudine  subœquah.  Pronotum  marginr 

postico  recto,  dentibus  haud  rejlexis. 

7-  8.  Elytra  elongato-ovata ,  subdeplanala ,  sutura  leviter  injlata.  Long.  8,5-i  î  mm. ...     P.  marginalis  Geb. 

8-  7.  Elytra  breviter  ovata,  convexa,  margine  suturali  explanato ,  nullo  modo  niflato.  Long.  8  mm. 

  P.  conformis,  n.  sp. 

0)  Colliciatim,  employé  ici  dans  le  sens  de  "Creusé  en  gouttière". 
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9-  6.  Antennes  articulo  tertio  brevi,  quant  duobus  sequentibus  conjunctis  multo  brcviore.  Pronotum  margine  pos- 

tico  lateraliter  sinuato,  dentibus  reflexis,  sursum  directis.  Long.  7  mm   P.  Alluaucli,  n.sp. 

10-  5.  Elytra  sparsim,  plerumque  ininutissime  vix  perspicue  punctata,  sutura  antice  (scutellum  versus)  pro- 

funde  impressa;  carina  marginalis  serrât nn  denticulata.  Antennes  crassissimœ,  articulo  3°  elongatulo ,  quam 
duobus  conjunctis  sequentibus  multo  breviore.  Pedes  crassissimi.  Pronoti  dentés  posteriores  subrejlexi.  Long. 

6,5-j,5  mm   P.  platessa  Gerst. 

On  trouvera  ci -dessous  quelques  données  sur  la  distribution  géographique  des 

espèces  précédentes  : 

P.  Haagi  Harold.  —  Afrique  Orientale  anglaise  :  Pays  Taïta  (sec.  Harold).  Bas  Mé- 

rou, Ngare  na  Nyuki,  etc.  (Sjostedt). 

P.  fomminatus ,  n.  sp. —  Afrique  Orientale  anglaise  :  Ikoutha  (coll.  Fairmaire).  Pori 

de  Séringhéti,  de  Boura  à  Tavéta,  mars  (Ch.  Alluaud,  190/1).  Pays  Taïta,  Voï,  avril 

(Ch.  Alluaud,  190/1).  Lamou  (ex  coll.  Chatanay). 

P.  marginalis  Gebien.  —  Afrique  Orientale  anglaise  :  Rift  Valley,  Nakuro  et  Nai- 

vasha;  Kisumu,  sur  le  Victoria  Nyanza  (Ch.  Alluaud,  190/1).  Kilimandjaro  (Ch.  Alluaud, 

190/1);  id.  (sec.  Gebien). 

P.  Alluaudi,  n.  sp.  —  Kilimandjaro,  zone  inférieure,  janvier  à  avril  (Ch.  Alluaud, 

1904). 

P.  platessa  Gerstaecker.  —  Ikoutha  (coll.  Fairmaire).  Pays  Taïta,  Voï  (Ch.  Alluaud, 

190/1).  Pori  de  Séringhéti,  entre  Boura  et  Tavéta,  mars  (Ch.  Alluaud,  190/1).  Lac 

Yipé  (Decken).  Wakamba,  Kibwézi  (Ch.  Alluaud,  190/1). 

On  remarquera  que  certaines  des  espèces  précédentes  figurent  parmi  les  Peristeptus 

bien  que  présentant  le  caractère  antennaire  des  Eurychora  considéré  jusqu'ici  comme 

fondamental,  à  savoir  l'allongement  du  3e  article  des  antennes  qui  égale  en  longueur 

les  deux  articles  suivants  réunis.  Une  revision  des  Eurychorites,  d'ailleurs  très  dési- 
rable, conduirait,  à  mon  avis,  à  éliminer  ce  caractère  des  diagnoses  de  certains 

genres. 

Genre  LYCANTHROPA  Thoms. 

Thomson,  1860,  Mus.  Scient.,  p.  20. 

Haag,  Berl.  entom.  Zeïtschr.,  XIX,  p.  3 9 8. 

Zi/gas  Pascoe,  1866,  Jour».  o/Ent.,  H,  p.  487. 

LYCANTHROPA  quadrata*  Fairm. 
(Pl.  Ic34,  fig.  9.) 

Fairmaire,  1887,  Ann.  Soc.  entom.  France  [1887],  p.  177. 

F 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  en  septembre  (M.  de  Rothschild),  un  individu. 
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Le  type  de  Fairmaire  avait  été  recueilli  à  Makdischou ,  sur  la  côte  des  Somalis,  par 

Révoil.  L'exemplaire  rapporté  par  l'expédition  de  M.  de  Rothschild  n'en  diffère  guère 
que  par  ses  élytres  qui  sont  beaucoup  plus  convexes. 

Tribu  des  MOLURINI. 

Bibliogr.  :  Gebien  in  :  Col.  Cat.  (de  Junk),  Tenebr. ,  p.  1/19. 

Genre  PHRYNOCOLUS  Lac. 

Lacordaire,  1 85 1 ,  Gen.  des  Col.,  V,  p.  201. 

Haag,  Col,  Hefte,  VII  (1871).  p.  36. 

Synonymes  :  Cryptogenius  II  Solier,  i843,  Mem.  Ace.  Se.  Torin.  [  1 843] ,  p.  2/19. 

Glyptophrinus  Fairmaire,  1899,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique  [1899],  p.  532. 

Phrynocolus  petrosus  Gersi. 

Gerstaecker,  1871,  Archivf.  Nalarg.,  XXXVII  [1871],  p.  5g;  —  Idem.  Decken's  Reise.  III, part.  2. 
p.  172,  tab.  9 ,  fig.  h. 

Haag,  Col  Hefte,  VIII  [1871].  p.  108. 

Synonyme  :  ikutanus*  Fairmaire,  1897,  Ann.  Soc.  enlo m.  France  [  1 897 J ,  p.  n3. 

Uganda  septentiuonal.  —  Parages  du  lac  Rodolphe  (M.  de  Rothschild). 

J'ai  vu  également  cette  espèce  de  divers  points  de  l'Afrique  Orientale  anglaise  :  Vitou 
(Denhardt),  Ikoutha  (coll.  Fairmaire);  Voï  et  Pori  de  Séringhéti  (Alluaud  et  Jeannel). 

Signalé  en  outre  du  lac  Yipé  (Decken). 

Phryxocoeus  crispâtes*  Fairm. 
(Pl.  Ics\  %.  10.) 

Fairmaire,  1887,  Ann.  Soc.  enlom.  France  [1887],  p.  i8i. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  en  septembre  (M.  de  Rothschild),  un  in- 
dividu. 

L'exemplaire  de  l'expédition  de  M.  Maurice  de  Rothschild  diffère  du  type  du  Phrynocolus 
enspatm  par  la  saillie  moins  accusée  des  oreillettes  du  pronotum  et  par  les  côtes  des 

élytres  moins  saillantes,  notamment  en  arrière,  particularités  qui  entraînent  un  faciès 

un  peu  différent. 

L'espèce  actuelle  est  très  voisine  du  P.  undatocostatus  Kolbe  et  d'un  certain  nombre 
de  formes  encore  inédites  apparentées  à  ce  dernier. 
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Genre  AmïANTUS  Fâhr. 

Fâhrœus,  1870,  Oefv.  Vet.  Akad.  Forh.,  XXVII,  p.  279. 

Haag,  Col.  Hejte,  VII  [1871],  p.  45. 

Synonyme  :  Melanolophus  Fairmaire .  1882,  ap.  :  Révoil.  Faune  et  flore  des  Çomalis,  Col. ,  p.  69;  — 
Idem.  Ann.  Soc.  entom.  France  [1887],  p.  1  83. 

Amiantus  PlCTETI  Haag. 

Haag,  1871,  Col.  Hefte,  VII,  p.  46. 

Ethiopie.  —  Endessa,  en  septembre  (M.  de  Rothschild);  5  individus. 

Cette  espèce  avait  déjà  été  trouvée  dans  le  Choa,  à  Arramba,  par  le  marquis  Antinori 

(sec.  Gestro).  On  la  trouve  communément  à  Dirré-Daoua,  sur  les  pentes  septentrionales 

du  plateau  du  Harar  (D' J.  Roger,  A.  Ronhoure,  A.  Marchand,  etc.);  mais  elle  existe 

aussi  dans  la  Somalie  française,  où  elle  a  été  recueillie  au  kilomètre  90  du  chemin  de 

fer  du  Harar,  par  A.  Bonhoure. 

Contrairement  à  l'opinion  de  Gestro  [Ann.  Mus.  civ.  Genova.  XX  [1 884],  p.  3o5)  et 
de  Gebien  (Col.  Cat. ,  de  Junk,  Tenebr. ,  p.  1  5s),  la  forme  découverte  par  G.  Révoil  à  la 

pointe  du  pays  des  Somalis  et  décrite  par  Fairmaire  sous  If  nom  de  Melanolophus  septem- 

costatus[i\  n'est  pas  identique  à  celle  du  Choa  et  du  Harar.  Elle  diffère  de  VA.  Picteti, 

notamment  par  les  intervalles  des  côtes  lisses  ou  n'offrant  que  de  rares  granules  très 

espacés,  et  par  sa  taille  plus  grande.  C'est  au  moins  une  race  régionale  bien  caractérisée, 
à  laquelle  il  convient  de  conserver  le  nom  imposé  par  Fairmaire. 

Genre  PSAMMODES  Kirby. 

Kirby,  1818,  Trans.  Linn.  Soc.  XII,  p.  U 12. 
Lacordaire,  Gen.  des  Col.,  V  (1859).  p.  19 5. 

Haag,  Col.  Hefte,  VU  (1871),  p.  57. 

Synonyme  :  Moluris  (ire  division)  Solier,  i843,  Mem.  Accad.  Se.  Torin.  (2).  Vf.  p.  273  et  27I"). 

Sous-genre  Psammodes  kirby,  1818,  l.c. 

Sous-genre  Phaneroloma  Solier.  1 84 3 ,  l.c,  p.  216  et  296. 

Sous-genre  Psammodophysis  Pe'ringuey,  1899,  Ann.  S.  Afr.  Mus.,  I,  p.  296. 
Sous-genre  Piezomera  Solier,  1 843 ,  l.c,  p.  289. 

Sous-genre  Hijpomelus  Solier,  1 843 ,  l.c,  p.  2i6et  3o5;  —  Périuguey,  Ann.  S.  Afr.  Mus.,  I  (1899). 

p.  29/1. 
Sous-genre  Ocnodes  Fâhreeus,  1870,  Oefv.  Vet.  Akad.  Forh.,  XXVII,  p.  270. 

Sous-genre  Psammophanes ,  subg.  nov. 

Ce  genre,  formé  d'espèces  variables  et  très  nombreuses,  est  d  une  étude  particulière- 

ment difficile.  Dès  1  84 3 ,  Solier  l'avait  scindé  en  trois  coupes  génériques  qui  n'ont  été 

(1)  Fairmaire  apud  Révoil,  Faune  et  flore  des  Çomalis,  Col.,  p.  70.  lab.  I,  fîg.  7  (1882). 

«7 
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admises  ni  par  Lacordaire  (t  859),  ni  par  Haag  (1871),  ni  par  Gebien  (1910).  A  mon 

avis,  si  l'on  veut  faciliter  l'identification  de  ces  Ténébrionides,  il  importe  de  reprendre 

la  tentative  de  Solier  en  l'améliorant  et  en  la  complétant.  Déjà  M.  L.  Péringuey  est 

entré  dans  cette  voie  en  restaurant  le  genre  Hypomelus.  J'indique  et  je  dénomme  ici 
une  nouvelle  coupe,  celle  comprenant  les  formes  à  mentonnière  bien  développée,  à 

épistome  renflé  le  long  de  son  bord  antérieur,  et  dont  le  dernier  article  des  palpes  est 

plus  ou  moins  ovalaire,  formes  que  l'on  peut  grouper  autour  du  P.  catenatus  Reiche, 
choisi  comme  espèce  type.  Toutes  les  espèces  dont  il  est  question  ci-après  appartiennent 

à  ce  groupe,  auquel  je  propose  de  donner  le  nom  de  Psammophanes. 

Psammodes  (Psammophanes)  naivashanus,  n.  sp. 

(Pl.  Ic35,  %.  1  et  2,  etfig.  6  dans  le  texte.) 

Long.  1  3-i  g  mm. 

Corpus  nigrum,  nitidulum,  oblongo-ovatum ,  elytris  elongato-ovatis.  Caput  supra  fortiter 

dense  punctatum.  Antennœ  basim  prothoracis  vix  superantes.  Pronotum  leviter  transversum , 

œqualiter  convexum ,  linea  longitudinah  média  elevata  notatum,  densissime  fortiter  ac  regula- 

riter punctatum,  punctis  circularibus  contiguis;  angulis  anticis  prominuhs ,  posticis  obtusis  ; 

sutura  laterali  tenui ,  manifesta,  intégra,  haud  cultrata;  basi  immarginata.  Elytra  elubercu- 

lata,  singula  costis  tribus  niiidis  sublœvibus  ornata  ,  intervallis  costarum  minutissime  gra- 

nulatis  pilisque  brevissimîs  erectis,  jlavis,  dense  tectis;  sutura  antice  subelevata;  carinula 

epipleurali  usque  ad  tertiam  partem  posticam  deorsum  invisa,  epipleuris  ad  apicem  gradatim 

attenuatis,  apice  elytrorum  retrorsum  inspecto  carinulas  epipleurales  arcuatim  conjunctas 

eœhibente  ;  margine  apicali  brevissime  rejlexo. 

c?.  Segmentum  abdominis  primum  medio  tenuiter  asperatum  ;  segmenta  secundum  et  ter- 

tium  medio  densissime  rufo  pubescentia . 

Cette  espèce  est  nettement  caractérisée  par  sa  forme  relativement  élancée,  par  ses 

élytres  chacun  tricostés  et  offrant  une  très  fine  granulation  dans  l'intervalle  des  côtes, 

par  la  sculpture  du  pronotum,  par  la  conformation  de  l'apex  des  élytres,  etc.  Elle  se 

rencontre  communément  à  Naivasha,  où  l'expédition  de  M.  Maurice  de  Rothschild  en  a 

recueilli  une  petite  série  d'individus.  M.  Ch.  Alluaud  l'y  avait  aussi  trouvée  en  décembre 

1903  et  en  septembre  1905,  et  MM.  Alluaud  et  Jeannel  l'y  ont  encore  reprise  en 

décembre  1911.  L'examen  des  récoltes  effectuées  par  M.  G.  Babault  dans  les  mêmes 

parages  m'a  permis  de  constater  que  le  P.  naivashanus  avait  été  également  rencontré 

dans  le  Sotik  (haut  bassin  de  l'Amala)  et  sur  l'Onjoro  0  Nyiro  (haut  bassin  du  Guaso 
Nyiro),  ainsi  que  sur  la  rivière  Narossera,  affluent  du  Guaso  Nyiro.  Ces  points  se 
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trouvent  situés  au  sud-ouest  de  Naivasha,  dans  la  région  avoisinant  l'ancienne  frontière 

anglo-allemande 

Dans  les  régions  situées  plus  au  Nord,  M.  Ch.  Alluauda  trouvé,  en  novembre  i  908, 

sur  les  pentes  occidentales  du  mont  Kénia,  dans  les  prairies  de  la  vallée  du  Ngaré 

Roungai,  par  2,000  mètres  d'altitude,  une  forme  particulière,  distincte  du  naivashanus 

type  par  l'absence  de  côtes  élytrales  et  par  la  répartition  uniforme  de  la  fine  granu- 

lation des  élytres.  Par  tous  ses  autres  caractères,  cette  forme  se  rattache  à  l'espèce 
actuelle.  On  peut  la  désigner  sous  le  nom  de  P.  naivashanus  ecostatus,  n.  subsp. 

Il  est  à  noter  que  le  P.  naivashanus  forma  typica  ressemble  beaucoup  par  son  faciès 

au  P.  sexcostatus*  Gerstaecker  (1886).  Mais  ce  dernier  en  diffère  très  nettement  par  la 
ligne  épipleurale  des  élytres  visible  de  dessus  dans  toute  sa  longueur,  par  les  cotes 

élytrales  plus  accusées  et  lisses,  séparées  par  des  intervalles  plus  densément  granuleux, 

pubescents,  par  la  ligne  médiane  du  pronotum  marquée  seulement  en  avant,  par  la 

mentonnière  notablement  moins  développée,  par  les  tibias  postérieurs  très  densément 

velus,  notamment  à  la  face  interne,  enfin  par  sa  taille  plus  grande  (  2 3  à  28  mm.). 

Gomme  on  le  voit,  il  ne  semble  pas  exister  une  parenté  très  étroite  entre  les  deux 

espèces,  malgré  la  similitude  du  faciès. 

On  n'est  que  peu  renseigné  sur  l'aire  d'habitat  du  P.  sexcoslatus.  Découverte  par 

G.-A.  Fischer  dans  le  pays  Massai,  cette  espèce  a  été  retrouvée  récemment  dans  le  cra- 

tère du  volcan  Longonot,  au  sud  de  Naivasha,  par  MM.  Alluaud  et  Jeannel.  Le  seul 

individu  recueilli,  privé  d'appendices,  a  été  évidemment  trouvé  mort. 

(I)  La  forme  suivante,  qui  habite  les  mêmes  régions 
que  le  P.  naivashanus,  peut  être  facilement  confondue  avec 

celui-ci  bien  qu'appartenant  à  un  groupe  d'espèces  diffé- 
rent. 

PSAMMODES  (PsAMMOPHANEs)  ANGOLICACDA ,  n.  Sp. 

Long,  iâ-16  mm.  —  P.  naivashano  subaffinis  et  faciei 
similis,  sed  pronoto  linea  média  nulla,  elytris  [fréquenter 
latioribus)  costis  minus  regularibus  ornatis,  intervallis  haud 
granulatis ,  subtenuiter  sat  dense  punctalis ,  punctis  laliusculis 

parum  impressis,  pilisque  brevissimus  sparsis,  appressis, 
adspersulis;  epipleuris  ad  apicem  fortius  attenuatis  (apice 

elytrorum  retrorsum  inspecto  carinulas  epipleurales  angulatim 
conjunctas  exhibente)  facile  dignoscendus. 

Gomme  le  P.  naivashanus ,  cette  espèce  otfre  trois  côtes 

sur  chaque  élytre;  mais  ces  côtes  sont  moins  régulières  et 

souvent  marquées  de  quelques  points  enfoncés  semblables 

à  ceux  des  intervalles.  La  pubescence  est  apprimée,  for- 
mée de  poils  très  courts  et  peu  apparents.  La  ponctuation 

du  pronotum  est  semblable  à  celle  du  pronotum  du  P.  nai- 

vashanus. L'apex  des  élytres  montrant  les  carènes  épi- 
pleurales  angulées  sur  la  suture,  ainsi  que  la  sculpture 

des  élytres,  sont  caractéristiques.  On  retrouve  d'ailleurs 
cette  conformation  de  l'apex  des  élytres  chez  d'autres 
Psammoplianes. 

Voici  les  localités  où  l'on  a  rencontré  le  P.  anguli- 
caada  : 

Haut  bassin  de  la  rivière  Atlii  :  Tchania  Kamiti,  région 

Kikuyu,  novembre  (Ch.  Alluaud,  1909);  Nairobi, 

juillet,  septembre,  novembre  (Ch.  Alluaud,  1906). 
Sotik ,  Amala  River  et  Lemek  Valley,  Nyanza  Province 

(G.  Babault). 

87. 
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PSAMMODES  (PSAMMOPHANES)  CATENATCS  tteiehe. 

(Pl.  IcS5,  fig.  8,  et fig.  9  dans  le  texte.  ) 

Réiche,  i85o.  apud  :  Ferrel  et  Galinier,  Voyage  en  Abyssinie,  p.  366,  tab.  22,  fig.  7. 
Haag  in  Col  Hefte,  VII  [1871],  p.  96. 

Ethiopie.  —  (Ferret  et  Galinier);  Harar,  notamment  à  Dirré-Daoua  (coll.  Ghatanay  ). 

Afrique  Ohientvle  wglvise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe  (M.  de  Rothschild);  un  indi- 

vidu. —  Pentes  ouest  du  Kénia;  prairies  de  Ngaré  Nyouki,  2,000  mètres  d'altitude, 
en  novembre  (Ch.  AHuaud,  1909)  et  région  des  rivières  Amboni  et  Naremuru 

Fig.  5  à  10.  —  Région  moyenne  du  pronotum  comprenant  la  ligne  médiane,  chez  les  Psammodes  lerreitm 
Lesne  (fig.  5),  P.  naivashanus  Lesne  (fig.  6),  P.  gurannicus  Lesne  (fig.  7),  P.  riibrolineatits  Lesne  (fig.  8), 

P.  catenatus  Reiche  (fig.  9)  et  P.  catenaius  duodecimcostatiis  Lesne  (fig.  10). 

(AHuaud  et  Jeannel,  1912).  Région  Kikuyu,  Tchania  Kamiti,  haut  bassin  de  l'Athi, 
en  novembre  (Ch.  AHuaud,  1909). 

L'aire  d'extension  de  cette  espèce  comprend  donc  l' Abyssinie  et  le  pays  Kikuyu,  qui 
marque  probablement  sa  limite  méridionale. 
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Chez  le  P.  catenatm,  la  sculpture  du  pronotum  rappelle  beaucoup  celle  que  l'on 
observe  chez  le  P.  naivashanus;  les  points  enfonces  sont  du  même  ordre  de  grandeur  et 

également  serrés,  mais  ils  offrent  une  tendance  à  devenir  plus  gros  et  moins  réguliers: 

la  ligne  médiane  du  pronotum  n'est  pas  toujours  entière  et  elle  manque  parfois.  Les 
élytres  présentent  chacun  six  côtes  légères,  vagues,  undulées,  qui  sont,  comme  leurs 

intervalles,  très  finement  et  éparsement  ponctués,  et  qui  offrent  une  pubescence  bien 

apparente  formée  de  poils  courts,  dressés  à  la  base  puis  rabattus  en  arrière,  pubescence 

qui  est  uniformément  répartie  sur  les  élytres.  Il  n'existe  pas  de  granules,  du  moins  sur 

la  majeure  partie  des  élytres.  Epipleures  très  graduellement  atténués  vers  l'apex,  où 

les  carènes  épipleurales  se  relient  l'une  à  l'autre  en  se  prolongeant  en  ligne  droite, 

sans  former  d'angle.  Mentonnière  bien  développée. 

Race  duodecimcostatus,  subsp.  D. 

(  Pl.  lc:,s,  6g.  h,  et fig.  10  dans  le  texte.) 

A  forma  iypica  elytris  sînguhs  manifeste  sexcostatis  dijjert. 

L'expédition  de  M.  Maurice  de  Rothschild  a  rapporté  quatre  individus  de  cette  forme, 
recueillis  au  Choa,  dans  la  vallée  du  Haut  Aouache,  entre  Yaba  et  Endessa,  en  août- 

septembre.  La  taille  (16-19  mm-)  es*-  en  moyenne  plus  faible  que  chez  les  catenatus 

typiques;  le  pronotum  et  le  disque  des  élytres  sont  généralement  rougeâtres.  Sur  chaque 

élytre  existent  six  côtes  bien  accusées,  les  côtes  2  et  3  (comptées  à  partir  de  la  suture) 

plus  écartées  entre  elles  qu'elles  ne  le  sont  des  côtes  voisines.  Les  autres  caractères 
concordent  avec  ceux  du  P.  catenatus. 

PSAMMODES  (PSAMMOPHANES)  RUBROLINEATUS ,  n.  sp. 

(Pl.  Ic35,  fig.  3,  et  fig.  8  dans  le  texte.) 

Long-.  20-32  mm.  —  P.  catenato  aflînis,  sed  stalura  majore,  pronoto  angustiore,  jortius 

punctato,  elytris  prima  specie  glabris,  manifeste  quatuordecim  vel  sedecimcostaUs ,  costis 

nigns,  lœvibus,  intervalhs  minutissime  granulato-punciatis ,  rubro  tînetis,  séparait* ,  facile 

dignoscendus. 

Cette  forme  est  essentiellement  caractérisée  par  la  multiplicité  des  côtes  élytrales, 

au  nombre  de  1  k  ou  16,  côtes  qui  sont  noires  et  lisses,  tandis  que  les  intervalles  qui 

les  séparent  sont  d'un  rouge  acajou  et  marqués  d'une  très  fine  ponctuation  râpeuse.  En 
apparence,  les  élytres  sont  glabres;  mais  sous  un  fort  grossissement  on  distingue  des  poils 

extrêmement  réduits  qui  prennent  naissance  sur  les  points  granuleux  des  intervalles 

des  côtes.  Le  pronotum,  moins  large  que  chez  le  catenatus,  est  marqué  de  points 



694 VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

enfoncés  plus  gros  que  chez  celui-ci  et  en  forme  de  cupules.  Les  autres  caractères  sont 

ceux  du  P.  catenalus,  à  part  la  taille,  plus  grande  chez  le  rubrolineatus  que  chez  ce 
dernier. 

Éthiopie.  —  Vallée  du  Haut  Aouache,  entre  Yaba  et  Endessa,  en  août-septembre; 

à  Endessa,  en  septembre  (M.  de  Rothschild);  3  individus,  d1,  9(1). 

PSAMMODES  (  PSAMMOPHANES  )  GURANNICUS,  n.  sp. 

(Pl.  Ic35,  fig.  7,  et  fig.  7  dans  le  texte.) 

Long,  â  3  mm.  —  Slatura  et  summa  ajjinitas  P.  rubrolineati,  sed  elytris  convexioribus 

et  amphonbus  ;  ab  dlo  sculptura  pronoh  fortiore,  elytris  nigris,  itmcoloribus ,  dorsaliter 

quoque  â-costatis,  costis  lœvibns ,  duobus  \n ternis  tenmoribus  parum  elevatis,  duobus  externis 

crasswribus  altwrdmsque ,  cariniformibus ,  intervallis  gramdatis pilisque  brevissimis  appressis 

haud  demis,  vestitis ,  facile  dignoscendus. 

Cette  espèce  doit  prendre  place  au  voisinage  du  P.  rubrolineatus.  Le  pronotum  est 

subcarré  comme  chez  ce  dernier,  mais  sa  sculpture  est  plus  grossière,  formée  de  gros 

points  en  cupule  généralement  confluents.  Les  élytres  offrent  chacun  k  côtes  sur  leur 

région  dorsale  et  dorso-latérale,  les  deux  internes  très  faibles,  rapprochées  entre  elles, 

les  deux  externes  plus  écartées,  fortes,  cariniformes.  Les  intervalles  des  côtes  sont 

inégaux,  offrant  quelques  costules  anastomotiques  obliques  ou  transverses,  et  marqués 

de  grains  râpeux  donnant  chacun  naissance  à  un  poil  très  court  apprimé. 

L'espèce  actuelle  est  également  voisine  du  P.  sulcatus  Geb.  [plicipennis*  Fairm.),  qui 

en  diffère  notamment  par  ses  élytres  chacun  régulièrement  6-costés  et  uniformément 

couverts  d  une  pubescence  dressée. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  î  c?. 

PSAMMODES  ( PSAMMOPHANES)  TERRENUS ,  n.  sp. 

(Pl.  Ic35,  fig.  5  et  6,  et  fig.  5  dans  le  texte.) 

Long.  2  0  mm.  —  Oblongo-ovalis,  prothorace  convexissimo  subgloboso,  elytris  ovoideis, 

regidanter  convexis.  Antennœ  basem  proihoracis  vix  superantes.  Pronotum  transversum, 

(l)  On  trouve  en  Abyssinie  un  autre  Psammophanes  qui 
a  aussi  les  élytres  marqués  de  côtes  noires  sur  fond  rouge, 
mais  qui  diffère  du  P.  rubrolineatus  par  le  nombre  de 
ces  côtes  qui  est  de  huit  seulement,  et  par  la  pubescence 

des  intervalles  qui  est  apparente.  Les  côtes  sont  d'ailleurs 
généralement  plus  saillantes  et  plus  régulières  que  cbez 

le  rubrolineatus.  Leurs  intervalles  sont  finement  granuleux, 

portant  des  poils  couchés  très  courts  et  peu  denses.  Le 

pronotum  est  légèrement  déprimé  le  long  de  son  bord 

basilaire.  Long.  1 7-20  mm.  On  peut  réserver  à  cette  forme 

le  nom  de  P.  Raffrayi,  n.  sp.  Le  Muséum  de  Paris  en  pos- 
sède 3  individus  recueillis  en  Abyssinie  par  M.  Raffray. 
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glabrum,  lateribus  regulariter  arcuatis,  angulis  anticis  prominentîbus ,  postias  rotundatis, 

linea  longitudinali  média  subobsoleta  ;  fortissime  punctatum,  punctis  cupuliformibm  plerumque 

confluentibus  ;  sutura  lateralia  latere  visa  crenulata^;  basi  immarginata.  Prosternum  antice 

fortiter  lobatum.  Elyira  singula  obsolète  sexcostata  (costa  quinta  tantum  expressa),  unifor- 

miter  lenuissime  haud  dense  granulata  et  pubescentia ,  pilis  brevissimis  erectis  vestita.  Cannœ 

epipleurales  apice  (retrorsum  inspectée)  lobatim  conjunctœ.  Tarsi  postici  arhculo  primo  ultimo 

tongiusculo. 

Cette  espèce  doit  prendre  place  au  voisinage  immédiat  de  P.  sulcatus  Geb.  (plicipennis* 

Fairmaire,  1891  ).  Elle  en  diffère  par  lapubescence  ély traie  plus  réduite,  par  l'absence 
de  bandes  longitudinales  lisses  sur  les  élytres  et  par  la  granulation  des  parties  latérales 

des  élytres  qui  n'est  ni  plus  forte,  ni  plus  dense  que  celle  de  la  région  dorsale. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe  (M.  de  Rothschild);  une  femelle. 

Tribu  des  SEPIDIINI. 

Bibliogr.  :  Gebien  in  :  Col.  Cat.  (de  Junk),  Tenebr. ,  p.  167. 

Genre  SëPIDIUM  Fabr. 

Fabricius,  1775,  Syst.  Eut.,  p.  260. 

Bibliogr.  cf.  Gebien  in  :  Col.  Cat.  (de  Junk).  Tenebr.,  p.  168. 

Sepidium  muscosum  Gersl. 

Gerstaecker,  1871,  Archiv  f.  Naturg.,  XXXVII,  p.  60;  —  Idem.  Decken's  Reise,  III,  2  (1873). 
p.  175.  tiib.  9 ,  fig.  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï  (M.  de  Rothschild). 

Uganda  septentrional.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  en  nombre. 

Je  rapporte  avec  doute  à  cette  espèce  un  individu  recueilli  à  Nairobi  par  l'expédition 
de  M.  Maurice  de  Rothschild  et  qui  diffère  des  précédents  par  sa  forme  plus  large  et  par 

ses  élytres  plus  amples  et  moins  fortement  dentés  avant  l'apex. 

Les  autres  individus  de  S.  muscosum  que  j'ai  eus  sous  les  yeux  proviennent  des  loca- 
lités suivantes  : 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Kénia,  versant  Ouest,  entre  les  rivières  Naré- 

mourou  et  Bourgourett  (Alluaud  et  Jeannel);  Rift  Valley,  Naivasha  (Ch.  Alluaud); 

(,)  Ce  caractère  s'observe  également  chez  VAmiantus  Picteti  Haag. 
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Narossera  river,  Loïta  plains  (Guy  Babault);  région  de  la  rivière  Tsavo  (D'  Gromier); 
Pori  de  Séringhéti,  entre  Boura  et  Tavéta  (Ch.  Alluaud)  et  notamment  à  Mbouyouni 

(Alluaud  etJeannel);  paysTaïta,  Voï  et  Boura  (Ch.  Alluaud);  Tavéta  (Ch.  Alluaud). 

Ex-Afbique  Orientale  allemande.  - —  Kilimandjaro,  zone  inférieure  (Ch.  Alluaud); 

Paré,  Samé  (Alluaud  et  Jeannel);  Mpangoué  (Rûth);  Usambara,  Mombo  et  Tanga 

(Sjostedt).  Dar-es-Salam  (v.  Benningsen).  Mpouapoua.  Confins  de  l'Ougogo  et  du 
Tourou,  Kondoa-Iranghi  et  région  du  volcan  Gouroui  (Expédition  hambourgeoise). 

Tabora  (Révoil).  Issansou. 

D'après  les  données  qui  précèdent,  l'aire  géographique  du  Sepîdium  muscosum  em- 

brasse l'Afrique  Orientale  anglaise  moyenne  et  méridionale.  l'Uganda  oriental  et  la 
moitié  septentrionale  de  lex-Afrique  Orientale  allemande. 

GeiNRE  VlETA  Casl. 

Castelnau,  i84o,  Hisl.  nat.  des  Ins.,  Col.,  II,  p.  196. 

Lacordaire,  Gen.  des  Col.,  V  (1859),  p.  2o5. 

Allard,  Rev.  Mag.  Zool.  (187/1),  p.  îkk. 

Synonymes  :  Di/monus  Solier,  i8&3,  Mem.  Acc.  Se.  Torin.  (2),  VI,  p.  219. 

Dieietn  Reitter,  191/1,  Deutsche  entom.  Zeitschr.  (191&),  p.  390. 

VlETA  SUBCAUDATA,  il.  sp. 

(Pl.  Ic36,  fig.  3  et  4.) 

Long,  là  mm.  —  Corpus  ovato-elongatum,  ceroino-palhdum,  îndumento  densissimo 

subpruinescente  pilisque  squamiformibus  supra  erectis,  subtus  appressis ,  vestitum.  Antennœ 

subgraciles,  brèves,  basim  prothoracis  haud  attingentes.  Pronotum  subelongatum,  lateribus 

spina  acuta  instructis,  antice  cornu  bijîdo  sursum  directo  armatum.  Elytra  ovato-elongata , 

postice  longius  attenuata,  carinis  [in  quoque)  duobus  integns  modice  elevalis  ornata,  carina 

dorsali  brevi  haud  dentata,  leviter  arcuala,  médium  elytri  vix  superante,  laterali  quartum 

post  ic  uni  fer  e  att  ingénie  ibique  dente  subacuto  producta.  Corpus  subtus  cum  pedibus  (his  sub- 

gracilibus)  squamulis  paleiformibus  vestitum. 

Afiuque  Oiuextale  anglaise.  — Rendilé,  Lasami,  en  mars  (Maurice  de  Rothschild); 
un  individu. 

VlETA  RENDILIANA,  n.  sp. 

(Pl.  Ic36,  fig.  1  et  2.) 

Long.  i5  mm.  —  Corpus  oblongo-ovatum,  supra  cervinum,  lineis  transversis  brunneis 

paucis  notatum,  subtus  pallidius,  indumento  submuscoso  squamulis  densissimis  erectis  apice 
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acuminalis  undique  vestitum,  prœtereaque  supra  pilis  longioribus  ensiformibus  erectis,  subtus 

squamulis  brevibus  paleiformibus  subappressis  ornatum.  Antennœ  subcrassiores ,  basim  pro- 

thoracis  vix  attingenles.  Pronotum  subelongatum ,  lateraliter  acute  dentatum,  antice  cornu 

Infldo  erecto  sursum  direclo ,  apice  bifido,  instructum.  Elytra  ovuto-elongata,  singula  carrms 

duobus  integris  ornata,  carina  dorsali  subrecta  médium  elytrorum  superante,  lalerah  ad 

quartam  partent  posticam  in  dente  acuto  terminata.  Pedes  subcrassi. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli  (M.  de  Rothschild),  un  individu. 

VlETA  OVAL1S  Allard. 

(Pl.  le36,  tïg.  9  et  10.) 

Allard   187/i,  Bec.  Mag.  Zool.  [187/1].  p.  U9,  lab.  5 ,  fig.  8. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  en  juin,  un  individu;  Rograt,  en  août,  un  individu 

(Maurice  de  Rothschild). 

Cette  espèce  existe  aussi  dans  la  Somalie  française,  au  kilomètre  90  du  chemin  de 

fer  du  Harar  (A.  Ronhoure). 

VlKTA  KOBUSTA,  11.  sp. 

(Pl.  Ic36,  fig.  5  et  6.) 

Long.  ig  mm.  —  Corpus  ovato-elongatum,  robustum,  cervinum,  supra  inter  carinam 

dorsalem  suturamque  elytrorum  Kneolîs  transversis  nigris  notatum,  pilîsque  erectis  nigris 

spattdiformibus  prœcipue  in  Unea  mediana  pronoti  cannisque  elytrorum  positis  hirsutum. 

Antennœ  crassœ,  basim  prothoracis  vix  attingentes,  arliculo  ultimo  sutura  vix  dîstincta 

separato.  Pronotum  regulariter  convexum,  lateribus  tuberculo  dentiformi  armalo  antieeque 

tuberculo  magno ,  longitudinahter  sulcalo,  apice  infra  bilobato  instructum.  Elytra  ampla, 

profunde  sublaxe  areolata,  singula  bicarinata,  carina  dorsali  subrecta,  usque  ad  sextant 

partent  posticam  perducta  ibique  haud  dentata  sed  cum  carina  laterali  conjuncta.  Corpus 

subtus  cumpedibus  (his  suberassis)  squamulis  paleiformibus  subappressis  haud  densis  vestitum. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  en  mars  (Maurice  de  Rothschild); 
un  individu. 

VlETA  ANGUSTULA,  11.  sp. 

(Pl.  Ic36,  fig.  7  et  8.) 

Long.  12  mm. —  Corpus  elongatum,  subparallelum ,  cervino-brunneum,  lineolis  îrregu- 

laribus  nigris  (/us  pilis  squamifornubus  erectis  densissimis  formalis)  in  ely tris  notatum.  An- 
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tennœ  brèves,  subcrassœ  prothoracis  basim  haucl  attîngentes.  Prothorax  subelongatus ,  late- 

raliter  dente  obtusus  armatus  anticeque  tuberculo  magno,  antrorsum  profonde  sulcato  subtusque 

bilobato  instructus.  Pronotum  regulariter  convexum,  pilis  nigris  erectis,  brevis,  aliis  squami- 

formibus,  aliis  setiformibus  hirsutum.  Elytra  angusta,  singula  bicarinata,  carina  interna 

irregulari,  angulatim  undata,  fastigio  integro,  laterah  regulariter  minute  multidenlata,  dentis 

apice  unisetosis  instructa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  celui-ci  et  le  chemin  de 

fer  de  l'Uganda  (Maurice  de  Rothschild),  un  individu. 

VlETA  TUBEROSA*  Fairm. 

(Pl.  Ic36.  fîg.  H  et  12.) 

Fairmaire,  1882,  apud  :  Révoil,  Faune  et  flore  des  Çomalis,  p.  76. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé,  en  septembre  (Maurice  de 

Rothschild);  un  individu. 

Cette  remarquable  espèce,  qui  se  rapproche  du  genre  Vietomorpha,  paraît  être  loca- 
lisée dans  la  Somalie  du  Nord  et  dans  le  Fïarar. 

Les  individus  que  j'ai  eus  sous  les  yeuv  provenaient  des  points  suivants  :  Kilomètres  90 , 

110  et  1 63  du  chemin  de  fer  du  Harar  (Dr  Ch.  Martin).  Dirré-Dioua  (A.  RDnhoure; 

Dr  J.  Roger).  Aouache, juin  (Bonhoure).  Sud  de  Harar,  région  du  Moullou,  m^nt  Firké 

(Mission  du  Bourg  de  Bozas).  Somalie  du  Nord,  Ouarsanguéli  (Révoil),  individus  types. 

Le  tableau  suivant  donne,  sous  la  forme  dichotomique,  les  caractères  essentiels  des 

Vie  ta  énumérés  ci-dessus. 

î-â.  Pronotum  processu  antico  rejlexo,  sursum  directo,  subgracile,  bifurcato,  instruction.  Elytra  singula 

bicarinata,  carinis  integris  antice  haud  dentatis  neque  interruptis,  interna  breviore,  externa  apice  dentata. 

S-3.  Indumentum  corporis  squamulis  densissimis  minutissimis  subcircularibus  fonmtum.  Corpus  squamulis 

ovatis  majusculis  sparsis  (absque  pilis  ersetis  lonjioribus  ensiformibus  vel  setiformibus)  vestitum.  Ehjtra  apice 

con/unctim  producta.  Long.  îâ  mm  „   V.  subcaudata,  n.  sp. 

3-9.  Indumentum  corporis  squamulis  densissimis  minutissimis  apice  erectis .  spiniformibus ,  composttum.  Corpus 

supra  pilis  ensiformibus  in  elytris  penicillatim  congregatis ,  prœtereaque  pilis  longissimis  setiformibus  in  pronoto 

insertis  (squamulis  ovatis  dorsaliter  subnulhs)  vestitum.  Long.  i5  mm   V.  rendiliana,  n.  sp. 

U-l.  Pronotum  processu  antico  crasso ,  tuberculiformi ,  antrorsum  vergente,  instructum. 

5-  10.  Pronotum  elytraque  pilis  longioribus  erectis  ensiformibus  vel  claoiformibus  ornata.  Peàes  subgraciles. 

6-  7.  Prothoracis  tuberculum  anticum  (antrorsum  inspectum)  subintegrum ,  leoissim?  bilobatum,  haud  pro/unde 

sulcatum.  Elytra  singula  bicarinata,  haud  dentata.  Stalura  minore.  Long,  g-i  0  mm.  .  .     V.  ovalis  Allard. 

7-  6.  Prothoracis  tuberculum  anticum  (antrorsum  inspectum)  ad  mnrginem  inferiorem  profunde  sulcatum  ac 
bilobatum. 
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8-  9.  Pronotum  pilis  erectis  spatvliformibus  sparsis  vesiitum.  Elytra  carims  internis  subrectis ,  lateraUbus 

haud  denticulatis ,  sutura  pilis  squamiformibus  sparsis  ornata.  Statura  major.  Long.  ig  mm  

 , .   V.  robusta ,  n.  sp. 

9-  8.  Pronotum  pilis  erectis  crassis  linearibus  sparsis  vestitum.  Elytra  cannis  internis  irregularïbus ,  latera- 

Ubus subrectis,  minute  denticulatis,  sutura  squamuhs  densissxmis  erectis , paleiformibus ,  omnmo  tecta.  Corpus 

angustum.  Statura  minor.  Long.  1  2  mm    V.  angustula,  n.  sp. 

1 0-  5 .  Pronotum  ely traque  pilis  crassis,  brevissimis,  e  corporis  xndumento  spongwso  vix  emergentibus ,  mstructa. 

Pedes  (prœsertim  antici)  crassissimi.  Tuberculum  pronot)  anticum  antrorsum  tnspectum  integrum.  Long  1  3,5- 

1  y, 5  mm    V.  tuberosa  Fairm. 

Tribu  des  PIMELIINI. 

Bibliogr.  cf.  Gebien  in  :  Col.  Cat.  (de  Junk),  Tenebr. .  p.  188. 

Genre  PlMELIA  Fabr. 

Fabricius,  1776,  Syst.  Ent. ,  p.  25 1. 

Bibliogr.  cf.  Gebien,  lac.  cit.,  p.  2o4. 

PlMELIA  (Piesterotarsa)  Hildebrandti*  Fairm. 

(Pl.  le",  %.  1,  et Jig:  11-12  dans  le  lexte.) 

Harold,  1878,  Monatsber.  Acad.  Berlin  [1878],  p.  221. 

Sénac,  Essai  monogr.  sur  le  genre  Pimelia,  II  (1887),  p.  iS. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,en  mars,  3  indi- 

vidus (Maurice  de  Rothschild). 

Uganda  septentrional.  —  Parages  du  lac  Rodolphe;  un  individu. 

11  12 

Fig.  11  et  12;  Sculpture  et  pubescence  du  pronotum  (Jig.  il)  et  des  éiy'tres  (jig.  12) chez  le  Pimelia  Hildebrandti  Fairm. 

Cette  espèce  se  trouve  également  dans  l'Ethiopie  méridionale  :  pays  de  Dimé  (Mission 

du  Bourg  de  Bozas)  et  dans  le  sud  de  l'Afrique  Orientale  anglaise  :  Ikoutha  (coll.  Cha- 

tanay).  La  provenance  exacte  des  types  de  Harold  n'est  pas  connue. 

Au  voisinage  immédiat  du  Pim.  Hildebrandti  se  placent  diverses  formes  habitant  les 

mêmes  régions  et  dont  les  caractères  distinctifs  n'ont  jamais  été  suffisamment  précisés. 
88. 
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Ces  formes  offrent  en  commun  les  particularités  suivantes  : 

Caput  magnitudine  médiocre,  obhque  haud  verticalité)'  directum,  antennis  subgracilibus , 

articulo  g0  elongatulo.  Pronotum  antice  posticeque  subœquaKter  angustatum,  omnino  granu- 

latum,  margine  laterali  întegro.  Scutellum  mànifestum.  Elytra  seriebus  granulorum  circu- 

larium  vel  subspiniformium  mstructa,  granulîs  serierum  intervallorumque  omnibus  pilum 

brevem  rigidum  retrorsum  directum  apice  gerentibus;  humeris  haud  productis;  setis  longis 

ereclis  nullis.  Sternitorum  abdommahum  anticorum  margines  posiici  série  granulis  majoribus 

composita  instructt.  Femora  postica  granulata.  Tarsi  posUci  haud  sefosi,  sed  pilis  rigidis  bre- 

vibm  crassisque  vestîti. 

Elles  se  distinguent  comme  il  suit  : 

1-  2.  Mésosternum  sans  grains  apparents,  bituberculé  en  avant.  Poils  de  revêtement  des  élytres  extrê- 

mement courts,  squamiformes.  Bord  postérieur  de  l'écusson  angulé  ou  arqué.  ier  sternite  abdominal 
marqué  de  grains  petits  et  écartés.  Long.  21-26  mm   P.  Hildebrandti  Har. 

2-  1.  Mésosternum  et  ier  sternite  abdominal  très  nettement  granulés;  pas  de  tubercules  mésosternaux. 
Poils  de  revêtement  des  élytres  très  courts,  piliformes.  Ecusson  tronqué  ou  faiblement  arqué  au  bord 

postérieur. 

3-  8.  Séries  primaires  des  grains  élytraux  bien  apparentes,  au  moins  en  arrière.  Elytres  déprimés  dans 

la  région  dorsale. 

h—1.  Tubercules  antérieurs  des  séries  primaires  dorsales  plus  ou  moins  espacés,  généralement  mal 

alignés,  hémisphériques  ou  subspinilormes,  non  tabulaires.  Elytres  nettement  déprimés  dans  leur 

région  dorsale  et  de  forme  assez  allongée. 

5—  6.  Séries  primaires  dorsales  bien  apparentes.  Longueur  du  corps  :  19-23  mm..     P.  limosa  Gestro. 

6-  5.  Séries  primaires  dorsales  peu  apparentes.  Prothorax  plus  court  que  chez  le  précédent.  Taille  plus 
grande  :  env.  2  5  mm   P.  cenchvonota  Fairm. 

1—h.  Tubercules  antérieurs  des  séries  primaires  dorsales  gros,  presque  contigus,  aplanis  au  sommet 

et  tabulaires.  Séries  primaires  très  accusées,  cariniformes.  Elytres  courts,  très  convexes.  Granulation 

des  téguments  relativement  forte.  Long.  2/1  mm   P.  densegranata  Fairm. 

8—3.  Granulation  des  élytres  presque  uniforme,  formée  de  grains  arrondis  et  assez  gros,  terminés  en 

une  pointe  dirigée  en  arrière.  Séries  primaires  peu  distinctes,  même  en  arrière,  nullement  carini- 

formes. Elvtres  très  convexes,  ovoïdes,  non  déprimés  dans  leur  région  dorsale.  Long.  2  0-2  3  mm. 

  P.  Botlegoi  Gestro. 

La  plupart  des  espèces  qui  précèdent  ont  été  identifiées  à  l  aide  des  types.  J'ai  vu  un 
exemplaire  typique  du  P.  Hildebrandti  dans  la  collection  Sénac,  qui  appartient  à  la 

Société  entomologique  de  France;  les  types  des  P.  densegranata  et  P.  cenchvonota  sont 

conservés  au  Muséum  de  Paris;  M.  le  Dr  Gestro  a  eu  l'amabilité  de  contrôler  la  déter- 

mination des  P.  limosa ,  dont  les  types  font  partie  des  collections  du  Musée  de  Gênes. 

Voici  quelques  données  sur  les  Pimélies  dont  il  est  question  : 

P.  limosa  Gestro  (1895).  —  Se  rencontre,  sous  sa  forme  typique,  dans  toute  la  région 

qui  s'étend  d'Obok  à  Berbera. 
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Somalie  française  :  Obok  et  Djibouti  (Dr  Jousseaume);  Ali  Sabieh  (kilomètre  90  du 

chemin  de  fer  du  Harar),  en  février  (A.  Bonhoure);  Somalie  anglaise  :  entre  Zeila  et 

Berbera  (Méray);  Berbera  (coll.  Fairmaire).  Sud  de  Berbera,  entre  les  postes  de  Laffa- 

rugh  et  d'Aberio  (Gap.  Bottego,  type  de  Gestro). 

Dans  les  monts  Ouarsanguéli,  c'est-à-dire  dans  le  nord-est  de  la  presqu'île  des 
Somalis,  Bévoil  a  recueilli  une  forme  de  cette  espèce,  remarquable  par  sa  granulation 

élytrale  plus  fine  et  plus  régulière  que  chez  la  forme  typique,  par  les  séries  primaires 

de  tubercules  bien  alignées  dès  la  base,  enfin  par  ses  élytres  moins  fortement  arqués 

latéralement. 

P.  cenchvonola  Fairmaire  (1882).  —  Je  ne  connais,  de  cette  espèce,  que  les  deux 

individus  types  recueillis  par  Revoil  dans  les  monts  Ouarsanguéli.  C'est  à  tort  qu'on  a 
voulu  les  identifier  avec  le  P.  Hildebrandti ,  dont  les  caractères  sont  tout  différents. 

P.  densegranata  Fairmaire  (1898).  —  On  n'en  connaît  que  deux  spécimens  mutilés 

et  probablement  trouvés  morts.  L'un  d'eux  fait  partie  de  la  collection  Fairmaire.  Ils 

ont  été  recueillis  dans  le  sud  de  la  presqu'île  des  Somalis  par  le  D'  Keller,  membre  de 

l'expédition  du  prince  Buspoli.  L'exemplaire  du  Muséum  de  Paris  est  étiqueté  trOdumaw. 

P.  Bottegoi  Gestro  (1895).  —  Forme  d'un  faciès  bien  particulier,  qui  habite  surtout 

le  sud  de  la  presqu'île  des  Somalis  :  pays  Boran;  moyen  Ganale,  en  juin;  bas  Ganana. 
en  juillet;  confluent  du  Daoua  et  du  Ganana,  en  juillet  (Cap.  Bottego.  types  do  Gestro, 

Musée  de  Gênes);  Guélidi  (Bévoil). 

Le  Muséum  de  Paris  possède  un  individu  trouvé  dans  les  monts  Ouarsanguéli  par 

Bévoil  et  qui,  malgré  sa  granulation  élvtrale  plus  fine  et  moins  diffuse,  pourrait  aussi 

se  rapporter  à  cette  espèce. 

Tribu  dks  P  EDI  NI  M. 

Bibliogr.  cf.  (Jebien  in  :  (lot.  Cat.  (de  Junk).  Tenebr..  p.  271. 

Gelnre  SELINUS  Muls.  et  Rey. 

Mulsant  et  Rey,  i85a.  Mém.  de  VAcad.  de  Lyon  1 1 8 5 2 j .  p.  3^9;  —  Idem,  Opusc.  ent.,  IV, 

p.  70  et  97. 
Lacordaire.  Gen.  des  Col..  V,  p.  2&1. 

Selinus  femineus,  n.  sp. 

(Pl.  Ic",  fig.  2,  9.) 

Long.  8,5-ii  mm.  —  Corpus  oblongo-elongatwn ,  parallelum ,  nigrum,  nitidum.  Capul 

supra  dense  tenmter  punctatnm ,  linea  média  antice  (in  jrontis  parte  anlica  clypeique  parie 
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postica)  obsolète  carîniformi,  antennis  brçvibus,  médium  prothorâcis  vix  superantibus.  Pro- 

notum  subquadraium,  leviter  transverswn ,  lateribus  rejlexis  a  basi  usque  ad  tertiam partem 

anticam  redis  porallehsque ,  anhce  arcuatis,  angulis  anticis  prominentibus ,  snbrectis;  disco 

minute  ac  dense  punctato.  Elytra  humeris  suboblique  truncatis,  striis  fortiter  punctatis ,  inter- 

striis  minutissime  punctulatis ,  plus  minusve  convexis,  y0  costiformi;  margine  externo  usque 
ad  apicem  reJJexo.  Metasternum  medio  tuberculo  minuto  elongato,  subcostiformi ,  instructum. 

â .  Tibiœ  anticœ  injlatulœ,  longitndims  médium  versus  intns  dilatâtes.  Femores  postici 

margine  interno  glabro. 

9.  Tibiœ  anticœ  subgraciles,  ad  médium  haud  dilatatœ.  Femora  postica  margine  interno 

pilis  erectis  brevissimis  hirsuto,  sœpius  glabro  (fricato?). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha  (Maurice  de  Rothschild);  un  individu. 

Cette  espèce  est  très  répandue  dans  le  Rift  Valley  et  se  retrouve  dans  la  région  du 

Kilimandjaro.  J'ai  sous  les  yeux  des  individus  provenant  des  points  suivants  : 
Rift  Valley  :  Nakuro,  en  décembre  (Ch.  Alluaud);  Gilgil,  en  décembre  (Alluaud  et 

Jeannel);  Naivasha,  en  décembre,  et  Kijabé,  en  juillet  (Ch.  Alluaud);  Nairobi,  en 

oclobre,  novembre  et  décembre  (Ch.  Alluaud);  Kilimandjaro  :  zone  des  Rruyères, 

Moschi,  en  mars  (Ch.  Alluaud  );  Kilimandjaro,  steppe,  en  août  (Y.  Sjôstedt);  pentes  du 

mont  Mérou,  en  novembre  (Y.  Sjôstedt). 

L'espèce  actuelle  a  été  identifiée  à  tort  par  Gebien(1J  avec  le  S.  parallelus  Ancey  qui 

habite  l'Ousagara  et  Kipalapala.  Elle  diffère  de  ce  dernier  par  son  corps  notablement 
plus  court  ,  ses  téguments  dorsaux  plus  brillants,  par  la  ponctuation  moins  dense  du 

pronotum  qui  n'offre  pas  de  renflement  costiforme  parallèle  et  adjacent  au  bord  latéral, 
et  dont  le  bord  latéral  est  lui-même  plus  fortement  réfléchi;  par  les  points  des  stries 

ély traies  moins  serrés;  enfin  par  la  présence  d'un  tubercule  médian  sur  le  métasternum. 

Le  mâle  paraît  être  fort  rare.  Sur  1 8 5  individus  examinés,  il  ne  s'est  rencontré  que 
6  mâles. 

Selinus  MODESTUS,  n.  sp. 

(PI.  Ic37,  fig.  3.) 

Long.  7-8,5  mm.  —  Corpus  oblongum,  parallelum,  nigrum,  nitidum.  Species  prœce- 

denti  affinissima,  sed  statura  minore,  capite  supra  omnino  ecostato,  elytris  antice  recte  trun- 

catis,  margine  externo  ad  apicem  angustissimo ,  subnullo,  haud  reflexo,  metasterno  in  medio 

haud  iuberculato  pedibusque  panllo  crassioribus  facile  dignoscenda. 

(3*  ignolus. 

(1)  H.  Gebien  in  :  Ergebn.  Expecl.  Kilimandjaro  d'Yngve  Sjôstedt,  t.  YII  (1910),  p.  djti. 
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Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac 

(Maurice  de  Rothschild);  une  série  d'individus. 

Genre  Anchophtalyius  Gerst. 

Gerstaecker,  1862,  in  :  Peter's  Keise,  p.  287. 
Synonyme  :  Oxijthorax  Fâlineus.  1870.  Oefb.  Vet.  Ah  ad.  Fôrh.,  XXVII,  p.  288. 

Anchophtalmus  VARIABILIS*  Gebien. 

(Pl.  Ic3',  fig.  h.) 

Gebien,  1910,  apud  :  Sjôsledt,  Ergebn.  Exped.  Kilimandjaro,  VII,  p.  373. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  de 

l'Uganda  et  le  lac  (Maurice  de  Rothschild);  un  individu. 

Cette  espèce  habite  aussi  la  région  du  Kilimandjaro  et  du  Mérou  (Y.  Sjôstedt). 

Genre  PagHYPTERUS  Lucas. 

H.  Lucas.  1869,  ftxpl.  scient,  de  l'Algérie,  Ins..  I,  p.  325. 
Bibliogr.  cf.  Gebien,  Gol.  Gat.  (de  Junk).  Tenebr..  p.  295. 

Ce  genre  a  été  scindé  par  Reitter  (190/1)  en  deux:  autres  :  Trachymetus  (type  : 

P.  elongatus  Muls.)  et  Pachypterus  (type  :  P.  mauritaniens  Lucas),  qui  ne  sont  en  réalité 

que  des  sous-genres.  Cette  opinion  est  à  la  fois  celle  de  H.  Gebien  (Joe.  cit.)  et  la  mienne. 

Pachypterus  abyssinicus,  il  sp. 

(Pl.  te",  lig.  5.  d.) 

Long.  3, k -3, 8  mm.  —  Corpus  elongatum,  subparallelum ,  brunneum,  elytns  postice 

obscurioribus.  Antennes  subgraciles,  anguli  pronoti  postici  atlingentes,  ciavatœ,  articulîs  7" 

et  8°  latitudine  subœquahbus.  Pronotum  fortiter  punctatum ,  punctis  circularibus  profonde 

insculptis  haud  contiguis  notatum,  margine  laterali  toto  manifeste  reflexo ,  distincte  circiter 

1  â-denticulato ,  denticulis  acutis  spiniformibus.  Elijtra  breviuscula,  fortiter  punctato -stria  ta , 

stras  punctis  subquadratis ,  laleraliter  ma/oribus,  compositis,  interstriis  lœvibus. 

Ethiopie.  —  Trouvé  près  de  la  rivière  Golba,  sous  lecorce  d'un  rr  Makanissa^. 

nom  indigène  d'un  Figuier,  en  août  190/1  (Maurice  de  Rothschild). 
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Cette  espèce  a  été  recueillie  également  en  Abyssinie  par  Schimper.  M.  A.  Raffray  l'a 

rencontrée  beaucoup  plus  au  Sud,  à  Kiloua-Kivindjé,  sur  la  côte  méridionale  du  Zan- 

guebar. 
Elle  ressemble  un  peu  au  P.  infimus  Fairm. ,  du  Haut-Sénégal;  mais  elle  s'en  distingue 

très  aisément  par  sa  forme  générale  beaucoup  plus  courte,  les  bords  latéraux  du  pro- 

notum  plus  largement  réfléchis  et  plus  distinctement  denticulés,  par  la  ponctuation  du 

pronotum  moins  serrée,  celle  des  stries  élytrales  plus  forte,  etc. 



MELYRIDES, 

ANTHICIDES,  SCRAPTIIDES, 

MÉLOIDES  ET  BRUCHIDES, 

PAR 

MAURICE  PIC. 

Famille  des  MELYRIDyE. 

Sous-famille  des  MALACHIN  E. 

Genre  HAPALOCHRUS  Erichson. 

HapALOCHHUS  AMPLIPENNIS  Harold. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  2  exemplaires. 

Genre  LaïUS  Guérin. 

Latus  LATIPENNIS  Pic. 

(PL  le9,  fig.  3  et  4.) 

Laïus  latipennis  Pic,  Bull.  Mus.  Hist.  nat. ,  1 906  ,  p.  2  1 . 

Brevis,  postice  iatior,  hirsulus,  nitidus,  viridescens  mit  cyanescens ,  capite  thoraeeque  minu- 

tissime  punctatis,  elylris  inflatis,  punctato-crîbratis ;  antennis  nigris,  ad  basm  pro  parte  tes- 

taceis;  pedibus  nigris.  —  Africa  orientahs. 

Court,  élargi  en  arrière,  brillant,  bleuâtre  ou  verdâtre  métallique,  orné  de  longs 

poils  en  partie  clairs  plus  ou  moins  redressés  avec  l'avant-corps  à  ponctuation  très  fine, 

8(1 
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les élytres  à  ponctuation  profonde,  dense  et  irrégulière,  membres  foncés.  Tête  à  peu  près 

de  la  largeur  du  prothorax,  faiblement  impressionnée  sur  le  front;  antennes  peu  robustes 

et  relativement  courtes,  foncées  avec,  d'ordinaire,  le  dessous  des  trois  premiers  articles 

testacé,  3e  article (1)  long  et  étroit,  ke  plus  court;  prothorax  un  peu  plus  large  que  long, 

impressionné  transversalement  sur  le  disque  en  avant  et  en  arrière,  courtement  et  for- 

tement rétréci  à  la  base;  écusson  transversal,  métallique;  élytres  courts,  gonflés  et 

élargis  en  arrière,  un  peu  plus  larges  que  le  prothorax  à  la  base,  progressivement  élar- 

gis et  convexes  vers  le  milieu,  rétrécis  en  arrière,  rebordés  avec  une  impression  pré- 

scutellaire  distincte,  fortement,  densément  et  irrégulièrement  ponctués;  pattes  foncées, 

peu  robustes;  dessous  du  corps  noir.  Longueur,  k  mm.  à  k  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Au  sud  du  lac  Rodolphe;  2  exemplaires. 

Me  paraît  voisin  de  L.  inflatîcornis  Frm  (Ami.  Soc.  enlom.  Belg.,  1896,  p.  819),  qui 

m'est  inconnu  en  nature,  et  distinct,  à  première  vue,  par  sa  forme  rappelant  Hypebœus 

vitticollis  Ab.  9,  jointe  à  sa  coloration. 

Laïus  Raffmyi  Gorh. 

Ethiopie.  —  Endessa,  2  exemplaires. 

Genre  HëDYBIUS  Erichson. 

Hedybius  ̂ thiopicus  Pic. 

(M.  le',  %.  1  et  2.) 

Hedybius  œthiopicus  Pic,  Bull.  Mus.Hist.  nat.,  1907,  p.  i33. 

Satîs  elongatus,  nitidm,  griseo  pubescens  et  nigro  hirsutus,  niger.  elytris  viridescentibus , 

en  pile  antice,  anlenms  pedibusque  pro  parte  testaceis. 

Assez  allongé,  brillant,  pubescentde  gris  soyeux  et  orné  de  poils  noirs  dressés,  noir 

avec  les  élytres  verdâtres  métalliques,  devant  de  la  tête  et  partie  des  membres  testacés. 

Tête  grosse,  creusée  sur  le  front  et  ornée  de  longs  fascicules  pileux  noirs,  noire  posté- 

rieurement, testacé  flave  à  partir  du  devant  des  yeux;  antennes  moyennes,  testacées  en 

dessous  des  articles  1,  2  et  6  et  7,  testacées  sur  les  articles  3  à  5  et  foncées  sur  les  der- 

(1)  Ne  pas  oublier,  pour  comprendre  cette  structure  cliides  oloecères  par  leurs  autenues  paraissant  avoir  dix 

autennaire,  que  le  genre  Laius  Guér.  rentre  dans  les  articles  seulement,  le  2°  étant  caché  et  confondu  avec  son 
Matachides  entomocères,  qui  se  distinguent  des  Maia-       voisin.  ; 
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niers;  prothorax  transversal,  pres([ue  imponctué,  rétréci  en  arrière,  faiblement  relevé 

sur  les  bords,  noir  à  bordure  postérieure  vaguement  roussâtre;  écusson  noir;  élytres 

assez  courts,  un  peu  plus  larges  que  le  prothorax,  presque  parallèles,  séparément  sub- 

arrondis au  sommet,  inégaux  sur  leur  milieu,  à  ponctuation  médiocre  plus  ou  moins 

rapprochée  ;  dessous  du  corps  noir  avec  le  bord  postérieur  des  segments  de  l'abdomen 
clair;  pattes  assez  robustes,  noires,  avec  les  genoux,  les  tibias  et  tarses  entièrement,  ou 

en  partie,  testacés.  Longueur,  h  mm.  5. 

Ethiopie.  —  Uomber,  1  exemplaire  d. 

Peut  se  placer  près  de  H.  elongatus  Er. .  dont  il  se  distingue  à  première  vue  par  la 

téte  largement  testacée  en  avant  et  le  prolhorax  foncé. 

Genre  PSEUDOCOLOTES  Ab. 

PSEUDOCOLOTES  ROTHSCHILD  I  Pic. 

(Pl.  Ic9,  fig.  5  et  6.) 

Pseudocolotes  Rothschildi  Pic,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1 907,  p.  i34. 

Modice  elongatus,  fere  opacus,  gnseo  pùbescens,  flavo  lestacem,  oeuhs,  scutello  et  subtus 

corpore  nigris,  elylris  mhdis,  viridescentibus ,  laterahter  antice  flavo  limbatts. 

Un  peu  allongé,  pubescent  de  gris,  la  pubescence  assez  longue  et  un  peu  redressée, 

presque  opaque  sur  l'avant-corps  qui  est  flave  testacé,  membres  de  même  couleur; 

écusson  et  dessous  du  corps  noir;  élytres  brillants,  fortement  ponctués  et  d'un  vert 
métallique,  à  bordure  flave  étroite  latérale  allant  de  la  base  au  delà  du  milieu.  Lon- 

gueur, 2  mm.  6.  : 
r 

Ethiopie. —  Makanissa,  1  exemplaire. 

Cette  espèce,  que  je  suis  heureux  de  dédier  au  voyageur  qui  l'a  découverte,  se  rap- 

proche beaucoup  de  P.  Anceyt  Ab. ,  mais  s'en  distingue  très  facilement  ,  ainsi  que  des 
autres  espèces  de  la  région,  par  sa  coloration  particulière,  largement  testacée,  et  notam- 

ment par  son  prothorax  immaculé  très  rétréci  en  arrière. 

PSEUDOCOLOTES  AnCEYI  Ab. 

(Pl.  Ic8,  lig.  8.) 

r 

Ethiopie.  —  Kounhi ,  1  exemplaire. 

80. 
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PSEUDOCOLOTES  OBSCURICEPS  Pic. 

(Pl.  Ic',  fig.  7.) 

Pseudocolotes  obscuriceps  Pic,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1907,  p.  i36. 

Satis  lattis ,  nitidus ,  gnseo-pubescens ,  niger,  aniennarum  basi ,  pedibus  k  anticis  thorace- 

que  testaceis,  elytris  viridescenlibus,  laieraliter  et  ad  médium  flavo  limbatis. 

Assez  large,  brillant,  pubescent  de  gris,  la  pubescence  courte  et  plus  ou  moins  cou- 

chée, noir  avec  la  base  des  antennes,  les  k  patl.es  antérieures  et  le  prothorax  testacés: 

élytres  verdâtres  et  métalliques,  ornés  sur  leur  milieu  d  une  étroite  bordure  latérale 

flave.  Tête  large,  noire,  assez  densément  ponctuée;  antennes  grêles,  noires,  avec  les 

h  premiers  articles  testacés;  prothorax  transversal,  peu  rétréci  en  arrière,  assez  den- 

sément et  finement  ponctué,  d'un  testacé  rougeâtre;  élytres  un  peu  plus  larges  que  le 
prothorax,  un  peu  élargis  après  le  milieu,  subarrondis  au  sommet,  à  ponctuation  pas 

très  forte  et  un  peu  écartée;  ces  organes  sont  verdâtres  et  marqués  d'une  bordure  laté- 
rale médiane  flave  étroite,  celle-ci  partant  un  peu  après  la  base  pour  se  terminer  peu 

après  le  milieu;  pattes  antérieures  et  intermédiaires  testacées,  postérieures  presque 

entièrement  noires  avec  les  tarses  testacés.  Longueur,  2  mm.  3. 

Ethiopie.  —  Makanissa. 

De  forme  moins  allongée  que  l'espèce  précédente  et  de  coloration  bien  différente  ; 
très  facile  à  distinguer,  en  outre,  de  P.  Ancet/i  Ab.  par  la  tête  entièrement  foncée. 

Ces  deux  nouveaux  Pseudocolotes ,  et  les  deux  espèces  voisines  décrites  d'Abyssinie  par 
Abeille  de  Perrin,  pourront  se  distinguer  de  la  façon  suivante  : 

1.  Prothorax  entièrement  testacé,  immaculé   2 

1'.  Prothorax  testacé .  maculé  sur  te  disque   Anceyi  Al). 

2.  Bordure  antérieure  latérale  flave  des  élytres  partant  de  la  base  et  prolongée  étroitement  jusqu'au 

delà  du  milieu  de  ces  organes  (au  moins  chez  Rothschildi};  tête  d'un  testacé  flave  antérieurement,  ou 
entièrement  de  cette  coloration   3 

2'.  Bordure  latérale  flave  des  élvtres  commençant  loin  de  la  base,  moins  étroite;  tête  entièrement 
foncée   obscuriceps  Pic. 

3.  Tête  bicolore,  foncée  postérieurement,  flave  en  avant;  antennes  presque  entièrement  foncées, 

pattes  postérieures  en  partie  foncées   simms  Ah. 

3'.  Tête  entièrement  testacée,  flave  ainsi  que  le  prothorax;  antennes  et  pattes  entièrement  testacées. . 
  Rothschild!  Pic. 



COLÉOPTÈRES  :  ANTH1CIDES. 

SOUS-FAMILLE  DES  MELYRINJL 

Genre  Zygia  F. 

Zygia  gorrosa  Reiehe. 

r 

Ethiopie. —  Karssa,  1  exemplaire. 

Zygia  festiva  Reiche. 

r 

Ethiopie. — Addis-Abeba,  1  exemplaire. 

Zygia  parvula  Gerst. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  Voï;  2  exemplaires. 

Zygia  pectoralis  Reiche. 

r 

Ethiopie. —  Harar;  Uomber;  h,  exemplaires. 

Famille  des  ANTHICIDyE. 

Genre  NOTOXUS  Geoffr. 

Notoxus  Antinorii  Pic. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  1  exemplaire. 

Notoxus  insitivus  Qued.  (?). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  k  exemplaires. 
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NOTOXUS  ROTHSCHILDI  Pic. 

(  PL  le11,  fig.  1  et  2.) 

Notoxus  Bolhschildi  Pic,  Bull.  Mus.  Hisl.  nal. ,  1 906  .  p.  2  1 . 

Salis  elongatus,  nitidus,  modice  griseo  pubescens,  testaceus,  elytrîs  nigro  bifasciatis  {ad 

basin  et  post  médium)  et  ante  apicem  nigro,  aut  brunneo,  maculatîs.  —  Africa  orientalis. 

Assez  allongé,  brillant,  orné  d'une  pubescence  grise  espacée,  en  partie  soulevée, 
parsemée  de  quelques  poils  clairs  plus  longs,  entièrement  testacé,  sauf  les  yeux  noirs 

avec  les  élytres  à  fascies  noires  basale  et  postmédiane  et  macule  suturale  antéapicale 

noire  ou  brune.  Tête  assez  longue,  déprimée  et  impressionnée,  brillante;  antennes  tes- 

tacées,  moyennes;  prothorax  subglobuleux,  rétréci-étranglé  à  la  base,  presque  lisse, 

muni  d  une  corne  peu  large  et  non,  ou  indistinctement,  dentelée,  progressivement  abais- 

sée en  pente  douce  en  avant  (vue  de  profil) ;  élytres  un  peu  plus  larges  que  le  prothorax, 

subparallèles,  un  peu  rétrécis  en  arrière,  acuminés-tronqués  au  sommet,  assez  forte- 

ment ponctués,  ornés  de  dessins  noirs  suivants  qui  sont  un  peu  variables  :  une  bande 

basale  joignant  plus  ou  moins  l'écusson,  une  bande  postmédiane  étroite,  variablement 
sinuée,  parfois  remontante  sur  la  suture,  une  macule  suturale  subtriangulaire  (celle-ci 

parfois  brune)  près  du  sommet  sans  l'atteindre;  dessous  du  corps  et  pattes  testacés.  Lon- 
gueur, 3  millimètres  à  3  mm.  3. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Au  sud  du  lac  Rodolphe;  mont  Nyiro;  5  exemplaires. 

Voisin  de  N.  Pentheri  Pic,  plus  brillant,  un  peu  moins  robuste,  et  macule  postérieure 

des  élytres  distinctement  détachée  du  sommet. 

Notoxus  vicinus  Pic. 

Ethiopie.  —  Goro-Gomotou,  î  exemplaire. 

Genre  FORMICOMUS  Laf. 

FORMICOMUS  CANALICULATUS  Laf. 

Éthiopie.  — Harar;  Laga-Hardine,  a  exemplaires. 
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FORMIGOMUS  CÙRTIPÈNNIS  Pic. 

(Pl.  Icu,  fig.  3.) 

Formicoims  curtipennis  Pie ,  Bull.  Mus.  fiisl.  nat.,  1906,  p.  22. 

Nitidus ,  pro  parte  niger,  pro  parle  rufus,  modico  pubescem;  thorace  rufo,  ad  basin  minute 

binodoso;  elytris  brevîbus,  aigris ,  immaculatvt ,  apice  trancatis;  antennis  pedibasqae  pro 

majore  parte  nigris.  —  Africa  orientahs. 

Brillant,  en  partie  noir,  en  partie  roux,  avec  les  membres  en  majeure  partie  foncés. 

Tète  d'un  roux  foncé,  assez  longue,  atténuée  derrière  les  yeux,  presque  opaque  anté- 
rieurement; antennes  assez  courtes,  foncées,  vaguement  roussâtres  à  la  base;  prothorax 

roux  testacé,  subsillonné  antérieurement,  globuleux  et  brillant  en  avant,  étroit  vers  la 

base  qui  est  presque  mate  avec  les  côtés  parallèles  sur  cette  partie,  et  en  dessus  deux 

petits  tubercules  peu  distincts;  élytres  noirs,  courts  et  larges,  convexes,  épaules  mar- 

quées, extrémité  largement  tronquée,  ponctuation  assez  line  et  écartée;  pattes  assez 

robustes,  foncées,  avec  l'extrême  base  des  cuisses  testacée  ;  tibias  postérieurs  un  peu 
sinués.  Longueur,  3  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe. 

Voisin  de  F.  bitaberculatas  Pic  par  la  conformation  de  son  prothorax,  mais  bien  dis- 

tinct par  cet  organe  plus  clair,  à  tubercules  moins  marqués,  la  tête  moins  diminuée  au 

sommet  et  les  élytres  plus  courts. 

FoRAtICOMUS  Sghimperi  Pic. 

Ethiopie.  —  Uomber;  près  de  la  rivière  Golba;  2  exemplaires. 

Genre  ANTHICUS  Payk. 

Anthicus  Bquviehi  Pic. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé ,  1  exemplaire. 
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Anthicus  ̂ thiopicus  Pic. 

(PI.  le1",  fig.  II.) 

Anthicus  wthiopicus  Pic,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1907,  p.  1 3 5 . 

Elongatus,  nitidissimus ,  sparce  gnseo-pubescens ,  niger,  elytris  ante  et  posl  médium  jlavo 

notatis,  an  tennis  obscuris,  ad,  basin  rufescentîbus ,  articula  ultimo  testaceo ,  pedibus  pro  pa  rte 

rufo-testaceis. 

Allongé,  très  brillant,  à  pubescence  grise  espacée,  noir  avec  les  éiytres  bimaculés  de 

flave,  les  membres  en  partie  d'un  testacé  roussâtre.  Tète  longue,  subarquée  postérieu- 
rement, à  ponctuation  forte  près  des  yeux;  antennes  grêles,  foncées  à  base  roussâtre 

avec  le  dernier  article,  celui-ci  peu  long,  testacé;  prothorax  plus  long  que  large,  forte- 

ment et  subanguleusement  dilaté  arrondi  en  avant,  sinué  latéralement,  un  peu  élargi 

vers  la  base,  à  ponctuation  médiocre  espacée;  éiytres  bien  plus  larges  que  le  prothorax; 

parallèles,  subtronqués  au  sommet,  un  peu  déprimés  vers  la  base,  à  ponctuation  assez 

forte  et  un  peu  écartée,  noirs  ornés  chacun  de  deux  petites  macules  flaves,  isolées,  pla- 

cées Tune  avant,  l'autre  après  le  milieu;  pygidium  saillant,  foncé;  pattes  moyennes, 

d'un  roux  testacé  avec  les  cuisses  largement  obscurcies.  Longueur,  3  mm. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  i  exemplaire. 

Voisin  de  A,  bisignatus  Pic,  mais  plus  allongé,  prothorax  moins  robuste  et  moins 

élargi  en  avant  ,  coloration  générale  plus  loncée  et  macules  des  éiytres  différentes. 

Anthicus  floralis  L. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  1  exemplaire. 

; 

Anthicus  floralis  var.  quisquilius  Thoms. 

r 

Ethiopie.  —  Barko:  Kounhi. 

Anthicus  Ragazzii  Pic. 

Ethiopie.  —  Tchalenko,  2  exemplaires. 
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Genre  ËNDOMIA  Gast. 

Endomia  obscurus  Pic. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  2  exemplaires. 

Famille  des  SCRAPTIIDyE. 

Genre  SCRAPTIA  Latr. 

SCRAPTIA  DISTINCT1THORAX  Pic. 

Scraptia  disiinctithorax  Pic,  Bull.  Mus. Hist.  nul.,  1907,  p.  256. 

Suture  frontale  fine  mais  distincte;  yeux  rapprochés  du  bord  postérieur  de  la  tète; 

prothorax  ayant  de  chaque  côté  une  large  impression,  et  sur  son  milieu  une  sorte  de 

dépression  allongée;  élytres  acuminés  au  sommet.  Longueur,  2  mm.  8. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Mont  Nyiro,  1  exemplaire. 

Scraptia  nigrolimrata  Pic. 

(Pl.  Ic13,  fig.  3.) 

Scraptia  nigrolimbala  Pic,  Bull.  Mus. Hist.  nat.,  1907,  p.  2  55. 

Elytres  d'un  roussâtre  clair,  ornés  d  une  bande  latérale  noire  qui  part  de  l'épaule  et 

atteint,  en  s'élargissant,  le  sommet;  à  peine  brillant;  forme  moins  allongée,  faiblement 

ovalaire.  Longueur,  6-7  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  2  exemplaires. 

Scraptia  ugandensis  Pic. 

(Pl.  Ic",  fig.  1.) 

Scraptia  ougandensis  Pic,  Bull.  Mus.  Hist.  nat. .  1907,  p.  2  55. 

Coloration  générale  d'un  testacé  un  peu  roussâtre;  suture  frontale  (entre  les  antennes) 
très  marquée;  ponctuation  plus  forte,  celle  du  prothorax  plus  marquée  ou  plus  rappro- 

chée. Longueur,  k  mm.,  5-5  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  2  exemplaires. 

9» 
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SCRAPTIA  ROTHSCHILDI  Pic. 

(Pl.  le",  %.  2.) 

Scraptia  Rothschildi  Pic,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1907.  p.  2  55. 

Suture  frontale  indistincte;  yeux  assez  éloignés  du  bord  postérieur  de  la  tête;  pro- 

thorax ayant  sur  la  base  trois  fossettes  assez  profondes,  dont  une  médiane:  élytres 

subtronqués  au  sommet.  Longueur,  4-5  mm. 

Afiuque  Orientale  anglaise.  — Mont  Nyiro,  2  exemplaires. 

Famille  des  MELO  IDA). 

Sous-famille  des  LYTTINtE. 

Tribu  des  ZONABRINI. 

Genre  ZonABRIS  Harold. 

ZONARRIS  ARYSSINICA  Mars. 

Ethiopie.  — Endessa,  1  exemplaire. 

ZONABRIS  iESTUANS  Klug. 

Ethiopie.  —  De  Filoa  à  Tchoba,  h  exemplaires. 

ZONARRIS  AMPLECTA\S  Gerst. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac; 

parages  du  lac  Rodolphe;  6  exemplaires. 

ZONARRIS  APERTA  Gerst. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Uganda,  septembre;  parages  du  lac  Rodolphe. 
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ZONARRIS  ARCTEFASCIATA  Pic  (?). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli;  2  exemplaires. 

ZONABRIS  RIFASCIATA  01.  (?). 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  1  exemplaire. 

ZONARRIS  BIPABTIT \  Mars. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre 

le  chemin  de  fer  et  le  lac;  Kiu;  rivière  Athi;  1  5  exemplaires. 

ZONABRIS  BIZONATA  Gerst. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  1  exemplaire. 

ZONABRIS  DlLLONI  Guér. 

r 

Ethiopie.  —  Endessa,  1  exemplaire. 

ZONARRIS  NIGRTPLANTIS  Klllg. 

r 

Ethiopie.  —  Endessa,  1  exemplaire. 

ZONABRIS  PR/ESTANS  Gers!. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

2  exemplaires. 

ZONABRIS  ZONATA  Klug. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  3  exemplaires. 

90. 
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Genre  Coryna  Billberg. 

CORYNA  ARUSSINA  Gestro. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin 

de  fer  et  le  lac;  2  exemplaires. 

Coryna  APICICORNIS  Guér. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni. 

Coryna  Rothschildi  Pic. 

(Pl.  Icn,  6g.  5-7.) 

Coryna  Rothschildi  Pic,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1906,  p.  23. 

Modice  elongatus,  nitidus,  argenteo  pubescens  et  nigro  hirsutm,  niger,  elytris  subrutilis, 

pallido  signatis  (s-s-î);  anlennis  testaceis  artîculis  3  basalibus nigris exceptis ; pedibus  nigns. 

—  Africa  orientalis. 

Modérément  allongé,  brillant,  revêtu  d'une  pubescence  argentée  peu  serrée  et 
hérissé,  surtout  antérieurement,  de  poils  noirs;  noir  avec  les  élytres  roussâtres  à  dessins 

jaunes  (2-2-1),  antennes  testacées,  à  base  foncée.  Tête  courte  et  large,  fortement  et 

peu  densément  ponctuée;  antennes  pas  très  courtes  et  peu  épaissies  au  sommet,  testa- 

cées avec  les  deux  premiers  articles  foncés  et  le  troisième  un  peu  rembruni  ;  prothorax 

assez  long,  fortement  rétréci  en  avant,  impressionné  sur  le  milieu  du  disque,  à  ponc- 

tuation forte  moins  rapprochée  sur  le  milieu;  écusson  foncé,  court;  élytres  bien  plus 

larges  que  le  prothorax  à  la  base,  un  peu  élargis  après  le  milieu,  subarrondis  séparé- 

ment au  sommet,  ruguleusement  ponctués,  sans  côtes  distinctes,  roussâtres  et  ornés  de 

dessins  jaunes  suivants  :  une  large  macule  préscutellaire  et  une  autre  allongée  et  étroite 

subhumérale,  une  courte  fascie  médiane  flanquée  dune  macule  latérale,  une  grande 

macule  externe  antéapicale;  dessous  du  corps  foncé,  à  pubescence  argentée;  pattes  fon- 

cées. Longueur,  \k  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac  ; 

1  exemplaire. 
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Je  ne  pense  pas  que  celte  Coryna  soit  une  simple  variété  de  C.  Kersteni  Gerst.  ;  dans 

tous  les  cas,  elle  est  bien  distincte  par  les  dessins  différents  des  élytres;  distincte,  en 

outre,  de  C.  tergcmina  Mars,  également  par  la  disposition  des  dessins  élytraux  et  par  la 

coloration  non  foncée  de  ces  organes. 

Famille  des  BRUCHID^E. 

Genre  PâCHYMERUS  Thunb. 

Pachymerus  cassis  Sch. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Au  sud  du  lac  Rodolphe,  1  exemplaire. 

Pachymerus  pallidus  01.(?). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoii,  1  exemplaire. 

Genre  DlEGOBRUCHUS  Pic. 

DlEGOBRUCHUS  Mauritii  Pic. 

(Pl.  le1",  fig.  5  et  6.) 

Laria  (Bruchus)  Mauritii  Pic,  Bull.  Mus.  Hist.  nul..  1907.  p.  1 3 5 . 

Robuslits  cl  brevis,  sat  dense  griseo-pubescens  cl  luteo  nolatus,  thorace  brevi,  aiihcc  cl  postîce 

luleo  limbato,  elytris  rufescentibus ,  luteo  notatis ,  pedibus  tcslaccis,  tibiis  posheis  valde  arcualis 

et  carinatis. 

Robuste  et  court,  noir,  avec  les  élytres  roussâtres,  assez  densément  revêtu  d'une 
pubescence  grise,  avec  le  prothorax  bordé  de  jaune;  les  élytres  et  le  dessous  du  corps 

ayant  des  macules  pubescentes  jaunes.  Tête  noire,  longue,  subcarénée;  antennes  noires, 

robustes,  à  derniers  articles  très  élargis  et  subdentés,  terminal  peu  épais;  prothorax 

court,  diminué  en  arc  en  avant,  à  lobe  médian  basai  arrondi,  bordé  de  pubescence 

jaune  en  avant  et  en  arrière;  écusson  petit;  élytres  courts  et  larges,  déprimés,  à 

épaules  marquées  mais  arrondies,  très  atténués  en  arrière,  subarrondis  au  sommet, 

faiblement  striés,  roussâtres,  pubescents  de  gris  et  ornés  des  dessins  pubescents  jaunes 

suivants  :  une  macule  préscutellaire  allongée  commune,  2  macules  antéapicales,  l'in- 
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terne  plus  grosse,  deux  courtes  fascies  discales  isolées,  l'une  avant,  l'autre  après  le 

milieu,  cette  dernière  moins  oblique  que  l'antérieure; pygidium  long,  maculé  de  jaune  ; 
dessous  du  corps  noir,  pubescent  de  gris  avec  des  macules  jaunes  latérales;  pattes  tes- 

tacées  avec  les  tibias  postérieurs  rembrunis,  ceux-ci  fortement  arqués  et  carénés,  cuisses 

postérieures  très  renflées,  denticulées,  les  antérieures  simples.  Longueur,  h  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli. 

Très  voisin  de  L.  suarezicm  Pic,  dessins  jaunes  presque  analogues,  se  distingue  par 

la  pubescence  grise  qui  le  garnit  et  la  coloration  roussâtre  ou  testacée  des  élytres  et  des 

pattes. 



LAGRIIDES, 

PAR 

F.  BORCHMANN. 

Famille  des  LAGRIID^. 

Genre  LAGRIA  Fabr. 

LAGRIA  VILLOSA  Fabricias. 

Lagria  villosa  Fabr.,  Spec.  Ins.,  1,  p.  160. 

Éthiopie  et  Afrique  Orientale  anglaise.  —  De  mars  en  octobre,  i3  exemplaires  de 

la  forme  typique. 

Lagria  mwe\  Reiche. 

Lagria  œrea  Reiche ,  Voy.  Abyssinie,  18/18,  p.  372. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment;  Lumbwa;  sud  du  lac  Rodolphe. 

Lagria  plebeja  Gerst. 

Lagria  plebeja  Gerst.,  Archiv /.  Naturg.,  XXXVII,  1,  p.  65. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  octobre,  2  exemplaires  de  coloration  claire. 

LVGRIA  CONVEXA  Kolbe. 

(Pl.  Ic12,  fig.  5  et  6.) 

Lagria  convexa  Kolbe,  Berl.  entom.  Zeitschr.,  1901,  p.  hkà. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe;  Escarpment;  en  août,  1  d1,  1  9. 

Cette  espèce  n'était  connue  jusqu'ici  que  du  Kilimandjaro. 
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Lagria  hirsuta  Kolbe. 

Lagria  hirsuta  Kolbe,  loc.cit.,  p.  543. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  en  septembre,  2  exemplaires  de  la  forme 

typique. 

Cette  espèce  n'était  connue  jusqu'ici  que  du  Kilimandjaro,  mais  elle  semble  avoir 

une  grande  extension,  car  il  s'en  trouve  plusieurs  dans  ma  collection  provenant  des 
localités  les  plus  diverses. 

Lagria  sexvittata  Gestro. 

(Pl.  le12,  fig.  1.) 

Lagria  sexvittata  Gestro,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova  (2),  XV,  p.  385. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  en  septembre;  2  exemplaires  de  cette  espèce 

très  répandue. 

LAGRIA  DISSIMILIS  Fairmaire. 

Lagria  dissimilis  Fairmaire,  Ann.  Soc.  entom.  France,  1897,  p.  1/12. 

Fairmaire  décrit  cette  espèce  comme  provenant  d'Afrique,  sans  indiquer  de  localité 

précise.  Les  types  que  j'ai  sous  les  yeux  portent  la  mention  «Chiloango»  (M.  Tschofïen). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe,  en  mars,  et  Uganda,  1  ç?,  1  9. 

Lagria  cuprina  Thomson. 

Lagria  cuprina  Thomson,  Arch.  entom.,  II,  p.  106. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Mai-octobre. 

Cette  espèce,  dont  on  possède  de  nombreux  exemplaires,  n'était  connue  jusqu'ici  que 

du  Gabon.  Sa  présence  en  Erythrée ,  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise  et  dans  l'Afrique 

Orientale  allemande,  surprend  au  premier  abord;  mais  d'autres  espèces  de  Lagria, 
comme  le  Lagria  villosa  Fabr. ,  ont  une  extension  beaucoup  plus  grande. 

D'après  les  descriptions,  il  est  difficile  de  séparer  les  unes  des  autres  les  espèces  sui- 
vantes : 

Lagria  cuprina  Thomson,  L.  F 'alkensteini  Kolbe ,  L.  vestita  Casl.,  L.  HeylaertsiVàis.  et 
L.  viridiœtiea  Reiche;  il  serait  utile  de  chercher  à  déterminer  la  parenté  de  ces  espèces. 
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J'ai  sous  les  yeux  le  type  de  L.  Falkensteini  Kolbe.  La  différence  frappante  entre  cette 

espèce  et  Lagria  cuprina  réside  dans  l'impression  longitudinale  en  forme  de  sillon  située 
sur  la  partie  postérieure  du  disque  du  corselet.  Les  côtés  du  corselet  ne  sont  pas  arron- 

dis chez  Lagria  Falkensteini  Kolbe.  Le  ier  article  des  antennes  est  brun  «piceis».  Chez 

Lagria  Heylœrtsi  Rits. ,  les  côtés  du  thorax  sont  arrondis  dans  [a  moitié  antérieure  et 

échancrés  dans  la  moitié  postérieure.  Le  i61  article  des  antennes  est  bleu  d'acier,  les 
pattes  sont  noires.  La  description  insuffisante  de  Lagria  vestita  Gast.  est  très  obscure. 

Le  principal  caractère  de  cette  espèce  occidentale  est  fourni  par  les  sept  derniers  articles 

des  antennes  qui  se  renflent  en  forme  de  massue.  Lagria  viridiœnea  Reiche  est  princi- 

palement caractérisée  par  les  quatre  premiers  articles  des  antennes,  qui  sont  brillants. 

Lagria  confusa  Reiche,  qui  appartient  aussi  à  ce  groupe,  d'après  la  description,  n'est 

autre  chose  qu'une  variété  de  Lagria  villosa  Fabr.  de  coloration  bleue.  Il  existe  une  jolie 

variété  de  Lagria  cuprina  Thomson,  d'un  bleu  vert,  qui  se  rencontre  abondamment 
dans  les  mêmes  contrées.  On  peut  lui  donner  le  nom  de  viridis. 

Lagria  coriacea  Borchmann. 

(Pl.  Ic1*,  %.  h.) 

Lagria  coriacea  Borchmann,  if)o8,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  i5i. 

Long.  i3  mm. —  Oblonga,  postice  leviter  ampliata,  modice  nitida,  sablas  nitidiore,  mo- 

diee  convexa,  rufo  picea  aut  elytris  tota  brunneis,  prothorace  obscur  tore,  ore  capiteque  rufo, 

breviter  griseo-pubescenti,  elytris  apicem  versus  diluùoribus;  capite  cum  oculis  prothorace 

angustiore,  tenuiter  rugoso-punctalo ,  subrotundato ,  antice  transversim  impresso,  inter  oculos 

œquali;  oeuhs  nigris,  angustis,  fortiter  emarginatis  ;  an  tennis  prothoracis  basim  paulo  supe- 

rantibus,  nigris,  sat  gracilibus ,  apicem  versus  paulo  crassioribus,  articulo  primo,  rufescenle, 

articulo  ultimo  prœcenti  œquali,  apice  acuminato  ;  prothorace  transverso,  antice  quam  postice 

laliore,  elytris  valde  angustiore,  dense  rugoso-punctato,  lateribus  valde  arcuatis,  angulis  antteis 

obtusis ,  poslicis  rectis,  lateribus  cage,  basi  fortiter  marginato;  scutello  minuto,  Iriangulare, 

fulvo-piloso ,  elytris  concolore;  elytris  ad  hume  r  os  fer  e  rectis,  apice  conrotundato ,  transversim 

rugosis,  inter  rugas  punctatis;  epipleuris  rugose punctatis,  diluùoribus;  subtus  rufo-brunnea, 

thorace  griseo-villoso ;  genubus ,  tibiis  tarsisque,  nigris,  tibiis  paulo  arcuatis;  metatarso  pedum 

posticorum  eadem  longitudine  ac  articulis  tarsis  sequentibus  conjunctis;  alata. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août;  1  9. 

Dans  ma  collection  se  trouvent  encore  U  9  de  l'Afrique  Orientale  allemande  qui  sont 
désignées  sous  le  nom  de  Lagria  coriacea  Kolbe  i.  1.  Elles  sont  un  peu  moins  convexes 

9« 
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que  les  spécimens  décrits;  la  nuance  est  plus  claire.  Chez  2  exemplaires,  la  tête  et  le 

thorax  sont  noirs. 

L'espèce  en  question  ressemble  à  Lagria  ruficeps  Kolbe;  mais  elle  se  distingue  par  sa 

taille  plus  grande.  Les  yeux  sont  beaucoup  plus  étroits,  le  ier  article  des  antennes  est 
rouge.  Le  corselet  est  plus  fortement  arrondi  sur  les  côtés  et  beaucoup  plus  faiblement 

marginé  au  bord  postérieur.  Les  élytres  deviennent  progressivement  plus  clairs  en 

arrière.  En  outre,  la  différence  de  couleur  entre  la  moitié  antérieure  et  postérieure  du 

corps  n'est  pas  aussi  marquée  que  chez  Lagria  ruficeps  Kolbe.  Des  exemplaires  clairs 

ont  les  élytres  tout  à  fait  brun  clair.  Chez  ces  exemplaires,  la  base  des  2  e  et  3e  articles 
des  antennes  est  également  rougeâtre. 

Lagria  cyanicollis  Borchmann. 

(Pl.  Ic12,  lig.  3.) 

Lagria  cyanicoUis  Borchmann ,  Bull.  Mus.  Hist.  nat. ,  1 908 ,  p.  1 5 1 . 

Long.  9  1/2-10  mm.  —  Oblonga,  postice,  vix  ampliata,  cyanea,  elytris  violaceo-melal- 

licis  mit  cyaneis  ad  humeros  violaceis,  aniennis  nigris,  articulo  primo  cyaneo,  pedibus  atro 

cyaneis,  supra  subtusque  nitida,  gnseopubesœns ;  capite  subrotundato ,  punctis  magnis  cri- 

bato,  inter  oculos  fovea  transversalis,  antennis  capite  thoraeeque  longîoribus,  articulîs  quatuor, 

primis  nitidis,  reliquîs  obtusis;  antennis  apicem  versus  crassioribus,  articulo  primo  crasso, 

subgloboso,  secondo  minimo,  tertio  quartoque  comcis,  quarto  prœcedente  paulo  breviore,  sequen- 

tibus  brevis,  transversis ,  ultimo  cylindrico,  apice  acuminato,  penultimo  quadruple  longiore; 

prothorace  cylindrico ,  capitis  latitudine,  subquadrato ,  apicem  versus  attenuato,  laleribus  arcua- 

tis,  ante  basim  paulo  constricto,  margine  basali  paulo  elevalo,  crebre  punctato,  ante  bemm 

transrersim  impresso,  canna  mediana  obsoleta;  angulîs  anticis  rotundatis,  utrinque  obsolète 

impresso;  elytris  thorace  duplo  latioribus,  quadruplo  longîoribus,  crebre  punclatis,  paulo 

rugulosis;  scutello  minuto,  rotundato,  thorace  concolori;  corpore  subtils  punctato;  abdomine 

punctis  minutis;  tibiis  paulo  arcuatis;  metatarsa  pedum  posticorum  articulîs  sequentibus  con- 

junctis  œquali;  alata. 
. 

Afrique  Oiuemale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe;  Rendilé  :  Lasami,  en  mars. 

Je  possède  dans  ma  collection  2  exemplaires  de  l'Erythrée  :  Asmara. 

Allongé,  élytres  à  côtés  presque  parallèles,  très  peu  élargis  en  arrière,  face  inférieure, 

pattes,  tête,  corselet  et  1e1'  article  des  antennes  d'un  bleu  foncé  brillant,  élytres  tantôt 

d'un  violet  métallique,  tantôt  d'un  violet  cuivreux,  tantôt  bleu  métallique  avec  les 
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épaules  d'un  violet  rougeâtre,  suture  parfois  vert  métallique,  antennes  et  pattes  noires, 
face  supérieure  et  inférieure  du  corps  brillantes;  tête  et  corselet  offrant  une  pubescence 

longue,  blanchâtre,  peu  abondante;  élytres  couverts  d'une  pubescence  un  peu  plus 
dense,  courte  et  jaunâtre;  pattes  légèrement  pubescentes.  Tête  arrondie,  densément  et 

fortement  ponctuée,  labre  arrondi.  Clypéus  délimité  par  une  profonde  impression  trans- 

versale, arquée.  Yeux  modérément  convexes,  peu  échancrés,  de  grosseur  moyenne  ; 

distance  des  yeux,  vue  de  haut,  dépassant  la  double  largeur  d'un  œil.  Antennes  n'attei- 

gnant pas  le  milieu  du  corps,  robustes,  grossissant  un  peu  vers  l'extrémité.  ier  article 

épais,  presque  globuleux,  2e,  3e  et  4e  articles  brillants.  2e  article  très  petit,  3e  et  h" 

coniques,  3e  un  peu  plus  long  que  le  ̂ie,  articles  5-io  transversaux,  article  7  le  plus 

large,  dernier  article  quatre  fois  aussi  long  que  l'article  10,  acuminé,  peu  arqué.  Front 
avec  deux  proéminences  faiblement  ponctuées,  presque  glabres,  qui  se  rejoignent  en 

arrière  en  formant  un  angle  aigu.  Corselet  carré,  pas  plus  large  que  la  tête  avec  les 

yeux,  un  peu  plus  long  que  large,  fortement  et  densément  ponctué,  se  rétrécissant  en 

avant;  côtés  arqués,  faiblement  échancrés  en  avant  des  angles  postérieurs,  en  sorte  que 

ceux-ci  sont  un  peu  saillants;  bord  postérieur  légèrement  et  finement  rnarginé;  de 

chaque  côté  du  corselet,  une  impression  mal  limitée  et  assez  grande;  bord  postérieur 

faiblement  et  largement  déprimé  transversalement;  disque  avec  des  traces  d'une  ligne 

médio-longitudinale,  saillante,  glabre,  qui  disparaît  en  arrière.  Ecusson  petit  et ;  arrondi, 

de  même  couleur  que  le  corselet;  très  finement  ponctué.  Elytres  deux  fois  aussi  larges 

que  le  corselet,  fortement  et  profondément  ponctués,  les  intervalles  ridés  par  places. 

Epaules  rectangulaires  à  sommet  arrondi;  élvtres  un  peu  élargis  en  arrière,  arrondis 

ensemble  au  sommet.  Epipleures  larges,  de  même  couleur  que  les  élytres;  ponctués, 

brillants;  poitrine  assez  forte,  abdomen  finement  ponctué.  Pattes  modérément  élan- 

cées, base  de  la  cuisse  des  pattes  postérieures  et  tibias  faiblement  arqués.  Base  de  la 

cuisse  très  peu  renflée  ;  métatarse  des  pattes  postérieures  aussi  long  que  les  autres 

articles  pris  ensemble.  Ailé. 

Cette  espèce  appartient  au  groupe  de  Lagria  cuprina  Thomson  ;  mais  elle  se  distingue 

par  sa  ponctuation  grossière,  par  l'article  terminal  des  antennes  plus  grand  et  par  la 
foi  'me  différente  des  articles  des  antennes. 

Lagria  Rothschildi  Borchmann. 

(Pl.  le",  fîg.  2.) 

Lagria  Rothschildi  Borclimann,  1908,  Bull.  Mas.  Hist.  nat.,  p.  i52. 

Long.  8  à  o,  mm. —  Elongala,  cou  vexa,  postice  ampliata,  capite  protkorace  pedibusque 

cyaneis,  nitula;  elytris  œneis,  sparsim  longe  albkle  pilosa;  capite  subvolundato ,  punctis  ma- 

91. 
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gnis  cribrato ,  antice  transversim  impresso ,  fronte  cum  duobusfoveis  posttce  conjungentibus  in 

angulo  acuto;  oculis  modice  convexis ,  fortiter  emarginatis;  antennis  nigris,  nitidis;  capite 

prothoraceque  œqualibus,  breviter  albide  pubesce'ns;  antennœ  articulo  primo  crasso,  secundo 
minimo,  tertio  quarto  quintoque  subœqualibus ,  6-10  brevioribus,  articulo  ultimo  cylindrico, 

acuminato ,  tribus  prœcedentibus  conjunctis  œquali;  prolhorace  capite  parum  latiore,  tram* 

verso ,  fortiter punctato ,  laleribus  rotundatis,  latissimo  ante  médium,  angulis  fere  redis,  lale- 

ribus  marginatis,  disco  inœquali;  scutello  prothorace  concolore,  apice  rotundalo,  punctalo; 

eh/ fris  prothorace  latiorUms,  rude  punctatis,  transversim  plicatulis,  post  scutellum  obsolète 

impressis,  humeris  fere  rectis,  apîcibus  productis,  acuminatis,  epipleuris  punctatis ,  plicatulis  ; 

thorace  subtus  fortiter  punctato ;  abdomine  conveœo,  nitidiore,  minus  dense  punctato ,  lateribus 

impressis;  pedibus  brevibus ,  femoribus  tibiisque  panlo  arcuatis,  sparsim  louge  pilosis;  meta- 

tarso  pedum  posticorum  arhculis  sequentibus  œquali. 

Afrique  Orientais  anglaise.  — Escarpment;  Molo;  août;  U  exemplaires. 

2  exemplaires  de  l'Afrique  Orientale  allemande  sont  clans  ma  collection. 

Allongé  (d*9)  convexe,  corps  élargi  et  ventru  en  arrière;  tête,  corselet  et  scutellum 

vert  foncé  métallique,  face  inférieure  du  corps,  élytres  et  pattes  brun  bronzé,  assez 

brillants;  antennes  noirâtres;  tout  le  corps  couvert  d  une  légère  pubescence  blanchâtre. 

Clypéus  séparé  du  front  par  un  profond  sillon  transversal;  des  deux  côtés  du  front  une 

dépression  qui  se  joint  en  arrière  à  son  homologue  en  formant  un  angle  aigu,  front 

marqué  d'une  forte  ponctuation  déterminant  des  rides;  yeux  peu  arrondis  et  fortement 

échancrés,  très  éloignés  l'un  de  l'autre.  Antennes  aussi  longues  que  la  tête  et  le  corselet 
pris  ensemble,  les  cinq  premiers  articles  très  brillants,  les  autres  moins  brillants  avec 

pubescence  courte,  blanchâtre.  1e1  article  épais,  2e  très  petit,  3e,  ke  et  5e  longs  trian- 

gulaires, égaux  en  longueur;  les  suivants  devenant  plus  courts  et  plus  larges;  dernier 

article  pointu,  aussi  long  que  les  trois  précédents  réunis;  corselet  un  peu  plus  large 

que  la  tête,  plus  large  que  long,  fortement  ponctué,  très  arrondi  sur  les  côtés,  sa  plus 

grande  largeur  située  avant  le  milieu;  angles  antérieurs  et  postérieurs  presque  droits; 

bords  antérieur  et  latéraux  faiblement  marginés;  bord  postérieur  plus  faiblement  mar- 

giné,  face  supérieure  inégale.  Ecusson  de  même  couleur  que  le  corselet,  arrondi,  ponc- 

tué. Elytres  plus  larges  que  le  corselet,  élargis  et  plus  ou  moins  ventrus  en  arrière 

chez  les  deux  sexes,  et  fortement  convexes,  grossièrement  ponctués  et  plissés,  légèrement 

déprimés  transversalement  derrière  l'écusson;  épaules  à  angle  droit;  élytres  séparément 
acuminés  en  arrière  et  proéminents.  Epipleures  sculptés  comme  les  élytres;  poitrine 

fortement  ponctuée;  abdomen  convexe,  plus  brillant,  moins  densément  et  plus  finement 

ponctué,  les  derniers  segments  déprimés  sur  les  côtés;  pattes  courtes,  modérément 

lbrtes,  cuisses  et  tibias  peu  arqués,  longs  et  couverts  d'une  légère  pubescence  blan- 
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châtre,  métatarse  des  pattes  postérieures  aussi  long'  que  les  autres  articles  réunis. 

L'espèce  en  question  a  une  certaine  ressemblance  avec  la  Lagria  apicata  Har. ,  particu- 

lièrement en  ce  qui  concerne  l'apex  des  élytres;  mais  la  couleur  est  toute  différente,  les 
côtés  du  prothora\  sont  presque  droits  comme  chez  la  Lagria  apicata  et  la  tête  est  plus 

large  que  le  corselet.  La  conformation  des  antennes  de  deux  espèces  est  très  semblable. 

J'ai  dédié  cet  insecte  à  M.  Maurice  de  Rothschild. 



CURCULIONIDES, 

PAR 

CHR.  AURIVILLIUS. 

La  collection  des  Curculionides  du  baron  M.  de  Rothschild  est  riche  en  espèces, 

mais  pauvre  en  individus.  Plusieurs  espèces,  qui  ne  sont  représentées  que  par  un 

seul  exemplaire,  sont  probablement  nouvelles,  mais  je  n'ai  pas  jugé  à  propos  de 

les  décrire,  n'ayant  pas  plusieurs  exemplaires  à  ma  disposition. 

Les  Curculionides  des  régions  explorées  par  le  baron  M.  de  Rothschild  ont  été 

étudiés  déjà  par  Fairmaire,  Faust,  Kolbe,  Heller  et  d'autres.  H  est  cependant 

évident  que  cette  faune  est  riche  en  Curculionides  et  que  nous  ne  connaissons 

encore  qu'un  petit  nombre  des  espèces  actuellement  existantes.  Les  Otiorhynchides 

sont  spécialement  bien  représentés  et  les  espèces  du  genre  Systates  sont  proba- 

blement aussi  nombreuses  et  aussi  localisées  que  les  espèces  européennes  du  genre 

Otiorhynchus. 

Famille  des  CURCULIONIDJl. 

Tribu  des  BRACHYCERIN1. 

Genre  MlCROCERUS. 

MlCROGERUS  SPIMGER  Gestro. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  1  exemplaire. 

Genre  BRACHYCERUS.  * 

Brachycerus  ratrachus  Gerst. 

(Pl.  Ic",  fig.  1  et  2.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  1  exemplaire. 
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Cette  espèce  a  été  décrite  par  Gestro  d'après  un  exemplaire  d'Arusa  Galla;  elle  est 
voisine  de  B.  regius  Auriv.  du  Kilimandjaro,  mais  bien  distincte  par  la  sculpture  du 

prothorax,  par  la  granulation  beaucoup  plus  dense  et  les  taches  rouges  plus  nombreuses 

et  moins  grandes  des  élytres. 

Brachycerus  Rothschildi  Aurivillius. 

(PI.  Ic-5,  fig.  3,  h  et  5.) 

Brachycerus  Rothschildi  Auriv. ,  i<)i2,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  35o. 

Oblongo-ovaius ,  convexus ,  fronte  leviter  convexa,  haud  împressa;  rostro  crasso  capite  plus 

duplo  longiore  utrînque.  sulco  profundo  a  capite  separato  sulcis  supra  oblique  conjluentibus , 

margine  utrînque  elevato-carinato  cariais  basin  versus  convergentibus  et  evanescentibus  et  sulco 

obliquo  profundo  a  basi  rostri  separatis,  dorso  inter  cannas  impresso  et  profunde  reticulalo- 

scrobiculato ;  prothorace  subquadrato  antice  fere  truncato  lobis  ocularibus  obsoletis,  ulrinque 

modice  dilatalo  et  paullo  porte  médium  tuberculo  obtuso  armato,  ad  basin  sulcato-constricto , 

supra  œqualiter  convexo,  confertmi  verrucoso  et  sulco  profundo  in  medio  carinula  brecissima 

subinterrupta  instructo,  lateribus  deflexis  dense  tuberculalts ;  elytris  subovatîs,  œqualiler 

convexis ,  postice  forliter  declivibus,  paullo  ante  apicem  utrînque  ad  suturant  depressis  et  apice 

ipso  leviter  acuminatis,  supra  indumento  sordide  Jlavescenle-griseo  vestitis,  seriebus  duabus 

îrregulariter  interruptis  tuberculorum  inœqualium  depressorum,  una  laterali,  altéra  dorsali, 

inslructis,  interstitiis  granulis  minutis  indumento  fere  obtectts  conspersis;  lateribus  deflexis 

verrucis  nitidis  brevissime  luteo-setosis  minus  dense  obsitis;  pedibus  indumento  sordide  flaves- 

cente  vestitis,  obsolète  brevissime  setulosis,  tibiis  punclulalis.  Long,  corporis  a 5  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  î  exemplaire. 

Brachycerus  Rudolphi  Aurivillius. 

(Pl.  Ic25,  fig.  6  et  7.) 

Brachycerus  Rudolphi  Auriv.,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  35 1. 

Subanguslus,  nigrofuscus,  dorso  elytrorum  postice  pedibusque  indumento  sordide  ochraceo 

vestitis;  fronte  leviter  convexa  sparse punctata  nec  sulcata  uec  foveata  ;  rostro  subcijlindrico ,  su- 

pra a  fronte  vix  separato,  utrînque  carina  obtusa  elevata  instructo  carinis  inter  se  parallelis  et 

haud  interruptis,  spatio  dorsali  late  sulcato  antice  scrobiculato ,  prothorace  subquadrato  verrucis 

magnis  lœvibus  subconvexis  sat  dense  obsito,  ulrinque  medio  convexo  sed  haud  tuberculato, 

antice  utrînque  sat  forliter  lobato  et  supra  leviter  producto ,  pone  apicem  foveato,  sulco  dorsali 

prœterea  parum  distincto;  elytris  subovatis  seriebus  11-1-2  verrucarum  vel  tuberculorum 

valde  inœqualium  dense  obsitis,  série  laterali  et  média  dorsali  luberculis  postice  multo  majo- 
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ribus  et  magis  distantibus  compositis,  tuberculis  areœ  suturalis  parvis  granuliformibus ; 

pedibus  breviter  setulosis;  abdomine  rude  punctato,  segmento  s0,  S0  et  â°  simul  sumptis  haud 
breviore.  Long,  corporis  16  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Au  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

Jac,  1  exemplaire. 

Tribu  des  BRACHYDERINI. 

Genre  BloSYRUS. 

Blosyrus  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Au  Sud  du  lac  Rodolphe. 

Un  seul  individu  dénudé  et  mal  conservé. 

Blosyrus  rugulosus  Aurivillius. 

(PJ.  Ic26,  Hg.  1.) 

Blosyrus  rugulosus  Auriv.,  1912.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p. 

Sat  brevis,  undique  dense  ferrugineo-squamosus ,  in  ehjtris  paullulum  cinereo-variegalus; 

fronte  trisulcata  sulcis  lateralibus  subobsoletis  jugis  parum  elevatis  snbplanis,  leviter  punclu- 

latis;  rostro  brevi,  leviter  transverso,  utrînque  curvato,  a  fronte  sulco  transverso  irregulari 

separato,  apice  profunde  emarginato  incisura  ad  basin  rotundata  ,  supra  f ère  piano  in  medio 

obsolète  carinulato  et  laie  leviter  impresso,  utrinque  prope  marginem  leviter  sulcato;  prothorace 

transverso,  convexo,  apice  quam  basi  laliore  utrinque  ante  médium  rolundalo  et  basin  versus 

sensim  fortîter  aïigustaio,  undique  subœqualiter  rugoso  et  subverrucoso ,  medio  haud  carinato , 

ante  apicem  et  prope  médium  obsolète  transversim  impresso,  ad  basin  truncato  elytris  brevibus, 

convexis,  rotundatis,  postice  fortîter  declivibus ,  profunde  seriato-punctatis ,  interstitiis  alternis 

magis  elevatis  et  tuberculis  obtusis  setigeris  obsitis,  laleribus  pone  basin  obtuse  leviter  tuber- 

culato-angulatis ;  corpore  infra  cum  pedibus  brevissime  albido-setuloso.  Long,  corporis  8  mm.; 

lot.  max.fere  5  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Voï,  1  exemplaire. 

Blosyrus  aryssinicus  Auriv. 

Éthiopie.  —  Karssa:  deux  exemplaires  mal  conservés  appartiennent  probablement 

à  cette  espèce,  que  j'ai  décrite  d'après  des  exemplaires  capturés  en  Abyssinie  par 
G  Kristensen. 
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BLOSYRIDUS  VESTITUS  Fairm.  (?). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  2  exemplaires. 

Les  exemplaires  semblent  dénudés  et  diffèrent  de  la  description  par  le  corselet  plus 

uni  et  sans  carinule  médiane. 

Genre  POLYCLMS. 

Polyciveis  Stuhlmanni  Kolbe. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Au  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  3  dS  2  9. 

Les  femelles  diffèrent  des  mâles  par  le  prothorax  plus  long  et  plus  rétréci  antérieu- 

rement, avec  les  côtés  complètement  droits  et  les  angles  postérieurs  plus  aigus. 

Tribu  des  OTIORHYNCHINI. 

Genre  ENTYPOTRACHELUS. 

Entypotrachelus  Meyeri  Kolbe. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  1  exemplaire. 

Genre  DlCASTICUS. 

DlCASTICUS  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Au  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  1  exemplaire  avec  des  antennes  mutilées. 

Genre  SySTATES. 

Systates  POLLINOSUS  Gerst. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rivière  Athi,  3  exemplaires. 

92 
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Systates  bitlïberosus  Aurivillius. 

(Pl.  Ic26,  fig.  2  et  3.) 

Systates  bituberosus  Auriv. ,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  353. 

Elongatus,  nigrofuscus,  supra  fere  nudus,  opacus,  apice  elytrorum  brevîssime  setulosus, 

infra  tenuiter  griseo-pubescens  tibiis  breviter  pilosis ,  abdomine  medîo  subnùido;  rostro  capite 

vix  longiore,  a  capite  sulco  lœvi  arcuato  separato,  supra  medio  tenue  carinulato  carina  mile 

apicem  desinente,  utrinque  marginato  et  ad  basin  utrinque  intra  marginem  obtuse  oblique 

costulato ,  apice  obtuse  emarginato;  capite  inter  oculos  fovea  parva  elongata  impresso  cum 

rostro  subtiliter  ruguloso-punctalo ;  antennarum  scapo  elongato,  médium  prothoracis  fere 

attingente,  paulhdum  curvato,  apice  leviter  incrassato ,  funiculi  articula  i°  valde  elongalo 

3-â  simul  sumptis  vix  breviore,  3-6  subœqualibus ,  70  quam  6°  fere  duplo  longiore,  clava 

elongata  apice  articuli  7'  vix  crassiore;  prolhorace  subquadrato  vel  pauUulum  transverso, 

utrinque  leviter  rotundato,  undique  confertim  granuloso;  elytris  elongatis  humeris  obtuse 

rotundaïis,  apicem  versus  sensim  angustatis,  singulis  in  declivitate  ante  apicem  ad  suturam 

tuberculo  magno  obtuso  armatis,  tuberculis  divergentibus  superne  visis  apicem  elytrorum 

simulantibus ,  elytris  sub  tuberculis  recte  truncatis;  elytris  profunde •  punctato-slrtatis  punctis 

sat parvis;  stria  5a  a  basi  usque  ad  declivilatem  projundîssime  sulcato-impressa ,  interstitiis 

lotis  leviter  convexis,  opacis,  subtilissime  granulato-rugulosis  vel  fere  œqualibus;  pedibus 

nigris ,  femoribus  leviter  incrassatis;  tibiis  anticis  et  intermediis  redis  simplicibus,  posticis 

levissime  curvatis;  abdomine  apicem  versus  fortiter  angustato,  segmento  i°  latissimo  paullo 

inœquali,  ultimo  subpiano.  Long,  corporis  1  a  mm.,  lut.  max.  ad  médium  elytrorum  â,j  mm. 

Ethiopie.  —  Hiéka,  1  exemplaire  probablement  â. 

Cette  espèce  remarquable  est  facile  à  reconnaître  par  les  grands  tubercules  apicaux 

des  élytres  et  parle  7e  article  de  la  funicule  allongé. 

Systates  Rothschildi  Aurivillius. 

(Pl.  Ic36,  Gg.  4.) 

Systates  Rothschildi  Auriv.,  1912  ,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  354. 

Elongatus,  angustus,  tenue  grisescente-pubescens ,  supra  fere  nudus,  unicolor,  nigrofuscus 

vel  brunneus  (immaturus /)  ,  capite  supra parum  convexo  subrugulose punclulato ,  inter  oculos 

sulcatulo ,  oculis  sat  convexis;  rostro  capite  paul  lo  longiore,  et  ab  hoc  sulculo  angulalo  sepa- 

rato, acute  tricarinulato,  carinula  média  ante  apicem  evanescente  vel  obsolète  bifida,  apice 
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semicirculariter  inciso,  supra  leviter  punctulato,  apice  parum  încrassato;  an  tennis  lenuibus, 

scapo  cylindrico  summo  apice  încrassato  ;  funiculi  articulîs  elongatis  i°  a0  et  3°  sirnul  sumptis 

fere  longiore,  y0  quant  6"  aliquantum  longiore  3°  autem  breviore;  prothorace  subquadrato, 

supra  subdepresso ,  lateribus  subrectis,  ad  basin  subtruncato-emarginato  angulis  posticis  dis- 

tinctis  obtusis,  supra  subtransverse  irregularker  ruguloso,  lateribus  dejlexis  mbstriolatis  ; 

elytris  oviformibus  ad  basin  valde  convexis  et  prothorace  multo  altioribus,  apicem  versus 

sensim  angustatis  et  declivibus ,  auguste  punctato-striatis  punctis  parum  profundis  septis  gra- 

nuliformibus  separatis,  interstitus  leviter  convexis  subldissime  rugulosis. 

d.  Tibiœ  anticœ  fere  rectœ,  simplices,  intus  dentculatœ;  intermediœ  anle  apicem  intus  late 

et  profundissime  emarginatœ,  anle  emarginaturam  denticulatee ;  posticœ  leviter  curvatœ  intus 

denticulatœ.  Long,  corporis  8-g  mm. 

9.  Mihi  ignota. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  3  çf. 

Diffère  des  espèces  voisines  par  la  forme  du  corselet  et  l'incisure  profonde  des  jambes 
intermédiaires. 

SYSTATES  VITTATUS  Aurivillius. 

(Pl.  Ic2\fig.  5.) 

Sy statcs  viltatus  Auriv.,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  354. 

cf.  Sal  elongalus,  niger,  griseo-pubescens  lateribus  prothoracis  elytrisque  dense  sulphu- 

rescente-griseo-tomenlosis  dorso  prothoracis  vittisque  binis  elytrorum  denudatis  nigris;  capile 

cum  rostro  adpresse  griseo-pilosello  f  route  fere  plana  tricarinata ,  carinula  média  apicem 

versus  evanescenle,  apice  leviter  emarginato ;  scapo  antennarum  médium  pronotifere  attingente. 

cylindrico,  apice  leviter  încrassato ,  funiculi  articulo  i°  30  3°  simul  sumptis  fere  breviore, 

70  brevi  triangulari  6°  haud  longiore;  prothorace  transverso  lateribus  œqualiler  rotimdalis, 

basin  et  apicem  versus  anguslato,  supra  modice  convexo,  leviter  granuloso  et  tenuiter  griseo- 

pubescente vel adpresse pilosello ;  elytris  valde  convexis,  antice  etpostice  subœqualiter  declivibus, 

fere  omnino  ellipticis  apicem  versus  tamen paullo  magis  angustatis,  substriatim  serialo-punc- 

tatis,  dense  sulphurescente-tomentosis,  interstitio  3°  a  basifere  usque  ad  apicem,  tertio  cum 

stria  3a  et  3a  a  basi  usque  ad  declivilatem  posteriorem  denudatis  nitidis  nigris  vittam  postice 

angustiorem  formantibus,  interstit  6°  et  j°  cum  striia  inlerjacente  œquali  modo  denudatis, 

vittam  lateralem  nigram  nec  basin  nec  apicem  attingentem formantibus;  corpore  infra  sulphu- 

rescente  tomentoso;  pedibus  griseo-pubescentibus ;  libiis  omnibus  curvatis,  intus  brevissime 

setulosis  haud  pilosis,  prœterea  autem  simplicibus ;  abdomine  ad  basin  late  depresso.  Long, 

corporis  g  mm.;  lat.  max.  prope  médium  elytrorum,  3,5  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  1  exemplaire. 

9a. 
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Ce  beau  Systates  est  bien  reconnaissable  à  sa  coloration  et  à  ses  élytres  très  convexes 

longitudinalement  et  beaucoup  plus  élevés  que  le  corselet. 

Systates  opacus  Aurivillius. 

(Pl.  Ic",  flg.  1.) 

Systates  opacus  Auriv.,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  355. 

d*.  Opacus,  elongatus,  anguslus,  niger,fere  nudus  elytris  pedibusque  tantum  brevissime 

ettenuiter  adprcssc  griseo-pilosis ;  rostro  capite  vix  longiore,  ab  eo  sulco  arcuato  parum  pro- 

fundo  separato,  supra  tenue  tricarinato  carina  média  ap ice m  versus ,  lateralibus  basin  versus 

evanescentibus ;  f route  ruguloso-punctata  in  medio  auguste foveata;  oculis  magnis  sai  convexis; 

scapo  antennarum  elongato  cylindrido,  apîce  leviter  clavato-incrassato ,  funimU  articulo  i" 

valde  elongato  a°-â°  simul  sumptis  vix  breviore,  70  quam  6°  fere  duplo  longiore ;  pro- 

thorace  laûtudîne  basili  vix  longiore,  utrinque  paullo  ante  médium  leviter  rotundato ,  undique 

confertim  granulato  et  supra  in  medio  obsolète  lougitudinaliter  sulcato,  omnino  nudo;  elytris 

prothorace  haud  altioribus,  ad  basi  usque  ad  declivilatem  posticam  longitudinaliler  subrectis, 

transversaliter  convexis,  elongato-ovatis  margine  laterali  œqualiter  leviter  curvato ,  punctato- 

striatis  inlerstitiis  sut  latis  sublœribus  et  brevissime  adpresse  pilosis,  postice  sensim  declivibm 

et  conjunctim  auguste  rotundatis;  corpore  infra  subnitido,  abdomine  inter  coxas  depresso- 

planato  segmento  ultimo  convexo;  mesosteruo  antice  leviter  tuberculalo;  pedibus  subnilidis 

esse  brevissime  setulosis,  tibiis  anticis  et  posticis  pone  médium  intus  leviter  emarginitis  et 

curvatis,  intus  gramdato-asperis  et  breviter  setulosis.  Long,  corporis  g  mm.,  lat.  max.  paullo 

pone  basin  elytr.  3  mm. 

Ethiopie.  —  De  Hiéka  à  Bourka,  1  exemplaire. 

Par  sa  forme  étroite  et  allongée  cette  espèce  ressemble  au  S.  elongatus  Auriv. ,  mais 

en  diffère  parle  scape  des  antennes  non  comprimé  et  le  7e  article  du  funicule  beaucoup 

plus  long. 

Systates  striolatus  Aurivillius. 

(Pl.  Ic27,  fig.  2.) 

Systates  striolatus  Auriv.,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  355. 

Elongatus,  niger,  supra  tenuissime  griseo-pubescens  elytris  nudis  aut  subnudis,  tnfra  dis- 

linctius  pubescens;  capite  ruguloso-punctalo  j route  inter  oculos  leviter  depressa,  non  autem 
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distincte  foveata  vel  sulcata;  oculis  modice  conveœis;  rostro  a  capite  obsolète  separato,  punctu- 

lalo,  ad  basin  subpiano  apicem  versus  leviter  concavo ,  tricarinato  camus  lateralibus  acutis 

oculosfere  attingentibus ,  carina  média  paullo  pone  médium  evanescente,  utrinque  ad  basin 

carinula  obliqua  abbreviata  vix  conspicua  instructo,  apice  auguste  sed  sat  profunde  emargi- 

nato;  antennis  longis  scapo fere  cyUndrico ,  haud  compresso,  sed  summo  apice  leviter  tncrassato, 

elongato,  médium  prothoracis  fere  attingente ,  funiculi  articulo  i°  modice  elongato,  a0  et  3° 

simul  somptîs  vix  longiore,  articulo  j°  densms  pubescente  clavœ  fere  simili  quam  6°  paullo 

crassiore  sed  parum  longiore;  prolhorace  leviter  transverso,  lateribus  paullulum  curvatis, 

granulis  subdepressis  confertim  obsito,  margine  apicali  nihdo  lœvi,  ad  basin  angustissime 

constricto,  subverlicah;  ehjtris  elongato-ovatis ,  longitudinahter  modice  convexis,  ad  basin 

prothorace  altioribus,  apice  fortiter  declivibus,  regulariter  punclato-striatis,  punctis  quam 

septis  interjectis  parum  majoribus,  interstitiis  parum  convexis,  latis,  nitidis,  transversim 

subtilissime  striolalis  vel  aciculatis,  nec  rugosis  nec  setosis;  pedibus  brevissime  adpresse  setu- 

losis ,  femoribus  submtidis  leviter  rugulosis,  parum  incrassatis,  tibiis  fere  omnino  rectis  inter- 

mediis  et  posùcis  intus  denticulalo-serratis ;  abdomine  ad  basin  ultra  médium  segmenti  a1 

profunde  late  impresso.  Long,  corporis  g-i  o  mm.,  lat.  max.  3,5-fi  mm.  1 

(S.  Differt  ehjtris  paullo  angustioribus ,  abdomine  inœquali  et  depressione  basali  utrinque 
carinulata. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  ;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de 

fer  et  le  lac,  î  â,  2  9. 

Systates  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  1  â. 

Cette  espèce  est  très  voisine  de  la  précédente,  mais  en  diffère  par  le  scape  des 

antennes  comprimé,  le  7e  article  du  funicule  plus  allongé  et  les  intervalles  des  élytres 

plus  convexes.  Il  est  cependant  nécessaire  de  comparer  plusieurs  exemplaires  pour 

fixer  les  caractères  spécifiques. 

Systates  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et 
le  lac,  1  9. 

Est  peut-être  la  femelle  du  précédent. 
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SYSTATES  ASSIMILIS  Aurivillius. 

(Pl.Ic2\fig.3.) 

Systates  assimilis  Auriv.,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  357. 

Speciebus  tribus  prœcedentibus  similis  et  ajjînis,  niger,  supra  nudus  vel  subnudus,  infra 

brevissime  adpresse  albido-setulosus  ;  capite  leviter  punctato  fronte  inler  oculos  foveolata;  oculis 

sat  prominulis ;  rostro  a  capite  sulco  transverso parum  distincto  et  in  medio  interrupto  separato, 

supra  tricarinato,  carinis  lateralibus  acutis  oculos  fere  attigentibus ,  carina  média  antice  eva- 

nescenle,  apice  late  semicirculariter  emarginato;  scapo  antennarum  compresso  curvato,  ad 

basin  breviter  petiolato ,  apice  leviter  incrassalo-clavato  ;  funiculi  articulo  i°  modice  elongato, 

2°  et  3°  simul  sumptis  vix  longiore,  â°-6°  brevibus  subturbinatis ,  j"  quam  6°  distincte  (d*) 

vel  vix  (9)  longiore;  prothorace plus  (9)  vel  minus  (c?)  transverso  utrinque  leviter  rotundalo, 

ad  basin  anguste  constricto,  undique  granulis  vel  rugis  subtransversis ,  parum  elevalis  obsito; 

ehjtris  elongato-  (c?)  vel  rolundato-  (9)  ovahs,  modice  convexis,  punctato-striatis  striis  minus 

profundis  et  punctis  parvis,  interstitiis  latis  nilidis  subtilissime  transversim  striolatis,  nec 

granulatis  rec  rugosis,  apice  fortiter  declîvibus  et  minutissime  {vix  visibiliter)  albido-setulosis ; 

femoribus  leviter  incrassatis.  Long,  corporis  8-1 1  mm.;  lal.  max.  3,5  (c?)-4,5  mm.  (9). 

d".  Tibiœ  intus  denticulatœ  et  ante  apicem  modice  emarginatœ.  Metasternum  postice  et 

abdomen  fere  ad  marginem  posticum  segmenti  a1  late  depressa. 
9.  Tibiœ  omnino  rectœ.  Abdomen  ad  basin  subplanum. 

Ethiopie. —  Addis-Abeba ,  1  c?,  i  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Au  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et 
le  lac,  1  9. 

Systates  variegatus  Aurivillius. 

(Pl.  Ic",  fig.  U.) 

Systates  variegatus  Auriv.,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  357. 

Nigrofuscus,  undique  squamis  griseis  dense  vestilus  et  squamis  brunneis  variegatus,  selis 

omnino  destitutus;  capite  subpiano ,  fronte  in  medio  anguste  sulcata;  oculis  modice  convexis; 

rostro  capite  vix  longiore  et  ab  eo  sulco  transverso  parum  distincto  separato,  supra  subpiano 

carinula  tenui  média  instructo ,  ad  latera  autem  vix  carinalo ,  apice  depresso  et  modice  emar- 

ginato; antennis  minus  gracilibus,  scapo  maris  vix ,  feminœ  leviter  compresso,  apice. parum 

incrassato  ;  funiculi  articulo  i°  elongato  s°40  simul  sumptis  fere  œquilongo,  â°  quam  3°  duplo 

longiore,  3°-6°  brevibus,  j°  parum  longiore;  prothorace  angusto  capite  cum  oculis  parum 

* 
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latiore,  latitudine  longiore ,  laieribus  subreclis  ante  médium  leviter  tumidis,  supra  vit  lis  duabus 

latis  approximalis  fusco-bnmneo-squamosis  et  nigro-granulatis  et  utrinque  vilta  brunneo-squa- 

mosa  ornato;  elytris  maris  auguste ,  feminœ  late  ovatis,  striato-punctatis ,  striis  tenuibus  âa 

et  5a  fortius  punctatis ,  vittis  tribus  irregularibus  fusco-squamosis  in  femina  valde  dilatatis 

ornatis;  corpore  infra  fere  unicolore  griseo-squamoso ,  pedibus  obscurionbus  minus  dense 

squamulosis.  Long,  corporis  8  mm.,  lat.  max.  3  (9)  mm. 

d.  Elytra  angustiora,  a  latere  visa  leviter  convexa  et  apicem  vesrus  haud  elevata;  vitlœ 

fusco-brunneœ  augustes.  Metasternum  postice  et  segmentum  primum  abdomims  late  depressa, 

segmentum  ultimum  fovea  magna  rotundata  impressum.  Femora  postica  apicem  elytrorum 

attingentia  .  Tibiœmodice  curvatœ  et  in  tus  dcnticuïa  tœ. 

9.  Ehjlra  late  rotundata,  a  latere  visa  apicem  versus  valde  elevato-convexa,  fere  injlata; 

vittœ  dijjusœ,  fere  nigrœ,  in  striis  albido-maculalœ.  Metasternum  et  abdomen  plana;  abdo- 

minis  segmentum  ultimum  leviter  convexum.  Femora  postica  elytris  breviora.  Tibiœ  rectœ. 

Ethiopie.  —  Boutta;  de  Yaba  à  Endessa;  Barko;  s  (f ,  a  9. 

SYSTATES  DEPRESSUS  Aurivillius. 

(PI.  le",  fig.  5.) 

Systates  depressus  Auriv.,  1912,  Bull.  Mus.  liist.  nat.,  p.  358. 

9.  Feminœ  speciei prœcedentis  sot  similis,  sed  bene  distinctus,  niger,  squamulis  Jlavescente- 

griseis  irregulariter  partim  densius  partim  sparse  veshtus;  capite  parum  convexo  brevissime 

seluloso,  minus  dense  squamuloso  fronle  angustissime  sulcatula  et  linea  média  denudata  nigra ; 

roslro  vix  a  capite  separato,  supra  subpiano  et  carinula  média  tenui  nigra  fere  usque  ad 

apicem  distincta  inslruclo,  apicc  profunde  emarginato;  scapo  antennarum  compresso,  ad  basin 

breviter  petiolato  et  pone  basin  curvato-dilatato ,  apice  leviter  incrassalo ,  funiculo  gracili  longo 

articulis  omnibus  elongatis,  i°  quam  a0  et  3°  simul  sumptis  vix  longiore,  6°  etj°œque  longis; 

prothorace  latitudine paullo  longiore,  subcyhndrico  utrinque  ante  médium  levissime  rotundatoy 

dense  squamoso ,  supra  vittis  duabus  minus  dense  squamosis  et  sparsim  granulatis  nigri- 

canlibus  approximalis  ornato;  elytris  late  rolundato-ovalibus  supra planis  vel  inmedio  leviter 

depressis  ad  basin  fortiler  dechvibus  et  prothorace  altioribus,  apicem  versus  haud  tumidis  sed 

sutura  obtuse  elevata,  tenue  punctato-strialis  interstitiis  latis  et  omnino  planis,  brevissime 

albido-  et  nigro-selulosis  et Jlavescente-griseo-squamosis ,  squamulis  ad  suturam  et  ad  latera 

densius  confertis ,  declivitate  apicali  perpencliculari;  abdomine  subnudo  nigro,  subpiano  vel 

leviter  convexo;  tibiis  omnino  rectis,  breviter  setulosis,  intus  leviter  denticulalis.  Long,  cor- 

poris g  mm.,  lat.  max.  â,5  mm. 

Ethiopie.  —  Tchafïanani,  1  9- 
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Systates  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  9. 

Très  voisin  de  S.  rhinorhytus  Auriv. .  mais  probablement  distinct. 

Systates  densepunctatus  Aurivillius. 

(PI.  Ic28,  %.  1.) 

Systates  densepunctatus  Auriv.,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  358. 

Niger,  sat  elongatus,  subnudus,  elytris  sternisque  squamis  auralis  vel  argenteo-albidis 

maculahm  ornaiis,  elytris  insuper  pallido-setosis ;  capite  fere  deplanato  fronte  ienuissime 

sulcata;  oeuhs  sat  prominulis  ;  roslro  sulco  subtransverso  a  capite  separato ,  tricarinalo  carina 

média  antice  longe  furcata ,  apice  impresso  et  emarginato ;  antennis  longis,  scapo  subcylindrico 

apicem  versus  sensim  leviter  incrassato ,  funiculi  articulo  i°  elongato  a°-â°  simul  sumptis  vix 

breviore,  3-6  brevibus,  y°  quant  6°  parum  longiore;  prothorace  transverso,  apice  quant  basi 

angustiore,  laleraliter  utrînque  curvato,  ad  basin  constricto,  angulis  posticis  obtuse  promi- 

nentibus,  undique  granulis  depresssi  et  inter  granula  selulis  brevisstmis  adpressis  obsilo, 

supra  in  medio  auguste  carinato;  elytris  elongato-ovatis ,  ad  basin  pronoto  parum  altioribus, 

postice  sensim  dechvibus,  punctis  magnis  projundis  in  séries  ij-ig  digestis  (ad  parlem  vix 

seriatis)  impressis,  selis  erectis  pallidis  compressis  et  maculis  irregulariter  rotundatis  carneo- 

vel  albido-squamosis  bi-  vel  triseriatim  dispositis  ornatis;  corpore  înfra  leviter  grisescente- 

pubescente  lateribus  medio-  et  metasterni  cupreo-  vel  carneo-squamosis ;  pedibus  longe  albido- 

pilosis;  femoribus  incrassatis  nilidis,  infra  pilosis;  tibiis  subrectis,  intus  ante  apicem  plus 

minus  emarginatts;  abdomine  ad  basin  late  depresso,  segmento  ultimo  convexo  prope  apicem 

Jovealo-depresso.  Long,  corporis,  g  mm.,  lat.  maœ.  3  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  1  d*  (  1  9?). 

Cette  espèce  appartient  au  même  groupe  que  la  plupart  des  espèces  décrites  de  la 

région  du  Congo.  La  femelle  diffère  du  mâle  par  les  élytres  plus  larges  et  plus  arrondis 

et  complètement  couverts  d'écaillés  carnées;  les  pattes  n'ont  pas  les  longs  poils  qu'on 
trouve  chez  le  mâle, 

Systates  obesus  Auriv. 

(Pl.  Ic",  fig.  1.) 

r 

Ethiopie.  —  Harar;  Karssa;  3  exemplaires. 
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Systates  sp.? 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  2  exemplaires. 

Genre  APHYOINOTUS. 

Aphyonotus  pectorosus  Faust  (?). 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine,  t  d1,  1  9. 

Les  exemplaires  sont  plus  petits  que  ceux;  décrits  par  Faust  et  ont  le  rostre  plan  sans 

carène  chez  le  mâle,  mais  muni  d'un  sillon  distinct  chez  la  femelle.  C'est  peut-être 
une  espèce  nouvelle. 

Genre  ISCHNOBROTUS. 

ÏSCHNORROTUS  NERULOSUS  Àurivillius. 

(Pl.  Ic2\%.  2.) 

Ischnobrotus  nebulosus  Auriv.,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  359. 

Breviter  ovatus,  niger,  squamis  Jlavescente-griseis  undique  dense  tectus  elytris  insuper 

squamis  fuscis  et  albidis  variegdtis ;  j route  plana ,  medio  profonde  sulcata,  utrinque  punchs 

paucis  albido-setulosis  impressa;  rostro  capite  vix  longiore  supra  piano  nec  sulcato  nec  cari- 

nulato,  apice  fere  nudo;  oculis  paullo  elongatis,  leviter  convexis;  antennarum  seapo  leviter 

curvato  a  basiusque  ad  apicem  sensim  leviter  incrassato ,  parce  adpresse  griseo-setuloso  ;  funi- 

culi  articulis  i°  et  q°  œque  longis,  Mo  apice  paullulo  crassiore,  céleris  brevioribus  haud 

transversis;  prothorace  transverso,  basi  et  apice  truncato,  utrinque  leviter  rotundato,  remote, 

supra  in  medio  densius,  nigro-punctulato  linea  média  dorsali pallida;  elytris  ad  basin  emar- 

ginatis  et  pronoto  haud  latioribus,  pone  basin  utrinque  recte  ampliatis,  deinde  obtuse  rotun- 

datis  et  apicem  versus  sensim  angustatis,  supra  a  latere  visis  ad  basin  pronoto  parum  altioribus, 

deinde  sensim  plus  elevatis  et  apice  fortiter  dechvibus,  tenue  decemstriatis ,  striis  punchs  elon- 

gatis parvis  instruchs,  intershtiis  lotis  fere  plants  apice  leviter  convexis  uniseriatim  erecte 

pallido-setulosis  setulis  in  parte  basait  obsoletioribus ,  prœsertim  postice  in  declivitate  fusco- 

conspersis,  interstitio  3°  ad  basin,  3°-5°  prope  médium  sœpe  albido-squamosis;  corpore  infra 

et  basi  femorum  grisescenhbus ;  hbus  et  tarsis  plus  minus  infuscahs,  segmento  ultimo  abdo- 

minis  maris  medio  obtuse  carinato-elevato.  Long,  corporis  J-J,o  mm.,  lut.  max.  3-3,5  mm. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  1  exemplaire. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  2  exemplaires. 

93 
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Genre  CERATOCRATES. 

Ceratogrates  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Au  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  1  exemplaire. 

L'exemplaire  est  tout  à  fait  dénudé,  mais  semble  être  voisin  de  C.  Hildebrandli  Har. 

CERATOCRATES  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Au  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  1  exemplaire. 

Une  petite  espèce  densément  couverte  d'écaillés  grisâtres. 

Genre  MyllOCERUS. 

Myllocerus  tessellatus  Aurivillius. 

(Pl.  Ic28,  fig.  3.) 

Myllocerus  tessellatus  Auriv. ,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  3 60. 

Niger,  antennis  tibiis  tarsîsque  testa  ceo-brunneis,  undique  dense  griseo-vel  vtrescente-albido- 

squamosus,  vertice  plus  minus,  macula  vel  vitta  lata  dorsah  pronoh ,  maculisque  rectanguhs 

dorsalibus  plus  minus  confluentibus  elytrorum  nigro-fusco-squamosis ;  capite  punctato ;  rosira 

auguste  sulcafo  apice  triangulariter  inciso;  scapo  antennarum  tenui  apiee  leviler  incrassato , 

marginem  anticum  pronoti  longe  superanle,  funiculi  articula  i°  quam  20  longiore,  reliquis 
brevibus;  prothorace  subcylindrico ,  latitudine  parum  breviore,  subquadrato,  apice  truncato, 

ad  basin  utrinque  parum,  emarginato ,  punctulato  et  brevissime ,  vix  conspicue  setuloso;  scutello 

distincto;  elytris  ad  basin  fere  truncatis  haud  lobatis,  humeris  obtusis  subrectis,  a  basi  ultra 

médium  subcylindricis ,  deinde  sensim  angustatis,  auguste  striatis  et  in  striis  punctulatis , 

mie rstitiis  plants  uniseriatim  pallido-setosis  setis  subrectis;  femoribus petiolatis ,  clavatis,  iner- 

mibus.  Long,  corporis  3-â  mm. 

Ethiopie.  —  Uomber;  Barko;  Boutta;  Laga-Hardine;  6  exemplaires. 
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Myllocerus  sp.? 

Ethiopie.  —  Bograt,  1  exemplaire  mal  conservé. 

Myllocerus  sp.? 

r 

Ethiopie.  —  Yaba,  1  exemplaire. 

Myllocerus  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  3  exemplaires. 

Voisin  de  M.  iessellatus,  mais  plus  obscur  avec  le  dessin  presque  effacé. 

Myllocerus  niger  Aurivillius. 

(Pl.  Ic28,  %.  h.) 

Myllocerus  niger  Auriv. ,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  3 fi  t . 

Parvus,  unicolor,  niger,  fere  nudus  elytris  setis  pallidis  brevissimis  erectis  instructis; 

antennîs  tibiis  tarsisque  obscure  brunneis;  rostro  longitudinaliter  late  sed  parum  profonde 

impresso  haud  canaliculato  ;  pronoto  transverso,  utrinque  lévite  r  rotundato,  apice  truncato  et 

elevalo-marginato ,  ad  basin  utrinque  leviter  emarginato,  disco  utrinque  ad  laterafovea  dis- 

tincta  impresso;  elytris  punctato-striatis ,  basi  fere  truncatis,  apice  rotundatis;  jemoribm 

petiolatis  inermibus  clava  nigra  subuitida.  Long,  corporis  3,5  mm. 
r 

Ethiopie.  —  Goro-Gomotou,  août,  1  exemplaire. 

Myllocerus  viridis  Aurivillius. 

(PL  le28,  fig.  5.) 

Myllocerus  viridis  Auriv.,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  36 1. 

Parvus ,  fuscus ,  squamis  viridibus  in  elytris  micantibus  dense  vestitus,  antennis  pedibusque 

testaceis  femoribus  apice  plus  minus  virescente-squamosis  ;  rostro  brevi  longitudinaliter  late 

leviter  impresso  apice  late  emarginato  ;  scapo  antennarum  marginem  aniieum  pronoti  vix 

superante ,funiculi  articulo  i°  20  longiore  reliquis  brevibus ;  pronoto  subquadrato  basi  et  apice 

fere  truncato,  utrinque  levissime  rotundato,  supra  utrinque  prope  marginem  foveato ;  scutello 

93. 
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nigro;  elytris  ad  basin  fere  recte  truncatis,  subcylindricis ,  apice  late  rotundahs,  subtiliter 

punctaio-striatis ,  interstitiis  planis  haud  conspicue  setosis ;  femoribus  clavatis  inermibus.  Long, 

corporis  S  mm. 

Éthiopie.  —  De  Filoaà  Tchoba,  avril,  1  exemplaire. 

Très  voisin  de  Phyllobiiis  delicatulus  Fâhr.  de  la  Cafrerie,  qui  appartient  aussi  au 

genre  MyUocerus,  mais  bien  distinct  par  l'absence  des  soies  dressées  des  e'lytres  et  par 
la  ponctuation  à  peine  visible  du  corselet. 

.    Myllocerus  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  mars,  1  exemplaire. 

Tribu  des  EREMMINI. 

Genre  MyllocEROPSIS. 

Mylloceropsis  nerulosus  Auriv. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  mars,  1  exemplaire. 

Tribu  des  HIPPORHININI. 

Genre  HlPPORHIMS. 

HlPPORHINUS  TENUEGRANOSUS  Fairm. 

(Pl.  \c  \,  %.  2  et  3.) 

Éthiopie. —  Karssa,  mars,  î  exemplaire. 

Tribu  des  TANYRRHYNCHINI. 

Genre  LecâNOPHORA  Aurivillius. 

1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  362. 

Caput  fere  semiglobosum ;  frons  apicem  versus  angustata.  Oculi  rotundati,  latérales,  sat 

late  separati.  Roslrum  a  capite  salco  tenui  iransverso  separatum,  capite  longius,  apicem  versus 
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levissime  încrassatum,  paullulum  arcuatum;  lamina  dorsalis  parallela,  subplana.  Scrobes 

antennarum  subapicales,  superni,  brèves,  œque  laie  oc  oculi  séparait ,  postice  usque  ad  oculos 

sulco  lato  profundo  continuait.  Antennarum  scapus  teres,  apicem  versus  sensim  leviter  incras- 

satus,  apicem pronoti  vix  attingens ;funiculi  articult  1  -3  œquales  leviter  elongati,  â-j  brèves; 

clava  ovata,  acuminata.  Prothorax  convexus,  conicus,  apîce  truncatus,  postice  in  medio  leviter 

rotundatus.  ScuteUum  deest.  Elytra  latissime  ovata,  subroiundata ,  ad  basin  conjunctim 

emarginata  et  leviter  constricta,  tenuiter  punctato-striata ,  breviter  setulosa,  ad  basin  mturœ 

utrinque  depressione  parva  marginata  cyathiformi  instructa.  Metasternum  sutura  episterni 

bene  distincta  instruction.  Abdominis  processus  intereoxalis  latus,  apicc  fere  truncatus,  coxis 

poslicis  vix  latior;  segmentum  primum  postice  truncatum,  secundum  3°  paru  m  longius.  Pedes 
brèves,  validi;  femora  mutica,  medio  incrassata;  tibiœ  rectœ  vel  subrectœ,  apice  dilataiœ ; 

posticœ  corbiculis  cavernosis  instructœ ;  tarsorum  articulis  ius  et  alls  3°  angustiores,  âUÎ  trans- 

versus  vel  subquadratus ;  unguiculi  ad  basin  connati. 

Ce  genre  très  distinct  est  voisin  de  Sympiezorrhynchus  Schônh. ,  mais  en  diffère  par 

la  forme  du  rostre,  l'article  2  du  funicule  pas  plus  long  que  le  ier,  le  2e  segment  abdo- 
minal plus  court  que  les  deux  suivants  réunis  et  les  impressions  à  la  base  de  la  suture 

des  élytres. 

LECANOPHORA  BIFOVEATA  Aurivillius. 

(PL  le2',  fig.  ii.) 

Lecanophora  bifoveata  Auriv.,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  363. 

Nigrofusca  squamis  virescente-  vel  argenteo-griseis  vel  margaritaceis  undique  dense  tecta  ; 

lamina  dorsali  rostri  inter  antennas  sulcata,  ad  basin  subplana  et  tenuissime  carinulata; 

oculis  subplan is ;  j route  inter  oculos  breviter  sulcatula;  prothorace  conico,  transverso,  latilu- 

dine  basait  fere  duplo  breviore,  utrinque  leviter  rotundato,  remole  punctulato;  elytris  inter- 

siitiis  plants  uniseriatim  breviter  selulosis,  seepe  vitta  suturait palltdtore  ornatis foveis  basalibus 

nudis  nigris;  tibiis  setulosis,  intus  denticulatis ,  anticis  intus  ante  apicem  leviter  emarginatis. 

Long,  corporis  5-6,5  mm.,  lot.  max.  3-3,5  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Au  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  8  exemplaires. 

Cette  espèce  remarquable  a  presque  complètement  le  faciès  de  Sphrigodes  marga- 
rilaceus  Gerst. 
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Tribu  des  CLEONINI. 

Genre  EUMECOPS. 

EUMECOPS  LUTULENTUS  Fairm. 

(Pl.  Ic29.  fig.  5  et  6.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  1  exemplaire. 

Genre  AMBLYSOMUS. 

Amblysomus  brevis  Fâhr. 

t 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  2  exemplaires. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  1  exemplaire. 

Genre  PYCNODACTYLUS. 

Pycnodactylus  mitis  Gerst. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Makinda;  Rendilé;  au  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  1 

chemin  de  fer  et  le  lac;  3  exemplaires. 

L'exemplaire  du  lac  Rodolphe  diffère  un  peu  des  autres  et  appartient  peut-être 
une  espèce  distincte. 

Genre  COSMOGASTER. 

COSMOGASTER  LATERALIS  Gyllenh. 

F 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache;  Katchinoa;  2  exemplaires. 

Genre  NeOCLEONUS. 

Neocleonus  sannio  Herbst. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  deDaouenlé,  1  exemplaire. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache,  1  exemplaire. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Rendilé  ;  parages  du  lac  Rodolphe;  9  exemplaires. 
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Genre  MlCROLARINUS. 

MlCROLARINUS  HUMERALFS  Fairm. 

Ethiopie.  —  Rivière  Moullou,  2  exemplaires;  Gotta,  1  exemplaire  (immature?). 

Cette  espèce  est  très  voisine  de  M.  Lareyniei  Jaquel.  dont  elle  n'est  probablement 

qu'une  race  locale.  L'un  des  exemplaires  de  Moullou  est  beaucoup  plus  étroit  que 
l'autre  et  semble  être  le  mâle.  L'individu  de  Gotta  est  testacé  et  vraisemblablement 
immature. 

Genre  LaMNUS. 

LARINUS  ARYSSINICUS  Aurivillius. 

(PL  le1.',  6g.  7.) 

Larinus  abyssiniens  Auriv. ,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  364. 

OvatuSf  nigër,  supra  tenuiter  in  elytris  ineequaliter,  submaculatim ,  infra  densius  griseo- 

pubescens,  haud  pulverulentus ;  rostro  valido  sulcis  duobus  profundis  in  fronte  conjunctis, 

apicem  versus  divergentibus  et  sensim  angustatis  insculplo,  parle  média  ad  basin  angusta 

cariniformi  apicem  versus  valde  dilatata  et  omnino  plana  nec  sulcata  née  carinata,  lateribus 

rosiri  ante  oeulos  inœqualibus  et  sulcatis ;  fronte  ruguloso-punctata ;  proihorace  conico,  pone 

apicem  constricto,  ad  basin  profunde  bisinuato,  supra  acute  carinato ,  unie  médium  impresso 

et  undique  valde  rugoso-inœquali ;  elytris  latis,  modice  striatis,  striis  ante  médium  irregu- 

lariter  foveolato-punctatis ,  interstitiis  plants  minute  punetulatis  et  in  parte  basait  leviter 

punctatis,  haudvel  obsolète  rugosis;  funiculi  anlennarum  articulo  i°  s0  vtx  longiore.  Long, 
corporis  1  6  mm.,  lai.  max.  8  mm. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba ,  1  exemplaire. 

Voisin  de  L.  mœstus  Chevr. ,  mais  bien  distinct  par  le  dessous  du  corps  pubescent, 

les  segments  basais  de  l'abdomen  sans  fossettes,  le  prothorax  plus  large  et  les  intervalles 
des  élytres  non  rugueux. 

Genre  LlXUS. 

Lixus  nycterophorus  Reiche. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  5  exemplaires;  Lumbwa,  1  exemplaire. 

Uganda  septentrional.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  1  o  exemplaires. 
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LlXUS  SAGAX  Faust. 

(=orbitalis  Kolbe.) 

Afriqdb  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  1  exemplaire. 

LlXUS  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi,  1  exemplaire. 

L'exemplaire  est  dénudé,  mais  l'espèce  est  voisine  de  Lixus  rugicoUis  Boh. 

LlXUS  DISCOLOR  Boh. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo;  2  exemplaires. 

Ces  exemplaires  diffèrent  du  type  par  la  bande  latérale  blanche  du  prothorax,  plus 

étroite  et  plus  parallèle,  et  par  le  rostre  plus  distinctement  ponctué.  Cette  race  locale 

peut  être  appelée  orîentalis. 

LlXUS  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Lumbwa,  1  exemplaire. 

Ressemble  à  l'espèce  précédente,  mais  en  diffère  par  le  prothorax  presque  conique, 

l'abdomen  sans  points  dénudés  et  le  rostre  plus  long  et  plus  arqué. 

LlXUS  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août,  1  exemplaire. 

Voisin  de  Lixus  rugicoUis  Boh. 

LlXUS  Rothschildi  Aurivillius. 

(Pl.  Ic30,  fig.  1.) 

Lixus  Rothschildi  Auriv. ,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  365. 

Prothorax  milice  truncatus,  haud  lobatus,  loco  loborum  longe  ciliatus  et  inlerdum  brevis- 

sime  dentatus.  Elytra  apice  acuta,  non  autem  producta.  Femora  inermia;  postica  apicem 
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segmenti  a1  abdominis  haud  attingentîa.  Oculi  laie  ovati,  parum  transversi,  infra  modice 

angustati.  Abdomen punctis  vel  maculis  nudîs  destitutum.  Funiculi  anlennarum  articulas  aus 

i°  multo  longior.  —  Elongatus,  subcylîndricus ,  niger,  pube  cinerascente ,  supra  tenui  et  in 

elylris  maculatim  disposita  restitus;  capite  subnitido,  punctato,  pone  oculos  striolato ;  fronte 

inter  oculos  foveata  rostro  paullo  angustiore;  rostro  longo ,  arcuato,  cylindrico,  nitido,  discrète 

punctato,  inter  anlennas  força  minuta  instructo,  ad  basai,  an  te  oculos  utrinque  substnolato- 

rugoso ;  prothorace  subconico  lateribus  levissime  curvatis,  ante  apicem  vioo  constrîcto,  ad  basin 

lecissime  angustato  angulis  posticis  subrectis,  supra  obsolète  longitudinal iter  sulcato  sulco 

postice  distinctiore ,  undique  dense  snbœqualitcr  punctato-ruguloso ,  vîx  autem  granulato, 

utrinque  vitta  laterali  cinerea  sœpe  obsoleta  instrncto;  elytris  cylindricis ,  ad  basin  utrinque 

leviter  rotundalo-producUs  apice  anguste  rotundatis  singulo  subacuto,  profunde  pnuctato- 

striatis  punctis  apicem  versus  minoribus,  interstitiis  subplanis  dense  punclulato-rugulosis , 

3°  ad  basin  elevato,  area  scutelli  late  depressa,  umbone  sat  distincto;  pedibus  subnitidis  tenue 

œquahter  pubescentibus ,  haud  annulatis;  an  tennis  clava  grisea  excepta  rufescentibus.  Long, 

corporis  1 1-1S  mm.,  lai.  max.  3-â  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre,  8  exemplaires. 

LlXUS  AURITUS  Boh. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa;  Molo;  3  exemplaires. 

LlXUS  RHOMBOIDALIS  Boh. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  î  exemplaire. 

LlXUS  sp.  ? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  î  exemplaire. 

Tribu  des  APIONINI. 

Genre  CYLAS. 

Gylas  cyanescens  Boh. 

r 

Ethiopie.  —  Boutta,  î  6. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  î  6. 
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Genre  ApiON. 

Apion  (Piezotrachelus)  sp.? 

Ethiopie.  —  Makanissa,  k  exemplaires. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  1  exemplaire. 

Apion  (Piezotrachelus)  sp.? 

Ethiopie.  — Kounhi,  3  exemplaires  (de  trois  espèces  différentes). 

Tribu  des  ALCIDINI. 

Genre  ALGIDES. 

Alcides  orientalis  Ghevr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  au  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de 

fer  et  le  lac;  3  exemplaires. 

Alcides  quinquesignatus  Aurivillius. 

(Pl.  Ic30,  fig.  2.) 

Alcides  quinquesignatus  Auriv. ,  J912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  366. 

Brevis,  subellipticus ,  valde  convexus,  supra  subnudus,  injra  squamulis  et  setis  jlavescenle- 

griseis  sparsim  veslitus  ;  capite  brevi  punctato  ;  fronte  subdepressa  opaca  rugulosa;  rostro  nitido 

subcylindrico ,  paru/m  curvato,  prothorace  longiore,  a  basi  usque  ad  inserlionem  antennarum 

punctato  et  tenuissime  cannulato,  apice  punctulato;  prothorace  brevi,  valde  transverso ,  apice 

brevissime  constricto,  lubuloso,  granulis  magnis  subelongatis  nitidis  sat  dense  obsito,  subnudo, 

lobo  scutellari  et  slrictura  apicah  utrinque  Jlavescente-sqiiamosis  ;  scutello  transverso  nudo, 

nigro;  elytris  ovatis  humerîs  obtuse  rotundatis,  prothorace  vix  latioribus,  apice  obtuse  rotun- 

datîs,  regulariterfoveato-striatis,  intershtus  costatîs alternis paullo  distinctius ,  nitidis,  nudis, 

signaturis  5  grîseo-albido-squamosis ,  clepressis  ornatis,  prima  parva  punctiformi  ad  basin 

interstitii  5l,  secunda  parva  quadrata  paullo  pone  médium  interstitii  a1,  tertia  brevi  vittœformi 

ad  médium  interstitii  5l,  depressione  interstitii  6l  cum  quarto, }  quœ  ut  vitta  angusta  a  medio 

interstitii  f'fere  ad  apicem  prolongata  est,  et  quinta  angusta  ad  apicem  interstitii  s1;  femo- 
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rihus  omnibus  infra  dentatis;  tïbiis  muticis,  anlicis  infra  in  medio  tanium  leviier  angulatis. 

Long,  corporis  8-g  mm.,  lat.  maoc.  5  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  2  exemplaires. 

Cette  espèce  a  presque  la  même  forme  que  À.  interruptus  Boh. ,  mais  en  diffère  par 

la  vestiture  des  flancs  du  prothorax  et  du  dessous  du  corps  ainsi  que  par  le  dessin  des 

élytres. 

Tribu  des  METATYGINI. 

Genre  METATYGES. 

Metatyges  Hocquardi  Chevr. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Loroghi,  1  exemplaire. 

Tribu  des  CRYPTORRHYNCHINI. 

Genre  ITHYPORUS. 

Ithyporus  senegalensis  Fahr. 

Ethiopie.  — Dirré-Daoua,  1  d*. 

Ithyporus  postfasciatus  Fairm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé,  1  9. 

Genre  OCLADIUS. 

Ogladius  tricarinatus  Aurivillius. 

(Pl.Ic3\fig.3.) 

Ocladius  tricarinatus  Auriv. ,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  367. 

Brevis,  lateovatus,  valde  convexus,  nec  pilosus  nec  erecte  setulosus  ,  elytris  autem  adpresse 

fulvo-setosis  prœsertim  ad  latera;  capite  rude  punctato,  punctis  setam  brevem  gerentibus.} 

96. 
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roslro  leviter  arcuato ,  supra  acute  iricàrinato  canna  média  apicem  altingente,  externis  médium 

vix  superantibus ,  utrinque  carinula  apicem  versus  leviter  arcuata  instructo,  inter  carirws  uni- 

seriatim  punctulato,  apice  irregulariter  rude  punctato;  prothorace  valde  transverso,  conico, 

supra  profunde  irregulariter  longiludinaliter  striato  et  in  fundo  striarum  punctato ,  lateraliter 

foveato-reticulalo,  sparsim  subadpresse  setoso;  ely tris  f ère  globosis ,  ad  basin  utrinque  subrecte 

angustatis  humeris  nulhs ,  joveato-striatis ,  adpresse  fulvo-  et  jlavido-setosis ,  interstitiis  leviter 

convexis  remote  et  irregulariter  transversim  rugosis;  femoribus  tibiisque  profunde  striatis, 

breviter flavo-setosis.  Long,  corporis  8  mm.,  lai.  max.  5  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendiié,  mars,  î  exemplaire. 

Genre  GâMPTORHINUS. 

Camptorhinus  hystrix  Fairm.  (?). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Loroghi,  î  exemplaire;  mont  Nyiro;  mont 

Karoli,  2  exemplaires. 

Genre  SPHADASMUS. 

Sphadasmus  camelus  Gyllenh. 

r 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache,  3  exemplaires. 

Tribu  des  BARIDIINI. 

Baris  LATEVITTATA  Aurivillius. 

(Pl.  Ic30,  fig.  h  et  5.) 

Baris  latevittata  Auriv. ,  1912,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  368. 

Subovalis,  sat  angusta,  discrète  punctata,  brunneo-rufa  ely  tris  vitla  latissima  suturait 

nigra  longe  ante  apicem  desinente  omatis;  roslro  modice  curvalo,  subcylindrico ,  apice 

depresso,  ad  basin  auguste  constriclo,  minute  punctulato,  capite  nitido  obsolète  punctulato, 

oculis  rotundatis;  prothorace  leviter  transverso,  apice  breviter  lubulalo ,  utrinque  leviter  rotun- 

dato  angulis  posticis  subrectis,  ad  basin  biemarginato ,  undique  minus  dense  discrète  puncta  to  ; 

ely  tris  apicem  versus  sensim  angustatis,  apice  conjuntiim  rotundatis  et  ad  suturam  levissime 

emarginatis,  ante  apicem  distincte  umbonatis,  lenuiter  punctato-striatis  interstitiis  planis  el 
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minute  punctulatis  villa  suturali  nilida  eœtus  maie  definita,  striam  4om  fere  attîngente.  Long, 

corporis  3,5  mm.,  la  t  .  max.  1,7  mm. 

r 

Ethiopie.  —  Kounhi,  avril,  1  exemplaire. 

Tribu  des  CALANDRINI. 

Genre  GALANDRA. 

Galandra  sp.? 

Ethiopie.  —  Près  de  la  rivière  Golba,  2  exemplaires. 

Voisine  de  C.  Unearis,  mais  le  rostre  plus  long  et  autrement  ponctué. 

Galandra  oryz^e  L. 

Ethiopie.  —  Ourbou;  Addis-Abeba,  2  exemplaires. 

Tribu  des  COSSONINI. 

Genre  PENTHARTHRUM. 

Pentharthrum  sp.? 

(Pl.  Ic",  Og.  8.) 

f 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  1  exemplaire. 



CÉRAMBYCIDES 

PRIONINES, 

PAR 

AUGUSTE  LAMEERE. 

Famille  des  CERAMBYCID^E. 

Tribu  des  PRIONINI. 

Genre  AuLACOPUS  Serv. 

Aulacopus  FOVEICEPS  Har. 

Ethiopie. —  Kounhi,  avril,  1  â  appartenant  à  la  forme  typique  de  l'espèce. 

Cette  capture  est  très  intéressante  au  point  de  vue  géographique ,  car  l'Insecte  n'était 

connu  jusqu'ici  que  du  Congo  belge  et  du  Congo  portugais. 

Aulacopus  natalensis  White. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  1  d1,  1  Ç. 

Genre  MACROTOMA  Serv. 

Macrotoma  natala  J.  Thoms. 

Ethiopie. —  Endessa,  a  â. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  1  6. 
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Macrotoma  palmata  F. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe,  t  cf,  3  9;  Nairobi,  mars, 
î  tf. 

Genre  ACANTHOPHORUS  Serv. 

ACANTHOPHORUS  NYANSANUS  Kolbe. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  mars,  î  â. 

ACANTHOPORUS  (TlTHOES)  CONIFINIS  Gast. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Rendilé  :  mont  Karoli,  mars,  3  â. 

Genre  CANTHAROCNEMIS  Serv. 

Cantharocnemis  spondyloides  Serv. 

Ethiopie. — Dirré-Daoua,  septembre,  î  9. 



GÉRAMBYCIDES, 

PAR 

C.  J.  GAHAN. 

Famille  des  CERAMBYCID/E. 

Tribu  des  CERAMBYCINI. 

Genre  XYSTROCERA. 

Xystrocera  Ansorgei  Gahan. 

Xysirocera  Ansorgei  Gahan,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (7),  II,  p.  ho  (1898);  —  Ansorge,  Under  ihe 
African  Sun,  p.  3 1 7,  pl.  I ,  fig.  2  (1899). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  d1,  1  Ç. 

Genre  Plocederus. 

Plocederus  Conradti  Kolbe. 

Plocederus  Conradti  Kolbe,  Stett.  entom.  Zeit..  1 8g3 ,  p.  2/17. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  9. 

Genre  ANUBIS. 

Anuris  limbalis  Harold. 

Hypocrites  limbalis  Harold,  Monatsber.  Akad.  Wissensch.,  1880,  p.  266;  —  Fairmaire,  Ann.  Soc. 
entom.  France ,  1887,  p.  328. 

Anubis  immaculatus  Gestro,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  XXXV,  p.  h  18  (1895). 

Oligosmems  limbalis  Kolbe ,  Stett.  entom.  Zeit. ,  1 8g A ,  p.  A 1 . 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  1  exemplaire. 

Cette  espèce  est  le  type  du  genre  Oligosmems  de  Kolbe,  mais  cet  auteur  n'a  pas  dit 
comment  Oligosmems  diffère  structuralement  de  Anubis  Thoms.  La  simple  absence  des 
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bandes  jaunes  des  élytres  peut  difficilement  être  regardée  comme  un  bon  caractère 

générique. 

Genre  LlTOPUS. 

LlTOPUS  ELEGANS  Gestro. 

Litopus  etegans  Gestro,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  XXXV,  p.  i  1  9  (1895). 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine,  1  â,  1  9. 

Genre  PrOMECES- 

Promeces  PUNCTIGOLLIS  Gestro. 

Promeces puncticoUis  Gestro,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova.  XXXV.  p.  h 21  (189 5). 
r 

Ethiopie.  —  Harar,  1  cf. 

Dans  cet  exemplaire,  les  antennes  dépassent  le  corps  d'un  tiers  environ  de  leur  lon- 

gueur, et  se  composent  de  1 1  articles,  le  1  ie  article  étant  muni  d'un  appendice  distinct, 
qui  est  acuminé  au  sommet. 

Genre  ClOSTEROMERUS. 

Glosteromerus  consimejs  Gahan. 

Closteromerus  consimilis  Gahan,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  1 909 ,  p.  72. 

Viridis,  subnitidus,  antennis  pedibusque  nigris,  cyaneo-tînetis ;  capite  sparse  punctato; 

antennis  quam  corpore  paullulo  (9)  vel  distincte  (d)  longioribus,  articulis  a  6°  ad  1 

gradatim  sat  valde  incrassatis.  scapo  deme  punctato;  prothorace  quam  latitudîne  manifeste 

longiore,  pone  médium  dîlatato,  basi  constricto,  sat  sparsim  inœqualiterque  sub-umbilicato- 

punctato;  elytris  dense  ruguloso-punclatis ,  sub-opacis;  prostemo  antice  sat  dense  punctato  et 

transversim  slrîgoso,  griseo-pubescente .  metasterno  et  abdomine  tenter  sparsimque  punctatîs, 

ml  laterapube,  tenue  grîsea  macnlatis. 

Long.  9-10  mm.;  lat.  2  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

Cette  espèce  est  alliée  de  très  près  à  Htjpocrites  cyanellus  Bâtes  (Cist.  entom.,  II, 

p.  4 1 6 ,  1879)  =  Promeces  longicollis  Pasc.  (Tr  ans!  entom.  Soc.  Lond.,  1888,  p.  ̂96), 

mais  elle  en  diffère  en  ce  qu'elle  a  les  élytres  plus  opaques  et  beaucoup  moins  grossière- 

ment ponctuées.  La  sculpture  des  élytres  est  plus  semblable  à  celle  d'Hypocrites  longi- 
collis Harold,  mais  cette  dernière  est  une  espèce  plus  longue  et  plus  étroite  dans  laquelle 
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le  prothorax  est  presque  deux  fois  aussi  long  que  large,  et  les  antennes  ne  s'épaississent 
pas  autant  vers  le  sommet. 

Tribu  des  LAMIINI. 

Genre  PSEUDHAMMUS. 

PSEUDHAMMUS  ROTHSCHILD  f  Gahan. 

(Pl.  Ic32,  fig.  4,  et/ig.  1  dans  le  texte.) 

Pseudhammus  Rothschild ï  Gahan .  Bull.  Mus.  Hlsl.nat..  190c),  p.  79. 

Supra  pube  grîsea  et  brunnascente  obtectus.  occipile  maculis  quatuor  nigro-velutinis ,falvo- 

limbatis  ornato;  elytris  utrisque  pom  médium  piaffa  laterali,  mbtrianguJarL  nigro-fusca  : 

Fig.  1;  Pseudhamnus  Rothschild!  Gahan. 

corpore  subtus  pedibustjue  brunnascenlibus ;  antmnis  (â)quam  corpore  plus  duplo  longioribus; 

pedibus  anticis  (c?)  elongatis;  capite,  pronoto  elytrîsque  sparse  haud  fortiter  punctahs ,  scwpo 

antennarum  densius  punctato  ;  pronoto  haud  velvix  evidenter  tuberculato. 

Long.  2  1  mm.  ;  lat.  6  mm.  o. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  cf. 

Genre  AncyL0N0TUS. 

Ancylonotus  tribulus  Fab. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  1  exemplaire. 
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Genre  LaSIOPEZUS. 

Lasiopezus  marmoratus  Fab. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  1  exemplaire. 

Genre  ParIDACTUS. 

PaRIDACTUS  TARSALIS  Gahan. 

(  Pl.  Ic22,  fig.  5,  et  fig.  2  flans  le  texte.) 

Panilmtus  tarsalis  Gahan,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (7),  ii,  p.  h'j  (1898). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Mont  Karoli,  1  exemplaire. 

Cette  espèce  a  été  décrite  seulement  d'après  des  exemplaires  femelles.  Dans  le  mâle, 

les  antennes  sont  environ  d'un  tiers  plus  longues  que  le  corps  et  le  dernier  segment 

Fig.  2;  Paridactus  tarsalis  Gahan. 

ventral  est  plus  court  et  plus  étroit  que  dans  la  femelle  et  sans  ligne  le  long  du  milieu. 

A  d'autres  égards,  les  sexes  diffèrent  à  peine.  La  remarquable  dilatation  des  tarses  est 
tout  aussi  prononcée  chez  la  femelle  que  chez  le  maie. 

Genre  ÂLPHITOPOLA. 

AlphïTOPOLA  Peeli  Gahan. 

Alphitopola  Peeli  Gahan,  Proc.  Zool.  Soc,  Lond..  1 900  ,  p.  3a. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  un  exemplaire. 

Le  type  était  de  Galadi,  dans  le  nord-ouest  du  Somaliland. 

9&. 
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Genre  DEMAGOGUS. 

Demagogus  Donaldsom  Jordan. 

(Pl.  Ic2\fig.  1,  2,  3.) 

Demagogus  Donaldsoni  Jordan ,  in  :  Donaldson  Smith .  Through  unknown  African  Gountries ,  Lon- 
don,  1897,  p.  45a. 

r 

Ethiopie.  —  Kounhi;  Tchafianani;  Laga-Hardine  ;  ad1,  1  9. 

Cette  espèce  fut  décrite  d'après  un  seul  d  trouvé  à  Budda  dans  la  région  supérieure 
du  Shebeli  River,  à  une  altitude  de  7,800  pieds. 

rr Identique  en  structure  à  D.  larvatus  Thomson,  elle  diffère  de  cette  espèce  seulement 

parce  qui  suit  :  le  quart  basai  des  élytres  aussi  bien  que  le  thorax,  la  tête  et  le  dessous 

d'un  noir  brillant;  la  surface  noire  est  convexe  postérieurement,  étant  plus  étendue  à  la 

suture  que  sur  les  côtés  ;  le  reste  des  élytres  est  couvert  d'une  très  épaisse  couche  de 

poils  courts  d'un  jaune  chinois  qui,  à  l'endroit  même  de  la  suture,  prend  une  teinte 

d'un  vert  blanchâtre  jaune.  Longueur.  3i  mm.;  élytre,  21  mm.;  largeur,  1 1  mm.» 

Dans  la  femelle,  le  quart  basai  des  élytres  est  couvert  (mais  beaucoup  moins  abon- 

damment) d'une  pubescence  jaune  comme  le  reste  de  la  surface,  et  il  y  a  sur  chaque 
élytre,  à  environ  un  tiers  de  sa  longueur  en  partant  de  la  base,  une  tache  arrondie  ok 

la  pubescence  est  plus  serrée.  Une  pubescente  semblable  forme  des  bandes  sur  le  pro- 

thorax, des  taches  et  des  bandes  sur  la  tête  et  sur  les  côtés  inférieurs  du  corps. 

Genre  SternOTOMIS. 

Sternotomis  Fairmairei  Argod. 

Sternotomis  Fairmairei  Argod,  Bull.  Soc.  entom.  France,  1899,  p.  208. 

Ethiopie.  —  Harar,  1  d*,  2  Ç. 

Sternotomis  variabilis  Quedenf. 

Sternotomis  variabilis  Qued. ,  Berl.  entom.  Zeitschr.,  XXY,  p.  289. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  â. 

Sternotomis  bohemani  Chev.,  var. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Forêt  de  Nairobi,  1  9- 
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Genre  GeROPLESIS. 

Geroplesis  calabarica  Ghev.  var.  fissa  Harold. 

Congo  belge.  —  Forêt  d'ïturi,  1  9. 

Geroplesis  ̂ stuans  Oliv. 

r 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  1  9. 

Ceroplesis  trregularis  Harold. 

Ceroplesis  irregularis  Harold,  Mitt.  Mùnch.  entom.  Ver.,  1878.  p.  h^. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nord  de  l'Uganda. 

Geroplesis  atropos  Fairmaire. 

Ceroplesis  atropos  Fairui.,  Le  Naturaliste,  1889  ,  p.  hS. 

Ethiopie.  —  Bourka,  1  exemplaire. 

Genre  TlTOCERES. 

Titoceres  jaspideus  Serv. 

r 

Ethiopie.  —  Près  du  mont  Assabot. 

x\frique  Orientale  anglaise.  —  Nord  de  l'Uganda  et  sud  du  lac  Rodolphe. 

Genre  CHREOSTES. 

Chreostes  OBLIQUATA  Harold. 

Phryneta  obliquata  Harold ,  Mitth.  Miinch.  entom.  Ver.,  1878,  p.  52  (?). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  i  cf,  9  9. 

C'est  avec  quelque  doute  que  j'attribue  les  trois  exemplaires  obtenus  à  Kisumu  à  cette 
espèce.  Dans  sa  description,  von  Harold  dit  que  son  espèce  est  surtout  voisine  de  cinereo- 
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lus  White  et  il  mentionne  seulement  quelques  différences  structurales  peu  importantes,  à 

part  les  marques  par  lesquelles  il  la  distingue.  Si  les  exemplaires  que  j'ai  sous  les  yeux 

appartiennent  bien  réellement  à  son  espèce,  celle-ci  diffère  distinctement  de  cinereolus 

White  par  la  plus  grande  dimension  des  yeux  et  la  plus  grande  longueur  des  antennes. 

Le  lobe  inférieur  de  chaque  œil  occupe  plus  de  la  moitié  de  l'intervalle  compris  entre 

la  saillie  antennifère  et  l'angle  des  joues,  tandis  qu'il  occupe  moins  que  la  moitié  dans 
cinereolus.  Chez  le  mâle  la  longueur  des  antennes  égale  celle  du  corps,  et  dans  la  femelle 

s'étend  jusqu'au  commencement  du  tiers  apical  desélytres;  dans  cinereolus,  les  antennes 

du  mâle  s'étendent  seulement  à  la  cinquième  ou  sixième  partie  apicale  des  élytres.  Je 
n  ai  pas  encore  vu  de  femelle  de  cinereolus,  mais  les  antennes,  dans  ce  sexe,  ne  seraient 

probablement  pas  plus  longues  qu'elles  ne  le  sont  dans  C.  obesa  Westwood,  où  elles 
dépassent  très  peu  le  milieu  des  élytres.  Le  mâle  de  Kisumu  est  quelque  peu  frotté, 

mais  une  bonne  partie  de  la  pubescence  est  restée,  et  celle-ci  paraît  être  presque 

entièrement  colorée  d'un  gris  sombre.  Dans  les  deux  femelles,  la  pubescence  est  d'un 
brun  jaunâtre,  avec  des  taches  brun  foncé  dans  les  positions  indiquées  par  Harold.  Un 

mâle  de  Entebbe,  de  la  collection  du  British  Muséum,  leur  ressemble  complètement 

comme  couleur. 

Genre  HECYRIDA. 

Hecyrida  terrea  Bertol. 

Crossolus  tetreus  Jîertol ,  Nov.  Comm.  Ac.  Bonon. ,  X,  1869,  p.  43 1,  pl.  îo.tïg.o. 

Hecyrida  improba  Tlioms.,  Archiv.  enlom.,  I,  185-7,  P- 
Nyphona  asperata  White,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (3),  II,  1 8 5 8 ,  p.  970. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

Hecyrida  tenebrioides  Fâhraeus. 

Hecyrida  tenebrioides  Fâhraeus,  Oefv.  Ve1ensk.Akad.F6rh.,  1872,  n°  a  ,  p.  36. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe. 

L'unique  exemplaire  recueilli  s'accorde  avec  ceux  de  la  collection  du  British  Mu- 

séum venant  de  l'Afrique  Orientale  anglaise,  du  Zambèze,  British  Bechuanaland,  lac 
N'Gami  et  Natal. 
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Genre  BlOBESSA. 

BlOBESSA  BEATR1X  Gahan. 
♦ 

Biobcssa  beatrix  Gahan ,  Ann.  Mas.  Nat.  Hist.  (7),  II.  p.  56,  1898. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Makindu,  t  d. 

Genre  CROSSOTUS. 

Grossotus  sp.  ? 

r 

Ethiopie.  —  Harar;  Dirré-Daoua  ;  deux  exemplaires. 

Grossotus  sp.  ? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli. 

Genre  ElNIDIA. 

EUNIDIA  MIXTA  Gahan. 

(Pl.  Ic22,  flg.  6.) 

Eunidia  mixta  Gahan  .  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1909  ,  p.  73. 

Nigra ,  capite,  prothorace  et  corpore  infra  cum  pedibus  pube  ochraceo  brunnea  sat  dense 

obtectis;  elytris  albido-cinereis ,  plaga  basait,  plaga  laterali  ad  médium  et  maculis,  pârvis 

aspersis,  ochraceo-brunneis ;  articulis  antennarum  i"-3"m  fuseo  grisescentibus ,  k°  ad  1 1""'  basi 

albido-cinereis  aptee  nigro-fuscis ;  articulo  3°  quam  a°  duplo  longiore,  k°  quant  3°  pins  tripla 

longiore ;  prothorace  subquadrato ,  lateribus  fere  parallelis;  elytris  utrisque  ad  apicem  obtuse 

rotundatis;  pygidio  (9)  apice  leviter  sulcato  et  emarginato. 

Long.  10  mm.;  lat.  2  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  1  9. 

EUNIDIA  SOCIA  Gahan. 

Eunidia  socia  Gahan,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1 909,  p.  73. 

Capîte ,  prothorace  et  elytrorum  basi  extrema  pube  griseo-Jlavescente  dense  obtectis;  elytris 

piceo-rufis,  pube  albido-cinerascente ,  maculis  denudatis  sub-interrupta ,  minus  dense  vestitis; 
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antennarum  articulis  i°,  a°-que  fusco-brunneis ,  3°  ad  1  oum  Jlavo-testaceis  apice  infuscatis; 

eorpore  infra  pedibusque  cinerascenlibus ;  prothorace  sub-quadrato ,  lateribus  fere  parallelis; 

elytris  utrisque  ad  apicem  rotundatis;  articulo  k°  antennarum  quam  a0,  3°-que  conjunctis 

duplo  longiore. 

Long.  7  mm.;  lat.  2  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  2  exemplaires. 

Cette  espèce  est  plus  petite  que  la  précédente,  mais  lui  ressemble  par  la  forme  du 

prothorax  et  par  les  sommets  presque  tout  à  fait  arrondis  des  élytres.  La  pubescence  des 

élytres,  excepté  à  l'extrême  base  et  près  du  bord  latéral,  est  d'un  blanc  cendré  uniforme, 

mais  est  interrompue  par  des  taches  nues  d'un  brun  obscur.  Les  antennes  du  troisième 

article  sont  d'une  pâle  couleur  testacée  jaunâtre,  avec  le  sommet  du  quatrième  et  de 

chacun  des  articles  suivants  d'un  brun  foncé. 

EUNIDIA  SUBTESSELLATA  Gahan. 

Eunidia  subtessettata  Gahan ,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  1 909 .  p.  73. 

Capite  prothoraceque  pube  cervino-grisea  sat  dense  obiectis  ;  prothorace  supra  utrinque 

niveo-vittalo  ;  elytris  cervino-griseis ,  maculis  oblongis  rufo-hrunueis  sub-glabris,  et  maculis 

niveis  dense pubescentibus ,  notatîs  ;  antennis  fusco-brunneis ,  articulo  â°  quam  q°,  3°-que  con- 

junctis plus  duplo  longiore  ;  prothorace  subquadrato;  eh/tris  utrinque  ad  apicem  fere  rotundatis  ; 

pygidio  (9)  apicc  angulatim  emarginato. 

Long-.  7  mm.  5  ;  lat.  2  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nviro,  1  Ç. 

Cette  espèce  est  ornée  un  peu  comme  Eunidia  pusilla  (Dej.)  Distant,  mais  il  n'y  a 
pas  de  ligne  médiane  blanche  sur  le  pronotum;  les  taches  blanches  des  élytres,  plus 

larges  et  plus  nombreuses,  consistent,  sur  chaque  élytre,  en  :  une  à  la  base,  une 

tache  subsuturale  allongée  sur  le  milieu,  une  courte  tache  entre  le  milieu  et  l'apex, 

deux  près  de  l'apex  et  quelques  petites  taches  placées  plus  latéralement  sur  la  moitié 
antérieure.  Tritomicrus  dorsopictus  Fairm.  (Ann.  Soc.  entom.  France,  1897,  p.  i53)  du 

Natal  paraît  être  aussi  une  espèce  alliée.  Il  ne  peut  y  avoir  là  aucun  doute  que  le  genre 

Tritomicrus  Fairm.  est  identique  avec  Eunidia  Erichs. 

r 

Ethiopie.  — 

Eunidia  senilis  Thoms. 

Près  du  mont  Assabot,  un  exemplaire. 
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Cette  espèce  paraît  être  bien  commune  au  Natal  et  se  rencontre  aussi  dans  l'Afrique 
Orientale  anglaise  :  Samburu  et  Voï  (C.  S.  Betton). 

EUNIDIA  MARMORATA  Gestro. 

Eunidia  marmorata  Gestro ,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat,  Genova,  XXV,  p.  626, 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  1  exemplaire. 

Cette  espèce  a  été  prise  à  Kibwezi  en  Afrique  Orientale  anglaise  par  M.  H.  C.  Hopton. 

Elle  se  rencontre  aussi  dans  le  Somaliland  et  en  Abyssinie. 

Eunidia  sp.? 

Éthiopie.  — Chafedonza,  1  exemplaire. 

Genre  BELODERA. 

Belodera  simplex  Kolbe. 

Belodera  simplex  Kolbe,  Stett.  entom.  Zeit.,  1898,  p.  275. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  exemplaire. 

Belodera  floccifera  Kolbe. 

Belodera  floccifera  Kolbe,  Stett.  entom.  Zeit.,  1893,  p.  2761. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  exemplaire. 

Genre  SOPHROMCA. 

SOPHRONICA  GRISEA  Auriv. 

Sophronica  grisea  Auriv.  in  :  Sjôstedts  Kilimandjaro-Meru  Exped.,  1908,  Coléoptères,  p.i5o. 

Uganda.  —  Entebbe,  i  d. 

Cette  espèce  ressemble  assez  à  S.  lîneata  Pasc.  du  Natal,  mais  est  relativement  plus 

longue  et  plus  étroite,  moins  abondamment  pubescente,  les  antennes  plus  minces  et 

96 



762 VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

beaucoup  moins  velues,  la  ligne  pâle  du  pronotum  très  étroite  et  faible  et  le  scutellum 

coloré  comme  les  élytres.  Chez  le  d\  la  longueur  des  antennes  égale  à  peu  près  celle  du 

corps,  le  premier  sternite  abdominal  a  une  étroite  frange  de  poils  fauves  pâles  au  bord 

postérieur  et  le  dernier  sternite  est  beaucoup  plus  court  que  les  3e  et  liL'  ensemble.  Chez- 

la  9,  les  antennes  s'étendent  seulement  au  5e  ou  6e  apical  des  élytres,  le  dernier  ster- 

nite abdominal  est  aussi  long  que  les  3  e  et  4e  ensemble  et  présente  une  dépression 
linéaire  médiane. 

Genre  Hyllisia. 

Hyllisia  sp.  ? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli,  î  exemplaire. 

Genre  VOLUMNIA. 

VoLUMNIA  APICALIS  Chevr.,  var. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe;  Voï. 

Cette  variété  se  rencontre  aussi  dans  l'Afrique  Orientale  allemande,  c  est  sans  doute  la 

forme  généralement  signalée  de  l'Afrique  orientale  comme  Volumnia  WestermanniThoms. . 
mais  elle  me  semble  différer  quelque  peu  de  la  vraie  Westermanni  par  ses  élytres  relati- 

vement plus  longs  et  plus  étroits  et  ses  antennes  un  peu  moins  épaissies;  ces  différences 

étant  toutefois  moins  évidentes  chez  la  femelle  que  chez  le  mâle. 

Genre  NlPSERHA. 

Nupserha  Homeyeri  Harold. 

Nupserha  Homeyeri  Harold,  Coléopt.  Hel'te,  XVI,  p.  2o5. 
Synnupserha  Homeyeri  Kolbe,  Deutscb  Ost  Afrika,  Coléopt.,  p.  323,  pl.  IV,  fig.  4<». 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo,  î  exemplaire. 

L'espèce  se  rencontre  aussi  à  Lazari,  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise,  et  à  Kungri, 

dans  l'Uganda,  où  il  fut  pris  par  M.  C.  S.  Betton.  Dans  ces  exemplaires,  la  pointe  des 

élytres  n'est  pas  noire.  Un  spécimen  du  mont  Kilidmandjaro ,  de  la  collection  du  Bri- 
tish  Muséum,  a  les  élytres  teintés  de  noir  à  la  pointe,  même  sur  une  plus  grande 

étendue  que  dans  la  forme  décrite  d'Angola. 
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NlïPSERHA  sp.  ? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo,  i  exemplaire. 

NlïPSERHA  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  i  exemplaire. 

Ces  deux  espèces  sont,  comme  structure,  très  semblables  kS.  larifuga  Chev. ,  mais  ont 

les  antennes  un  peu  plus  grêles.  Un  important  caractère  commun  aux  trois  espèces, 

c'est  que  les  acetabula  des  hanches  antérieures  sont  ouverts  en  arrière ,  la  saillie  inter- 

coxale  du  prosternum  étant  très  petite  ou  à  peine  dilatée  à  l'extrémité.  Synnupserha 
vitticollis,  le  type  du  genre  Synnupserha  de  Kolbe  leur  ressemble  à  cet  égard;  mais 

dans  N.  homeyeri  Har.,  une  autre  espèce  placée  par  Kolbe  dans  les  Synnupserha,  les 

acetabula  ne  sont  pas  ouverts  en  arrière,  le  processus  prosternai  étant  si  dilaté  à 

l'extrémité  qu'il  rencontre  les  épimères. 

Genre  OBEREA. 

Orerea  trigomfera  Auriv. 

Nitocris  trigonifera  Auriv.,  Ark.  Zool.,  3,  1907,  p.  3i. 

Oberea  ventralis  Gahan,  Bull.  Mus.  Hist.  nat. ,  i<jo8,p.  "tk. 

Oberea  zansïbarica  Harold  (?),  Monatsber.  Ahad.  Wiss.,  Berl. ,  1880,  p.  -267. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac 

(M.  de  Rothschild)  ;  Machachos  (S.  L.  Hinde). 

Cette  espèce  ressemble  beaucoup  à  O.scutellaris  Gerst. ,  mais  ses  antennes  sont  plus 

courtes  ;  celles-ci  dépassent  le  sommet  des  élytres  à  peine  de  plus  que  leur  dernier  article, 

chez  la  femelle,  et  des  deux  derniers,  chez  le  mâle.  Chez  les  quatre  exemplaires  de  Ma- 

chachos du  British  Muséum,  les  quatre  derniers  articles  des  antennes  sont  d'une  cou- 

leur d'un  gris  cendré  très  distinct  quand  celles-ci  sont  vues  sous  un  certain  jour,  mais  chez 

l'unique  spécimen  pris  par  M.  de  Rothschild  cette  couleur  grise  est  à  peine  perceptible, 
les  antennes  paraissent  être  entièrement  noires.  La  tache  basale  jaune  triangulaire  de 

chaque  élytre  est  plus  courte  que  chez  0.  scutellaris  et  plus  obtuse  au  sommet.  La  saillie 

intercoxale  du  prosternum  est  dilatée  postérieurement  en  forme  de  triangle  et  atteint 

presque,  ou  tout  à  fait,  les  épimères. 

96. 
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PAR 

M.  JACOBY. 

Famille  des  GHRYSOMELID^. 

Tribu  des  SAGRINI. 

Genre  SAGRA. 

Sagra  Gambieri  Duviv. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Tribu  des  CRIOCERINI. 

Genre  Lema. 

Lema  FORAMINOSA  Reiche. 

Ethiopie.  - —  Addis-Abeba,  mai  190/1. 

Lema  coelestina  Klug. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  en  août. 

Tribu  des  CLYTRINI. 

Genre  CLYTRA. 

Clytra  Wahlbergi  Lac. 

Afrique  Orientale  anglaise.  ■ —  Mont  Loroghi,  en  mars. 
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Genre  PROTOCLYTRA. 

Protoclytra  purifrons  Jac. 

f 

Ethiopie.  — Laga-Hardine,  avril  190&. 

Tribu  des  CRYPTOCEPHALINI. 

Genre  GryptOGEPHALUS. 

GrYPTOCEPHALUS  ROTHSCHILDI  Jacoby. 

(Pl.  Ic15,  fig.  1,  2,  3.) 

Cryptocephalus  Rothschihh Jacoby,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  5 1 5. 

Noir;  une  tache  sur  le  vertex  et  les  articles  basilaires  des  antennes  jaune  ferrugineux;  prothorax  im- 

ponctué; élytres  assez  finement  ponctués-striés,  jaunes,  avec  la  suture ,  les  bords  latéraux,  deux  taches  à 

la  base  et  une  bande  transversale  près  du  sommet,  noirs.  Long.  :  3,5-4  mm. 

â.  Tête  avec  une  ponctuation  fine  et  peu  serrée;  vertex  longïtudinalement  sillonné, 

avec  une  tache  jaune  entre  les  yeux,  ceux-ci  triangulairement,  mais  non  profondément, 

échancrés;  antennes  noires,  les  cinq  articles  basilaires  jaunâtres,  second  et  troisième 

articles  très  courts,  submoniliformes,  quatrième  un  peu  plus  long,  l'article  sixième  et 
les  suivants  distinctement  dilatés.  Prothorax  fortement  convexe,  imponctué,  noir,  très 

brillant;  les  côtés  presque  droits,  le  bord  antérieur  de  moitié  plus  étroit  que  le  bord 

postérieur.  Ecusson  oblong,  imponctué,  noir,  marqué  d'une  lossette  à  la  base.  Elytres 
rétrécis  au  sommet,  légèrement  convexes  près  des  bords  latéraux,  assez  densément 

et  distinctement  ponctués-striés,  interstries,  extrême  bord  basilaire,  angle  externe 

depuis  le  milieu  jusqu'au  sommet,  bords  suturaux  et  deux  taches  situées  au-dessous  de 

la  base,  noirs;  de  ces  taches  l'une  est  placée  sur  les  épaules  et  l'autre  près  du  scutellum; 
une  autre  bande  transversale  noire  formée  de  deux  taches  confluentes  est  située  près  du 

sommet.  Dessous  du  corps  et  pattes  noirs,  les  tibias  antérieurs  jaunes,  les  autres  en 

partie  de  cette  couleur.  Prosternum  plus  long  que  large,  déprimé,  son  bord  postérieur 

légèrement  arrondi. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 
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Tribu  des  CHRYSOMELINI. 

Genre  Chrysomela. 

Chrysomela  opulent  a  Reiche. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  avril  190/1. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Parages  du  lac  Rodolphe;  Kisumu,  en  octobre. 

Chrysomela  americana  L. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Genre  PlagiODERA. 

Plagiodera  circumdata  Sahlb. 

Ethiopie.  —  De  Kounhi  à  Tchafîanani;  Laga-Hardine,  septembre  1906. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  en  septembre;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre 
le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Genre  MELASOMA. 

Melasoma  discolor  St. 

F 

Ethiopie.  —  Kounhi,  avril  190/1. 

Genre  GERALCES. 

Geralces  ferruginea  Gerst. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 



COLÉOPTÈRES  :  CHR  YSOMÉLIDES. 
767 

Tribu  des  EUMOLPINI. 

Genre  PSEUDOCOLASPIS. 

PSEUDOCOLAPSIS  CHRYSITIS  Gerst. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

PSEUDOCOLAPSIS  FUSCO^ENEA  Ghap. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

PSEUDOCOLAPSIS  MINUTULA  Fairm. 

Éthiopie.  —  Goro-Gomotou,  août  190/1. 

PSEUDOCOLASPIS  SETULOSA  Lefèv. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  en  mars. 

Genre  ËURYOPE. 

EURYOPE  SANGUINEA  Oliv. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Genre  EURYDEMUS. 

EURYDEMUS  SEMIVITTATUS  Jac. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  en  janvier. 
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Tribu  des  HALTICINI. 

Genre  HALTICA. 

Haltica  pyritosa  Erich. 

r 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  190/1. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Haltica  pyritosa  var.  impyritosa  Weise. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Haltica  aryssinica  Jacoby. 

(Pl.  ïc3\  fig.  7,8,9.) 

Haltica  abyssinica  Jacoby,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  5 1 5. 

Dessous  noir;  dessus  bronzé  obscur  ou  cuivreux.  Les  quatre  articles  basilaires  des  antennes  bronzés, 

les  autres  noirs.  Prothorax  finement  granulé-ponctué.  Elytres  très  densément  et  finement  ponctués.  — 

Long.  :  3  mm. 

Tête  imponctuée  sur  le  vertex;  plaques  frontales  largement  subquadrangulaires; 

carène  aiguë,  mais  courte;  antennes  n'atteignant  pas  le  milieu  des  elytres ,  les  troisième 

et  quatrième  articles  presque  égaux ,  les  articles  terminaux  un  peu  plus  courts.  Pro- 

thorax  presque  deux  fois  aussi  large  que  long,  entièrement,  densément  et  très  finement 

ponctué,  finement  granuleux;  les  côtés  régulièrement  arrondis,  non  rétrécis  anté- 

rieurement; sillon  basilaire  droit,  assez  profond.  Elytres  oblongs,  à  peine  plus  fortement 

et  aussi  densément  ponctués  que  le  prothorax.  Pattes  d'un  bronzé  obscur.  Poitrine  et 
abdomen  noirs. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  mai  et  juin  190/1. 

Plus  petite  que  les  autres  espèces  africaines  du  genre;  le  prothorax  est  finement 

granulé  et  ponctué  et  les  quatre  articles  basilaires  des  antennes  sont  bronzés.  Je  ne 

puis  rien  dire  sur  le  sexe,  les  deux  individus  qui  m'ont  été  soumis  étant  collés  sur  un carton. 
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Haltica  punctatissima  Jacobv. V 

(Pl.  le16,  6g.  6.) 

Haltica  punctatissima  Jacoby,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  5 16. 

Dessous  noir,  dessus  bleu  métallique  foncé.  Prothorax  imponctué ,  convexe.  Elytres  fortement  et  très 

densément  ponctués,  la  ponctuation  en  partie  régulièrement  disposée  en  rangées.  — Long.  :  k  mm. 

Allongé  et  subcylindrique.  Tête  imponctuée,  marquée  d  une  fossette  au  milieu  au- 

dessus  des  antennes;  plaques  frontales  subquadrangulaires  ;  carène  aiguë;  clypéus 

finement  rugueux;  antennes  grêles,  noires,  articles  basilaires  bleuâtres,  troisième 

article  beaucoup  plus  court  que  le  quatrième,  le  suivant  presque  égal.  Prothorax  très 

convexe,  de  moitié  plus  large  que  long,  entièrement  imponctué;  côtés  droits  à  la  base, 

arrondis  en  avant  du  milieu;  disque  avec  un  court  sillon  transversal  de  chaque  coté  en 

avant  du  milieu;  sillon  basilaire  très  large.  Scutellum  triangulaire,  noir.  Elytres  sub- 

cylindriques, très  densément  ponctués,  les  points  proportionnellement  gros,  çà  et  là 

régulièrement  placés;  interstries  avec  quelques  traces  de  fines  lignes  longitudinales 

saillantes;  les  épaules  aiguës,  subcostiformes. 

Le  pénis  est  long  et  arqué,  d'un  brun  clair,  le  sommet  très  légèrement  dilaté  et  élargi, 

prolongé  en  une  petite  pointe  au  milieu ,  marqué  de  chaque  coté  d'un  court  sillon  longi- 
tudinal qui  se  prolonge  en  avant  aussi  loin  que  la  portion  saillante. 

Afiuque  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  en  août. 

Je  ne  connais  pas  dans  ce  genre  d'autres  espèces  africaines  ayant  les  elytres  aussi 
fortement  ponctués;  notre  H. punctatissima  est  un  insecte  beaucoup  plus  allongé  et  étroit 

que  Y  H.  indigacea  111. ,  mais  sa  coloration  est  semblable. 

Haltica  Rothschildi  Jacoby. 

(Pl.Ic,0,%.  7.) 

Haltica  Rothschildi  Jacoby,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  517. 

Dessous  et  pattes  bleuâtres,  dessus  violacé.  Prothorax:  imponctué.  Elytres  très  finement  granulés  et 

ponctués. 
9.  Elytres  marqués  de  deux  ou  trois  côtes  longitudinales  vers  les  côtés.  —  Long.  :  4,5  mm. 

De  forme  allongée,  parallèle.  Tête  faiblement  sillonnée  au  milieu;  plaques  fron- 

tales transversalement  triangulaires;  carène  allongée  et  distincte;  antennes  d'un  noir 
97 
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bleuâtre,  atteignant  le  milieu  des  elytres,  troisième  article  de  moitié'  plus  court  que  le 
quatrième,  article  terminal  plus  allongé  et  plus  grêle  que  les  autres.  Prothorax  environ 

de  moitié  plus  large  que  long;  ses  côtés  fortement  arrondis  antérieurement,  rétrécis  à  la 

base;  angles  antérieurs  émoussés;  surface  entièrement  imponctuée,  même  vue  avec  une 

forte  loupe;  sillon  basilaire  large  et  profond,  fortement  sinueux,  l'espace  en  arrière  est 

également  imponctué.  Ecusson  large,  d'un  bleu  sombre.  Elytres  marqués  d'une  ponc- 

tuation extrêmement  fine  et  serrée,  munis  latéralement  d'une  côte  longitudinale  allant 

des  épaules  jusqu'au  milieu;  cette  côte  suivie  par  une  autre  près  des  bords  latéraux. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo;  Escarpment,  en  septembre;  Nairobi,  en  août. 

Parmi  les  espèces  africaines  de  ce  genre,  notre  espèce  ne  peut  être  comparée  qu'à 
YH.  inœqualîs  Allard,  dont  les  élytres  sont  semblablement  munis  de  côtes;  mais  cette 

dernière  est  beaucoup  plus  petite,  de  forme  plus  convexe  et  de  couleur  bleu  foncé  et 

brillante.  H.  Rolhschildi  est  une  espèce  allongée,  de  forme  parallèle,  de  couleur  violacée 

mais  modérément  métallique.  Les  trois  spécimens  récoltés  sont  malheureusement  tous 

des  femelles. 

Genre  Seb  ETHE. 

Seb^the  .ethiopica  Jacoby. 

(Pl.  le",  flg.  5  et  6.) 

Sebeethe  œthiopica  Jacoby,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  517. 

Dessous  noir  ainsi  que  la  base  de  la  tête;  partie  inférieure  de  celle-ci,  articles  basilaires  des  antennes 

et  prothorax  fauves.  Prothorax  imponctué.  Elytres  d'un  bleu  foncé,  denséraent  et  finement  ponctués. 
Pattes  fauves.  —  Long.  :  U  mm. 

Ovale,  légèrement  élargi  postérieurement.  Tête  imponctuée  ;  vertex  noir,  très  brillant, 

la  partie  inférieure  fauve;  plaques  frontales  largement  transverses;  carène  convexe, 

allongée,  antennes  noires,  leurs  trois  articles  basilaires  fauves,  premier  article  allongé, 

second  presque  aussi  long  que  le  troisième,  de  moitié  environ  plus  court  que  le  pre- 

mier, les  articles  suivants  presque  égaux,  légèrement  épaissis.  Prothorax  fortement 

transverse,  plus  de  deux  fois  aussi  large  que  long,  à  peine  rétréci  antérieurement, 

entièrement  imponctué,  jaune;  côtés  fortement  arrondis,  étroitement  marginés;  la  sur- 

face marquée,  près  des  angles  postérieurs,  d'une  dépression  oblique  et  d'une  autre  plus 

large  en  avant  de  l'écusson.  Ecusson  large,  noir.  Elytres  avec  une  ponctuation  extrême- 
ment serrée,  mais  très  distincte,  légèrement  déprimés  à  la  suture  près  de  la  base. 

Fémurs  postérieurs  assez  fortement  épaissis.  Tibias  postérieurs  arqués,  profondément 

sillonnés  longitudinalement  et  armés  au  sommet  d'un  éperon  robuste. 
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Ethiopie.  —  Kottouki-Dagaga,  septembre  190^;  Kounhi,  avril  190&. 

Assez  voisin  de  S.  natalemis  Jac.  et  de  coloration  presque  semblable,  mais  avec  la 

base  de  la  tête  noire  et  les  pattes  fauves;  les  antennes  sont  plus  robustes  et  le  second 

article  proportionnellement  plus  long. 

Genre  NlSOTRA. 

NïSOTRA  UNIFORMIS  Jacoby. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  en  septembre. 

NlSOTRA  TESTACEA  Ghap. 

Ethiopie.  — Karssa,  en  mars. 

NlSOTRA  ORNATA  Jacoby. 

(Pi.  le16,  fig.  1  et  2.) 

Nisotra  ornata  Jacoby,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  5 18. 

Noir;  articles  basilaires  des  antennes,  tibias  et  tarses  jaunes;  prothorax  très  densément  et  finement 

ponctué,  d'un  noir  bleuâtre;  élytres  comme  finement  et  à  demi  régulièrement  ponctués,  pourvus  d'une 

tache  numérale  allongée  et  d'une  tache  subapicale  ronde  d'un  jaune  pâle.  —  Long.  :  3  mm. 

Oblong.  Tête  noire,  imponctuée;  plaques  frontales  entièrement  obsolètes;  les  cinq 

articles  basilaires  des  antennes  jaunes,  les  autres  noirs;  tous  les  articles  presque  égaux, 

le  troisième  un  peu  plus  long;  articles  terminaux  graduellement  mais  faiblement 

dilatés.  Pro thorax  à  peine  deux  fois  aussi  large  que  long,  à  côtés  arrondis,  à  surface 

convexe ,  très  finement  ponctuée,  d'un  noir  bleuâtre;  marqué  de  chaque  côté  d'un  sillon 

perpendiculaire  à  la  base  sétendant  en  avant  presque  jusqu'au  milieu.  Ecusson  petit, 

noir.  Elytres  ponctués  comme  le  prothorax,  la  ponctuation  en  partie,  mais  indistincte- 

ment, disposée  en  rangs  près  de  la  suture;  partie  noire  formant  une  large  croix;  la  tache 

numérale  pâle  sétendant  en  arrière  presque  jusqu'au  milieu,  mais  non  tout  à  fait 

jusqu'aux  bords  latéraux;  la  tache  subapicale  ronde  ne  touchant  aucun  bord. 

Afrique  Orientale  anglaise. 

Distinct  de  toutes  les  espèces  voisines  par  les  ornements  des  élytres. 

97- 
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NlSOTRA  MGRIVENTRIS  Jacoby. 

(Pl.  le16,  fig.  5.) 

Nisolra  nigriventris  Jacoby,  1907.  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  5 18. 

Dessous  testacé  pâle,  poitrine  et  abdomen  noirs;  prothorax  à  peine  perceptiblement  ponctué;  élytres 

très  finement  ponctués-striés,  les  points  entièrement  obsolètes  en  arrière  du  milieu.  —  Long.  :  2,5  mm. 

Tête  assez  fortement  convexe  sur  le  vertex,  imponctuée,  marquée  dune  profonde 

impression  au-dessus  des  yeux,  clypéus  assez  large;  antennes  entièrement  jaunes,  leur 

deuxième  article  dilaté,  aussi  long  que  le  troisième  et  que  chacun  des  trois  articles 

suivants;  articles  septième  et  suivants  légèrement  plus  longs  et  plus  épais.  Prothorax 

deux  fois  aussi  large  que  long,  à  fine  ponctuation  microscopique,  les  côtés  faiblement 

arrondis,  le  bord  basilaire  avec  un  sillon  perpendiculaire  de  chaque  côté  s'étendant  en 

avant  presque  jusqu'au  milieu.  Elytres  étroits  et  allongés,  légèrement  dilatés  au  milieu, 
finement  ponctués-striés,  les  stries  pas  très  serrées  et  entièrement  indistinctes  en 

arrière  du  milieu.  Thorax  en  dessous  et  pattes  testacés;  le  reste  de  la  face  inférieure 
noir. 

Afiuque  Oiuentale  anglaise.  —  Naivasha;  Escarpment,  en  septembre. 

Petite  espèce  assez  voisine  de  N.  pallida  Jac,  mais  avec  les  élytres  ponctués-striés  et 

la  face  inférieure  noire.  N.  O'Noili  Jac.  est  plus  large,  ses  antennes  sont  différemment 
colorées  et  le  prothorax  est  fauve  et  plus  convexe. 

Genre  PODAGRICA. 

PODAGRICA  MACULATA  Weise. 

(Pl.  le16,  fig.  3  et  U.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Genre  DlBOLIA. 

DlROLIA  AFRICANA  Jac. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  en  août. 
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Genre  ClLETOCNEMA. 

Ch&tocnema  abyssinica  Jacoby. 

(Pl.  Ic15,  %.  8  et  9.) 

Chœtocnema  abyssinica  Jacoby,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  5 19. 

Bronzé;  les  articles  basilaires  des  antennes  et  les  pattes  (fémurs  postérieurs  exceptés)  fauves;  tête  et 

prothorax  très  densément  et  fortement  ponctués;  élytres  fortement  ponctués-striés.  —  Long.  :  9,5  mm. 

Tête  et  clypéus  marqués  dune  ponctuation  très  dense  et  relativement  très  forte; 

plaques  frontales  absentes;  en  avant  des  yeux,  un  sillon  oblique  très  étroit  s'étend  jus- 

qu'à la  base  des  antennes;  celles-ci  assez  grêles  avec  leurs  quatre  ou  cinq  articles  basi- 
laires jaunes,  le  reste  noir,  les  articles  terminaux  allongés. 

Prothorax  presque  deux  fois  aussi  large  que  long,  arrondi  sur  les  côtés,  la  surface 

entière  couverte  de  points  semblables  par  leur  taille  à  ceux  de  la  tête;  côtés  presque 

droits  formant  de  légers  angles  en  avant  du  milieu;  bord  basilaire  non  précédé  par 

une  impression  linéaire. 

Elytres  avec  des  ponctuations  profondes  disposées  en  rangées  dont  les  plus  voisines 

de  la  suture  sont  doubles;  interstries  lisses;  l'interstrie  externe  en  forme  de  côte  près  du 
sommet. 

Fémurs  postérieurs  bronzés. 
t 

Ethiopie.  —  Kounhi;  Karssa,  mars  190 h. 

Assez  voisin  de  C.  Wollastoni  Baly,  mais  de  forme  plus  large  et  plus  convexe;  le  pro- 

thorax est  plus  densément  et  plus  fortement  ponctué. 

Genre  LONGITARSUS. 

LONGITARSUS  MELANCHOLICUS  Jacoby. 

(Pl.  Ic'\%.  7.) 

Longitarsus  melancholicus  Jacoby,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  5 20. 

Aptère,  noir;  articles  basilaires  des  antennes  et  pattes  (fémurs  postérieurs  quelquefois  exceptés) 

jaunes;  prothorax  fauve,  à  peine  ponctué;  élytres  très  finement  et  densément  ponctués.  —  Long.  : 

1 ,5-i ,75  mm. 

Ovale  et  fortement  convexe.  Tête  couleur  de  poix  foncé,  presque  noire,  non  percepti- 

blement  ponctuée,  sans  plaques  frontales;  un  court  sillon  oblique  de  chaque  côté  à  la 
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base  des  antennes,  celles-ci  atteignant  le  milieu  des  élytres  chez  le  mâle,  jaunes,  avec 

les  cinq  ou  six  articles  terminaux  obscurs,  second  article  plus  épais  et  plus  long  que  les 

troisième  et  quatrième,  l'article  apical  allongé,  épaissi  et  pointu.  Prothorax  presque 

aussi  long  que  large,  d'un  fauve  rougeâtre,  avec  quelques  fines  ponctuations  micro- 
scopiques; côtés  droits  ou  presque  droits  formant  un  angle  en  avant  du  milieu.  Ecusson 

plus  large  que  long,  fauve.  Elytres  élargis  au  milieu,  acuminés  au  sommet,  densément, 

irrégulièrement  et  très  finement  ponctués,  noirs,  leur  extrême  sommet  quelquefois 

fauve,  plus  ou  moins  largement  arrondi  vers  la  base  du  pygidium. 

Ethiopie.  —  Makanissa,  avril  190 k. 

Se  distingue  des  autres  espèces  aptères  par  sa  forme  ovale  fortement  convexe,  par  le 

sommet  des  élytres  en  troncature  presque  arrondie,  par  le  prothorax  rouge,  à  peine 

ponctué  et  par  les  élytres  noirs.  Des  spécimens  ont  le  sommet  des  élytres  et  le  pygidium 

presque  jaunes;  le  métatarse  des  pattes  postérieures  est  de  longueur  médiocre. 

Genre  PHiLOPONA. 

Philopona  tibialis  Weise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  en  septembre. 

Tribu  des  GALERUCINI. 

Genre  OlDES. 

OlDES  FUNEBRIS  Jacoby. 

(Pl.  Ux\  6g.  h.) 

(Jules  funcbris  Jacoby,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  bao. 

Noir;  plaques  frontales,  prothorax  et  sommet  de  l'abdomen  fauves;  élytres  finement  rugueux,  noirs, 

marqués  chacun  d'environ  huit  côtes  longitudinales  faiblement  élevées.  —  Long.  :  10-1 1  mm. 

Allongé,  élargi  au  milieu.  Tête  noire  sur  le  vertex  qui  est  finement  et  éparsément 

ponctué  ;  partie  inférieure  de  la  tête  fauve  ;  clypéus  court  et  large  ;  antennes  courtes  et 

robustes,  noires,  tous  les  articles  (excepté  le  second)  de  longueurpres  que  égale ,  légère- 

ment dilatés  triangulairement;  article  terminal  s'étendant  en  arrière  de  la  base  des 
élytres.  Prothorax  deux  fois  aussi  large  que  long,  de  largeur  uniforme  avec  quelques 

très  fines  'ponctuations  irrégulièrement  distribuées;  côtés  arrondis;  angles  postérieurs 
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obliques,  non  saillants,  les  angles  antérieurs  dentiformes,  les  bords  latéraux  graduelle- 

ment aplatis  et  dilatés  à  la  base,  précédés  par  un  sillon.  Ecusson  large,  noir,  finement 

ponctué;  le  sommet  arrondi.  Elytres  partout  finement  rugueux,  opaques,  noirs,  marqués 

de  huit  ou  neuf  faibles  côtes  longitudinales,  dont  l'externe  est  plus  distinctement 
indiquée;  apex  pointu.  Dessous  du  corps  et  pattes  noirs,  brillants;  côtés  de  la  poitrine, 

pygidium  et  dernier  segment  abdominal  fauves,  celui-ci  chez  le  d  avec  un  large  lobe 

transverse  incisé  de  chaque  côté. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami. 

Très  semblable  par  la  sculpture  des  élytres  à  0.  costata  Baly,  dont  il  ne  peut  être 

considéré  comme  une  variété  noire,  parce  que  le  thorax  est  beaucoup  plus  court,  plus 

transverse  et  non  rétréci  en  avant  ;  la  face  inférieure  différant  aussi  par  la  coloration. 

Genre  LEPTAULACA. 

Leptaulaca  vinula  Erichs. 

r 

Ethiopie.  —  Hiéka,  mars  1  90^ ;  Laga-Hardine,  avril  190/1. 

Genre  ProSMIDIA. 

PROSMIDIA  TRIFASCIATA  \llard. 

(Pl.  Ic'7,  fig.  1.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac;  Voï. 

Prosmidia  suturalis  Jacoby. 

(Pl.  Ic17,  fig.  3  et  h.) 

Prosmidia  suturalis  Jacoby,  1907,^/1/1.  Soc.  entom.  France,  p.  5a  1  ('2). 

Dessus  jaune;  antennes  (articles  basilaires  exceptés),  face  inférieure  et  pattes  noires,  prothorax 

imponctué,  avec  trois  dépressions;  élytres  à  peine  perceptiblèment  ponctués,  une  étroite  raie  suturale 

noire  en  arrière  du  milieu;  dernier  segment  abdominal  et  pygidium  jaunes. 

(1)  Leptaulaca  vinula  Erichs.  (  1 869 ,  Stett.  entom.  Zeit., 
p.  85)  est  une  variété  de  L.  fossicollis  Thoms.  (1 858 , 

Archives  entomologiques ,  II,  p.  218);  les  exemplaires 

déterminés  par  Jacoby  appartiennent  à  l'aberration 
festiva  Gerst.  (1862,  Pelers  Reise,  p.  343).  — (Noie  de 
M.  Victor  Laboissière,  1921) 

('2>  Le  Prosmidia  suturalis  Jacoby  doit  être  classé  dans 
le  genre  Idacantha  et  considéré  comme  une  simple 
variété  de  Idacantha  Passeti  AHard(i888,  Annales  de  la 

Société  entomologique  de  France,  p.  3 18).  —  (Note  de 
M.  Victor  Laboissière,  1921.) 
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(S.  Prothorax  offrant  au  milieu  de  la  base  un  tubercule  aigu,  se  prolongeant  au-dessus  de  la  base  de 

l'écusson.  Base  des  élytres  élevée  et  ponctuée  près  de  l'écusson. 
9.  Prothorax  transversalement  sillonné,  sans  tubercule.  Ecusson  noir. 

Long.  :  7-7,5  mm. 

Tête  imponctuée,  jaune;  antennes  grêles,  noires,  les  trois  articles  basilaires  jaunes, 

le  second  très  court,  le  troisième  un  peu  plus  long  que  le  quatrième,  les  articles  termi- 

naux plus  allongés.  Prothorax  de  moitié  plus  large  que  long,  entièrement  imponctué, 

avec  une  large  dépression  latérale  et  une  dépression  plus  profonde  en  avant  de  l'écusson; 
côtés  rétrécis  à  la  base.  Ecusson  étroit  et  allongé,  longitudinalement  sillonné.  Elytres 

plus  larges  à  la  base  que  le  prothorax,  surélevés  au  bord  basilaire  près  de  la  suture  en 

une  saillie  conique,  profondément  déprimés  à  la  face  antérieure;  une  étroite  ligne 

suturale  noire  pointue  à  chaque  extrémité  s'étend  depuis  le  milieu  jusqu'au  voisinage 
du  sommet.  Tous  les  tibias  mucronés;  ongles  bifides.  Dernier  segment  abdominal  du 

mâle  avec  un  lobe  médian  subquadrangulaire  profondément  concave;  celui  de  la  femelle 

simple. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Molo,  en  septembre. 

Diffère  des  autres  Prosmidia  par  sa  coloration.  Le  prothorax  dans  la  femelle  est  plus 

fortement  rétréci  à  la  base  et  profondément  sillonné  transversalement;  ce  sillon  est 

interrompu  au  milieu  par  une  élévation  longitudinale  aiguë;  l'écusson  est  plus  large  et 
les  élytres  sont  légèrement  ridés. 

Prosmidia  suahelorum  Weise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment  et  Naivasha,  en  septembre. 

Genre  DlACANTHA. 

DlACANTHA  IMEQUALIS  Ghap. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi. 

Genre  Apophyllia. 

Apophyllia  Marshalli  Jac. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Rendilé  :  Lasami. 
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Genre  Ootheca. 

Ootheca  ORIENTÀLÏS  Weise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Genre  MEGALOGNATHA. 

Megalognatha  imbecilla  Weise. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  en  septembre. 

Genre  EXOSOMA. 

EXOSOMA  UGANDENSIS  Jacoby. 

(Pl.  le17,  fig.  2.) 

Exosoma  agandensis  Jacoby,  1907,  Ann.  Soc.  entoin.  France,  p.  622. 

Noir;  prothorax  à  ponctuation  extrêmement  fine;  élytres  d'un  fauve  pâle,  très  densément  et  très 
finement  ponctués,  avec  les  interstries  finement  ridés.  —  Long.  :  5-6  mm. 

Tête  entièrement  imponctuée,  très  brillante,  profondément  sillonnée  entre  les  yeux; 

plaques  frontales  élevées  et  largement  transverses;  clypéus  large  et  oblong,  dilaté  en 

dehors  latéralement  et  formant  une  haute  carène  en  avant;  antennes  robustes  atteignant 

le  milieu  des  élytres  chez  le  mâle,  noires,  leurs  articles  basilaires  quelquefois  d'un 
fauve  obscur  en  dessous,  troisième  article  plus  court  que  le  quatrième,  mais  deux  fois 

plus  long  que  le  second;  tous  les  articles  assez  dilatés  au  sommet.  Prothorax  noir,  à 

peine  de  moitié  plus  large  que  long,  finement  et  éparsement  ponctué,  marqué  de 

dépressions  irrégulières;  côtés  arrondis  et  légèrement  dilatés  au  milieu;  angles  anté- 

rieurs non  saillants,  mais  épaissis.  Ecusson  noir.  Elytres  plus  larges  à  la  base  que  le 

prothorax,  assez  finement  mais  plus  densément  ponctués  que  celui-ci,  d'un  fauve  pâle. 
Face  inférieure  et  pattes  noires,  faiblement  pubescentes;  dernier  segment  abdominal 

du  mâle  avec  une  profonde  dépression  triangulaire. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  en  mars;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre 
le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

98 
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Cette  espèce  semble  très  voisine  de  Malacosoma  straminipennis  Weise,  mais  les  an- 

tennes ne  sont  pas  grêles  et  les  derniers  articles  ne  sont  pas  courts ,  mais  plus  longs ,  et 

leur  coloration  est  différente;  l'écusson  est  brillant,  les  élytres  ne  sont  pas  d'un  jaune 
paille,  mais  fauves;  les  pattes  sont  entièrement  noires. 

Genre  LUPERUS. 

LUPERUS  EPJPLEURALIS  Jacobv. ■j 

Luperus  epipleuralis  Jacoby.  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  522 

Dessous  noir,  dessus  jaune;  antennes  noires;  tête  fauve,  vertex  noir;  prothorax  finement  granulé; 

élytres  testa  ces,  les  épipleures  à  la  base  et  la  suture  noirs;  pattes  jaunes.  —  Long.  :  3,5  mm. 

Tète  finement  granuleuse  et  ponctuée,  l'extrême  vertex  noir;  plaques  frontales 
transverses;  clypéus  avec  une  côte  centrale;  labre  et  palpes  noirs;  antennes  longues  et 

grêles,  noires,  articles  basilaires  fauves,  deuxième  article  court,  brillant,  les  autres 

pubescents,  troisième  article  à  peine  plus  long  que  le  second  mais  plus  court  que  le 

quatrième.  Prothorax  presque  deux  fois  aussi  large  que  long,  assez  convexe,  finement 

granuleux;  côtés  droits;  bord  postérieur  arrondi;  angles  antérieurs  obliques.  Ecusson 

noir.  Elytres  étroits  et  allongés,  de  couleur  plus  pâle  que  le  prothorax,  mais  de  sculp- 

ture semblable;  l'extrême  bord  suturai,  les  bords  latéraux  à  la  base  ainsi  que  les  épi- 

pleures dans  la  même  région,  noirs,  cette  couleur  s'étendant  jusqu'au  milieu.  Pattes 

longues  et  grêles,  jaunes;  le  métatarse  des  pattes  postérieures,  allongé;  ongles  et  der- 
nier article  des  tarses,  noirs. 

Uganda.  —  Près  du  lac  Rodolphe. 

Distinct  des  espèces  de  ce  genre  ayant  également  une  coloration  pâle  par  les  épi- 

pleures élytraux  noirs,  par  la  sculpture  et  les  détails  de  la  coloration. 

Genre  BUPHONELLA. 

BUPHONELLA  METALLICA  Jacoby. 

Buphonella  metaïlica  Jacoby,  1907.  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  523. 

Noir,  pubescent.  Articles  basilaires  des  antennes,  jaunes;  tête  et  prothorax  finement  rugueux;  élytres 

d'un  vert  ou  d'un  bleu  métallique,  finement  pubescents  et  ridés  transversalement.  —  Long.  :  5-5,5  mm. 

">  Le  Luperus  epipleuralis  Jac.  appartient  au  genre  Rudolphia  Jac.  —  (Note  de  M.  Victor  Laboissière,  1921.) 
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Tète  large,  finement  rugueuse,  noire,  avec  un  léger  éclat  pourpre,  sa  ponctuation 

ronde,  très  serrée;  les  interstries  finement  revêtus  d'une  pubescence  grise;  plaques 

frontales  et  carène  en  forme  de  petits  tubercules  lisses,  placés  triangulairement  à  la 

base  des  antennes;  clypéus  fort  élevé  antérieurement;  antennes  n'atteignant  pas  le 
milieu  des  élvtres,  noires,  leurs  deux  articles  basilaires  fauves,  les  second,  troisième 

et  quatrième  articles  graduellement  allongés,  chacun  des  articles  suivants  à  peu  près 

de  la  longueur  du  troisième;  article  terminal  allongé.  Prothorax  transverse,  de  même 

coloration  et  de  même  sculpture  que  la  tête,  marqué  de  chaque  côté  d'une  dépression 
obsolète;  bord  antérieur  concave;  côtés  droits;  angles  légèrement  épaissis.  Ecusson  large . 

triangulaire,  distinctement  ponctué.  Elvtres  étroits  et  allongés,  d'un  vert  ou  d'un  bleu 

métallique,  finement  ridés  transversalement  sur  toute  leur  surface  et  pubescents.  Face 

inférieure  et  pattes  noires;  ongles  bifides,  divisés  seulement  au  sommet. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  mai  190/1. 

Cette  espèce  est  la  seconde  du  genre,  la  première  avant  été  décrite  par  Gerstaecker 

sous  le  nom  tfApophyllia  marina  dont  notre  espèce  se  distingue  au  premier  abord  par 

la  couleur  des  élytres,  des  pattes,  etc.  Chez  la  femelle,  les  antennes  sont  beaucoup  plus 

courtes  et  atteignent  seulement  la  base  du  prothorax. 

Genre  RUDOLPHIA. 

RUDOLPHIA  MARGINATA  Jacoby. 

Rudolphia  marginata  Jacoby,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  523. 

Noir;  tibias  et  tarses  jaunes;  prothorax  obsolètement  ponctué;  élytres  jaunes,  les  bords  étroitement 

et  la  suture  largement  noirs.  —  Long.  3  mm. 

Tête  très  finement  ponctuée,  vertex  quelquefois  taché  de  fauve  sombre;  plaques  fron- 

tales larges,  fortement  élevées;  marge  basilaire  du  clypéus  testacée,  les  côtés  prolongés 

en  une  dent  triangulaire  de  couleur  pâle;  labre  noir;  antennes  atteignant  le  milieu  des 

élytres,  noires;  second  et  troisième  articles  presque  égaux,  courts,  les  articles  suivants 

plus  allongés.  Prothorax  d'un  noir  de  poix,  non  perceptiblement  ponctué,  deux  fois  aussi 

large  que  long  ou  plus  large,  sa  surface  assez  inégale  avec  quelques  dépressions  irré- 

gulières; côtés  presque  droits;  angles  un  peu  épaissis  obliquement.  Ecusson  plus 

large  que  long,  noirâtre.  Elytres  étroits  et  allongés,  finement  et  densément  ponctués; 

les  interstries  légèrement  ridés;  tous  les  bords  étroitement  et  la  suture  largement  noirs. 

Dessous  du  corps  noir:  les  genoux,  les  tibias,  les  métatarses  des  pattes  postérieures 

fauves  ou  jaunes;  les  métatarses  très  allongés;  ongles  simples. 

98. 
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Éthiopie.  —  Addis-Abeba,  mai  190 à;  Petit  Akaki,  juillet  190/i. 

Cette  espèce  est  la  troisième  connue  du  genre.  Elle  diffère  de  ses  congénères  par 

la  coloration  non  uniforme  des  élytres.  La  dent  caractéristique  des  côtés  du  clypéus 

constitue  peut-être  une  particularité  sexuelle  propre  au  maie. 

Genre  MONOLEPTA. 

MONOLEPTA  LEUCE  Weise. 

Ethiopie.  —  Karssa;  Addis-Abeba;  Hiéka;  Harar,  mars  1906;  entre  Dirré-Daoua 
et  Harar. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac; 

Lumbwa,  en  septembre. 

Uganda  septentrional.  —  Parages  du  lac  Rodolphe. 

Genre  HAPLOTES. 

HAPLOTES  NIGRICOLLIS  Jacoby. 

H  aphtes  nigricollis  Jacoby,  1907,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  52  4. 

Etroit  et  allongé,  noir;  la  tête,  l'article  basilaire  des  antennes,  les  élytres  et  les  pattes  d'un  fauve 

pâle;  prothorax  bifovéolé,  imponctué;  élytres  à  peine  perceptiblement  ponctués.  —  Long.  :  6  mm. 

Tête  large,  pas  plus  longue  que  large,  imponctuée;  le  vertex  fauve,  partie  antérieure 

plus  pâle;  yeux  en  ovale  allongé,  espace  intermédiaire  avec  une  faible  côte  transver- 

sale; palpes  noirs;  antennes  atteignant  presque  le  sommet  des  élytres  chez  le  mâle, 

noires,  leur  premier  article  fauve,  allongé,  le  second  extrêmement  petit,  le  troisième 

article  et  les  suivants  très  allongés,  presque  égaux.  Pro thorax  subquadrangulaire,  légère- 

ment plus  large  que  long,  imponctué,  noir,  profondément  sillonné  transversalement; 

les  côtés  formant  avant  le  milieu  un  angle  légèrement  dilaté.  Ecusson  largement  tri- 

angulaire, noir.  Elytres  d'un  fauve  pâle,  très  étroits,  presque  imponctués.  Face  infé- 

rieure du  corps,  noire.  Pattes  très  grêles,  jaunes,  l'extrême  base  des  fémurs  noire;  tibias 
inermes;  premier  article  des  tarses  allongé;  ongles  appendiculés;  cavités  cotyloïdes 

antérieures  fermées;  organe  du  mâle  très  long  et  grêle,  graduellement  acuminé,  pro- 

fondément concave  longitudinalement  en  dessus  et  en  dessous. 

r 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  juin  et  juillet  190/1. 
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Diffère  par  son  système  de  coloration  des  autres  espèces  du  genre  (Weise,  Deutsche 

entom.  Zeitschr.,  1903).  La  femelle  a  les  antennes  plus  courtes  et  les  métatarses  moins 

allongés  et  épaissis;  il  n'y  a  pas  d'autres  différences  importantes. 

Genre  Pseudocrania. 

PSEUDOCRANIA  BASALIS  Jacobv. 

(Pl.  IcM,  %.  5  et  6.) 

Pseudocrania  basalis  Jaeoby,  1907.  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  525. 

Jaune;  antennes,  labre,  dessous  du  corps  et  pattes  noirs;  prothorax  à  ponctuation  extrêmement 

fine;  élytres  ponctués  comme  le  prothorax,  jaunes  avec  une  bande  transversale  basilaire  noire,  élargie 
à  la  suture. 

d*.  Elytres  avec  une  profonde  cavité  suturale  en  arrière  de  la  base.  —  Long.  :  k  mm. 

Tête  imponctuée,  jaune,  le  vertex  fréquemment  plus  obscur;  partie  inférieure  de  la 

face  formant  une  simple  pièce  plate,  subquadrangulaire ,  éparsement  ponctuée,  son  bord 

antérieur  droit;  labre  et  palpes  noirs;  antennes  longues  et  grêles,  premier  article  très 

allongé,  le  second  court,  le  troisième  plus  court  que  le  quatrième,  le  suivant  presque 

égal,  article  terminal  long  et  acuminé.  Prothorax  subquandrangulaire,  un  peu  plus 

large  que  long,  à  ponctuation  microscopique,  jaune;  côtés  presque  droits;  bord  pos- 

térieur sinué  latéralement,  angles  postérieurs  aigus;  angles  antérieurs  légèrement 

épaissis.  Ecusson  noir,  triangulaire.  Elytres  ponctués  comme  le  prothorax,  la  ponctuation 

visible  seulement  avec  une  forte  loupe;  la  bande  basilaire  noire,  fortement  élargie  à  la 

suture,  et,  à  cette  place,  s'étendant  en  arrière  jusqu'au  tiers  environ  de  la  longueur 

des  élytres.  Pattes  longues  et  grêles;  tibias  mucronés;  premier  article  des  tarses  posté- 

rieurs de  longueur  égale  à  la  moitié  des  tibias. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  mai  et  juillet  190/1. 

Cette  espèce  est  la  quatrième  de  ce  genre,  qui  a  été  établi  par  Weise  sur  Monolepta 

foveolata  Karsch. 

Notre  espèce  diffère  de  ses  congénères  par  les  caractères  suivants  :  le  mâle  a  les 

élytres  profondément  creusés  à  la  partie  basilaire,  le  dernier  segment  abdominal  est 

muni  d'un  lobe  médian  carré,  incisé  de  chaque  côté. 



CHRYSOMELIDES 

(SUPPLÉMENT), 

PAR 

Y.  LABOISSIÈRE. 

Sous-famille  des  GALERUCIM]. 

Genre  OlDES  Web. 

Weber,  1801,  Obs.  Ent.,I,  p.  53. 

Oides  Alluaudi  Laboissière. 

Oides  Alluaudi  Laboissière,  1 9 1  ù ,  Bull.  Soc.  entom.  France,  p.  359. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï. 

Oides  Babaulti  Laboissière. 

Oides  Babaulti  Laboissière,  191&,  Bull.  Soc.  entom.  France,  p.  36 1 . 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  en  août. 

Genre  HyPERACANTHA  Chap. 

Chapuis,  1879,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  vol.  XV,  p.  18. 

HyperacantHa  DUPLICATA ,  ab.  aperta  Harolc! 

Harold,  1879,  Col.  Hefte,p.  210. 
H.  inœqualis  Chap.,  Le,  p.  19. 

Diacantha  vertkalis  Fairm.,  1 893 ,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  p.  hh. 

Ethiopie.  —  De  Filoa  à  Tchoba,  en  avril. 
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Genre  Copa  Weise. 

Weise,  1892,  Deutsche  entom.  Zeîtschr.,  p.  396. 

Ce  genre,  essentiellement  africain,  créé  par  Weise  pour  Rhaphidopalpa  delata  Erich., 

comprend  sept  espèces,  y  compris  la  nouvelle  que  nous  décrivons  plus  loin;  ses  carac- 

tères généraux  sont  ceux  des  Rhaphidopalpa;  épipleures  courts  disparaissant  avant  le 

milieu  de  la  longueur  de  l'élytre,  cavités  cotyloïdes  antérieures  ouvertes,  tibias  mucronés 

et  ongles  bifides;  il  s'en  différencie  par  la  profonde  excavation  qui  occupe  toute  la  partie 
antérieure  de  la  tête  chez  les  çf  et  le  sillon  transversal  du  pronotum  beaucoup  moins 

profond  au  milieu. 

TABLEAU  DES  ESPÈCES. 

1.  Pronol uni  unicolore  sans  tache   9. 

V .  Pronotum  avec  une  ligne  longitudinale  noire  dans  son  milieu,  fovéole  frontale  tachée  également  de 

noir,  écusson  de  cette  couleur,  sommet  des  articles  des  antennes,  bord  externe  des  tibias  et  tarses 

rembrunis,  abdomen  noir,  le  dernier  segment  testacé   C.  Rothschild/  Laboissière. 

2.  d\  premier  article  des  antennes  fortement  épaissi,  ordinairement  échancré  et  pubescent,  dernier 

segment  abdominal  trilobé,  le  lobe  médian  coupé  droit  au  sommet,  plus  ou  moins  fortement 

impressionné;  9,  dernier  segment  abdominal  nettement  échancré  au  sommet.   3. 

2.  Premier  article  des  antennes  semblable  d*.  9,  ni  épaissi,  ni  échancré;  dernier  segment  abdominal  d\ 

trilobé,  le  lobe  médian  en  ovale  arrondi  couvert  d'une  profonde  fossette;  9,  sommet  de  l'abdomen 

très  faiblement  sinué;  c?  front  creusé  d'une  large  et  profonde  excavation  au  fond  de  laquelle 

s'élève  un  appendice  noir  à  bords  latéraux  non  anguleux;  9  front  marqué  d  une  fossette  large  et 
profonde  dans  son  milieu.  Entièrement  jaune  testacé  clair,  labre  noir,  sommet  des  derniers 

articles  des  antennes  faiblement  rembruni.  Long.  3,5-5  mm   C.  Kunowi  Weise. 

3.  Troisième  article  des  antennes  d*,  9,  avec  à  son  sommet  une  dent  externe  plus  forte,  d*   k. 

3'.  Troisième  article  des  antennes  normal  d\  9   5. 

h.  d*.  premier  article  des  antennes  s'atténuant  un  peu  vers  la  base,  dernier  segment  abdominal  tri- 
lobé, lobe  médian  avec  une  impression  triangulaire  à  sa  base,  9  dernier  segment  abdominal 

échancré  au  sommet  et  faiblement  sinué  de  chaque  côté.  Jaune  rougeâtre  ou  faiblement  brunâtre, 

antennes  unicolores,  labre,  poitrine  et  abdomen  (sauf  le  dernier  segment,  jaune)  noirs.  Long. 

5,5-6  mm   C.  antennata  Weise. 

à',  d,  premier  article  des  antennes  aussi  épais  à  la  base  qu'au  sommet,  réniforme,  lobe  médian  du 
dernier  segment  abdominal  profondément  fovéolé,  9,  dernier  segment  seulement  échancré,  non 

sinué.  Jaune  rougeâtre  en  dessous,  plus  clair  en  dessus;  articles  des  antennes  rembrunis  à  leur 

sommet  à  partir  du  3e,  abdomen  d\  souvent  rembruni  dans  son  milieu.  Long.  5-6  mm  
  C.  pvœcox  Klug. 

5.  Troisième  article  des  antennes  de  la  longueur  du  quatrième,  conique,  s'élargissant  de  la  base  au 
sommet;  d\  bourrelet  limitant  la  cavité  frontale  dépassant  le  verlex,  conique,  dernier  segment 
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abdominal  à  lobe  médian  sillonne  dans  toute  sa  longueur,  plus  fortement  à  la  base.  Jaune  testacé 

clair,  antennes  annelées  de  noir  au  sommet  des  articles,  ordinairement  le  sommet  des  tibias  et 

des  articles  des  tarses,  noir;  abdomen  clair  ou  rembruni,  ou  plus  rarement  noir,  sauf  le  dernier 

segment.  Long,  /i-6  mm   C.  orientnlis  Weise. 

5'.  Troisième  article  des  antennes  plus  long  que  le  quatrième,  non  conique;  d\  bourrelet  limitant  la 
cavité  frontale  moins  élevé,  non  conique,  arrondi   6. 

6.  Entièrement  jaune  clair;  c?,  dernier  segment  abdominal  traversé  dans  toute  sa  longueur  par  un 

sillon  lisse.  Long.  5,5-6,9  mm   C.  occidentalis  Weise. 

6'.  Brun  rougeâtre  ou  jaunâtre,  élytres  plus  clairs,  poitrine  et  abdomen  noirs,  sauf  le  dernier  segment 
jaune;  d\  lobe  médian  du  dernier  segment  impressionné  au  sommet  et  finement  sillonné  sur 

toute  sa  longueur.  Long.  5-6  mm   C.  dclata  Eriks. 

Copa  Rothschildi  Laboissière. 

Copa  Rothschildi  Laboissière,  1920.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  28. 

9,  allongé  subparallèle,  jaune  testacé  clair  ou  blanc  gélatineux,  labre  noir,  une  tache 

au  fond  de  la  fovéole  frontale  et  une  ligne  longitudinale  sur  le  milieu  du  pronotum 

brun-noir,  écusson  noir,  sommet  des  articles  des  antennes,  bord  externe  des  tibias  et 

tarses  rembrunis,  abdomen  noir  sauf  le  dernier  segment  testacé. 

Tête  profondément  fovéolée  sur  le  milieu  du  front,  antennes  atteignant  la  moitié  de 

la  longueur  du  corps,  articles  normaux,  rembrunis  plus  ou  moins  en  dessus  et  plus 

fortement  au  sommet,  pubescents  à  partir  du  deuxième  qui  est  moitié  moins  long  que 
le  troisième. 

Pronotum  transversal,  une  fois  et  demie  plus  large  que  long,  bords  latéraux  sinués 

après  le  milieu,  angles  antérieurs  aigus  émoussés,  les  postérieurs  faiblement  obtus,  base 

faiblement  arrondie,  rebordée  sauf  devant  l'écusson,  surface  peu  convexe,  finement 

ponctuée,  plus  fortement  vers  les  bords  latéraux,  creusée  d'un  sillon  transversal  placé 

sur  le  milieu,  n'atteignant  pas  les  cotés,  plus  profond  à  ses  extrémités,  marquée  égale- 
ment d  une  fovéole  lisse  vers  le  milieu  du  bord  antérieur,  mais  un  peu  en  arrière;  coupée 

longitudinalement  par  une  ligne  brun  clair  amincie  à  ses  deux  extrémités  qui  s'arrêtent 
avant  la  base  et  le  sommet. 

Scutellum  arrondi,  noir  lisse. 

Elytres  allongés,  plus  larges  à  leur  base  que  le  pronotum,  subparallèles,  faiblement 

élargis  en  arrière,  séparément  arrondis  au  sommet.  Surface  convexe,  finement  et  den- 

sément  ponctuée,  marquée  d'une  légère  impression  en  dedans  des  calus  huméraux, 
épipleures  disparaissant  avant  le  milieu. 

Dessous  testacé,  pubescent,  épisternes  métathoraciques  et  abdomen  (moins  le  der- 

nier segment)  bruns  ou  noirs.  Pattes  testacé  clair,  bord  externe  des  tibias  et  tarses  en 

• 
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majeure  partie  rembrunis;  tibias  mucronés  au  sommet,  métatarse  postérieur  plus  long 

que  les  deux  articles  suivants  réunis,  ongles  bifides,  la  dent  interne  beaucoup  plus  courte. 

Dernier  segment  abdominal  finement  échancré  dans  son  milieu.  Long.  6  mm.  5; 

larg.  3  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  mars  190b,  un  individu;  mont 

Loroghi,  un  individu. 

C.  Rothschildi  se  rapproche  par  sa  forme  générale  de  C.  Kunowi^Neise,  mais  s'en 
éloigne  ainsi  que  de  toutes  les  autres  espèces  du  genre  par  la  coloration  du  pronotum  : 

c'est  ce  qui  nous  a  décidé  à  le  décrire,  bien  que  ne  connaissant  pas  le  cf. 

Genre  EXOSOMA  Jac. 

Jacoby,  i<)o3,  Trans.  entom.  Soc.  Loridon,  p.  a5. 

Exosoma  robusta  Laboiss. 

Exosoma  robusta  Laboissière,  1920,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  29. 

Noir,  tête,  pronotum  et  élytres  jaune  testacé  brillant,  antennes  noires,  les  premiers 

articles  plus  ou  moins  testacés,  sur  le  pronotum  cinq  petites  taches  rousses. 

Tète  testacé  un  peu  rougeâtre  sur  le  front,  lisse,  sommet  des  mandibules  noir,  labre, 

épistome  et  calus  surantennaires  plus  ou  moins  rembrunis,  dessous  et  palpes  en  ma- 

jeure partie  noirs,  antennes  atteignant  la  moitié  de  la  longueur  du  corps,  pubescentes 

à  partir  du  troisième  article,  premier  et  deuxième  articles  noir  brillant,  leur  base  seule 

testacée,  troisième  entièrement  testacé,  moitié  plus  grand  que  le  second,  quatrième 

noir,  testacé  à  la  base,  aussi  long  que  les  deux  précédents  réunis,  les  suivants  noirs, 

5-7  avec  un  point  testacé  à  leur  base  et  aussi  grands  que  le  quatrième,  les  suivants 

plus  courts  sauf  le  dernier  qui  est  conique  à  son  sommet. 

Pronotum  transversal  près  de  deux  fois  aussi  large  que  long;  bords  latéraux  et  base 

arrondis,  angles  antérieurs  aigus  légèrement  saillants,  les  postérieurs  obtus.  Testacé 

brillant,  bords  antérieur  et  latéraux  finement  marginés  de  brun,  surface  convexe  très 

finement  et  peu  densément  ponctuée,  marquée  d'une  petite  fovéole  antéscutellaire  au 
fond  de  laquelle  est  une  tache  rousse  entourée  de  quatre  autres,  deux  ovales  en  avant 

de  chaque  côté  du  milieu,  les  autres  irrégulières  plus  ou  moins  grandes,  latérales  entre 
la  base  et  le  milieu. 

Ecusson  brun  noir,  lisse. 

Elytres  jaune  testacé  brillant,  plus  larges  à  leur  base  que  le  pronotum,  subparallèles 

99 
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arrondis  au  sommet,  épaules  arrondies  à  calus  peu  saillants,  surface  convexe  finement 

et  densément  ponctuée  avec  dans  les  intervalles  quelques  points  microscopiques. 

Dessous,  sauf  le  prosternum  noir,  garni  d  une  pubescence  grise.  Pattes  noires,  base 

des  tibias  testacé  roussâtre,  tibias  antérieurs  brun  foncé,  cuisses  épaisses,  les  posté- 

rieures renflées  presque  aussi  fortes  que  chez  certains  Halticini,  tibias  courts,  robustes, 

rugueux  et  fortement  pubescents  terminés  par  une  épine,  premier  article  des  tarses 

postérieurs  moins  long  que  les  deux  suivants  réunis,  ongles  roux,  appendiculés;  cavités 

cotyloïdes  antérieures  ouvertes,  le  prosternum  très  étroit  et  visible  entre  les  hanches. 

Long.  :  5,5o-5,75  mm.;larg.  :  2,5o-â,y5  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
2  individus. 

E.  robusta  rappelle  par  sa  forme  et  sa  couleur  E.  lusitanica  L.  du  sud  de  l'Europe  et 

du  nord  de  l'Afrique,  mais  il  s'en  éloigne  par  la  couleur  de  la  tête  qui  est  noire  chez  ce 
dernier;  voisin  également  de  E.  maculicollis  W eise  (Archiv  Jiir  Naturg. ,  Berlin,  1907, 

p.  218)  de  la  même  région,  mais  également  à  tête  noire,  à  élytres  plus  fortement 

ponctués  avec  une  faible  carène  latérale. 

Genre  Spilonota  Weise. 

Weise,  1902,  Archiv f.  Naturg.,  p.  ikh. 

Spilonota  SAGAX  Weise. 

Spilonota  sagax  Weise ,  1902.  /.  c,  p.  i45. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Genre  ASBEOESTA  Har. 

Harold,  1877,  Mitt.  Miinch.  Ent.  Ver.,  p.  110. 

ASBECESTA  ORXATICOLLIS  Jacoby. 

Asbecesta  ornaticollis  Jacoby,  1900,  Proc.  Zool.  Soc,  Lond.,  XV,  p.  255. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 
un  individu. 
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Genre  LlJPERODES  Motsch. 

Motschoulsky,  1 858 ,  Etud.  Entom. ,  p.  10-2. 

LlJPERODES  FOVEOLATUS  Laboiss. 

Luperodes  foveolatus  Laboissière,  1919,  Bull.  Soc.  entom.  Franco,  p.  Zoh. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  un  individu. 

Genre  GALERIICELLA  Grotch. 

Crotch,  1873,  Proc.  Ac.  Philad.,  p.  55. 

Galerucella  GANALENSIS  Gah. 

Galerucella  ganaknsis  Gahan,  1895,  An».  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  p.  4 60. 

Ethiopie.  —  Harar. 

Genre  APOPHYLIA  Ghevrolat. 

Chevrolat,  18/12,  in  :  d'Orbigny,  Dict.  Nat.,  II,  p.  3o. 
Née  Apophylia  Chapuis,  1870,  Gênera,  XI,  p.  1 83 . 

Apophylia  nobilitata  Gerstaecker. 

Apophjla  nobilitata  Gerstaecker,  1871,  Archiv  f.  Natwrg.,  T.  73,  p.  83. 

Idem,  ibid. ,  Deckens'  Reise.  1873.  vol.  III,  p.  279. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  mars  1905,  1  â. 

Confondue,  ainsi  que  l'espèce  suivante,  par  M.  Jacoby  avec  Apophylia  Marshalli  Jac, 

elle  s'en  différencie  par  la  bordure  latérale  des  élytres  qui  est  dorée;  en  outre,  chez  le  d*, 
le  métasternum  est  profondément  sillonné  dans  son  milieu  et  prolongé  en  arrière  par 

deux  appendices  qui  s'étendent  au-dessus  des  hanches  postérieures,  le  dernier  segment 
abdominal  est  profondément  échancré;  ce  caractère  se  rencontre  à  peu  près  semblable 

chez  A.  Marshalli,  mais  le  métasternum  est  normal. 

91)- 
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APOPHYLIA  LESNEI,  1).  sp. 

Testacé,  partie  supérieure  de  la  tête  et  écusson  noirs,  pronotum  marqué  de  trois 

taches  brunes,  ély  très  vert  ou  vert-bleu  par  places,  peu  brillants;  antennes  jaune  testacé; 

le  sommet  des  articles  parfois  rembruni,  dessous  testacé  plus  ou  moins  rembruni  sur  le 

métasternum,  l'abdomen  et  les  tarses. 

Allongé,  parallèle,  tête  presque  aussi  large  que  le  pronotum,  testacée,  lisse  et  assez 

brillante  dans  sa  partie  inférieure,  sommet  des  mandibules  brun;  noir  mat,  forte- 

ment ponctuée,  rugueuse  et  couverte  d'une  pubescence  grise  dans  la  moitié  supérieure 
à  partir  des  calus  surantennaires;  antennes  atteignant  la  moitié  de  la  longueur  des 

ély  très,  testacées  avec  le  sommet  des  derniers  articles  rembruni  (d*),  ou  le  sommet  des 
articles  rembruni  à  partir  du  troisième  (9);  troisième  article  environ  deux  fois  plus  long 

que  le  deuxième,  le  quatrième  presque  aussi  grand  que  les  deux  précédents  réunis. 

Pronotum  transversal  deux  fois  plus  large  que  long,  finement  bordé,  bords  latéraux 

arrondis,  angles  antérieurs  globuleux  assez  saillants  en  dehors,  les  postérieurs  arrondis, 

tous  quatre  marqués  d'un  gros  pore  piligère,  bord  antérieur  et  base  également  échancrés 

en  arc  de  cercle;  surface  peu  convexe  couverte  d'une  fine  pubescence  grise  densément 
couverte  de  gros  points  avec  quelques  petits  espaces  lisses  près  du  bord  antérieur  et  du 

milieu,  les  points  près  de  la  base  et  des  bords  latéraux  moins  gros,  marquée  en  outre 

d'une  impression  longitudinale  partant  du  milieu  et  se  dirigeant  vers  le  bord  antérieur 
et  de  deux  autres  plus  larges  placées  sur  les  côtés  et  se  dirigeant  obliquement  sur  la 

base;  la  nuance  est  jaune  testacé  avec  trois  taches  brunes,  une  vers  le  milieu  au-dessus 

de  la  base  ordinairement  petite,  les  autres  sur  le  bord  latéral  à  peine  visibles  en  dessus 

chez  certains  individus  et  s'étendant  davantage  sur  la  partie  inférieure  du  pronotum. 
Ecusson  triangulaire  à  sommet  obtus,  convexe,  fortement  ponctué  et  pubescent, 

noir  assez  brillant. 

Ely  très  allongés,  parallèles,  séparément  arrondis  au  sommet,  vert  peu  brillant  par 

suite  de  la  pubescence  assez  dense  qui  les  recouvre,  parfois  un  peu  bleutés  ou  dorés, 

surface  régulièrement  convexe,  entièrement  recouverte  d'une  ponctuation  serrée,  les 

intervalles  élevés  donnent  l'impression  d'alvéoles  irréguliers  de  forme  pentagonale, 
carrée  ou  parfois  légèrement  arrondie,  le  bord  latéral  est  limité  par  une  série  de  gros 

points  au-dessus  de  laquelle  s'étend  un  bourrelet  s'amincissant  un  peu  vers  l'arrière, 
convexe,  brillant  non  pubescent  et  faiblement  ridé. 

Dessous  et  pattes  lestacés,  pubescents,  milieu  du  métasternum  plus  ou  moins  noir  ou 

rembruni,  ainsi  que  les  segments  abdominaux  qui  sont  parfois  entièrement  testacés; 

extrême  sommet  des  tibias ,  sommet  des  deux  premiers  articles  des  tarses  et  de  ronychium, 

troisième  article  entièrement,  bruns  ou  noirs.  Long.  7-8  mm.;  larg.  3  mm. 
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d,  ongles  bifides,  métasternum  sillonné  dans  son  milieu,  mais  non  prolongé  en 

arrière  par  des  appendices,  dernier  segment  abdominal  profondément  échancré  dans 

son  milieu,  le  bord  supérieur  de  l'échancrure  formant  un  petit  lobe  arrondi,  une  large 
fossette  peu  profonde  de  chaque  côté  des  bords  latéraux,  cuisses  postérieures  renflées, 

pénis  allongé  ogival  au  sommet,  creusé  en  dessous  d'un  profond  canal  lisse. 
9,  ongles  appendiculés,  dernier  segment  abdominal  légèrement  échancré  en  arc  de 

cercle,  les  bords  latéraux  également  impressionnés. 

Ai  Lemei  Laboiss.  diffère  de  A.  Marshalli  Jac.  par  la  partie  supérieure  de  la  tête 

complètement  noire;  il  n'y  a  qu'une  tache  sur  le  milieu  chez  la  dernière  espèce,  qui  a  en 
outre  la  base  du  pronotum  non  échancré  et  la  surface  transversalement  impressionnée. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  en  mars,  6  exemplaires. 

Nous  dédions  cette  nouvelle  espèce  à  M.  P.  Lesne,  Assistant  au  Muséum  d'Histoire 

naturelle  de  Paris,  en  témoignage  d'estime  et  de  reconnaissance  pour  les  nombreux 

matériaux  d'étude  qu'il  a  obligeamment  mis  à  notre  disposition. 

Genre  MONOLEPTA  Ghevr. 

Chevrolat,  1887,  in  :  CataL  Dejean,  3°  éd.,  p.  ko-]. 
Erichson,  i843,  Archivf.  Naturg.,  p.  2 65. 

MONOLEPTA  CRUCIATA  Gllér. 

Monolepta  cruciata  Guérin-Menneville,  18/19,  in  /  Voyage  de  Lefebvre  en  Abyssinie,  4°  part.,  t.  VI, 
p.  33 1,  pl.  V,  f.  il. 

Ethiopie.  —  Karssa,  mars  190^,  un  individu. 

Monolepta  sternalis  Weise. 

Monolepta  sternalis  Weise,  1909,  in  :  Sjostedfs  Kilimandjaro-Meru  Exp.  7,  p.  3  1  3. 

Ethiopie.  —  Entre  Dirré-Daoua  et  Harar,  mars  190^,  un  individu. 

Monolepta  postrema  Ghap. 

Monolepta  postrema  Chapuis,  1879,  Ami.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  p.  2-3. 

r 

Ethiopie.  — Addis-Abeba,  juin  100/i. 
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MONOLEPTA  EPHIPPIATA  Gerst. 

Monolepta  ephippiata  Gerst.,  1873,  Decken's  Keise,  p.  283,  var. 
F 

Ethiopie.  —  Près  de  la  rivière  Golba,  août  1906,  un  individu. 

L'individu  que  nous  rapportons  à  cette  espèce  semble  immature,  les  bandes  médianes 

noires  sont  remplacées  par  des  points  bruns  estompés  de  testacé  foncé,  la  partie  anté- 

rieure de  la  tête  est  jaune  pâle,  le  front  rembruni;  le  pronotum,  ordinairement  testacé 

chez  l'espèce  typique,  est  brun  avec  de  chaque  côté  une  bande  irrégulière  oblique  partant 

du  milieu  de  la  base  pour  rejoindre  les  angles  antérieurs;  dessous  et  pattes  jaune  rou- 

geàtre,  segments  abdominau.v  bordés  de  noir  sur  les  côtés,  anus  et  pygidium  noirs. 

Cette  variété  forme  le  passage  à  la  variété  à  pronotum  entièrement  noir  (var. 

heniaensis  Laboiss.)  que  nous  avons  étudiée  sur  les  individus  recueillis  au  mont  Kenia 

par  MM.  Alluaud  et  Jeannel. 



S1PH0NAPTÈRES 

(PULICIDES), 

PAR 

L'HONORABLE  N.  C.  ROTHSCHILD. 

La  collection  se  compose  de  sept  espèces,  dont  trois  étaient  inconnues  et  ont  été 
récemment  décrites. 

Geare  ECHIDNOPNAGA. 

ECHIDNOPNAGA  BRADYTA  Rothschild. 

E.  bradyta  Rothschild.  Thompson,  Yates  et  Johnston  Laborat.  Rept. ,  VII,  I,  p.  h^.  n.  s»,  t.  2, 

fig.  i3.  19,  t.  3,  fig.  2 3  (1906). 

r 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  h  9  trouvées  sur  une  Hyène  et  sur  un  Chat  domestiqué, 

si  voisin  du  Felis  maniculata  qu'il  semble  devoir  être  rapporté  à  cette  espèce  (Coll.  du 
Muséum,  coll.  N.  C.  Rothschild). 

Genre  Pulex. 

PlLEX  IRRITANS  L. 

P.  irritons  Linné.  Syst.  Nat. ,  éd.  X,  p.  û i a ,  n.  1  (1758). 

r 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  1  9  capturée  sur  un  Homme  (Coll.  du  Muséum). 

PULEX  PALLIDUS  Taschenberg-. 

P. pallidus  Taschenberg,  Die  Flôbe,  p.  65,  n.  5,  t.  1,  fig.  9  (1880). 

r 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  juin  190/i,  1  9  sur  un  Rat  (Coll.  du  Muséum). 
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Genre  CTENOCEPHALUS. 

Ctenocephalus  FELIS  Bouché. 

Pulexfelis  Bouché,  Nova  Acta  Ac.  Leop.  Carol.,  XVII,  1,  p.  5o5  ( 1 835 ). 

Ethiopie.  — Harar,  la  mars  190/1,  1  9  sur  un  Tragelaphus  (Coll.  du  Muséum). 

Ctenocephalus  rosmarus  Rothschild. 

Ctenocephalus  rosmarus  Rothsch..  Entom.  monthly  Mag.,  II,  vol.  XVIII.  p.  175,  pl.  III,  fig.  1-2 

Tête.  —  Le  front  est  arrondi  d  une  façon  à  la  fois  forte  et  uniforme.  La  paroi  génale 

porte  antérieurement  une  longue  épine  recourbée  et  quelquefois  une  seconde  plus 

petite.  Entre  l'épine  et  l'œil  se  trouvent  deux  longs  poils  raides.  Il  n'y  a  pas  d'épine  au 
sommet  du  processus  génal.  Le  labre  et  les  mandibules  ne  sont  pas  aussi  fortement 

dentés  que  chez  le  C.  erinacei.  Le  mâle  possède  une  rangée  de  petits  poils  sur  l'occiput, 

le  long  de  l'allée  antennale. 

Thorax.  —  Le  prothorax  est  crêté  de  1  h  épines.  Les  terga  thoraciques  et  abdominaux 

ont  chacun  une  rangée  de  poils. 

Pattes.  —  La  partie  coxale  supérieure  possède  une  rangée  irrégulière  de  7  à  9  épines 

fortes  et  courtes  sur  le  côté  intérieur,  et  postérieurement,  auprès  de  l'apex,  trois  autres 
poils.  Sur  le  coté  intérieur  du  fémur  postérieur  se  trouve  une  rangée  de  6  à  8  poils. 

Le  plus  long  poil  de  l'apex  du  tibia  postérieur  n'atteint  pas  l'apex  du  tibia,  tandis  que 

le  plus  long  poil  de  l'apex  du  premier  segment  tarsal  postérieur  s'étend  un  peu  au  delà 

de  l'apex  du  second  segment,  les  poils  du  tibia  et  du  tarse  étant  plus  courts  que  chez  le 

C.  erinacei.  Le  quatrième  segment  tarsal  a  la  forme  d'une  coupe,  étant  beaucoup  plus 
large  que  long  dans  le  tarse  antérieur  et  à  peu  près  aussi  large  que  long  dans  le  tarse 

postérieur. 

Segments  modifiés.  —  â.  Les  organes  de  préhension  sont  analogues  à  ceux  du  C.  eri- 

nacei. Il  y  a  un  large  devant  poilu  qui  se  courbe  légèrement  en  bas,  la  bordure  ventrale 

étant  échancrée.  Sous  ce  devant  se  trouve  un  processus  triangulaire  très  court  (P2)  portant 
un  certain  nombre  de  poils  courts.  Le  neuvième  sternum  est  bien  réduit,  ainsi  que  dans 

le  C.  erinacei.  —  9-  Le  huitième  tergite  n'a  pas  de  poils  au-dessus  du  stigmate,  mais 

est  très  poilu  sur  la  bordure  de  l'apex,  portant  aussi  un  certain  nombre  de  poils  (en- 
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viron  i5)  sur  le  côté  et  près  de  la  bordure  ventrale.  Le  cercus  est  conique,  de  moitié 

plus  long  que  large  à  la  base. 

Longueur:  2,2-2,6  mm. 

Éthiopie.  —  Un  mâle  et  trois  femelles  de  Tchalenko,  Ier  avril  190/1  (Coll.  du  Mu- 

séum, coll.  N.  G.  Rothschild).  Sur  Procavia  abyssinica. 

Genre  LiSTROPSYLLA  Rothschild. 

Entorn.  monthly  Mag.,  II,  vol.  XVIII,  p.  1^5  (1907). 

Le  palpe  labial  comprend  quatre  segments.  Le  front  porte  une  grande  tubérosité  en 

forme  de  bêche  située  dans  une  rainure.  L'œil  est  petit.  Il  n'y  a  pas  de  crête  génale; 

mais  derrière  l'œil,  sur  le  bord  de  l'allée  antennale,  se  trouve  une  longue  épine  ana- 

logue à  un  poil  raide.  L'allée  antennale  n'atteint  pas  le  sommet  de  la  tête.  L'antenne  est 

plus  courte  que  chez  Ceratophyllus ,  spécialement  à  l'extrémité.  Le  pronotum  porte  une 

crête  de  l'apex  comprenant  plus  de  2  5  épines  et  au  moins  deux  rangées  de  poils.  Le 

mésonotum  possède  quelques  épines  élancées  sous  l'apex.  Le  métanotum  est  sans  crête. 

L'épisternum  métathoracique  est  petit.  Les  tergites  abdominaux  1  à  5  ont  de  courtes 

épines  à  l'apex.  Le  huitième  sternum  abdominal  du  mâle  est  large.  Le  cercus  (9)  est 
long  et  très  élancé. 

Type  :  L.  Agrippinœ  Rothsch.  (décrit  en  190/1  comme  Ceratophyllus). 

La  structure  de  la  tête  et  ses  accessoires  sont  tellement  originaux  dans  les  espèces 

énumérées  ici,  que  nous  jugeons  convenable  de  séparer  ces  espèces  africaines  du  groupe 

considérable  d'espèces  réunies  sous  le  terme  générique  de  Ceratophyllus. 

Outre  Agrippinœ,  chelura  Rothsch.  (191 3)  et  la  nouvelle  espèce  décrite  ci-dessous, 

Ceratophyllus  vicinus  Rothsch.  (1906),  C.  stygnis  Rothsch.  (1906)  et  C.  dorippœ  Rothsch. 

(190/1)  appartiennent  également  à  Listropsylla. 

Listropsylla  DOLOSUS  Rothschild. 

Listropsylla  dolosus  Rothsch.,  Entom.  monthly  Mag.,  II,  vol.  XVIII,  p.  175  (1907). 

Ressemblant  beaucoup  à  L.  Agrippinœ  Rothsch.  (190/1),  mais  présentant  néanmoins 
les  différences  suivantes  : 

Le  pronotum  porte  une  crête  de  27  épines  et  deux  rangées  de  poils,  outre  quelques 
100 



794 VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

poils  se  trouvant  sur  le  dos  en  face  de  la  rangée  antérieure.  Le  mésonotum  est  revêtu 

abondamment  de  poils  depuis  la  base  jusqu'à  la  rangée  de  poils  postmédiane.  Le  méta- 
notum  et  les  tergites  abdominaux  1  à  7  ont  trois  rangées  de  poils,  la  première  rangée 

ne  s'étendant  pas  toutefois  aussi  loin  que  les  deux:  autres.  De  plus,  il  y  a  une  crête 

d'environ  22  courtes  épines  sur  l'apex  du  premier  tergum  abdominal,  une  crête  de  9 
sur  le  second,  de  5  sur  le  troisième  et  de  2  sur  le  quatrième  tergite.  Les  poils  courts 

qui  se  trouvent  en  avant  de  la  rangée  postmédiane  de  poils,  sur  les  cinquième,  sixième 

et  septième  sterna  sont  plus  nombreux  que  chez  L.  Agrippinœ ;  il  en  est  de  même  en 

ce  qui  regarde  les  poils  se  trouvant  sur  la  bordure  antérieure  de  la  partie  coxale  posté- 

rieure. Le  fémur  postérieur  porte  quatre  poils  ventraux;  devant  l'apex,  le  premier  de 

ceux-ci  étant  petit.  Les  premier  et  second  segments  du  tarse  médiane  et  le  segment  du 

tarse  postérieur  sont  un  peu  plus  longs  que  dans  Agrippinœ. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kikuyu  Escarpment,  une  9,  septembre  io,o4  (Coll. 

N.  C.  Rothschild).  L'hôte  dont  elle  était  le  parasite  n'est  pas  indiqué. 

Genre  CteïSOPHTHALMUS. 

Ctenophthalmus  engis  Rothschild. 

Ctenophtlialmus  engis  Rothsch.,  Entom.  monthly  Mag.,  II,  vol.  XVIII.  p.   176,  pl.  III,  fîg.  3 

(ic,o3). 

Grande  ressemblance  à  C.  triodontus  Rothsch.  (1  907)  et  C.  Ansorgei  Rothsch.  (1907). 

L'épimère  du  métathorax  porte  6  poils  seulement  (3.3).  Sur  le  premier  tergite  abdo- 

minal, il  y  a  trois  rangées  de  poils,  tandis  que  les  tergites  2  à  6  n'en  portent  que  deux 

rangées,  avec,  en  outre,  un  poil  ou  deux  représentant  la  troisième  rangée.  Sur  les  ter- 

gites 2  a  7,  un  poil  seulement  de  la  rangée  postmédiane  se  trouve  situé  sous  le  stigmate. 

Cette  rangée  postmédiane  possède  7  à  8  poils  sur  le  septième  segment  et  des  deux  côtés 

à  la  fois.  Le  septième  sternum  est  sinué  au-dessous,  le  lobe  situé  au-dessus  du  sinus 

étant  échancré  obliquement.  Ce  lobe  est  différent  dans  les  deux  spécimens  qui  se 

trouvent  sous  nos  yeux,  étant  dans  le  sujet  étiqueté  crtype»  plus  large  que  dans  le 

second  spécimen.  Le  second  représente  probablement  quelque  autre  espèce. 

Il  n'y  a  pas  de  poils  au-dessus  du  stigmate  du  huitième  tergite,  qui  porte  ventrale- 

ment  5  ou  6  poils  et,  sur  l'apex,  6  poils. 
Comme  élément  de  comparaison,  nous  représentons  aussi  les  septièmes  sternites 

de  C.  triodontus  et  Ansorgei.  Tandis  que  chez  Ansorgei  le  huitième  tergite  porte  quel- 

ques poils  courts  au-dessus  du  stigmate ,  poils  qui  sont  manquants  chez  triodontus  et 
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engin,  les  poils  de  l'abdomen  et  de  l'apex  sont  chez  Ansorgei  à  peu  près  en  même  nombre 
et  occupent  la  même  position  que  dans  engis;  triodontus  a  beaucoup  plus  de  poils  sur 

ce  segment. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  juin  190/i,  1  9  trouvée  sur  un  Rat  (Coll.  du  Muséum  ); 

Bourka,  6  août  190^1,  1  9  trouvée  également  sur  un  Rat  (Coll.  N.  C.  Rothschild). 



DIPTÈRES, 

PAR 

TH.  BECKER. 

I.  ORTHORRHAPHA  NEMATOCERA. 

Genre  SciARA. 

Sgiara  sp.? 

r 

Ethiopie.  —  Kounhi,  i5  avril  190/1,  1  9  mal  conservée,  dans  l'alcool. 

Nous  savons  actuellement  que,  malgré  les  descriptions  minutieuses  de  Winnertz  et 

Gregorzek,  qui  ont  essayé  de  différencier  plus  de  3 00  espèces  de  Sciarides,  les  carac- 

tères donnés  ne  suffisent  plus  pour  séparer  ces  espèces,  et  qu'il  faudra  plutôt  employer  à 
cet  effet  une  étude  comparative  sous  le  microscope  surtout  des  organes  copulateurs. 

Comme  la  science  ne  retirerait  aucun  profit  de  nouvelles  descriptions  faites  aujourd'hui 
sans  le  contrôle  dont  nous  venons  de  parler,  je  renoncerai  à  décrire  les  Sciarides,  ne 

voulant  pas  encore  encombrer  la  nomenclature  actuelle. 

Genre  SciOPHILA. 

SCIOPHILA  AnDREINII  Bezzi. 

(PL  Id\  Gg.  1.) 

Sciophila  Ândreinii  Bezzi,  Dilteri  Eritrei,  Bollettino  délia  Socielà  Entomologica  Italiana,  XXXVII, 
902 ,  5  (1906). 

Ethiopie.  —  Abou,  3o  juillet  190/1,  1  â  qui  correspond  parfaitement  à  la  descrip- 

tion donnée  par  Bezzi.  Voir  la  figure  de  l'aile,  pl.  Id1,  fig.  1. 
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Genre  DlLOPHUS. 

DlLOPHUS  FEMORATUS  Meig. 

Ethiopie.  —  Makanissa,  16  avril  190/1,  1  c?. 

DlLOPHUS  ERYTHRyEUS  Bezzi. 

Diïophus  erythrmus  Rezzi,  Ditteri  Eritrei ,  Bollettino  délia  Socielh  Entomologica  Italiana,  XXX VII. 

2o5,  7  (1906). 

Ethiopie. —  Harar,  22  mars  190&,  1  d\  1  Ç,  conservés  dans  l'alcool. 

Genre  CfflRONOMUS. 

GfflRONOMUS,  n.  sp.(?). 

F 

Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Àbbaï,  mai  1906,  un  individu  avec  les  ailes  blanches 

à  9  points  noirs,  trop  mal  conservé  pour  être  nommé  ou  décrit. 

CfflRONOMUS  DORSALIS  Meig.  (?). 

r 

Ethiopie.  —  Tchercher,  1  7  avril  1 90 k,  deux  individus  auxquels  manquent  les  tarses; 

l'espèce  reste  donc  douteuse;  c'est  probablement  Ch.  dûrsalis  Meig-. 

CfflRONOMUS  DORSALIS  Meig. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  la  voie  ferrée  et  le  lac, 
1  d 

CfflRONOMUS  sp.  ? 

F 

Ethiopie.  —  Karssa,  28  mars  1  90^,  trois  individus  mal  conservés  dans  l'alcool. 

Genre  DlCRANOMVIA. 

DlCRANOMYIA  sp.  ? 

r 

Ethiopie.  —  Harar,  22  mars  190/1. 

Un  individu  sans  antennes,  ni  pattes;  il  s'agit  probablement  d'un  Dicranomyia. 
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DlCRANOMYIA  sp.  (?). 

(Pl.  Id\  %.  2.) 

r 

Ethiopie.  — Uomber,  août  190/1,  1  9  mal  conservée. 

DlCRONOMYlA  sp.  ? 

Ethiopie.  —  Tchafianani,  18  avril  190A. 

Un  individu  défectueux.  Les  ailes  sont  celles  du  genre  Dicranomyia  Ost.-Sack.  (Voir 

la  figure  des  ailes,  pl.  Id1,  fig.  2.) 

Groupe  des  LIMNOBINA  ANOMALA. 

Genre  LlMNOBIA. 

LlMNORIA  (?). 

Ethiopie.  — Addis-Abeba,  mai  190/1,  un  individu  défectueux,  dans  l'alcool. 

Genre  TlPULA. 

Tipula  ABYSSINICA  Jeann. 

Tipula  abyssinica  Jeann.,  Neue  exotische  Dipt. ,  Abhandl.  d.  Senckenb.  naturf.  Ges.,  VI,  32 1,  8 

(1866). 

r 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  mai  et  juin  190/1,  1  â  et  2  9  dans  l'alcool;  Karssa  et 

Tchafianani,  plusieurs  individus,  dans  l'alcool,  indéterminables  avec  certitude. 

Ge;\re  CECIDOMYIA. 

Cecidomyia  sp.? 

r 

Ethiopie.  —  Karssa,  28  mars  190/1,  plusieurs  individus,  dans  l'alcool,  entièrement 
méconnaissables. 
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II.  ORTHORRHAPHA  BRACHYCERA. 

Genre  OdONTOMYIA. 

Odontomyia  azubea  Becker. 

Odontomyia  azurea  Becker,  1909,  Bail.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  11 3. 

â.  Azurea,  caput  thorace  latvus;  facie  jlavo-fusca ,  aniennis  nigris.  Segmenta  abdomînîs 

azurei  secundum,  tertium  et  quartum  maculis  lateralibus  flavo-griseîs ,  quintum  fascia  api- 

cali  grisea;  venter  Jlavo-griseus.  Pedes  nigri.  Alœ  hyalinee,  basi  nigro-fuscœ. 

Long.  corp.  :  1  0,0  mm.;  lat.  â,j  5  mm. 

Thorax  et  écusson  d'un  beau  bleu  foncé,  chagrinés,  avec  des  poils  noirs  clairsemés; 

les  deux  épines  de  l'écusson  noires.  La  tête  est  beaucoup  plus  large  que  le  thorax.  Les 

yeux,  nus,  se  touchent  en  un  point  seulement,  au-dessus  des  antennes.  Front  d'un  brun 

foncé;  face  d'un  brun  jaunâtre,  brillante,  parsemée  de  poils  blancs;  trompe  noire; 
antennes  noires,  dont  le  dernier  article,  composé  de  quatre  segments,  est  deux  fois 

plus  long  que  les  deux  premiers  réunis.  Balanciers  pâles.  Abdomen,  en  dessus,  de  la 

même  couleur  que  le  thorax,  les  côtés  des  trois  segments  intermédiaires  marqués  de 

taches  presque  circulaires  jaune  grisâtre,  le  dernier  segment  avec  une  bordure  de  la 

même  couleur;  le  ventre  gris-jaune  sale.  (Il  est  probable  que  la  coloration  a  changé 

après  la  mort  de  l'insecte  et  que  l'individu  vivant  présente  une  couleur  jaune  plus  vive.) 
Pattes  noires,  luisantes,  couvertes  de  poils  blancs  très  rares,  excepté  sur  le  devant  des 

tibias  où  il  existe  une  pilosité  spéciale  à  reflet  argenté;  les  tibias  des  pattes  anté- 

rieures sont  nettement  épaissis  vers  leur  extrémité,  ainsi  que  les  tarses.  Ailes  presque 

hyalines,  noires  à  la  base. 

Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï,  mai  1906,  1  â. 

Genre  ONCODES. 

Oncodes  CL4VATUS  Becker. 

Oncodes  clavatus  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  11 3. 

cf.  Flavus  nitidus;  thorax  nigro-tristriatus ,  halteribus  squamisque  sordide  albis,  fusco 

hmbatis.  Caput  fuscum,  antennis  nigris.  Abdomen  in  omnibus  segmentis  in  medio  maculis 

tribus  fuscis  separatis  vel  unitis;  venter  flavo,  margimbus  anterioribus  fuscis.  Pedes  flavo- 
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fusci,  femorum  basi  tarsisque  nigricantîbus ;  tibiis  posticis  valde  clavatis.  Alœ  albîdo-flaves- 

centes,  venis  fuscis.  —  Long.  corp.  :  6,5  mm. 

Thorax  d'un  jaune  clair,  brillant,  couvert  d'une  pilosité  jaunâtre;  trois  bandes  lon- 

gitudinales noires  sur  le  dos,  celle  du  milieu  atteignant  l'écusson;  ce  dernier  noir,  sauf 
les  côtés;  plusieurs  taches  noires  aux  côtés  du  thorax;  le  bord  postérieur  du  mésonotum 

noir  aussi.  Cuillerons  blanchâtres,  à  bordure  brune,  balanciers  pâles. 

Tête  brune.  Antennes  noires.  Abdomen  couvert  de  poils  jaunâtres,  courts  comme 

ceux  du  thorax.  Sur  le  dos  de  chaque  segment,  une  rangée  de  trois  taches  brunes  qui 

sont  séparées  aux  trois  premiers  segments,  réunies  aux  autres;  elles  sont  placées  sur  le 

milieu  des  segments,  de  sorte  que  le  bord  postérieur  de  ces  derniers  reste  jaune;  à  la 

face  ventrale,  les  arceaux  sont  bruns  au  bord  antérieur;  l'hypopyge  est  brun  foncé. 
Jambes  fauves,  base  des  fémurs  et  les  tarses  noirs;  tibias  postérieurs  renflés  en  forme 

de  massue.  Ailes  d'un  blanc  jaunâtre,  à  nervures  obscures. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  cf. 

Genre  Ommatius. 

Ommatius  jaculator  Walk. 

Ommatius  jacuîator  Walk.,  Ins.  Saund.,  102  (  1 856 ). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  Kiu;  5  cf. 

Ces  individus  concordent  parfaitement  avec  la  description  que  Walker  a  donnée, 

excepté  pour  la  coloration  des  pattes  qu'il  décrit  ainsi  :  ttpedîbus  fulvisv  et,  plus 

loin...  rrknees  and  claws  black^,  alors  qu'en  réalité  il  faudrait  dire  :  pedibus  fulvis; 

femoribus  anterioribus  superne  nigro-striahs ,  posticis,  basi  excepta,  nigris;  tibiis  anterioribus 

apice,  posticis  fere  totis  nigris;  tarsis  anterioribus ,  metatarso  excepta  nigris,  posticis  totis 

nigris.  —  Long.  corp.  :  j-8  mm. 

Quoique  nos  individus  soient  un  peu  plus  petits  (Walker  leur  attribue  une  longueur 

de  k  lignes  1/2),  je  ne  crois  pas  que  nous  ayons  affaire  à  une  autre  espèce. 

Genre  ALCIMUS. 

Alcimus  tristrigatus  Loew. 

Alcimus  tristrigatus  Loew,  Ofv.  Vet.  Akad.  Forh.,  36o,  64  (1857). 

—  Dipterenf.  S.  Afrika,  i34,  206  (1860),  Kaffrerei. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathevv  :  rivière  Gouranni,  mars  1905,  1  9. 
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Maigre  quelques  petites  différences  de  coloration,  qui,  à  mon  sens,  ne  sont  que  des 

variations  individuelles,  la  description  de  Loew  s'applique  parfaitement  à  cet  individu, 
Long,  du  corps  :  33  mm.  5. 

Voisin  aussi  de  Alcimus  tigris  Karsch  (Berl.  entom.  Zeitschr. ,  XXXI,  376,  26, 

1887),  9  d'Usambara. 

Genre  PROMACHUS. 

Promachus  PONTIFEX  Karsch. 

Prornachus  pontifex  Karsch,  Berl.  entom.  Zeitschr.,  XXXI,  3 7 ̂1 ,  22  (1887). 

r 

Ethiopie. —  Harar  et  Karssa,  mars  190/1,  1  (5e,  2  9. 

Genrk  Neoitamus. 

Ne0ITAMUS  ARMATUS  Becker. 

(Pl.  ld\  fig.  h  et  5.) 

Neoitamus  armaius  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  1  t3. 

Le  fait  que  les  tibias  intermédiaires  du  maie  sont  armés  d'une  forte  épine  est  une 
chose  extraordinaire  dans  cette  famille,  mais  ce  caractère  manque  chez  la  femelle;  on 

n'est  donc  pas  autorisé  à  créer  un  genre  nouveau  pour  cette  espèce.  D'ailleurs,  les  trois 

derniers  segments  de  l'abdomen  sont  allongés  chez  la  femelle  et  prennent  la  coloration 

de  l'oviducte  comme  c'est  la  règle  dans  le  genre  Neoitamus;  d'autre  part,  l'armature 
génitale  du  mâle  a  la  conformation  habituelle.  Ainsi  se  trouve  justifiée  la  place  que 

nous  croyons  devoir  conserver  à  cet  intéressant  Asile. 

c3\  Niger;  thorax  pollîne  griseo-Jlayido  tectus,  vit  ta  intermedia  et  maculis  tribus  latera- 

libus  atris  ;  f route  et  jade  griseis,  mystace  pilis  albis  nigrisque  mixto,  frontis  et  antennarum 

pîlis  maxima  ex  parte  nigris.  Abdomen  griseum  maculis  magnis  nigro-  brunneis,  setis  aliquot 

distinctioribus  palhdis  in  lateribus  segmenti  quinti;  sextum  segmentum  diminuatum }  hypo- 

pygium  magnum  ,  clavatum.  Pedes  badii,  femoribus  nigro-striatis ,  posticis  subtus  breviter  sed 

dense  albido-pilosis ;  tibiis  apice  infuscaiis,  intermediis  spina  ntgra  valida  obtusa  laterali 

armatis;  tarsis,  metatarso  excepto,  nigris,  ultimis  duobus  articulis  anticis  albidis,  apice 

nigro.  Alœ  hyahnœ,  apice  grisescentes.  —  Long.  corp.  :  1  6,5  mm. 

9.  Sexto,  septimo  et  octavo  abdominis  segment is  cum  terebra  nigro  nitidis,  elongatis; 

pedes  simplices.  — Long.  corp.  :  ij,5  mm. 

Mâle.  —  Le  thorax  et  la  tête  sont  d'un  gris  jaunâtre;  le  premier  porte  une  bande 
médiane  noire  bien  distincte  et  des  bandes  latérales  composées  de  trois  taches,  les 

101 
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dernières  très  petites  et  triangulaires;  le  tout  couvert  de  poils  noirs  fins  et  d'aiguillons 

noirs.  Ecusson  avec  quelques  soies  noires  au  bord  extérieur  et  des  poils  blancs  à  sa  sur- 

face. Front  et  face  gris  jaunâtre,  des  poils  noirs  sur  le  front  et  sur  les  antennes;  barbe 

blanche,  moustache  blanche,  avec  des  soies  noires  en  dessus;  palpes  garnis  de  poils 

blancs.  Le  derrière  de  la  tête  est  couvert  de  poils  blancs,  les  épines  avoisinant  le 

vertex,  noires.  Abdomen  gris  à  pubescence  pâle,  dépourvu  de  longues  soies  au  bord  des 

segments,  à  l'exception  de  quelques  épines  blanches  aux  côtés  du  cinquième  segment; 
le  dessus  de  ce  segment  noir-brun  excepté  sur  les  côtés  et  en  arrière.  Le  sixième 

segment,  avec  sa  coloration  d'un  noir  luisant,  fait  partie  de  l'hypopyge;  il  est  plus 
court  et  plus  étroit  que  les  autres.  Les  organes  copulateurs  du  maie  ont  en  général 

la  même  conformation  que  chez  les  autres  espèces  de  ce  genre,  mais  ils  sont  excessi- 

vement renforcés  (Fig.  fi).  Pattes  d'un  jaune  rouge,  avec  des  cuisses  noires  en  dessus; 

l'extrémité  des  tibias  et  les  tarses,  excepté  la  base  des  métatarses,  sont  d'un  brun 
foncé;  les  deux  derniers  articles  des  tarses  antérieurs  un  peu  amincis  sont  blanchâtres, 

avec  leur  extrémité  noire.  Les  fémurs  intermédiaires  sont  munis  d'une  rangée  d'environ 
six  épines  blanches;  les  tibias  intermédiaires  portent  au  premier  tiers  un  éperon  noir 

(Pl. Id1,  fig.  5);  les  fémurs  postérieurs  sont  garnis  en  dessous  d'une  abondante  pilosité 

blanchâtre,  mais  courte.  En  général,  les  poils  fins  sont  d'une  couleur  blanche  aux  cuisses 

et  aux  tibias,  mais  noire  aux  tarses.  Ailes  presque  hyalines,  grises  vers  l'extrémité. 

Femelle.  —  Face  et  antennes  également  de  même  conformation  que  chez  toutes 

autres  espèces  du  genre;  quelques  poils  blancs  existent  au  front  et  sur  les  antennes.  Les 

trois  derniers  segments  de  l'abdomen  sont  longs  et  très  étroits;  ils  ont  la  même  couleur 
que  l  oviducte.  Les  pattes  sont  simples. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  1  d,  1  9. 

Genre  PROTOPHANES. 

Protophanes  nigrotingtus  Becker. 

Protophancs  nigrotinctus  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  îii. 

Un  individu  qui,  par  le  troisième  article  des  antennes  mince  et  allongé,  doit  prendre 

place  dans  ce  genre,  dont  on  ne  connaissait  jusqu'à  présent  qu'un  seul  réprésentant  en 
Afrique  :  Pr.  costalis  v.  d.  Wulp,  Tram,  entom.  Soc.  Lond.  (189g),  81. 

c?.  Niger;  thorax  polline  griseo-faro  lectus,  villa  intermedia  et  maculis  tribus  laleralibm 

fusco-mgris ,  pilis  longioribus  nigris  in  una  série  usque  ad  humeros  ;  fronte  jusca  mgro- 

pilosa,  facie  griseo-Jlava  ;  antennis  nigris,  tertio  articula  longo  et  œque  lato,  duobus  primis 
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articulis  nigro-pilosis ;  mystace  nigro,  subtus  Jlavo;  barba  Pava.  Abdomen  nigro-fuscu m, 

parum  grisescens,  parce  nigro-piloso  ;  hypopygio  nigro-nitido ,  maxima  ex  parte  nigro-piloso. 

Pedes  nigri  picei,  femoribus  tibiisque  anticîs  pilis  longioribus  Jlavis ,  libtis  tarsisque  reliquis 

nigro-pilosis  et  setosis.  Alœ  fere  hyalines,  apice  et  margine  antenore  ac  poste  riore  distincte 

nigrescentibus.  — Long,  cor  p.  :  i3  mm. 

Mâle.  —  Thorax  d'un  jaune  grisâtre  ou  brunâtre  ayant,  comme  d'ordinaire,  une 

bande  médiane  et  des  taches  latérales  d'un  brun  obscur;  on  voit  sur  le  dos,  tenant  toute 

la  longueur  du  thorax,  deux  rangées  de  longs  poils  noirs;  écusson  avec  des  poils  noirs 

et  fins  à  la  surface  et  quelques-uns  plus  longs  au  bord.  Le  front  brun  a  des  poils  noirs 

ainsi  que  les  deux  premiers  articles  des  antennes;  le  troisième  article  antennaire  est  de 

forme  linéaire,  mince  et  long,  et  son  style  est  presque  aussi  long.  La  moustache  est 

composée  en  haut  de  soies  noires,  en  bas  de  soies  jaunes;  la  barbe  et  les  poils  de  der- 

rière la  tête  sont  jaunes,  mais  auprès  du  vertex  il  y  a  quelques  points  noirs.  Les  poils 

du  mésothorax  sont  en  général  d'une  couleur  jaune-grise,  tandis  que  les  soies,  en  dessous 

et  derrière  la  base  des  ailes,  sont  noires.  L'abdomen  est  d'un  brun-noir,  légèrement 

teinté  de  gris,  avec  les  bords  postérieurs  des  arceaux  jaunes;  l'abdomen  a  peu  de  poils  : 

ainsi  l'on  ne  voit  pas  de  soies  au  bord  des  segments,  comme  d'ordinaire  chez  les  autres 

espèces;  c'est  la  seule  différence  que  je  puisse  constater  avec  les  espèces  connues. 

L'hypopyge  a  la  forme  ordinaire,  il  est  noir  luisant  avec  des  poils  noirs  fournis.  Les 
pattes  sont  entièrement  noires  et  luisantes;  le  dessous  des  fémurs  et  des  tibias  anté- 

rieurs, ainsi  que  les  hanches,  portent  de  longs  poils  jaunes,  les  autres  tibias  et  les  tarses 

ont  des  poils  et  des  soies  noirs.  Les  ailes,  un  peu  grises,  sont  remarquables  par  leur 

teinte  gris  foncé  au  bout,' aux  bord  antérieur  et  postérieur,  beaucoup  plus  prononcée 

qu'ordinairement. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août,  1  d*. 

Genre  NEOLAPARUS  (LAPARUS). 

Neolaparus  (Laparus)  lugubris  Becker. 

Neolaparus  {Laparus)  lugubris  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  11/1. 

9.  Thorax  sculellumque  atra,  limbo  laterali  jlavo;  caput  nigrum,  setis  mystacinis 

concoloribus ,  antennis  fuscis.  Abdomen  nigro-  cœruleum,  nitidum.  Pedes  loti  nigri.  Alœ 

concolores.  —  Long.  corp.  :  ai  mm.;  alar.  :  ig  mm. 

Thorax  et  écusson  d'un  noir  velouté,  bordés  latéralement  de  jaune  doré;  les  flancs 
noirs,  saupoudrés  de  grisâtre.  Front  et  face  noirs;  au  milieu  de  cette  dernière,  une  tache 101. 
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luisante,  le  bord  un  peu  gris;  antennes  brunes;  la  moustache  n'a  que  deux  grandes 
soies  noires  et  une  troisième  petite  de  chaque  côté;  palpes  noirs  avec  des  poils  noirs. 

Abdomen  noir  luisant,  avec  des  reflets  bleus.  Pattes  et  balanciers  noirs.  Ailes  d'un  brun 

fonce',  plus  claires  au  milieu  des  cellules. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Voï,  1  9  qui,  par  sa  couleur  sombre,  se  rapproche  de 

L.funestns  Loew  (1860 ,  Dipterenf.  V.  S.  Afrika,  64.  1  B 6 )  et  de  L.  limbithorax Macq. 

(Dipt.  exot.,  Suppl.  I,  60,  3/i  [18/16]). 

Genre  Discocephala. 

DlSCOCEPHALA  sp.  ? 

Thorax  et  scutellum  nigra,  polline  nigro-fdsco  vel  grisescente  tecta,  striis  tribus  atris 

cbnfluentibus  non  bene  sepwatis ;  pilis  brevissimis ,  medio  excepto,  flavis.  Caput  nigrum  pollim 

flavo  (?);  mystace  flavo,  palpis  flavo-pilosis ,  antennis  nigris  (tertio  articulo  déficiente).  Abdo- 

men? (deficiens).  Pedes  toti  nigri,  pilis  vel  selts  flavicantibus.  Alœ  totœ  nigrœ.  —  Long, 

corp.,  usque  ad  alarum  finem  :  j  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Rendilé  :  Lasami,  un  individu. 

Observation.  —  A  D.  semitestacea  Loeiv,  â  (Wien.  entom.  Monatsschr.,  VII,  11, 

11  1 186 3]),  ihorace  striato,  pedibus  lotis  nigris  et  statura  majori  dirersa. 

Genre  BOMBYLILS. 

BOMBYLIUS  RUFOANTENNATUS  Becker. 

Bombylius  rufoantennatus  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  11 4. 

Je  ne  connais  qu'une  seule  espèce  africaine  qui  ait  des  antennes  entièrement  tes- 

lacées,  c'est  B.  Jlaviceps  Macq.,  Dipt.  exot.,  II,  1,  885,  366,  ko  (i84o),  mais  celle-ci 
a  la  petite  nervure  transversale  autrement  placée.  Loew  a  décrit  une  espèce,  B.  mun- 

dusÇï,  de  l'Afrique  méridionale  (Wien.entbm.  Monatsschr.,  VII,  i3,  22  [1 863 ]),  qui 

a  les  antennes  jaunes  à  l'exception  du  troisième  article;  mais  la  couleur  du  corps,  des 
poils  et  des  soies,  ainsi  que  la  forme  du  style  des  antennes,  sont  bien  différentes. 

c?  9.  Caput  cum  antennis  palpîsque  teslaceum,  pilis  jlavis  nigrisque  mixtis;  pili  in  supero 

occipitis  margine  brèves;  rostro  nigro;  stylo  in  antennarum  apice  nigro,  brevi,  obtuso. 

Thorax  scuieUumque  nigra  opaca ,  lon^e  et  Jlavo-pilosa,  nigro-setosa ;  halteribus  pallidis* 
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Abdomen  nigrum  jlaco-pilosum, .  marginibus  segmentorum  pilis  nigris.  Pedes  testacei,  selîs 

nigris.  Alœ  subhijalinœ ,  hast  mediocriter  infuscalœ  punchs  duobus  brunneis  sub  basi  areolœ 

discoidalis.  —  Long.  corp. ,  sine  rostro  :  g  mm. 

Mâle.  —  Front,  face,  antennes  et  palpes  testacés;  poils  jaunes  mélangés  de  nombreux 

poils  noirs  au  front,  aux  deux  premiers  articles  des  antennes  et  au  vertex;  les  poils  de 

derrière  la  tête  sont  entièrement  jaunes  et  ne  dépassent  guère  le  bord  des  yeux.  Trompe 

noire,  de  la  longueur  du  thorax.  Thorax  et  écusson  d'un  noir  mat  à  pilosité  jaunâtre, 
avec  des  soies  noires  sur  le  bord  extérieur  de  1  ecusson;  balanciers  pales.  Abdomen  à  fond 

noir,  mat,  couvert  de  poils  jaunes,  mais  noirs  au  bord  postérieur  des  segments.  Pattes 

rouges,  tarses  postérieurs  bruns;  les  soies  des  pattes,  noires.  Ailes  légèrement  grises  et 

un  peu  brunâtres  à  leur  insertion,  avec  un  petit  point  brun  de  chaque  côté,  à  la  base 

de  la  cellule  discoïdale;  la  petite  nervure  transversale  correspond  au  premier  tiers  de  la 

cellule  discoïdale. 

Femelle.  —  Moins  de  poils  noirs  sur  la  tête  que  chez  le  â;  le  front  a  pour  largeur 

le  quart  de  la  tête. 

Longueur  sans  la  trompe  :  9  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  1  d1,  1  Ç. 

BOMBYLIUS  sp.? 

d*.  Facie,  antennis palpisque  nigro-hirsutis ,  oris  margine  nigro-nitido ,  fronte  occipiteque 

fulvo-pilosis.  Thorax  et  scutellum  flavo-pilosa ,  scutelli  margine  selis  nigro-Julvis ,  halteribus 

nigro-fuscis.  Abdomen  nigrum,  pilis  flans,  lateribus  et  ultimis  segmentis  pilis  longiorîbus 

nigris.  Pedes  toti  nigri.  A  lœ  leviter  sed  distincte  infuscatœ;  nervus  transversalis  ordinarius 

post  médium  areolœ  discoidalis  insertus.  —  Long,  corp.,  sine  rostro  :  18  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août,  1  gros  d*  un  peu  frotté. 

Gomme  cet  individu  est  par  trop  dénudé  et  détérioré  par  l'alcool,  je  ne  peux  pas  en 

donner  de  description  plus  exacte  et  je  n'ose  pas  lui  donner  de  nom. 

BOMBYLIUS  TERMINATES  Becker. 

BombyUus  terminatus  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  nh. 
■ 

c?.  Niger,  fusco  hirsutus;  vertice,  fronte,  duobus  anlennarum  nigrarum  articulis  et 

mysfacis  lateribus  pilis  nigris.  Abdomen  segmentis  setis  lateralibus  perlongis  nigris  ves~ 
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fatum.  Pedes  lutei.  Alœ  parte  basali  nigro-brunneo-tinctœ.  —  Long,  corp.,  sine  rostro  : 

g, S  mm. 

Mâle.  —  Robuste.  Noir,  entièrement  couvert  de  poils  d'un  brun-jaune,  sauf  au  bord 

de  l'écusson  où  il  y  a  de  rares  poils  noirs.  La  moustache  est  jaune  pâle,  entourée  de 
forts  poils  noirs;  les  poils  des  antennes,  du  front  et  des  ocelles  sont  noirs  aussi,  mais 

les  poils  manquent  derrière  la  tête,  et  la  pilosité  jaune  y  déborde  les  yeux;  la  pilosité 

sur  les  côtés  du  thorax  est  un  peu  plus  pâle  qu'en  dessus;  balanciers  pâles  en  dessous 
du  bouton.  Abdomen  couvert  de  poils  jaunâtres;  il  y  a  très  peu  ou  pas  de  poils  noirs 

en  dessus  et  au  bord  des  segments,  tandis  qu'on  en  voit  de  très  longs  sur  les  flancs  qui, 

à  ce  qu'il  paraît,  sont  caractéristiques  pour  les  espèces  africaines  (voir  Loew,  Dipterenf. 

von  S.  Afr. ,  1 84 ,  2 56  [1860]).  Le  dessous  de  l'abdomen  est  couvert  de  poils  pâles. 

Pattes  d'un  rouge  pâle,  excepté  l'extrémité  des  tibias  et  des  tarses  qui  est  rembrunie; 

ils  portent  des  soies  noires.  Ailes  grisâtres,  teintées  de  brun  foncé  à  la  base  jusqu'au 
milieu  du  bord  antérieur;  la  petite  nervure  transversale  correspond  au  milieu  de  la 

cellule  discoïdale. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nairobi,  août,  1  d. 

BOMBYLIUS  Sp.? 

Un  individu  â  avec  le  corps  et  les  ailes  noirs,  les  antennes  très  allongées;  mais 

comme  il  est  entièrement  dénudé  et  privé  de  pattes,  il  est  impossible  de  l'étudier. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  août. 

BOMBYLIUS  HYPOXANTHUS  Loew. 

Bombylius  hypoxanthus  Loew,  Wien.  entom.  Monatsschr.,  VII,  12,  20  (  1 863 ). 

â.  Niger,  thorax  et  scutellum  fusco-pilosa,  vitiis  tribus  nigris  longitudinalibus;  mystax, 

frons,  vertex,  antennarum  articula  et  occiput  pilis  variisfusco-nigrisque  tecta;  genis  nitidis; 

halleribus  nigro-fuscis ,  supra  pallidioribus.  Abdomen  pilis  Jlavis,  albis  nigrisque  ornatum. 

Pedes  ruft.  Alœ  griseœ,  basi  infuscalœ,  macula  fusca  in  basi  cellulœ  discoidahs.  —  Long, 

corp.,  sine  rostro  :  g, 5  mm. 

Mâle.  —  Le  thorax,  à  poils  brunâtres,  montre  sur  le  dessus  trois  bandes  longitu- 

dinales de  poils  noirs  ou  d'un  brun  foncé,  dont  la  médiane  paraît  être  composée  de 
deux  bandes  étroitement  liées;  il  existe  latéralement  une  autre  bande  brune  entre  les 

ailes  et  les  épaules;  à  ces  bandes  correspondent,  derrière  la  tête,  dans  la  pilosité 

jaunâtre,  trois  pinceaux  de  poils  noirs.  La  moustache  est  presque  tout  entière  noire;  le 
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Iront  et  le  dessus  des  deux  premiers  articles  des  antennes  portent  des  poils  noirs,  tandis 

que  le  dessous  des  antennes  est  couvert  de  poils  d'un  jaune  pale;  les  joues  sont  noires 

et  luisantes.  Les  antennes  noires  sont  longues  et  très  minces;  les  balanciers,  d'un  brun 

foncé,  ont  la  partie  supérieure  blanchâtre.  L'abdomen  est  couvert  en  dessus  de  poils 

bruns,  avec  des  touffes  noires,  aux  côtés  des  trois  derniers  segments.  L'extrémité  du 
dernier  segment  porte  également  une  touffe  noire  et  présente  ceci  de  spécial  que  ses 

touffes  latérales  sont  marquées  de  blanc.  Au  ventre,  on  voit  une  bande  blanche,  inter- 

rompue au  milieu.  Pattes  rouges  à  épines  noires.  Ailes  légèrement  brunâtres,  plus 

foncées  à  la  base,  avec  une  tache  brune  à  l'origine  de  la  cellule  discoïdale  et  de  la 
quatrième  nervure  longitudinale;  la  petite  transversale  est  située  un  peu  en  deçà  du 

milieu  de  la  cellule  discoïdale. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août,  1  d. 

BOMBYLIUS  sp.  ? 

Antennes,  balanciers,  pattes,  ailes  comme  chez  l'espèce  précédente;  aussi  je  crois 

qu'il  n'est  rien  autre  chose  que  la  femelle  du  précédent. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  1  $  tout  à  fait  dénudée. 

BOMBYLIUS  sp.? 

D'un  noir  velouté;  thorax  et  écusson  dénudés,  quelques  poils  jaunâtres  en  avant;  les 
yeux  du  mâle  se  touchent;  sur  le  front,  de  chaque  côté,  une  touffe  de  poils  de  couleur 

argentée;  moustache  très  longue,  composée  de  poils  noirs  et  jaunâtres;  de  longs  poils 

noirs  aux  antennes  et  sur  le  front:  balanciers  noirs.  L'abdomen  est  tout  à  fait  dénudé; 

par  places  on  voit  encore  quelques  touffes  argentées,  qui  ne  suffisent  pas  à  donner  une 

idée  de  la  coloration  générale,  qui  est  certainement  bien  caractéristique.  Pattes  en- 

tièrement noires.  Ailes  très  claires  avec  une  nervation  très  fine  ;  la  petite  nervure 

transversale  un  peu  en  deçà  du  milieu  de  la  cellule  discoïdale. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  Kisumu  et  Naivasha,  août,  3  indivi- 

dus d  9. 

BOMIJYLIUS  Sp.? 

Un  d>  dénudé  et  détérioré;  de  grande  taille,  avec  une  trompe  excessivement  longue, 

presque  aussi  longue  que  le  corps  entier. 

Afrique  Orientale  anglaise,  - —  Naivasha,  septembre. 
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Genre  SySTOECHUS. 

Systoechus  sp,? 

Une  9  noire,  l'écusson  et  les  jambes  rouges,  mais  toute  dénudée  et  impossible  à 
étudier. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Gilgil. 

Genre  EXOPROSOPA. 

EXOPROSOPA  sp. ? 

Un  d  dénudé.  Les  antennes  ont  un  style  très  long  ,  aussi  long  que  le  dernier  article 

lui-même  et  muni  d'un  poil  apical.  Quant  aux  ailes,  elles  ont  à  leur  base  une  grande 
tache  noire  qui  se  termine  par  une  ligne  diagonale  entre  la  base  de  la  cellule  discoïdale 

et  la  petite  nervure  transversale;  de  plus,  on  voit  5  ou  6  points  noirs  aux  intersections 

des  nervures.  Loew,  dans  son  travail  :  Dipterenf.  von  Sûd-Afrika,  a  publié  et  dessiné 

une  quantité  d'espèces  se  rapprochant  de  celle-ci,  mais  elle  en  paraît  distincte.  Les 
détails  de  la  pubescence  faisant  défaut  sur  cet  exemplaire  frotté,  il  est  malheureusement 

impossible  de  lui  assigner  des  caractères  différentiels. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Gilgil. 

Genre  Thereva. 

THEREVA  seminitida  Becker. 

Thereva  seminitida  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  ii5. 

Une  9  bien  caractérisée  par  la  couleur  de  l'abdomen. 

9.  Nigra;  thorace pplline  brunnep  teclo , pilis  flavis  adeumbentibus  et  pilis  longioribus  nigris 

erectis.  Frons  brunnea,  callis  minuits,  œgre  perspiciendis ;  antennis  nigris,  grisescentibus, 

nigro-pilosis.  Abdomen  nîgrum  nitidum,  apice  rufum,  segmentis  postice  jlavo-marginatis 

pilis  nigris  erectis;  halteribus  nigris.  Pedes  rufi,  femoribus  tarsorumque  artieuhs  ultimis 

nigro-fuscis.  Alœ  infuscatœ.  —  Long.  corp.  :  8,5  mm. 

Thorax  noir,  brun  en  dessus,  gris  sur  les  côtés;  le  dos  non  strié,  couvert  de  poils 

jaunes  et  ras  avec  des  poils  noirs  plus  longs.  Front  d'un  brun  obscur  avec  une  bande 
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sombre,  qui  laisse  voir  les  deux  macules  noires  qu'on  observe  ordinairement  chez  les 
femelles;  ces  taches  ne  sont  que  deux  petites  lignes  noires  luisantes.  Le  front  et  la 

face  sont  couverts  de  longs  poils  noirs;  barbe  jaune  pâle;  antennes  noires  couvertes  d'un 

duvet  gris  et  de  poils  noirs;  balanciers  noirs  aussi.  L'abdomen  tout  noir,  luisant  en 
dessus,  avec  des  bandes  jaunes  au  bord  postérieur  des  segments;  les  premiers  segments 

avec  des  poils  blanchâtres,  les  autres  avec  des  poils  noirs.  Pattes  rouges;  les  fémurs  noirs 

portent  des  poils  blanchâtres.  Ailes  uniformément  brunes,  un  peu  obscures  aux  croise- 

ments des  nervures,  le  stigma  noir;  la  quatrième  cellule  postmarginale  est  fermée. 

Cette  espèce  a  beaucoup  de  ressemblance  avec  T.  occulta  Becker,  trouvée  par  moi 

aux  îles  Canaries;  elle  en  diffère  surtout  par  la  couleur  de  l'abdomen  et  par  les  antennes 

toutes  noires;  le  mâle,  inconnu  jusqu'à  présent,  doit  avoir  certainement  l'aspect  de 
T.  circumscripta  Loew. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  septembre,  1  9- 

Genre  ELAPHROPEZA. 

Elaphropeza  antennata  Becker. 

Elaphropeza  antennata  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  iiat.,  p.  11 5. 

Remarquable  par  sa  couleur  pâle  et  voisine  de  El.  fulvithorax  Wulp.,  Természetr. 

Fiïcet.,  XX,  1 38 ,  7  (1897),  de  Ceylan;  mais  cette  espèce  a  l'écusson  jaune  et  diffère 
par  les  soies  des  tibias  postérieurs. 

d.  Thorax  luteus,  nîtidus,  pubescentia  tenuissima  alba;  scutello  cum  melanoto  aigris,  seiis 

duabus  pallidis.  Caput  flavum ,  fronte  cum  occipile  gfiseis;  an  tenais  jlacis,  tertio  articulo 

infuscato  et  elongato,  seta  nigra  longissima,  crassa;  palpîs  halte ribusque  pallidis.  Abdomen 

fuscum,  basi pro  parle  Jlavescente ,  hypopygio  nigro-nitido .  Pedes  lutei,  tîbiis  postîcis  simpli- 

cibus.  Alœ  cum  nervis  pallide-flavm ,  nervis  lenissime  curvatis.  — Long.  corp.  :  i,5  mm. 

Mâle.  —  Thorax  d'un  jaune  rouge  vif  luisant,  à  poils  très  fins  et  blancs;  on  ne  voit 
pas  de  soies.  Scutellum  et  métanotum  noirs,  le  premier  large  et  court  a  deux  soies 

longues  et  pâles.  La  tête  est  entièrement  d'un  jaune  pâle,  le  front  et  le  derrière  de  la 

tête  couverts  d'un  duvet  gris;  le  troisième  article  des  antennes  deux  fois  plus  long  que 
les  deux  premiers;  le  style  noir  et  épaissi,  sans  villosité  distincte,  est  une  fois  et  demie 

plus  long  que  les  antennes.  Balanciers  blancs.  Abdomen  brun,  luisant,  les  premiers 

segments  pâles,  l'hypopyge  petit,  noir  et  luisant.  Les  pattes  n'ont  rien  de  spécial;  elles 

sont  d'un  jaune  pâle  et  nanties  d'une  fine  pilosité  blanche;  les  tibias  postérieurs  ne 

s'élargissent  pas  avant  l'extrémité  et  sont  également  dépourvus  de  soies.  Les.  ailes  sont 
1  03 
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de  la  même  coloration  pâle;  les  troisième  et  quatrième  nervures  longitudinales  sont  à 

peu  près  parallèles,  légèrement  recourbées  en  avant. 

Observation.  —  Très  voisine  aussi  de  El.  dispar  Adams,  Kansas  Universiiy  Science, 

Bulletin,  XIII,  n°  6.  Diptera  Africana,  I,  1 5 7  (igo5),  mais  différente  par  la  couleur 

des  jambes,  du  scutellum,  de  l'hypopyge  et  par  les  soies  du  thorax. r 

Ethiopie.  —  Karssa,  28  mars  190/1,  1  cj,  dans  l'alcool. 

Genre  DRAPETIS. 

Drapetis  flavicollis  Becker. 

Drapetis  JlavicoIIis  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  11 5. 

Voisine  de  Dr.  âliatocosta  Bezzi,  Ann.  Mus.  nat.  Hungar.,  II,  355  (190/1),  de  la 

région  indo-australienne,  mais  différente  par  les  ailes;  voisine  aussi  de  Dr.  flavida 

Willist. ,  Trans.  enlom.  Soc.  Lond.  (1896),  3o8,  qui  diffère  par  une  soie  courbe  aux 

tibias  postérieurs  et  des  fémurs  antérieurs  épaissis. 

c?  9-  Thorax  luteus  nitidus,  pubescentia  tenuissima  alba;  scutello  cum  metanoto  nigris, 

setis  duabus pallidis.  Caput  Jlavum ,  fronte  cum  occipite  griseis;  antennis  flavis;  tertio  articulo 

brevi,  apice  infuscato,  seta  longa  tenui;  palpis  liai  ter  ibusque  pallidis.  Abdomen  elongatum 

flavum,  segmentis  mediis  supra  infuscatis;  hypopygio  jlavo  nitido,  lamellarum  apice  infuscato. 

Pedes  Intei,  ullimo  tarsorum  articulo  infuscato,  tibiis  posticis  simpheibus.  ilœ  Jlavescentes , 

margîne  antico  setulis  longiusculis  non  pectinalo,  quarto  nervo  in  basi  evanescente ,  tertio  et 

quarto  f ère  parai  le  lis.  — Long.  corp.  :  1,5  mm. 

Cette  espèce,  par  sa  coloration,  a  beaucoup  de  ressemblance  avec  la  précédente;  la 

couleur  est  la  même,  excepté  à  l'abdomen,  qui  est  jaune  avec  de  larges  taches  brunes 
en  dessus;  I  hypopyge  est  jaune  aussi.  La  différence  principale  se  montre  à  la  forme 

des  antennes  :  le  troisième  article  arrondi  est  raccourci,  pas  plus  long  que  les  deux 

premiers,  et  le  style  antennaire  est  grêle. 
r 

Ethiopie.  —  Tchafianani,  18  août  190/1,  3  individus  cf,  Ç,  conservés  dans  l'alcool. 

Genre  TaCHYDROMIA. 

Tachydromia  sp.  ? 

Ethiopie.  —  Karssa,  28  mars  190/1,  1  d  dans  l'alcool,  auquel  manquent  les 
antennes  et  les  pattes  intermédiaires. 
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Genre  HlLARA. 

H  IL  ARA  LUCIDIFRONS  Becker. 

Hilara  lucidifrotis  Recker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  116. 

c?  9.  Nigra  nitida,  lenissime  nigro-pilosa ,  pleuris  griseis;  occipîte  atro  opaco,  f route 

nitida,  antennis,  palpis  halteribusque  nigns.  Abdomen  nigropîceum  nitidum,  subtus  basi 

pallidum.  Pedes  lutei,  tibiis  basi  excepta  cum  tarsis  tolis  nigris;  metatarso  anlico  incrassato, 

tibiis  anticis  et  medus  cum  tarsis  anticis  mgro-pilosis.  Aies  infuscatœ.  —  Long.  corp.  : 

2,0  mm. 

Thorax  d'un  noir  luisant,  presque  nu;  néanmoins  on  peut  encore  apercevoir  des 
rangées  simples  de  soies  dorsocentrales  et  doubles  de  soies  acrosticales  très  fines  et 

courtes,  noires;  les  flancs  à  duvet  gris  noir.  Tête  d'un  noir  velouté,  front  luisant; 
antennes,  palpes  et  trompe  noirs;  balanciers  brun  foncé.  Abdomen  de  la  même  couleur, 

luisant,  à  poils  noirs  fins.  Jambes  avec  toutes  les  hanches  jaunes;  les  tibias,  excepté  la 

base,  et  tous  les  tarses  noirs;  métatarses  antérieurs  globuleux  (longueur  double  de  la 

largeur);  les  tibias  antérieurs  et  intermédiaires  avec  de  longs  poils  noirs  sur  le  bord 

antérieur,  ainsi  que  le  métatarse  et  le  second  article  des  tarses  antérieurs;  le  reste 

des  pattes  à  poils  noirs  plus  courts  et  moins  serrés.  Ailes  d'un  brun  clair. r 

Ethiopie.  — Laga-Hardine,  22  avril  190/1,  plusieurs  d,  9. 

Genre  RhaMPHOMYIA. 

RHAMPHOMYIA  EMPIDIFORMIS  Becker. 

Rhamphomyia  cmpidiformis  Recker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  116. 

9.  Tota  nigro-grisea  opaca,  nigro-hirsula  ;  haustello  capite  duplo  longiore;  halteribus 

nigris.  Pedes  nigri,  œquahter  nigro  pilosts.  Alœ  albescentes  nervis  pallidis,  stigmate  obsoleto, 

cellula  discoidah  in  basaient  alœ  partent  retracta.  — Long.  corp.  :  3  mm. 

Femelle.  —  Cet  individu,  quoiqu'il  s'agisse  d'une  femelle,  est  remarquable  par  la 
longueur  de  sa  trompe  qui  ressemble  plutôt  à  celle  des  espèces  du  genre  Empis,  et  par 

la  situation  de  la  cellule  discoïdale,  qui  est  comprise  tout  à  fait  dans  la  moitié  basale 

des  ailes;  assurément  on  pourra  reconnaître  le  mâle  à  ce  signalement.  Tout  le  corps  est 

d'un  gris  noir  mat;  les  trois  rangées  de  soies  sur  le  dos  du  thorax  sont  simples;  lecusson 
a  deux  soies;  les  balanciers  sont  noirs.  Toute  la  tête  a  la  même  couleur  que  le  thorax  et 

1  oa . 
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l'abdomen;  les  antennes  sont  plus  longues  que  la  tête;  la  trompe  mesure  au  moins  le 

double  de  la  longueur  de  la  tête;  l'abdomen  est  presque  nu.  Les  cuisses,  tibias  et  tarses 
montrent  une  pilosité  noire,  qui  est  partout  à  peu  près  de  la  même  longueur.  Les  ailes 

blanchâtres  sont  conformées  comme  je  l'ai  décrit  ci-dessus. 

Ethiopie.  —  Sédène,  août  190/1,  1  9- 

Genre  TrigONOCERA. 

Trigonocera  R1VOSA  Beckqr. 

Ethiopie.  —  Menabella,  3o  avril  190/1;  un  à  concordant  parfaitement  avec  les 

sujets  d'Egypte  dont  j'ai  donné  la  description  in  :  Mitth.  Berl.  Mua.,  II,  58  (1908). 

Tribu  des  CYCLORRHAPHA. 

Genre  AsARCMA. 

ASARCINA  ERICETORUM  F. 

(Pl.  Id\fig.  6.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  Escarpment;  août;  3  d  et  2  9. 

Ce  genre  que  l'on  croyait  encore  tout  récemment  localisé  en  Afrique,  a  pourtant  des 

représentants  jusque  dans  les  Indes  orientales;  d'autre  part,  on  l'a  trouvé  en  Arabie,  et 

M.  le  docteur  M.  Bezzi  a  eu  la  bonne  fortune  d'en  rencontrer  une  nouvelle  espèce  en 

Italie  :  A.  Fiorii.  On  connaît  jusqu'à  présent  trois  espèces  de  l'Afrique,  une  de  l'Europe 
et  quatre  de  la  région  indo-australienne.  Voir  les  descriptions  et  la  bibliographie  com- 

plète avec  la  synonymie  dans  les  excellentes  études  de  M.  Bezzi. 

1 .  Asarcina  Fiorii .  n .  sp.  (Bolleltmo  délia  Socielà  Entomologica  Italiana ,  XXXV,  Estratto ,  p.  1-19,  1903.) 

2.  Secondo  Contributo  alla  conoscenza  de!  génère  Asarcina.  (Annal.  Mus.  national.  Hungariei,  VI, 

p.  /i95-5o/i,  1908.) 
Espèces  Africaines. 

Asarcina  ericetorum  Fbr. ,  Ent.  Syst. ,  IV,  287,  34  (179&). 

Asarcina  rostrata  Wied.,  Anal,  entom..  34,  52  (182&). 

Asarcina  eremophila  Loew,  Ofv.  vet.  Ahad.  Forh.,  XIV,  38o,  a5  (  1 85- ). 

A.  ericetorum  Fbr.  est  caractérisée  par  les  deux  premiers  articles  des  antennes,  qui 

sont  d'égale  longueur,  et  par  la  sinuosité  de  la  troisième  nervure  longitudinale.  Les  yeux 
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se  touchent  sur  une  ligne  qui  est  presque  aussi  longue  que  le  vertex  ;  vus  de  haut,  ils 

ont  une  forme  presque  hémisphérique  (Pl.  Id1,  fig.  6). 

On  m'a  présenté  un  individu  qui  vient  de  la  région  sibérienne  d'Amur;  il  ressemble 

parfaitement  aux  individus  d'Afrique,  sauf  les  proportions  du  corps,  qui  est  plus  large 

qu'ordinairement;  il  a  les  dimensions  suivantes  :  \k  mm.  de  longueur  et  6  mm.  de 
largeur. 

AsARCINA  ANGUSTATA  Becker. 

(PI.  Id1,  fig.  7.) 

Asarc'ma  angustata  Becker,  1909,  Bail.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  116. 

d*  9.  Flava;  capite  longe  conice  producto;  antennarum  articuli primus  et  secundus  longi- 
tudine  subœquales ,  tertius  luteus  supra  infuscâtus;  faciès  carinata,  omnino  lutea,  vittanigra 

nulla;  oculi  maris  infronte  approximatif  non  linea  cohœrentes;  thoracis  dorso  nisi  lateribus 

œneo-nitido  ;  abdominis  segmenta  secundum,  tertium  et  quartum  postice  angustissime  nigro- 

fasciata,fere  lineata,  quintum  in  mare  non  fasciatum ,  in  femina  fascia  abbreviata.  ilœ  levis- 

sime  griseo-tinctœ,  nervi  ut  in  A.  ericetorum  Fbr.  directi.  —  Long.  corp.  :  10-11  mm. 

Ce  n'est  qu'avec  A.  salviœ  (ericetorum  Fbr.)  qu'on  peut  comparer  cette  espèce,  mais 
la  tête  est  beaucoup  plus  conique  et  les  yeux  du  mâle  ne  se  touchent  pas  sur  le  front 

(Pl.  Id1,  fig.  7).  Tout  le  corps  est  jaune,  excepté  le  vertex  et  le  milieu  de  la  face  dorsale 
du  thorax  qui  sont  noirs,  luisants,  métalliques;  sur  les  côtés  on  voit  une  pruinosité  grise 

et  des  poils  jaunes  comme  sur  le  dos  du  thorax  et  sur  le  front;  seulement  la  pointe  du 

scutellum  a  des  poils  noirs.  L'abdomen  a  une  couleur  jaune  mat  et  des  poils  blancs  aux 

deux  premiers  segments;  le  premier  segment  porte  une  bande  noire  médiane  s'arrêtanl 
vers  la  moitié  du  second  segment;  celui-ci  et  les  deux  suivants  ont  une  bande  noire  très 

mince  au  bord  postérieur;  les  bords  antérieurs  des  troisième  et"  quatrième  segments,  qui 
sont  noirâtres  chez  A.  ericetorum,  ne  montrent  ici  rien  de  semblable;  le  ventre  est  éga- 

lement jaune.  Pattes  de  la  même  couleur,  les  tarses  postérieurs  noirâtres.  Ailes  légère- 

ment grises,  mais  beaucoup  plus  claires  que  chez  A.  ericetorum  Fabr. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Voï  et  Nairobi,  août,  t  d1,  1  9. 

Genre  Syritta. 

Syritta  stigmatica  Loew. 

Syritta  stigmatica  Loew,  Dipterenf.  S.  Afrika,  3oi  (373)  [1860]. 

La  description  de  Loew  est  suffisamment  claire  pour  que  je  puisse  être  affirmatif. 

Long.  :  8  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nairobi,  août,  1  d. 
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Genre  MEGASPIS. 

Megaspis  curtus  Loew. 

Megaspis  curtus  Loew,  Dipterenf.  S.  Afrika  (891),  319,  9  (1860). 

Uganda.  —  Entebbe,  mai  1905,  1  9. 

Megaspis  fronto  Loew. 

Megaspis  fronto  Loew,  Dipterenf.  S.  Afrika  (393),  32  1,  5  (1860). 

Loew  n'a  décrit  qu'une  femelle;  mais  comme  tous  les  caractères  essentiels  sont  réunis 
chez  ce  d,  son  identité  ne  me  laisse  aucun  doute. 

Ne  connaissant  pas  le  mâle,  Loew  hésitait  s'il  devait  placer  cette  espèce  dans  le  genre 
Megaspis  Macq.  ou  dans  le  genre  Simoides  Loew  (ce  dernier  comprend  les  espèces  dont 

les  mâles  ont  les  yeux  nus  et  distants).  Or  notre  individu  a  les  yeux  contigus  sur  une 

longue  ligne;  Loew  a  donc  raison  d'en  faire  un  Megaspis.  La  pilosité  du  front  est  la 
même  que  chez  la  femelle  :  grise  en  bas  et  noire  auprès  du  vertex.  Le  scutellum  est 

jaune,  transparent,  couvert  de  poils  jaunes;  une  tache  brune  au  milieu  avec  des  poils 

noirs.  —  Longueur  du  corps  :  1  h  mm.  ;  largeur  de  la  tête  :  5  mm. 

Uganda.  —  Entebbe,  mai  1905,  1  cf. 

Genre  PLAGIOCERA. 

Plagiocera  MACULIPENNIS  Loew. 

Plagiocera  maculipennis  Loew,  Ofv.  Vet.  Akad.  Fôrh.,  38 1 ,  3o  (1857). 

—  Loew,  Dipterenf.   S.  Afrika  (389),  317  (1860),  de  Guinea. 
Plagiocera  latevittata  Big. ,  Archiv.  enlom.,  II,  365,  tab.  X,  fig.  9  (1 858),  9. 

—  Karsch,  Entomol.  Nachr:,  XIII,  98,  Ù2  (1887). 

Cette  espèce  est  un  peu  variable  quant  à  la  couleur  des  ailes  et  de  l'abdomen. 

Uganda.  —  Entebbe,  mai  1905,  1  c?,  1  Ç. 

Genre  ERISTALIS. 

Eristalis  euzonus  Loew. 

Eristalis  euzonus  Loew,  Dipterenf.  S.  Afrika  (397),  325,  10  (1860). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rivière  Athi,  1  cf. 
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Genre  SlMOIDES. 

SlMOIDES  DESGENDENS  Becker. 

Simoides  descendais  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  116. 

C'est  Loew  qui  a  établi  le  sous-genre  Simoides  pour  les  Eristalines  ayant  les  yeux 
nus  et  séparés  chèz  les  mâles,  la  soie  antennaire  villeuse  et  les  cuisses  postérieures 

renflées. 

Notre  espèce  vérifie  ces  caractères,  sauf  pour  la  villosité  de  la  soie  antennaire  qui  est 

nue.  Mais  comme  la  plupart  des  espèces  du  genre  Eristalis  ne  sont  pas  encore  définiti- 

vement classées  en  sous-genres,  je  ne  saurais  faire  mieux,  à  l'heure  actuelle,  que  de 
laisser  cette  espèce  dans  le  sous-genre  Simoides. 

9.  Oculis  antennarumque  nigrarum  seta  nudis ;  faciès  modice  tuberculata,  longe  descendens. 

Thorax  niger,  fusco-tomentosus  et  pilosus,  scutello  flavo.  Abdomen  nigro-fuscum ,  secundo 

segmento  fascia  jlava  trigona  înterrupta  flavoque  marginato;  tertio  et  quarto  segmentis  antice 

griseo-,  postice  mgro-fasciatim-pilosis;  quinto  nigro-nitido ;  venter  nigro-niiidus.  Pedes  nign, 

geniculis  tibiarumque  basi  fulvis;  femorîbus  posticis  incrassatis.  Ahe  limpidœ.  —  Long, 

corp.  :  1 1  mm. 

Femelle.  —  Front  ayant  au  vertex  le  quart  de  la  largeur  de  la  tête,  d'un  fauve  obscur 
à  longs  poils  noirs;  face  très  longue  et  descendante  comme  chez  les  espèces  du  genre 

Helophilus,  fauve  sur  les  côtés,  d'un  noir  luisant  au  milieu  et  au-dessous  de  l'épistome, 
à  longs  poils  pâles;  antennes  noires,  cliète  testacé  et  nu;  trompe  allongée,  aussi  longue 

que  la  tête.  Thorax  couvert  d'un  duvet  brun  obscur  qui  devient  vers  le  bord  antérieur 

un  peu  plus  pale;  l'écusson  testacé,  luisant,  à  poils  noirs  et  jaunes  mélangés;  balan- 

ciers et  cuillerons  d'un  jaune  pale.  Abdomen  noir,  le  second  segment  marqué  de  deux- 
taches  latérales  triangulaires,  jaune  au  milieu,  la  marge  postérieure  jaune;  les  deux 

segments  suivants  à  bande  de  poils  gris  par  devant  et  de  poils  noirs  en  arrière;  le  cin- 

quième segment  et  le  ventre  sont  d'un  noir  luisant.  Pattes  d'un  brun  obscur,  les  genoux 
et  la  base  des  tibias  plus  ou  moins  jaunâtres;  les  cuisses  postérieures  renflées.  Ailes 

presque  toutes  claires  avec  un  point  noir  à  l'abouchement  de  la  première  nervure  au 
milieu  du  bord  antérieur. 

Observation.  —  Parmi  les  descriptions  si  nombreuses,  il  n'y  a  que  celle  à'Eristalu 

curvipes  Schin.  (Novara  Reise,  363,  81  [1868])  de  Geylan,  qui  pourrait  être  en  ques- 
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tion;  mais  cette  espèce,  semblable  par  sa  face  allongée,  est  bien  différente  par  sa  colo- 
ration. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  août,  1  9. 

Genre  MelïTHREPTCS. 

Melithreptus  scutellaris  F. 

Syrphus  scutellaris  F.,  Systema  antliatorum ,  252,  i5  (i8o5). 

Espèce  répandue  dans  toute  l'Afrique. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  î  cf. 

Genre  SYRPHUS. 

Syrphus  hirticeps  Loew. 

Syrphus  hirticeps  Loew,  Dipterenf.  S.  Afrika  (377),  3o5,  Anmerk  (1860). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha,  septembre,  1  â. 

Syrphus  trisectus  Loew. 

(Pl.  Jd1,  fig.  8.) 

Syrphus  trisedus  Loew,  Ofv.  Vet.  Akad.  Forh.,  379,  20,  9  (  1 856 ). 

Mâle.  —  Front,  face  et  antennes  jaunes,  à  villosité  d'un  jaune-gris;  le  premier  avec- 
une  grande  tache  noire  luisante  et  des  poils  noirs,  la  face  est  luisante  au  milieu  de  sa 

protubérance.  Thorax  d'un  noir  métallique  luisant;  l'écusson  est  jaune  avec  des  poils 

jaunes;  les  côtés  sont  gris.  L'abdomen  plus  étroit  que  le  thorax  est  jaune  dans  l'en- 
semble; le  premier  segment  est  noir;  le  second  montre  une  grande  tache  noire,  mate, 

triangulaire,  au  bord  antérieur  et  une  bande  noire  étroite  au  bord  postérieur;  le  troi- 

sième et  le  quatrième  ont  une  bande  noire  étroite  tout  près  du  bord  antérieur  et  une 

autre  au  bord  postérieur.  Le  dessous  de  l'abdomen,  un  peu  plus  pâle  que  le  dessus,  est 
traversé  par  deux  bandes  brunes  près  du  bord  postérieur  des  troisième  et  quatrième 

segments.  Pattes  jaunes.  Ailes  un  peu  jaunâtres,  stigma  jaune. 
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Observation.  —  Des  Syrphides  de  l'Asie  méridionale,  c'est  le  Syrphus  striatus  v.  d. 
Wulp,  Sumatra  Expédition,  qui  me  parait  le  plus  voisin  de  cette  espèce. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août,  1  â. 

Genre  MeLANOSTOMA. 

Melanostoma  INFUSCATUM  Becker. 

Melanostoma  infuscatum  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hisl.  nat.,  p.  117. 

Les  espèces  indigènes  du  genre  Melanostoma  sont  encore  peu  connues,  mais  il  semble 

qu'elles  doivent  être  en  nombre  restreint,  quoique  plusieurs  aient  certainement  été 
décrites  parmi  le  genre  Syrphus. 

â  9.  Nigrum;  fronte,  facîe  antennisque  concoloribus ;  thorace  cum  scutello  nigro-eeneis. 

Abdomen  in  mare  segmentis  tertio  et  quarto  maculîs  rujis  lateralibus  elongatis,  in  femina 

segment is  secundo  et  quinto  maculîs  parvis  rotundatis,  segment is  tertio  et  quarto  maculis 

elongatis  lateralibus. — Long.  corp.  :  mm. 

Mâle.  —  Front,  face  et  antennes  avec  le  chète  parfaitement  noirs,  sur  les  côtés  de 

la  face  une  légère  villosité  grise  et  des  poils  pâles,  sur  le  front  des  poils  noirs.  Thorax 

et  écusson  noirs,  luisants,  métalliques  avec  des  poils  jaunâtres  courts;  les  côtés  gris; 

balanciers  et  cuillerons  pâles.  Abdomen  long,  étroit,  noir  avec  des  tacbes  allongées  aux 

côtés  et  au  bord  antérieur  des  troisième  et  quatrième  segments.  L'organe  copulateur 

d'un  noir  luisant;  les  premiers  segments  ornés  de  poils  blancs.  Pattes  noires;  l'extrémité 
des  fémurs,  la  base  des  tibias  et  des  tarses  antérieurs,  rouges.  Ailes  brunâtres,  stigma 

brun,  nervures  noires. 

Femelle.  —  Front  pas  plus  large  au  vertex  que  le  double  des  ocelles,  noir  luisant;  la 

face  et  une  tache  triangulaire  de  chaque  côté  du  front,  grises.  Abdomen  marqué  de  deux 

taches  rouges  rondes  sur  le  second  segment;  sur  le  troisième  et  le  quatrième,  des  taches 

allongées  aux  côtés  et  au  bord  antérieur;  sur  le  cinquième,  des  taches  minces  tout  à  fait 

latérales  et  occupant  l'angle  antérieur.  Pattes  rouges  :  la  base  des  fémurs  antérieurs, 

l'extrémité  des  fémurs  postérieurs  avec  les  tibias  correspondants,  noirs;  aux  tibias  anté- 
rieurs on  voit  quelquefois  des  anneaux  noirs. 

Notre  espèce  diffère  de  M.  mellinum  par  sa  taille  et  la  coloration,  en  général  plus 

noire;  elle  n'a  aucun  rapport  avec  les  espèces  américaines. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  août  et  septembre,  k  individus  d,  9* io3 
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^  r  -  *  -  -  . 

Genre  MlCROPALPUS. 

MlCROPALPUS  LONGIROSTRIS  Macquart. 

Micropalpus  longirostris  Macq. ,  Dipt.  exot.,  II,  3,  &6  (  1 8 A3 ) ,  du  Cap. 

La  description  de  Macquart  s'y  applique  parfaitement,  sauf  pour  les  yeux  décrits  nus 

et  qui  sont  velus;  c'est  la  seule  différence.  Ce  détail  a  dû  échapper  à  Macquart,  car  c'est 
certainement  la  même  espèce. 

Longueur  du  corps  :  9-10  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise. — Nairobi;  Escarpment,  août;  ad*.  t 

Genre  OCYPTERA. 

OCYPTERA  sp.? 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  190/1,  une  seule  9  décolorée  par  l'alcool  et  privée  d'ailes, 
mais  remarquable  par  les  tarses  antérieurs  allongés  et  un  peu  élargis. 

Genre  DejeaNIA. 

Dejeania  crocea  Bigot. 

Dejeania  crocea  Rigot,  Ann.  Soc.  entom.  France,  77  (1888),  du  Cap. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Août,  16  d*,  9  9- 

Nous  ne  connaissons  jusqu'à  présent  que  deux  ou  trois  espèces  africaines. 

Dejeania  romrylans  Fabr. 

Stomoxys  bombylans  Fabr.,  Ent.  Syst. ,  Suppl.  (1798)., 

—  Wied.,  Zweifl.,  II,  286,  10  (i83o),  du  Cap. 

Dejeania  capensis  R.-Desv.,  Myod. ,  34,  2  (i83o). 
Dejeania  variabilis  Jaenn.,  Neue  Exot.  Dipt.,  3g3 ,  11k,  tab.  Uk,  fig.  9  (1866),  Arabie. 

Dejeania  Hécate  Karsch?,  Berl.  entom.  Nachr.,  XII,  337,  19  (1866),  Afrique  orientale. 

Dejeania  crocea  Rigot,  Ann.  Soc.  entom.  France,  77  (1888),  du  Cap. 

De  ces  deux  espèces,  la  D.  bombylans  a  des  ailes  presque  hyalines  et  des  cuillerons 

jaunes,  tandis  que  Bigot  dit  de  saD.  crocea:  xalis  fuscanis ,  calyptris  sordide  rufisn .  D'après 
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ces  caractères,  je  suis  certain  que  nos  individus  représentent  l'espèce  de  Bigot.  Quant 

au  dessin  de  l'abdomen,  je  remarque  que  les  seize  mâles  ont  des  taches  noires  au  milieu 
des  segments,  tandis  que  les  neuf  femelles  en  sont  dépourvues.  Il  semble  donc  que 

cette  coloration  n'est  qu'un  caractère  sexuel;  peut  être  aussi  en  est-il  de  même  chez 

l'autre  espèce  D.  bombylans.  Les  espèces  d'Amérique  sont,  à  leur  tour,  bien  différentes. 

d  Ç.  Nigro-ferrugineus,  higro-setosus  et  pilosus ,  thoracis  dorso  griseo-pollmoso ,  indistincte 

striato;  antennis  fulvis  tertio  articulo  nigro-fusco ,  secundo  longitudine  œquali;  palpisjlavo- 

rufis,  rostro  brevioribus ,  nigro-pilosis.  Abdomen  ferrugineum ,  maculis  nigris  longitudina- 

Ubus  in  medio  (d\  aut  totum  ferrugineum  (9).  Pedes  fusa ,  squamis  gnseis.  Alœ  fuliginosœ, 

basi  obscuriores.  —  Long.  corp.  :  g- là  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Août. 

Genre  PHOROCERA. 

Phorocera  metallica  Becker. 

Phorocera  metallica  Recker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nul.,  p.  117. 

Une  9  qui,  par  sa  couleur  métallique,  diffère  des  espèces  connues;  mais,  hormis 

cette  coloration,  je  ne  vois  pas  de  différences  génériques. 

9.  Thorace,  orbilis  abdomineque  œneo-viridibus ,  polline  griseo  levissime  tectis;  caput 

griseo-flavum,  linea frontali  média  rufo-brunnea;  antennis  longis,  nigris,  palpis  concoloribus ; 

squamis  fia  ris,  halteribus  fuscis.  Abdomïnis  segmenta  secund}im  et  tertium  macrochetis  disca- 

libus  et 1  marginal ib us  prœdita.  Pedes  nigri.  Alœ  fuscœ,  basi  jlavidœ. 

Femelle.  —  Thorax  luisant  d'un  vert  métallique  avec  le  commencement  de  deux 

bandes  grises  près  du  cou;  les  épaules  et  les  flancs  également  gris.  Macrochètes  dorso- 

centrales  3  +  /i.  Guillerons  d'un  jaune  mat,  balanciers  bruns.  Tête  :  épistome  et  les 

joues  d'un  jaune  gris,  le  front  avec  une  étroite  bande  médiane  ferrugineuse  ayant  \jk- 

j/6  du  front;  les  orbites  larges,  d'un  vert-bleu  métallique;  une  seule  rangée  de  soies 

frontales  s  arrêtant  à  l'origine  du  chète  antennaire,  quelques  fins  poils  noirs  sur  le 
front.  Gènes  nues.  Antennes  noires  avec  le  chète  nu  et  épaissi  aux  2/3  de  sa  longueur; 

le  troisième  article  antennaire  descend  jusqu'à  la  bouche,  sa  longueur  étant  cinq  fois 

celle  du  second;  le  bord  extérieur  du  clypéus  présente  6-7  longues  et  fortes  v-ib risses; 

palpes  noirs.  Yeux  distinctement  hérissés  de  poils  blancs;  les  joues  mesurent  un  tiers 

du  diamètre  vertical  des  yeux.  Abdomen  vert  métallique  à  reflets  bleus;  une  légère 

pruinosité  grise  sur  les  côtés  des  bords  antérieurs  des  segments;  les  second  et  troisième 

1 00 . 
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segments  munis  de  macrochètes  discales  et  marginales.  Pattes  noires  avec  les  tibias 

ferrugineux;  les  postérieurs  non  ciliés  sur  le  bord  extérieur,  mais  nantis  d'épines 

inégales.  Ailes  d'un  gris-brun  à  base  jaunie;  la  première  cellule  postérieure  ouverte  au 

devant  de  l'extrémité  de  l'aile;  la  nervure  transversale  postérieure  plus  près  du  coude 
de  la  quatrième  nervure  que  de  la  nervure  transversale  ordinaire;  deux  petites  épines 

à  la  base  de  la  troisième  nervure.  — Longueur  du  corps  :  o,  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  août,  1  9. 

Genre  PSELDOPHOROCERA. 

PSEUDOPHOROCERA  BRUNNESCENS  Becker. 

Pseudophorocera  brunnescens  Becker,  1909.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  117. 

Ressemble  beaucoup  à  Phorocera  nigriia  v.  d.  Wulp,  Biolog.  Centr.  Amer.,  II,  77, 

3  (1888),  de  Costa-Rica;  elle  en  diffère  par  la  couleur  de  ses  cuillerons,  des  ailes 

et  par  la  largeur  du  front,  qui  chez  notre  individu  (d*)  est  aussi  large  que  chez  Pli. 

nigrita  9. 

â.  Nigra,  thorace  abdomineque  polline  albido  levissîme  tecta.  Caput  nigrum,  stria  fronlali 

média  rubra;  genis  orbitis  clypeoque  griseis;  an  tennis  longis  nigris;  squàmœ  sordide  albœ, 

halteribus  juscis.  Abdominis  segmenta  secundum  et  tertium  macrochetis  discalibus  et  margina- 

libus  prœdita.  Pedes  nigri.  Alœ  sordide  fuscœ.  —  Long.  corp.  :  g  mm. 

Mâle.  —  Entièrement  noir.  Thorax  à  pruinosité  blanche  assez  légère.  Front  aussi 

large  que  l'œil,  à  bande  médiane  ferrugineuse,  sans  macrochètes  orbitaires;  les  soies 

frontales  descendent  sur  les  gènes  nues  un  peu  en  dessous  de  l'origine  du  chète  anten- 

naire.  Les  orbites,  les  gènes  et  le  clypéus  sont  d'un  gris  mat;  sur  les  premières  on  voit 

deux  rangées  de  fins  poils  noirs.  Les  yeux  sont  d'une  villosité  pâle  très  peu  dense.  An- 
tennes noires,  le  chète  noir  et  épaissi  au  premier  tiers,  le  second  article  du  chète  très 

court,  le  troisième  article  des  antennes  plus  de  quatre  fois  aussi  long  que  le  second. 

Les  vibrisses  remontent  au  bord  extérieur  du  clypéus  jusqu'au  chète  antennaire;  lâ 
vibrisse  principale  au  bord  de  la  bouche  est  excessivement  robuste;  les  cuillerons  sont 

d'un  gris  sale.  L'abdomen,  qui  a  des  macrochètes  discales  et  marginales,  montre  des 
reflets  blanchâtres  surtout  au  bord  antérieur  des  segments.  Pattes  toutes  noires;  les  tibias 

armés  d'épines  inégales;  les  ongles  courts.  Ailes  d'un  brun  grisâtre,  un  peu  plus  foncées 
au  bord  antérieur  et  à  la  base. 

Afrique  Orientale  amglaise.  —  Escarpment,  août,  1  d*. 
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Genre  WaGNERIÂ. 

WàGNERIA  FULIGINARIA  Rond. 

PhorichaelafuUginaria  Rond. ,  Prod. ,  IV,  100,  1  (1861). 

Je  ne  trouve  aucune  différence  entre  cet  individu  et  la  description  de  Rondani, 

excepté  pour  la  couleur  des  cuillerons,  qui  sont  légèrement  jaunâtres,  alors  que  Ron- 

dani dit  :  caliptera  albicantia.  Je  n'ai  pas  l'impression  qu'on  puisse  fonder  sur  cette 

légère  différence  de  coloration  une  autre  espèce,  surtout  quand  il  s'agit  d'individus 
d  une  tout  autre  provenance. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  août,  1  9- 

Genre  ChrySOMYIA. 

Ghrysomyia  marginalis  Wied. 

Chrysomyia  marginalis  Wied.,  Zweifl.,  II,  3g5,  18  (i83o). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  la  voie  ferrée  et  le  lac, 
(i  individus  d  et  9- 

Ghrysomyia  chloropyga  Wied. 

Chrysomyia  chloropyga  Wied.,  Zweifl.,  II,  àoo,  38  (i83o). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  la  voie  ferrée  et  le  lac, 
1  9. 

Genre  PYRELLIA. 

PyrellïA  serena  Meig. 

Ethiopie.  — Mont  Zequala,  10  août  190/1.  un  individu  dans  l'alcool. 

Genre  LypeROSIA. 

Lyperosia  minuta  Bezzi. 

Liperosia  minuta  Bezzi,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Gcnova  (2),  XII,  192,  12  (1892). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  2  â. 
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Genre  MUSCA. 

MUSCA  DOMESTICA  Linné. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  mai  190/1;  1  d1,  1  $,  dans  l'alcool. 

MUSCA  ANGUSTIFRONS  Thoms. 

Ethiopie.  —  Uomber,  août  190/1;  2  9. 

Musca  Osmis  Wied. 

Musca  Osiris  Wied.,  Zweifl. ,  II,  4  20,  62  (i83o). 

Ethiopie.  —  Harrar,  22  mars  190/1,  1  â  de  U  mm.  de  longueur. 

Une  9,  du  même  endroit  que  le  â  et.  ayant  le  même  aspect,  mais  plus  petite, 

longue  de  3  mm.,  sans  taches  rousses  à  l'abdomen. 

C'est  probablement  la  femelle  qui  était  inconnue  jusqu'à  présent. 

Genre  RfflNIA. 

Rhinia  apicalis  Wied. 

Les  ailes  ont  la  même  tache  apicale  que  R.  apicalis  Wied. ,  mais  toute  la  coloration 

générale  est  un  peu  plus  pâle,  plutôt  blanche  que  jaune.  Comme  cet  individu  est 

encore  immature,  je  ne  crois  pas  qu'il  s'agisse  d'une  autre  espèce. 
Long.  :  k  mm.  5. 

r 

Ethiopie.  —  Tchercher,  avril  190/1,  1  9. 

Rhinia  tristriata  Becker. 

Rhinia  tristriata  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  117. 

9.  Caput  nigrum,  nitidum ,  facie  valde  proclucta,  frontis  stria  média  opaca;  antenms 

brunneis,  palpis  Jlavis.  Thorax  nigro-viridis,  opacus,  punctulatus,  nigro-pîlosus ;  pleuris 

jlavo-pilosis  et  pollinosis,  squamis  Jlavis.  Abdomen  Jlavum,  in  medio  et  lateribus  nigro- 

N 



DIPTÈRES  :  BRACHYCÈRES.  823 

striatum,  pilis  nigris;  ventre  Jlavo.  Pedes  rufî;  tibiis  tarsisque  nigris.  Alœ  costa  apiceque 

brwinescentes ,  basijlavœ.  —  Long.  çorp.  :  8  mm. 

Tête  d'un  noir  luisant  à  l'épistome  et  aux  orbites,  mat  au  milieu  du  front;  les  joues 

couvertes  en  bas  d'une  pruinosité  jaune  avec  une  pilosité  plus  dense  de  même  couleur; 

les  antennes  d'un  gris  foncé;  le  chète  antennaire ,  jaune  à  la  base;  palpes  jaunes,  assez 

longs.  Thorax  d'un  vert  sombre  métallique,  mais  non  luisant,  densément  ponctué  et  à 

poils  noirs;  l'écusson  de  même.  Les  côtés  du  thorax  couverts  d'une  pruinosité  jaune  et 
de  longs  poils  jaunes;  cuillerons  de  même  couleur.  Abdomen  jaune  mat  à  trois  bandes 

longitudinales  noires;  au  milieu  et  de  chaque  côté,  poils  courts,  noirs.  Pattes  :  cuisses 

rousses,  tibias  et  tarses  noirs.  Les  ailes  brunâtres  surtout  au  bord  antérieur  et  vers  la 

pointe;  la  base  et  les  nervures  jaunies  jusqu'au  milieu;  la  première  cellule  postérieure 

fermée  et  pétiolée  un  peu  au-devant  de  l'extrémité. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Lumbwa,  septembre,  1  9. 

Genre  ATHERIGONA. 

Atherigona  quadripunctata  Rossi. 

r 

Ethiopie.  —  Mont  Zequala,  10  août  190/i,  2  d*  dans  l'alcool. 

Atherigona  LtEvigata  Loew. 

Atherigona  lœvigata  Loew,  Bericht,  Akad.  Wissensch.  Berlin,  660,  28  (1857);  —  Peters,  Reise 

Mozambique,  V,  38  (1867);  —  Stein,  Berl.  entom.  Zeitschr.,  Ui,  67,  k  (1906). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  9;  Escarpment,  1  9. 

Atherigona  varia  Meig. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  septembre  190/i,  1  9. 

Genre  LlVINOPHORA. 

LlMNOPHORA  OBSIGNATA  Rond. 

Afrique  Orientale  anglaise.  Escarpment,  août,  9  d. 
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Genre  CHORTOPHILA. 

Chortophila  sp.? 

Deux  9  qui  ne  diffèrent  guère  des  espèces  Ch.  cilicrura  et  Ch.  cinerella,  mais  dont 

l'identité  demeure  incertaine  en  l'absence  des  mâles. 

r 

Ethiopie. —  Harar,  mars  190/1. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  août. 

Genre  CoENOSIA.  ''i 

GOENOSIA  GIGAS  Becker. 

Cœnosia  gigas  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  117. 

(j  9-  Cinerea,  thorace  fusco  tristriato;  capite  griseo ,  fronte  média  nigra,  antennis  conco- 

loribus,  scia  longa  distincte  pilosa,  palpis  nigro-fuscis.  Abdomen  cinereum,  segmentû  quatuor 

posticis  fusco-bivîttatis.  Pedes  jlavi;  femoribus  apice  (<3\  nigro-maculqtis ,  in  9  nigro-striatis 

rel  lotis  nigris;  tarsis  in  mare  tofis  nigris,  in  Jemina  fasccscentibus.  Alœ  lenissime  grisescentes. 

—  Long.  corp.  :  5-6  mm. 

Mâle.  —  Thorax  d'un  gris  opaque  avec  trois  ou  cinq  bandes  longitudinales  brunes, 
la  médiane  et  ses  voisines  larges;  une  ligne  fine  couvre  les  soies  dorsocentrales,  dont  on 

compte  une  devant  et  trois  derrière  la  suture;  les  côtés  du  thorax  sont  entièrement  gris; 

les  cuillerons  et  les  balanciers  blancs.  Tête  grise,  la  bande  frontale  brune  au  vertex; 

trois  soies  fronto-orbitaires.  Antennes  noires,  les  deux  premiers  articles  gris,  chète 

antennaire  distinctement  velu;  palpes  d'un  gris  noirâtre.  Abdomen  gris,  les  trois  seg- 
ments intermédiaires  ayant  de  chaque  cùté  une  tache  brune.  Pattes  jaunes;  tous  les 

fémurs  avec  une  tache  noire  apicale  en  dessus;  les  tibias  munis  d'une  ou  de  deux 

longues  soies  en  leur  milieu;  tarses  noirs.  Ailes  légèrement  teintées  d'un  jaune  gris. 

Femelle.  —  Les  lignes  brunes  latérales  de  la  face  supérieure  du  thorax  sont  plus 

larges  que  chez  le  mâle;  elles  couvrent  aussi  les  soies  dorsocentrales  et  finissent  aux 

côtés  de  l'écusson.  Le  front  est  deux  fois  plus  large  que  chez  le  mâle  et  mesure  le  tiers 

de  la  tête.  Sur  l'abdomen,  on  voit  les  taches  brunes  plus  développées;  de  plus,  sur  le 

dernier  segment,  des  taches  rondes.  Aux  pattes,  les  taches  noires  s'élargissent;  les  fémurs 
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postérieurs  et  intermédiaires  sont  noirs  en  dessus,  jaunes  en  dessous;  les  antérieurs  sont 

tout  noirs,  les  tarses  un  peu  éclaircis. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa;  Nairobi,  août  et  septembre;  1  d1,  i  Ç. 

Genre  GâMPYLOCERA. 

Ce  genre  d'Ortalides,  que  Maequart  a  fondé  (Dipt.  exot. ,  II,  3,  220,  1 8 43 )  sur 

l'espèce  ferruginea ,  du  Sénégal,  parait  être  limité  à  l'Asie  méridionale  et  à  l'Afrique. 

Nous  ne  connaissons  jusqu'à  présent  que  deux  espèces  africaines  : 

C.  ferruginea  Macq.,  Dipt.  exot.,  II,  3,  220  (1  863 ) ,  du  Sénégal. 

C.  nubilipennis  Wulp,  Tijdschr.  r.  Entom.,  -.1-20,  6,  pl.  VII,  f.  5  (1 885 ),  d'Afrique  orientale. 

et  cinq  espèces  asiatiques  : 

C.  fuscipes  Wulp,  Tijdschr.  v.  Entom.,  216,  pl.  VII,  f.  i--?  (  1 8 8 5 ) ,  «le  Java. 

C.  ferruginea  Macq.,  qu'on  trouve  aussi  en  Afrique  orientale. 
C.  robusta  Wulp,  Tijdschr.  v.  Entom.,  XXIII,  190,  48  (1880),  et  XXVIII,  -i  1  8  (i885),  de 

Sumatra. 

C.  Jongicornis  Wulp,  Tijdschr.  v.  Entom.,  -2  18,  pl.  VII,  fig.  3-4  (1 885) ,  de  Java. 

C.  mijopina  Wulp,  Tijdschr.  v.  Entom.,  XXIII,   189,]  67,  pl.  XI,  fig.  12  (1880)  et  219-5 

(1 885),  de  Java. 

GâMPYLOCERA  UNICOLOR  Becker 

(Pl.  Id1,  fig.  9.) 

Campylocera  unicolor  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  118. 

c?.  Tout  le  corps,  y  compris  la  tête,  les  pattes,  etc.,  d'un  fauve  luisant;  le  dessus  du 
thorax  un  peu  brunâtre;  front  mat  avec  quelques  poils  noirs;  ocelles  non  développés, 

antennes  longues  (protractées),  avancées,  le  second  article  deux  fois  plus  long  que  le 

premier  et  guère  plus  court  que  le  troisième;  celui-ci  avec  le  chète  brun,  nu,  inséré  un 

peu  avant  le  milieu;  les  palpes  assez  grands,  garnis  de  soies  noires;  la  trompe  courte 

mais  épaisse.  Yeux  oblongs  au-dessous  desquels  existe  une  tache  noire  luisante;  la  face 

postérieure  de  la  tête  très  renflée.  La  pilosité  au  dos  du  thorax  et  de  l'écusson  est  noire, 
fine  et  courte;  quatre  soies  noires  sur  la  marge  du  scutellum. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  d*. 
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Genre  MEGAGLOSSA. 

iMegaglossa  nervosa  Becker. 

(PL  Id\  fig.  10.) 

Megaglossa  nervosa  Becker.  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  118. 

Un  â  remarquable  par  la  courbure  des  nervures,  la  villosité  du  chète  antennaire, 

les  quatre  soies  du  scutellum  et  les  fémurs  antérieurs  épineux.  Il  ne  se  rapporte  ni  aux 

5  espèces  africaines  :  asphaltina  Wied.,  Falkensteini  Karsch,  stictica  VVied.,  albolineata 

Macq.,  trilineata  Macq.,  ni  aux  2  5  espèces  de  l'Asie,  décrites  par  Fabricius,  Macquart 
et  Walker. 

d.  Thorax  nigro-griseo  granulatus ,  lateribus  nitidus;  scutellum  quadrisetosum.  Abdomen 

nigro-ceeruleum  nitidum,  primo  segmento  pubescentia  grisea,  squamis  albis.  Caput  flavum, 

fronte  genisque  rufis;  antennarum  articulum  tertîum  fuscum,  seta  plumosula;  palpis  apice 

nigris.  Pedes  nigri,  libiis  basi  plus  mînusve  rabidis,  tarsis  posteriorîbus  jlavis,  femoribus 

anticis  spinosis.  Alœ  nigro-brunneo  tinclœ,  maculis  tdbis  variegatis,  linea  longa  alba  apicali; 

secundo  et  tertio  nervis  longitudînalibus  undulatîs  et  arcuatîs.  —  Long.  corp.  :  g  mm.; 

alar.  7, 5  mm.;  lat.alar.  3,5  mm. 

Mâle.  —  Thorax  d'un  gris  obscur,  couvert  de  poils  sombres  très  serrés,  à  pore 

d'insertion  auréolé  de  noir,  formant  un  semis  de  petits  points  presque  difficiles  à  dis- 
tinguer; scutellum  de  la  même  couleur,  grand,  renflé,  à  quatre  soies  latérales,  qui 

sont  placées  sur  des  sortes  de  verrucosités.  Les  flancs  granuleux,  noirs,  un  peu  luisants. 

Tête  d'un  jaune  mat,  le  front,  un  peu  plus  large  que  l'œil,  et  les  joues  rouges;  antennes 

orangées,  le  troisième  article  brun,  chète  plumeux,  palpes  jaunes,  rembrunis  au  som- 

met. Cuillerons  blancs,  balanciers  bruns.  Abdomen  d'un  noir  bleuâtre,  luisant;  le 

premier  segment  plus  long,  couvert  d'une  pruinosité  grise;  le  quatrième  segment  est 
le  plus  court.  LThypopyge  très  petit,  terminé  par  deux  crochets  assez  grands,  rouges. 

Pattes  :  les  fémurs  noirs,  luisants;  les  tibias  ferrugineux,  la  portion  apicale  noire;  les 

tarses  antérieurs  comme  les  tibias;  les  intermédiaires  et  les  postérieurs  d'un  jaune  clair 
avec  des  poils  jaunes  presque  dorés,  sauf  le  dernier  article  qui  est  brun;  les  fémurs 

antérieurs  munis  d'épines  en  dessous.  Les  ailes  sont  teintées  de  brun  sombre,  noires  à 
la  base  et  au  bord  antérieur;  les  seconde  et  troisième  nervures  sont  sinueuses  et  carac- 

téristiques; toute  la  surface  est  semée  de  points  blancs  ronds  ou  oblongs  avec  une  bande 

blanche  transversale  vers  le  quart  apical  de  l'aile.  (Pl.  Id1,  fig.  10.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  1  d. 
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Genre  Rivellia. 

RlVELLIA  sp.? 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  9- 

Genre  DACUS. 

Dacus  longistylus  Wied. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni. 

Genre  AciURA. 

Aciura  Reimardi  Wied. 

(Pi.  id\  fig.  11.) 

Trypeta  Reinhardi  Wiedemann. 

Un  peu  plus  grande  (6  mm.)  que  Wiedemann  ne  l'indique,  mais  sûrement  la  même 

espèce,  d'après  la  description  et  la  configuration  des  ailes.  Le  type  de  Wiedemann  se 

trouve  au  Musée  de  Copenhague.  M.  Will.  Lundbeck  a  eu  l'obligeance  de  l'étudier  et 

de  me  donner  des  renseignements  précis;  aussi  suis -je  convaincu  que  notre  Diptère 

n'est  autre  que  l'espèce  de  Wiedemann  malgré  de  légères  différences  dans  le  dessin  des 
ailes.  (Voir  la  fig.  1 1 .) 

L'écusson  a  quatre  épines  au  lieu  de  deux,  qu'on  trouve  chez  les  espèces  européennes 

et  américaines.  Ce  n'est  qu'en  Afrique  qu'on  observe  cette  différence.  Loew,  qui  décrit 
(Berliner  entom.  Zeilschr.,  1,86 1,  273)  une  Aciura  ternaria  de  la  Gafrerie,  dit  que  cette 

espèce  s'éloigne  par  les  épines  du  scutellum  des  autres  espèces  du  genre. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  octobre,  1  9. 

Aciura  sexfissata  Recker. 

(Pl.IdYfig.  12.) 

Aciura  sexfissata  Recker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  1 18. 

Un  c?  voisin  de  Trypeta  ternaria  Lw.  (Berliner  entom.  Zeitschr.,  1861,  273)  par  la 

configuration  des  ailes  et  les  quatre  épines  de  l'écusson. 
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à.  Thorax  griseiis  opacus,  pilis  brevibus  pallidis;  scutello  quadrisetoso.  Capui  cum  an- 

tennis  palpisque  rufum.  Abdomen  nigrescens,  pallide  hirsutum,  halteribus  albis.  Pedes  lutei. 

Alœ  nigro-fuscœ ,  basi  albidœ,  margine  anteriore  duabus,  margine  posteriore  quatuor  maculis 

trîgonis  albis  jissatis.  —  Long.  corp.  :  3.5  mm.;  alar.  3.a5  mm. 

Mâle.  —  Thorax  noir,  couvert  d'un  rasé  gris-brun  et  de  poils  pâles  très  courts; 

scutellum  à  quatre  épines;  d'autre  part,  les  épines  du  thorax  sont  les  mêmes  que  chez 
les  espèces  européennes.  Tête  toute  rouge;  les  antennes  à  chète  légèrement  villeux; 

balanciers  blancs.  Abdomen  noir,  peu  luisant,  avec  des  poils  blancs.  Pattes  toutes 

rouges.  Ailes  blanchâtres  avec  le  dessin  ordinaire .  excepté  toutefois  pour  la  base  des  ailes 

et  les  nervures  jusqu'à  l'abouchement  de  la  nervure  auxiliaire  qui  sont  claires;  il  y  a 
aussi  deux  taches  claires,  de  forme  triangulaire  au  bord  antérieur,  et  quatre  semblables 

au  bord  postérieur  (voir  la  fig.  12).  L'aile  de  la  Trypeta  ternaria  Lw.  (/.  c,  voir  la 

pl.  Id1,  fig.  10)  en  diffère  par  trois  petites  taches  rondes  qui  se  surajoutent  aux  taches 

triangulaires. 

Afrique  Oiwkntale  anglaise.  —  Nairobi,  août,  1  d. 

Genre  AciDIA. 

AciDIA  ALÀTA  Becker. 

(Pl.  Id2,  fig.  13.) 

Acidia  alata  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nul.,  p.  118. 

Cette  grande  Trypétide  ressemble  beaucoup  à  Trypeta  marginalisé /ied.  (Zweifl.,  II, 

48  a,  10  [i83o])  du  Cap,  par  le  dessin  des  ailes,  mais  elle  en  est  distincte.  En  effet, 

Macquart,  dans  sesDipt.  exot. ,  II,  3,  227,  fait  mention  de  cette  espèce  et  la  place  dans 

le  genre  Terellia  Rob.  Desv.  (Myod.,  758);  mais  je  ne  crois  pas  qu'il  ait  raison.  Notre 

espèce  nouvelle,  qui  a  des  rapports  bien  établis  avec  Tr.  marginalis  Wied.,  est  diffé- 

rente du  genre  Terellia,  qui  est  le  même  que  Trypeta  Meig. ,  Lw.  En  conséquence,  je  ne 

sais  où  la  placer  parmi  les  genres  existants,  et  je  la  rangerai  provisoirement  dans  le 

genre  Acidia,  dont  elle  se  rapproche  le  plus. 

9.  Tota  fuira  nitida,  maxima,  thoracis  disco  nigro  sexpunctato,  scutello  tripunctato. 

Caput  opacum,  antennis  pallidioribus ,  tertio  articula  subacuminato ,  seta  pilosa;  terebra 

segmentis  tribus  ultimis  longitudine  œquali,  apice  injnscato,  pilîs  brevibus  nigris.  Alœ  magna? 

hyalinœ,  margine  antico  Jlavo-brunneo-fascialœ  vel  -punctatœ  et  fascia  inconspicua  brunnea 

obliqua  ornalœ.  —  Long.  corp.  :  8  mm.;  alar.  8  mm.;  lat.  alar.  3  mm. 
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Femelle.  —  Tout  le  corps  est  d'un  rouge  jaunâtre  brillant  excepté  la  tète ,  qui  est  mate  ; 

au  milieu  du  dos  on  voit  deux  petites  taches  noires  orbiculaires  et  deux  autres  placées  au- 

dessus  de  l'insertion  des  ailes,  trois  autres  enfin  au  bord  de  l'écusson;  deux  macrochètes 

dorsocentraux  derrière  les  points  noirs  du  dos;  la  pilosité  n'existe  presque  pas;  elle  est 

blanche  et  très  fine.  L'abdomen  et  la  tarière  sont  fauves,  sans  taches;  l'extrémité  de 
cette  dernière  est  brune  avec  de  fins  poils  noirs.  Pattes  toutes  jaunes.  Ailes  très  larges  et 

longues;  la  petite  nervure  transversale  oblique  et  reportée  vers  la  base  de  l'aile  jusqu'à 

l'extrémité  de  la  nervure  auxiliaire;  non  seulement  la  première  nervure  longitudinale, 

mais  aussi  la  troisième,  sont  garnies  d'aiguillons;  la  troisième  et  la  quatrième  sont 

sinueuses.  Le  bord  antérieur  est  teinté  de  jaune  foncé  jusqu'au  bout  de  l'aile  avec  quatre 

points  noirs  à  la  nervure  marginale;  d'autre  part,  une  bande  de  même  couleur  va 

rejoindre  obliquement  l'extrémité  de  la  quatrième  nervure.  (Pl.  Id2,  fig.  i3.) 

Afrique  Oiuextale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre,  1  9- 

Genre  TRYPETA. 

Trypeta  gkacilis  Loew. 

(Pl.  Id2,  fig.  14.) 

Loew,  qui  a  décrit  quelques  Trypétides  africains  de  Gafrerie  (Berliner  entom.  Zeitschr.. 

V  [  1 8 6 1 ]) ,  donne  la  description  avec  une  petite  figure  de  l'aile  d'un  Trypeta  gracilisQ 

(/.  c,  p.  270,  tab.  II,  fig.  8).  Si  on  compare  le  dessin  de  l'aile  que  je  donne  du  mâle 

(Pl.  Id2,  fig.  ik)  avec  le  dessin  donné  par  Loew,  on  trouvera  une  concordance  à  peu 

près  complète,  sauf  pour  quelques  détails  :  ainsi  la  femelle  de  Loew  a  le  stigma  (entre 

la  première  nervure  et  l'auxiliaire)  brun,  tandis  qu'il  est  chez  le  mâle  parfaitement 
clair;  de  plus,  on  trouve  chez  la  femelle  une  tache  claire  dans  la  seconde  cellule  post- 

marginale, tandis  que  l'aile  du  mâle  est  totalement  d'un  brun  rougeâtre,  sauf  aux 
bords  antérieur  et  postérieur;  la  base  est  un  peu  jaunie. 

Gomme  nous  savons  bien  que  de  pareilles  différences  peuvent  exister  entre  les  sexes 

d'une  même  espèce  chez  les  Trypétides,  je  puis  avancer  que  cet  individu  est  le  mâle  de 
la  femelle  décrite  par  Loew;  tout  le  corps,  sa  coloration,  les  soies  de  la  tête,  les  fémurs 

antérieurs  et  la  nervation  des  ailes,  que  Loew  a  cités,  sont  parfaitement  les  mêmes. 

L'individu,  à  première  vue,  n'a  pas  l'air  d'un  Trypétide,  il  ressemble  plutôt  à  un 

Sepside.  Nous  ne  connaissons  rien  de  semblable  chez  les  Trypétides  d'Europe  et 
d'Amérique. 

c?.  Gracilïima;  rubro  testacea  subnitida,  thoracis  dorso  in  medio  seta  dorsocentrali  una , 

scutello  setis  quatuor.  Abdomen  brève  fere  nudum;  j route  subnitida,  seta  orbitali  superiore 



830  VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

una,  et  inferiore  una;  antennis  nutantibus,  seta  puhescente,  secundo  articulo  setis  brevibus 

nigris  crebris.  Pedes  lutei,  tibiis  anticis  infuscatis,  metatarso  elongato.  Alœ  infuscatœ,  basi 

auguste  jlavida,  margine  anteriore  et  poslerwre  pro  parte  hyalinis,  tertio  nervo  nudo.  — 

Long.  corp.  :  à, 5  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  1  d*. 

Genre  DlCHROMYIA. 

DlCHROMYIA  CAFFRA  Macquart. 

Dicromyia  coffra  Macq.,  Dipt.  exot.,  Suppl.  I,  217,  pl.  XIX,  fig.  2  (18/16). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  un  individu  9  de  ce  singulier 

Diptère,  que  Macquart  a  décrit  de  la  Cafrerie. 

Genre  DlOPSIS. 

Diopsis  COLLARIS  Westw. 

Dans  le  genre  Diopsis  s.  str.  (espèces  sans  épines  mésothoracales,  dont  les  ailes  ont 

une  tache  brune  non  pas  apicale ,  mais  préapicale),  il  n'y  a  que  D.  ichneumoneah.  et 

D.  collaris  Westw.,  à  considérer;  la  première  a  l'abdomen  beaucoup  plus  long  que  le 

thorax  et  la  tête  réunis,  et  les  fémurs  postérieurs  sont  terminés  par  une  épine;  l'autre 

espèce,  D.  collaris  Westw.  a  l'abdomen  plus  court  et  des  fémurs  simples.  Il  n'est  pas 
douteux  pour  moi  que  nos  trois  individus,  qui  possèdent  ce  dernier  caractère,  se  réfèrent 

à  D.  collaris  Westw.,  quoique  le  prothorax  et  les  derniers  segments  abdominaux  soient 

presque  noirs,  et  non  rouges,  comme  les  a  décrits  Westwood. 

Longueur  du  corps  :  6-6  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août,  3  individus  â  9. 

Diopsis  confusa  Fbr.,  Wied. 

Deux  individus  dont  la  longueur  du  corps  est  de  6,5-y  mm.  Ils  correspondent  par- 

faitement aux  descriptions  données  par  Fabricius  et  Wiedemann. 

Des  espèces  de  la  même  région  qui  ont  les  ailes  sans  taches,  D.  signata  Daim,  et 

fasciata  Gray  diffèrent  par  leur  abdomen  strié,  D.  atricapillus  et  longicornis  ont  les 

fémurs  antérieurs  non  dilatés ,  et  D.  terminata  Drege  a  les  styles  oculifères  très  courts. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août. 
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Genre  PaCHYLOPHUS. 

Paghylophus  PROXIMUS  Adams. 

(Pl.  Id2,  fig.  15  et  16.) 

Pachylophus  proximus  Adams ,  The  Kansas  University  Science  Bulletin,  III,  îcji  (iç)o5). 

Observation.  —  Diffère  de  P.  hgens  Lw.  principalement  par  les  balanciers  blancs 

(cf.  Loew,  Zeitschr.fûr  d.  gesamt.  Naturw.,  XLIV,  208,  12  [  1  8 7 4]). 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  190/1,  1  â,  1  9. 

Pachylophus  inornatus  Loew. 

Pachylophus  inornatus  Loew,  Ofv.  Vct.  Alcad.  Forh.,  97,  1 1  (1 85 6 ). 

r 

Ethiopie.  —  De  Chafedonza  à  l'Akaki,  3  avril  190/1  (conservé  dans  l'alcool);  et  de 
la  rivière  Dobi,  mai. 

Genre  Crassiseta. 

Grassiseta  pubescens  Thalh. 

Crassiseta pubescens  Thaï.,  Természetrajzi fiizclek ,  XXI,  1 6 4  (1898)  [Elachiptera]. 

Ethiopie.  —  Harar,  3  9  conservées  dans  l'alcool. 
r 

J'ai  rencontré  aussi  cette  espèce  en  Egypte  et  à  Madère. 

Genre  ELACHIPTEREICUS  Becker. 

1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  119. 

Corpus  nudum;  oculi  ovales  nudi;  tertio  antennarum  articulo  fere  orbiculari,  seta  migra, 

crassa,  villosa;  triangulo  Jrontah  conspicuo.  Thoracis  dorsum  nitidum  macrochœtts  dorso- 

centralibus  duabus.  Abdomen  elongatum,  segmenlis  quinque.  Pedes  simplices.  Âlœ  elongatœ, 

nervo  marginali  usque  ad  tertii  nervi  longitudînalis  apicem  excurrente:  nervi  transversales 

valde  approxvmati. 
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Elachiptereicus  bistriatus  Becker. 

(PI.  Id%  fig.  17.) 

Elachiptereicus  bistriatus  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  119. 

d.  Totus Jlavus  sublucidus ,  nudiusculus,  elongatus,  antennis  generi  Elachiptera  œqualibus. 

Thoracis  dorso  strus  duabus  nigris.  Pedes  simphces.  Alœ  iiyalinœ  ut  in  generis  diagnosi.  — 

Long.  corp.  :  2,5-3  mm. 

Mâle.  —  Entièrement  jaune,  à  front  saillant,  un  peu  luisant;  deux  bandes  longitu- 

dinales noires  au  thorax,  la  pilosité  très  fine  et  courte,  pâle;  cuillerons  blancs;  triangle 

frontal  jaune,  luisant,  couvrant  toute  la  longueur  du  front.  Les  antennes  presque 

comme  celles  du  genre  Crassiseta.  L'abdomen  allongé,  nu;  organes  copulateurs  assez 
développés.  Ailes  hyalines,  longues.  (Voir  la  fig.  17.) 

t 

Ethiopie.  —  Tchafîanani,  1  8  avril  io,o4,  2  6. 

Gexre  Oscinella. 

OSCINELLÀ  DEFIGIENS  Becker. 

Oscinella  deficiens  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  119. 

Une  9  trouvée  sur  un  Daman  [H.  abyssiniens).  Conservée  dans  l'alcool. 

9.  Minuta  grisea,  opaca,  scutello  bispinoso.  Caput  jlavo-griseum ,  fronte  laia,  triangulo 

déficiente,  seriebus  pilorum  triangulum  imitaniibus;  seta  antennarum  nuda;  halteribus 

pallîdis.  Abdomen  latum,  flavum,  segmpiitis  fascus  fusas.  Pedes  jlavi,  libiis  tarsiqw  maximu 

ex  parte  nigris.  Alœ  levissime  infuscatœ,  nervis  fusas.  — Long.  corp.  :  1,0  mm. 

Femelle.  —  Le  thorax  et  l'écusson  sont  d'un  gris  mat  avec  des  soies  développées  : 
une  soie  dorsocentrale,  une  supraalaire,  deux  notopleurales,  une  humérale,  deux  au 

bord  de  l'écusson.  La  tête,  entièrement  d'un  fauve  grisâtre  mat,  n'a  pas  de  triangle 
frontal,  mais  à  côté  des  soies  frontorbitaires  il  y  a  deux  autres  rangées  de  petites  soies 

noires,  qui  délimitent  le  triangle;  le  chète  autennaire  est  villeux  sous  le  microscope. 

Abdomen  jaune,  une  large  bande  brune  sur  chaque  segment.  Pattes  rousses,  tibias  et 

tarses  noirs.  Ailes  un  peu  brunâtres;  la  nervation  comme  chez  les  autres  espèces  du 

genre. 
Ethiopie.  —  Goro-Gomotou,  16  août  190&,  1  9. 
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Genre  EPHYGROBIA. 

Ephigrobia  obscuripes  Loew. 

Ethiopie.  —  Harar,  un  individu  dans  l'alcool. 

Genre  Hydrellia. 

Hydrellia  punctum  Becker. 

Hydrellia  punctum  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nul.,  p.  119. 

cf.  Nigro-fusca  opaca,  lunula  alba,facie  albo-grisea,  antennis  nigris,  seta  pilis  quinque 

vel  sex,  palpis  jlavis.  Abdomen  nigro-fuscum  opacum,  mgro-pilosum ,  ultimo  segmento  œgre 

longiore  penultimo.  Pedes  loti  nigri.  Alœ  grisescentes ,  secundo,  nervi  marginalis  abscissa 

tertia  œque  longa.  —  Long.  corp.  :  1 ,5  mm. 

Mâle.  —  Thorax  d'un  brun-noir  mat,  trois  soies dorsocentrales distinctes;  front  brun- 

noir,  lunule  blanche,  face  blanche-grise,  deux  soies  fines  aux  côtés.  Les  antennes  sont 

toutes  noires,  le  chète  orné  de  5-6  cils;  palpes  jaunes;  les  joues  larges  mesurent  un 

tiers  du  diamètre  longitudinal  des  yeux.  Guillerons  pâles.  L'abdomen  de  la  couleur  du 

thorax;  le  dernier  segment  à  peine  plus  long  que  l'avant-dernier.  Pattes  avec  toutes  les 
hanches  noires.  Ailes  un  peu  grisâtres;  les  deuxième  et  troisième  segments  de  la  nervure 

marginale,  de  même  longueur. 
r 

Ethiopie.  —  Kounhi,  i5  avril  i^o4,  1  d. 

Genre  BRACHYDEUTERA. 

Bbachydeutera  ARGENTATA  Walk. 

Ethiopie. —  Barko,  août  190/1,  2  ô. 

Cette  espèce  américaine  se  trouve  aussi  en  Égypte  et  aux  îles  Canaries. 

BRACHYDEUTERA  Sp.  ? 
Un  individu  sans  tête. 

Cet  individu  représente  certainement  une  nouvelle  espèce  de  ce  genre  intéressant, 

dont  nous  ne  connaissons  jusqu'à  présent  qu'une  seule  espèce  :  argentàta  Walk.  Le  dos 
io5 
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du  thorax  est  noir  luisant,  ainsi  que  l'abdomen;  c'est  donc  une  forme  bien  distincte  de 

Br.  argentata.  Il  est  regrettable  que  l'état  de  ce  sujet  ne  permette  pas  d'en  donner  une 
description  complète. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Parages  du  lac  Rodolphe,  septembre  190b. 

Genre  DROSOPHILA. 

Drosophila  fascialis  Adams  (?). 

Drosophila  fascialis  Adams,  Diptera  Af'ricana,  The  Kansas  University  Science  Bulletin,  vol.  III,  1  83 

(190&). 

Deux  individus.  La  description  de  fauteur  leur  convient  parfaitement,  sauf  pour  le 

bord  de  i'épistome  qui  n'est  pas  noir.  Longueur  :  2  mm.  5. 
r 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba ,  juillet  1906. 

Genre  BORBORUS. 

Borrorus  niloticus  Becker. 

Trois  individus  9  qui,  conservés  dans  l'alcool,  ont  perdu  leur  vestiture.  Par  leur 

couleur  et  leur  taille,  ils  correspondent  très  bien  au  mâle  que  j'ai  trouvé  en  Egypte, 

et  il  est  vraisemblable  d'admettre  que  c'est  bien  l'espèce  nommée. 

Ethiopie.  — Addis-Abeba,  juin  190/1. 

Borrorus  fuscanus  Becker. 

Borborus  fuscanus  Recker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  119. 

9.  Fuscanus,  thoracis  dorsum  subopacum,  setis  dorso-centralibus  quatuor  subtilibus;  setis 

acrosticalibus  in  séries  duos  positis,  setis  frontorbitalibus  superioribus  duabus;  triangulo 

frontali  pallidiore ;  antennarum  artîcuïo  ultimo  nigro,  seta  brevi  pubescente.  Haltères  palhdi. 

Pedes  pallide-fusci ,  femorum  apice  infuscato,  tibiis  posticis  spinula  incurva.  Alœ  subhyahnœ, 

nervo  secundo  elongato.  —  Long.  corp.  :  2,5  mm. 

Femelle.  —  D'une  couleur  fauve  pâle,  le  dos  du  thorax  un  peu  luisant  avec  quatre 
soies  dorsocentrales,  les  acrosticales  en  deux  séries;  sur  le  front,  dont  le  triangle  se 
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distingue  par  sa  couleur  plus  pâle,  on  voit  de  chaque  côté  deux  soies  frontorbitaires 

supérieures  inclinées  vers  l'extérieur.  Le  troisième  article  des  antennes  est  noir,  le  chète 
court  et  un  peu  villeux;  balanciers  blanchâtres.  Pattes  de  couleur  pâle;  les  fémurs  bruns 

dans  leur  moitié  apicale,  les  tibias  correspondants  armés  d'un  éperon  terminal  incurvé. 

Les  ailes  presque  hyalines,  la  dernière  et  l'avant-dernière  partie  de  la  quatrième  ner- 

vure longitudinale  d'égale  longueur. 

Ethiopie.  —  Harar,  1  9- 

Genre  LlMOSINA. 

LlMOSINA  sp.  ? 

f 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  1  90^,  deux  individus  trop  mal  conservés  pour  être  déter- 
minés ou  décrits. 

Genre  DESMOMETOPA. 

Desmometopa  M-NIGRUM  Zett. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  190/1,  un  individu  clans  l'alcool. 

"S 

Genre  ApHIOCHETA. 

Aphioch^ta  (Phor-v)  pulicaria  Fall. 

Ethiopie.  —  Harar,  20  mars  10,0/1,  un  individu  dans  l'alcool. 

Geinre  CoNOPROSOPA  Becker. 

1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  121. 

Frons  porreeta,  convexa,  antea  abscissa,  setis  validioribus  dejicientibus,  ocelhs  distinctis; 

/acte  utrinque  excavata  n  uda  ;  oculis  oblongîs  midis;  antennis  triarliculatis ,  tertio  articulo 

citrmîformi ,  sela  nuda  longîssima  apicali ;  palpis  porrectis  nudis  dîlatatis.  Thorax  et  scutel- 

lum  nudiuscula.  A  bdomen  segmentis  sex  midis.  Pedes  midi,  tibiis  posterioribus  unicalcaratis. 

Alœ  magnœ  nervis  completis ,  tertio  et  secundo  nervis  longiludinalibus  non  separatis,  nervo 

marginali  fere  nudo. 

Cette  Mouche  est  bien  reconnaissable  par  la  forme  de  la  tête,  par  sa  nervation  des 

ailes  et  par  la  nudité  de  l'ensemble,  caractère  tout  à  fait  nouveau  dans  cette  famille. 
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GONOPROSOPA  SCUTELLATA  Becker. 

(Pl.  Id\  fig.  18, 19,  20.) 

Conoprosopa  scutellata  Becker,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  121. 

â.  Thorax  et  scutellum  lutea ,  nitida;  caput  rufo-nilidum,  ocellis  laie  distantibus ,  fronte 

convexa  punctulata ,  non  setosa;  antennis  palpisque  flavis,  seta  antennarum  perlonga  nuda, 

tenuissima.  Abdomen  nigrum  opacum  nudum,  secundo  segmento  rufo ,  supra  griseo-pollinoso. 

Pedes  lulei,  setis  pihsque  deficientibus.  Alœ  hyahnœ,  nervis  marginahbus  usque  ad  médium 

alarum  perhnentibus ,  nervo  margînali  fere  nudo.  —  Long,  cor  p.  :  i,j5  mm. 

Mâle.  —  Orangé  sur  le  dos  du  thorax  et  luisant;  l'écusson  très  large  et  court,  nanti 
de  quatre  petites  soies.  Tête  rouge,  front  voûté  à  trois  ocelles  distincts,  tronqué  par 

devant.  Yeux  oblongs,  nus;  antennes  et  palpes  jaunes,  les  premières  en  forme  de  citron 

avec  le  chète  apical  très  long,  nu  et  grêle;  les  derniers  un  peu  dilatés  et  nus.  L'abdomen 
a  six  segments;  le  second  rouge,  couvert  en  dessus  dune  pruinosité  grise,  les  autres 

segments  noirs,  mats.  Pattes  nues,  jaunes;  les  tibias  postérieurs  et  intermédiaires  avec 

une  épine  au  bout;  balanciers  blancs.  Ailes  hyalines;  la  nervure  marginale  dépourvue 

de  poils  ou  de  longs  cils;  la  seconde  nervure  longitudinale  non  bifurquée.  Voir  les 

figures  18,  19  et  20. 

r 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  2  mars  190/1,  1  â. 

Genre  PHORA. 

Phora  sp.  ? 

Ethiopie.  —  Karssa,  28  mars  190^1,  un  seul  individu  dans  l'alcool. 

Petite  espèce  toute  grise;  certainement  une  espèce  nouvelle,  mais  pas  assez  bien 

conservée  pour  être  décrite. 



DIPTÈRES  PIQUEURS, 

PAR 

J.-M.-R.  SURCOUF. 

Les  Diptères  recueiliis  par  M.  de  Rothschild  en  Abyssinie  ont  été  des  plus 

nombreux.  Nous  n'avons  eu  à  étudier  que  les  Diptères  piqueurs  appartenant 

à  l'importante  famille  des  Tabanidœ,  famille  qui  comporte  61  genres  et 

2,123  espèces. 

Le  soin  qui  a  été  apporté  à  la  capture  des  Insectes  qui  nous  ont  été  confiés,  et 

les  précautions  prises  pour  assurer  leur  conservation,  nous  ont  permis  d'avoir 

ainsi  des  matériaux  d'étude  en  excellent  état. 

Les  Tabanides  sont  des  Diptères  brachycères,  c'est-à-dire  que  leurs  antennes  sont 
courtes,  elles  se  composent  de  trois  articles,  le  dernier  présente  des  segmentations 

soudées  entre  elles  qui  sont  les  vestiges  des  anciens  articles  plus  nombreux  que  l'on 
retrouve  encore  intacts  chez  les  Diptères  nématocères,  tels  que  les  Moustiques,  les 

Tipules,  etc.  Cette  famille  est  aussi  intéressante  par  le  nombre  des  genres  et  des  espèces 

qu'elle  contient,  que  par  leur  mode  de  vie;  on  sait  que  les  mâles  se  nourrissent  exclu- 

sivement des  liquides  sucrés  des  fleurs  et  des  fruits,  tandis  que  les  femelles  s'alimentent 

presque  toujours  uniquement  du  sang,  qu'elles  sucent  sur  les  animaux  homeothermes, 
tels  que  les  Bovins,  les  Camelins,  les  Equidés  et  parfois  les  Humains;  on  cite  aussi 

des  captures  de  Taons  sur  les  grands  Sauriens,  tels  que  les  Crocodiles. 

Les  Tabanides  ont  une  nervation  complète  et  présentent  des  cuillerons  bien  déve- 

loppés; la  nervure  costale  entoure  l'aile  en  son  entier  et  lui  communique  une  rigidité 

permettant  à  l'Insecte  le  vol  rapide  et  soutenu,  nécessaire  parfois  aux  femelles  pour 
rejoindre  leur  proie. 

La  tête  est  large,  les  yeux  sont  holoptiques  chez  les  mâles,  dichoptiques  chez  les 

femelles,  plus  ou  moins  velus  chez  certains  genres  et  certaines  espèces;  ils  peuvent  être 

monochromes  ou  présenter  chez  l'Insecte  vivant  des  bandes  plus  ou  moins  contournées, 
de  couleurs  très  vives,  rouge  orangé  ou  pourpre  sur  un  fond  vert,  ou  bien  des  taches 
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étincelantes  dorées.  Entre  les  yeux  s'étend,  chez  les  femelles,  une  bande  frontale  pré- 
sentant des  callosités  parfois  revêtues  d  une  fine  pulvérulence,  dont  les  caractères  de 

nombre  et  de  forme  sont  des  éléments  de  classification;  la  bande  frontale  porte  parfois, 

en  outre,  au  vertex,  trois  ocelles  disposés  triangulairement;  parfois  ces  ocelles  dimi- 

nuent de  nombre,  se  réduisent  à  deux  et  même  à  un  seul,  dans  un  même  genre 

(Cadicera);  parfois  même  ces  ocelles  atrophiés  ne  figurent  plus  que  sous  la  forme 

vestigiale  du  tubercule  ocellaire  des  Therioplecles.  Enfin  de  nombreux  genres  et  de 

nombreuses  espèces  sont  dépourvus  de  toute  trace  d'appareil  spécial  au  vertex. 

La  classification  tient  encore  compte  de  l'antenne,  toujours  composée  de  trois 
articles,  mais  dont  les  rapports  de  longueurs  entre  eux  peuvent  être  différents  et  dont 

le  troisième  article  présente  des  segmentations  terminales  différenciées  de  nombre  et 

de  forme,  suivant  les  genres. 

Les  Tabanides  ont  été  divisés  en  deux  sous-familles  :  les  Tabaninœ  et  les  Pangoninœ 

dont  les  caractéristiques  sont  les  suivantes  : 

CLASSIFICATION  DES  TABANJDM  EN  DEUX  SOUS-FAMILLES. 

r  Tibias  postérieurs  dépourvus  d'éperons.  Pas  d'ocelles,  à  moins  qu'ils  ne  soient  rudimentaires  (Thau- 
mastocera)  ou  réduits  à  un  tubercule  vestigial  (Therioplectes)   Tabaninœ. 

2°  Tibias  postérieurs  toujours  munis  d'éperons.  Trois  ocelles  bien  développés  ou  pas  d'ocelles  
  Pangonmœ. 

[. 

PREMIÈRE  SOLS-FAMILLE  :  TABAMN  E. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE 

DES  GENRES  COMPRIS  DANS  LA  SOUS-FAMILLE  DES  TABANINJE. 

Troisième  article  des  antennes  terminé  par  trois  divisions   2 

Troisième  article  des  antennes  terminé  par  quatre  divisions   5 

Segmentations  du  troisième  article  antennaire  allongées  et  si  nettement  séparées  que  l'antenne 
paraît  composée  de  six  articles   Genre  Hexatoma  Meigen. 

Segmentations  ne  paraissant  pas  distinctes;  les  antennes  semblent  toujours  composées  de  trois 
articles  seulement   3 

Ailes  au  repos  disposées  en  toit,  tachetées  d'anneaux  et  de  rosettes  blancs,  parfois  de  bandes 
noires.  Espèces  sombres,  grises  ou  rarement  jaunâtres,  jamais  métalliques  

  Genre  Chrijsozona  Meigen. 

Ailes  au  repos  non  disposées  en  toit,  hyalines,  sans  dessins.  Antennes  à  deux  premiers  articles 
fortement  hérissés.  Yeux  velus   à 
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Face  portant  deux  callosités  chez  la  femelle.  Antennes  à  troisième  article  double  du  premier,  sans 

saillie  au  bord  supérieur   Genre  Dasybasis  Macquart. 

4.  {  Pas  de  callosités  faciales  chez  le  mâle  ni  la  femelle.  Bande  frontale  sans  callosités.  Tubercule 

ocellifère  distinct  chez  le  mâle.  Antennes  à  troisième  article  triple  du  premier,  une  saillie  au 

bord  supérieur   Genre  Baïkalia  Surcouf. 

Premier  article  antennaire  nettement  globuleux,  inséré  sur  une  saillie  frontale.  Troisième  article 

antennaire  mince  *   Genre  Bolbodimyia  Bigot. 

Premier  article  antennaire  prolongé  en  dessous   Genre  Snowiellus  Hine. 

Premier  article  antennaire  ni  nettement  globuleux,  ni  prolongé  en  dessous   6 

[  Troisième  article  antennaire  simple,  ne  présentant  ni  saillie,  ni  dent  à  la  base  (Lepidosela- 

j      g>nœ)   7 
(  Troisième  article  antennaire  présentant  soit  une  saillie,  soit  une  dent  à  la  base   9 

'  Corps  couvert  d'écaillés  de  couleur  métallique   Genre  Lepidoselaga  Macquart. 
Corps  de  coloration  métallique,  sans  écailles.  Partie  basilaire  du  troisième  article  antennaire 

comprimée  latéralement,  portant  une  légère  saillie  dentiforme  vers  le  milieu  du  bord  supérieur. 

  Genre  Selasoma  Macquart. 

Corps  noir,  brillant,  sans  reflet  métallique.  Partie  basilaire  du  troisième  article  antennaire  com- 

primée latéralement  ,  sans  saillie   Genre  Himantostijlus  Lutz. 

Corps  sans  coloration  métallique  ni  écailles  irisées.  Premier  article  antennaire  plus  long  que  dans 

le  genre  Tabanus.  Ailes  habituellement  tachetées  de  brun   8 

Antennes  longues,  à  troisième  article  cylindrique ,  insérées  sur  un  tubercule  saillant.  Palpes  épais  à 

la  base,  courbes,  terminés  en  pointe   Genre  Udenocera  Ricardo. 

Antennes  longues,  à  troisième  article  conique,  non  insérées  sur  un  tubercule  saillant  (  Diachlormœ). 

Palpes  allongés,  subulés   Genre  Diacldonis  Oslen-Sacken. 

Abdomen  volumineux,  épais,  convexe   10 

Abdomen  ni  volumineux,  ni  épais,  ni  spécialement  convexe   11 

Tous  les  tibias  remarquablement  épaissis  et  frangés.  Troisième  article  antennaire  avec  un  fort 

crochet  qui  atteint  presque  l'apex  de  l'antenne   Genre  Stibasoma  Schiner. 

0.  <  Tibias  non  particulièrement  épaissis,  une  frange  au  bord  externe  des  tibias  postérieurs.  Une  cal- 

-  losité  au  vertex.  Troisième  article  antennaire  avec  un  crochet  qui  se  termine  au  commencement 

de  la  partie  segmentée  apicale   Genre  Stigmatophlhalmus  Lutz. 

Antennes  insérées  sur  un  tubercule  peu  saillant   12 

Antennes  insérées  sur  un  tubercule  ovoïde  et  saillant   1  à 

I  Antennes  longues  et  minces.  Espèces  allongées,  étroites,  fréquemment  ornées  de  bandes  sur  le 

thorax  et  l'abdomen   13 

\  Antennes  non  spécialement  longues  et  minces,  à  troisième  article  épais,  portant  toujours  une 

dent  plus  au  moins  accentuée.  Espèces  de  structure  généralement  massive  
  Genre  Tabanus  Linné. 

8. 

9. 
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[  Troisième  article  antennaire  subclaviforme  à  partie  apicale  fuselée ,  composée  de  quatre  segmen- 

l  tations  subégales,  plus  longue  et  plus  épaisse  que  le  reste  de  l'antenne.  Crochet  ne  dépas- 
I      sant  pas  la  première  segmentation ,  pouvant  parfois  manquer.  Deuxième  segment  abdominal 

13.  <      étranglé..  .   Genre  Acanthocera  Macquart. 

Troisième  article  antennaire  à  partie  apicale  régulièrement  décroissante,  non  plus  épaissie  que  le 

reste  de  l'antenne.  Crochet  toujours  très  allongé,  dépassant  la  première  segmentation  
  Genre  Dichelacera  Macquart. 

Bande  frontale  ne  portant  pas  de  callosités.  Antennes  de  Tabanus,  les  deux  premiers  articles 

courts,  le  troisième  avec  une  légère  saillie  à  la  base   Genre  Neotabanus  Ricardo. 

Bande  frontale  recouverte  presque  en  entier,  sauf  au  vertex,  par  deux  callosités  confluentes, 

une  inférieure  située  à  l'angle  intérieur  des  yeux ,  l'autre  rectangulaire  s'étendant  au-dessus. 
Antennes  grandes  et  fortes  à  premier  article  ovoïde  aussi  long  que  le  troisième,  ce  dernier 

semblable  à  celui  des  Tabanus   Genre  Neobolbodimyia  Ricardo. 

Les  Tabaninœ  recueillis  par  la  Mission  M.  de  Rothschild  appartiennent  aux  deux 

genres  Tabanus  et  Chrysozona. 

Genre  TABANUS  L. 

Nous  nous  contenterons  ici  de  rappeler  brièvement  les  principaux  caractères  du 

genre,  nécessaires  pour  la  compréhension  des  tableaux  dichotomiques  des  espèces. 

La  tête  est  courte,  allongée  transversalement,  aussi  large  ou  plus  large  que  le 

thorax,  à  région  antérieure  bombée,  et  à  partie  postérieure  excavée.  Les  antennes  sont 

dirigées  en  avant,  presque  contiguës  à  l'origine,  et  composées  de  trois  articles;  le  troi- 
sième est  brusquement  élargi  à  la  base  et  porte  sur  le  bord  externe  une  saillie  plus  ou 

moins  obsolète,  parfois  en  forme  de  croissant  aigu  (Tabanus  aferRossi),  parfois  figurant 

un  simple  renflement  (Tabanus  Rothschild!  Surcouf),  la  partie  terminale  de  cet  article 

présente  quatre  segmentations.  Trompe  saillante,  non  repliée,  constituée  pour  piquer 

et  sucer.  Palpes  allongés,  formés  de  deux  articles.  Yeux  contigus  chez  les  mâles,  sub- 

divisés fréquemment  à  la  partie  supéro-médiane  en  zones  de  cornéules  plus  grosses  que 

celles  du  reste  de  l'œil.  Yeux  des  femelles  séparés  par  un  espace  plus  ou  moins  large  et 
haut,  à  bords  divergents,  parallèles  ou  convergents,  nommé  ce  bande  frontale  »,  Cette 

bande  porte  parfois  un  certain  nombre  d'éminences  ou  de  callosités  tangentes  ou  non 
à  ses  bords.  Les  yeux  sont  parfois  monochromes,  et  parfois  ornés  de  bandes  trans- 

versales brillamment  colorées  de  pourpre  et  de  violet;  ils  peuvent  être  glabres  ou  plus 

ou  moins  velus.  Il  n'y  a  presque  jamais  d'yeux  simples  ou  ocelles  au  sommet  de  la  tête, 
sauf  le  tubercule  ocellaire  vestigial  des  Therioplectes. 

Le  thorax  présente  parfois  des  bandes  longitudinales  de  pubescence  de  couleur  dif- 
férente du  reste  de  sa  surface. 

L'abdomen  large  et  long,  parfois  conique,  est  composé  de  sept  segments  apparents 
et  porte  souvent  des  dessins. 
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Les  pattes  ne  sont  ni  longues,  ni  fortes,  sans  touffes  de  poils,  mais  plus  ou  inoins 

pubescentes  sur  leur  longueur;  les  hanches  postérieures  sont  passablement  longues. 

Tibias  moyens  et  antérieurs  armés  d'un  éperon.  Tarses  terminés  par  trois  pulvilli. 
Les  ailes  sont  plutôt  grandes,  entourées  par  une  nervure  costale  complète;  la  troi- 

sième nervure  longitudinale  est  bifide  et  sa  branche  supérieure  présente  parfois  un 

appendice  dirigé  vers  la  racine  de  l'aile.  La  cellule  discoïdale  est  entourée  par  les 
quatre  premières  cellules  marginales  postérieures;  il  en  existe  une  cinquième;  ces  cinq 

cellules  sont  ouvertes;  la  cellule  anale  est  généralement  allongée,  fermée  au  bord  de 

l'aile  ou  très  près  de  celui-ci.  Les  cuillerons  sont  grands;  les  balanciers  sont  à  découvert. 

Les  anciens  auteurs  ne  connaissaient  qu'un  seul  genre  Tabanus  pour  toutes  les 

espèces  connues  de  Taons.  Postérieurement  Osten-Sacken  et  ensuite  Brauer  ont  sub- 

divisé ce  genre  en  trois  autres  : 

i°  Therioplectes  :  Formes  de  montagnes  ou  de  pays  froids,  caractérisées  par  une  pilo- 

sité dense  sur  les  yeux  et  la  présence  d'un  tubercule  ocellaire  vestigial  au  vertex; 

2°  Atylotus  :  Le  tubercule  du  vertex  est  remplacé  par  une  callosité  de  teinte  sombre, 

plus  ou  moins  saillante;  yeux  pubescents,  mais  la  pilosité  est  moins  dense  que  chez 

Therioplectes ,  et  elle  est  parfois  nulle  chez  la  femelle; 

3°  Tabanus  s.  st.  :  Bande  frontale  sans  callosité  au  vertex.  Yeux  glabres. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE 

DES  SEIZE  GROUPES  DU  GENRE  TABANUS  (SENSU  LATO) 

EN  AFRIQUE  INTERTROPICALE  ET  MÉRIDIONALE. 

1. Yeux  glabres ,  au  moins  chez  les  femelles   2 

Yeux  pubescents  dans  les  deux  sexes   Seizième  Groupe. 

Bande  frontale  portant  à  la  base  une  callosité  arrondie  ou  transverse,  toujours  prolongée  vers  le 

vertex  par  une  ligne  étroite  à  l'origine,  dilatée  on  non  vers  le  milieu  de  la  bande   3 
Bande  frontale  portant  à  la  base  une  callosité  arrondie  ou  transverse  et  une  tache  ou  une  callosité 

au  milieu  de  la  bande,  parfois  cette  dernière  callosité  manque.  Les  callosités  sont  séparées 

j      quand  l'Insecte  est  frais.  Les  yeux  ne  sont  jamais  semblables  à  ceux  des  groupes  XIV  et  XV.  . 
  Treizième  Groupe. 

Bande  frontale  portant  deux  callosités  punctiformes,  réduites  exceptionnellement  à  celle  de  la 

base;  lorsqu'elles  coexistent,  elles  ne  sont  jamais  reliées  entre  elles.  Groupe  du  T.  fulvus.  .  .  . 
  Quatorzième  Groupe. 

Bande  frontale  portant  une  seule  callosité  à  la  base.  Ailes  tachetées   Quinzième  Groupe. 

Tibias  antérieurs  fortement  dilatés;  ailes  hyalines  à  bandes  de  couleur  sombre.  Espèces  fauves  ou 

rougeâtres,  parfois  jaunâtres   Premier  Groupe. 
Tibias  antérieurs  non  dilatés   h 
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Bande  frontale  3  fois  aussi  haute  que  large  à  la  base,  à  ligne  médiane  courte.  Corps  noir,  pattes 

noires;  ailes  brunes  à  extrémité  apicale  claire,  sans  appendice  à  la  3°  nervure  
  Troisième  Groupe. 

Bande  frontale  3-4  fois  plus  haute  que  large  à  la  base.  Ailes  brunes  sans  appendice  à  la  3e  nervure 

longitudinale.  Abdomen  portant  une  grande  tache  soufre  ou  blanchâtre.- —  Ou  :  ailes  hyalines 

à  nervures  rouges,  sans  appendice.  Corps  blanchâtre  à  taches  brunes  au  bord  antérieur  des 

segments  abdominaux   Cinquième  Groupe. 

Bande  frontale  3-5  fois  aussi  haute  que  large ,  à  ligne  médiane  épaissie.  Ailes  généralement 

claires;  thorax  sans  bandes  distinctes;  abdomen  rougeâtre  ou  brunâtre  à  bande  médiane 

étroite,  très  distincte,  pas  d'autres  lignes  ou  dessins,  sauf  chez  T.  albostriatus  Rie  
  Septième  Groupe. 

Bande  frontale  4-5  fois  plus  haute  que  large,  à  ligne  médiane  dilatée  en  fuseau.  Palpes  clairs. 

Ailes  hyalines  ou  légèrement  ombrées  aux  nervures  transverses.  Abdomen  fauve  portant  une 

ligne  médiane  claire,  parfois  brisée  en  triangles  et  reposant  sur  une  bande  plus  sombre.  .  .  . 
  Huitième  Groupe. 

Bande  frontale  généralement  très  étroite,  de  k  à  7  fois  aussi  haute  que  large  à  la  base.  Espèces 

moyennes  ou  petites,  jaunes  ou  brun  rougeâtre,  ordinairement  sans  lignes  ni  dessins.  Ailes 

claires  ou  brunâtres,  avec  ou  sans  appendice   Sixième  Groupe. 

Bande  frontale  5  fois  aussi  haute  que  large,  à  ligne  médiane  allongée,  non  dilatée.  Palpes 

sombres,  allongés.  Ailes  hyalines  marquées  de  bandes  ou  de  traits  bruns,  plus  ou  moins 

teintées  de  brun  vers  l'apex.  Pas  d'appendice  à  la  3e  nervure.  Cellule  discoïdale  toujours  claire. 
Bord  postérieur  des  segments  ventraux  toujours  marginé  de  blanc   Deuxième  Groupe. 

Bande  frontale  5  à  G  fois  plus  haute  que  large.  Corps  noir  ou  brunâtre,  sans  lignes  ni  dessins 

chez  les  femelles  (sauf  T.  œneus  9  Surcouf).  Ailes  plus  ou  moins  teintées  de  brun,  sans  appen- 

dice. Espèces  souvent  très  grosses   Quatrième  Groupe. 

Bande  frontale  de  5  1/2-7  ̂ 0ls  Pms  nau^e  que  large  à  la  base,  à  ligne  médiane  non  dilatée. 

Palpes  des  femelles  à  pubescence  noire,  parfois  très  réduite.  Ailes  plus  ou  moins  rembrunies. 

Thorax  avec  deux  lignes  longitudinales  paramédianes  et  deux  latérales  jaunes.  Abdomen  variant 

du  fauve  rouge  au  brun  noirâtre,  à  bande  médiane  étroite,  claire,  parfois  visible  seulement 

au  bord  postérieur  des  segments  ;  parfois  des  taches  abdominales  latérales  peu  distinctes. .  .  . 
  Neuvième  Groupe. 

Bande  frontale  analogue  à  celle  du  groupe  IX,  couleur  générale,  palpes  et  ailes  semblables.  Pas 

de  bandes  visibles  sur  le  thorax.  Abdomen  jaune  ou  brun  noirâtre,  à  ligne  médiane  obsolète 

ou  très  peu  distincte   Dixième  Groupe. 

Bande  frontale  analogue  à  celle  du  groupe  IX.  Thorax  à  bandes  plus  ou  moins  visibles.  Ailes 

claires  ou  teintées  de  brun.  Abdomen  portant  sur  la  ligne  médiane  des  triangles  clairs  et  des 

taches  latérales  très  distinctes,  le  plus  souvent  triangulaires   Onzième  Groupe. 

Bande  frontale  de  dimensions  diverses.  Espèces  petites  ou  moyennes.  Abdomen  portant  une 

grande  tache  sur  le  second  segment  ou  deux  taches  médianes,  l'une  sur  le  3e,  l'autre  sur 
le  4e   Douzième  Groupe. 

M.  de  Rothschild  a  recueilli  un  certain  nombre  de  Tabanus  qui  se  répartissent  dans 

les  groupes  :  3,  8,  12  et  1 3  de  notre  classification. 
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Pour  pouvoir  les  décrire  avec  certitude  et  en  rendre  la  recherche  aisée  dans  les  col- 

lections, nous  avons  réparti  dans  le  tableau  dichotomique  spécial  de  chacun  des  groupes 

ci-dessus  désignés  toutes  les  espèces  non  paléarctiques  leur  appartenant. 

PREMIER  GROUPE. 

Tibias  antérieurs  fortement  dilatés;  ailes  hyalines  à  bandes  de  couleur  sombre; 

espèces  fauves,  rougeâtres  ou  jaunâtres. 

TABLE  A  U  DICHOTOMIQUE. 

i Antennes  entièrement  noires;  ailes  hyalines  avec  deux  bandes  brunes  ou  noires  bien  mar- 

quées  2 

Antennes  non  entièrement  noires;  ailes  hyalines  avec  deux  bandes  peu  foncées,  parfois  un  peu 
diffuses   6 

Abdomen  fauve  sans  taches  dorsales,  flancs  à  taches  triangulaires  noires  s  étendant  jusque  sur  la 
surface  ventrale   3 

Abdomen  fauve  avec  des  taches  dorsales,  outre  les  taches  triangulaires  des  flancs   5 

/  Surface  ventrale  noire,  sauf  le  bord  postérieur  des  segments.  Pattes  noires  en  entier.  Grande 

espèce  fauve  orangé.  Yeux  d'un  bleu  d'émeraude  foncé,  uniforme.  Long.  3o--îi  mm.  — 
Uganda   T.  Bruce/  Ricardo. 

Surface  ventrale  noire,  sauf  les  angles  basilaires  et  le  bord  postérieur  du     au  6e  segments  inclus. 

Long.  i5  mm.  5.  —  Nigeria  N.,  Sierra  Leone   7".  necopinus  Austen. 
Surface  ventrale  entièrement  noire   h 

Apex  des  ailes  avec  une  fascie  noire.  9  :  yeux  vert  bleuâtre  foncé  uniforme,  parfois  verts,  cf  :  vert 

en  dessous,  bronzé  doré  en  dessus.  Long.  16-18  mm.  —  Afrique  S.,  Congo,  Uganda  

h.  <   T.  africanus  c?,  9  Gray. 

Apex  des  ailes  sans  fascie  noire.  Long.  16-18  mm.  —  Afrique  occidentale,  de  Sierra  Leone  au 

Nil  Bleu   T.  latipes  d*,  9  Macquart. 

Surface  dorsale  de  l'abdomen  portant  sept  taches  et  trois  bandes  noires.  Pattes  et  antennes  noires. 
Long.  20  mm.  —  Mashonaland,  Rhodesia  N.  E   T.  septempunctatus  Ricardo. 

Voisin  du  précédent,  taches  noires  du  h"  segment  incluses  dans  une  bande  noire.  Fémurs  posté- 

rieurs à  pubescence  jaune.  Long.  18  mm.  —  Angola   T.  subvittatus  Ricardo. 

Tibias  antérieurs  noirs,  à  poils  noirs,  les  autres  tibias  jaunâtres.  Yeux  vert  émeraude  uniforme. 

Long.  1 3- 1 6  mm.  —  Sénégal,  Sierra  Leone,  Dahomey,  Congo.     T.  fasciatus  d",  9  Fabricius. 
Tibias  antérieurs  semblables,  tibias  postérieurs  à  frange  dorée.  —  Congo  belge  

  T.  fasciatus  var.  mixta  Surcouf. 

Tibias  antérieurs  brun  sombre  à  poils  dorés,  les  autres  tibias  jaunâtres.  9  :  yeux  vert  intense, 

d*  :  zone  des  grandes  facettes  d'un  bronzé  grisâtre,  le  reste  comme  chez  la  9.  Long.  i5- 
17  mm.  —  Soudan  anglo-égyptien,  Nil  Blanc,  Uganda,  Gambie  

  T.  fasciatus  var.  niloticus  d\  9  Austen. 

Tous  les  tibias  et  tarses  noirs.  Long.  1 5-i  7  mm.  —  Sangha  .  T.  fasciatus  var,  nignpes  Surcouf. 

Toutes  les  pattes  noires  en  entier.  Long.  1 6  mm.  —  Congo   T.  atnpes  Van  der  Wulp. 

5. 
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DEUXIEME  GROUPE. 

Il  comprend  des  Insectes  de  moyenne  taille  et  de  couleurs  claires  et  agréables.  Ce 

groupe  n'est  représenté  que  par  six  espèces  peu  répandues  dans  les  collections  et  appar- 
tenant à  la  zone  intertropicale. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE. 

i. 

Abdomen  sans  taches;  premier  segment  abdominal  jaune  doré  en  entier,  les  autres  étroitement 

bordés  de  jaune.  Yeux  d'un  vert  brillant  uniforme.  Long.  1  8-20  mm.  —  Nigeria,  Congo .... 
  T.  Billingtoni  c?,  9  Newstead. 

Abdomen  noir  à  taches  médianes  triangulaires  blanches   2 

Envers  des  segments  abdominaux  revêtu  pour  la  plus  grande  part  de  courts  poils  blancs  appliqués, 

le  premier  porte  en  outre  une  zone  de  poils  bruns  plus  longs.  9  :  yeux  brun  pourpre, 

d*  :  partie  supérieure  d'un  pourpre  bronzé.  Long.  1 3, 2-1 6  mm.  —  Nyassaland  et  Rhodesia  N.  0. 
  T.  Sandersoni  d\  9  Austen. 

Envers  des  segments  abdominaux  marginé  ou  tacheté  de  blanc   3 

Abdomen  :  1"  segment  blanchâtre  en  entier,  2e  couvert  d'une  pubescence  argentée.  Ventre  noir, 
bord  postérieur  de  tous  les  segments  largement  bordé  de  blanc,  interrompu  par  une  bande 

3.  <      longitudinale  médiane.  Yeux  d'un  vert  brillant  uniforme.  Long.  2  1-2  3  mm.  —  Congo  
  T.  marmorosus  Surcouf. 

Envers  de  l'abdomen  étroitement  marginé  de  blanc   h 

Pattes  noires.  Ailes  rembrunies  à  l'apex,  sans  bandes.  Long.  ]  9  mm.  —  Usambara,  Lac  Nyanza. 
  T.  quadriguttatus  Rie. 

Tibias  antérieurs  blancs  sur  les  /i/5es  basilaires,  les  autres  noirâtres.  Palpes  noir  grisâtre.  Long. 

1 5,5-i  8  mm.  Congo,  Angola,  Nigeria   T.  obscurefumatus  Surcouf. 
Tibias  antérieurs  blanc  jaunâtre  sur  le  i/3  ou  le  i/h  basilaire,  les  autres  brun  sombre.  Palpes 

gris  fauve  ou  gris  isabelle.  Long.  17  mm.  —  Gold  Coast,  Sierra  Leone.     T.  tenuipalpis  Austen. 

TROISIEME  GROUPE. 

Ce  groupe  comprend  principalement  le  Tabanus  bigutlaim  Wiedemann  et  ses  variétés. 

M.  Maurice  de  Rothschild  a  recueilli  plusieurs  exemplaires  de  cette  espèce. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE. 

^  Grande  espèce  noire  à  pubescence  du  thorax  et  de  la  face  jaune  doré  ou  jaune  grisâtre.  Abdomen 
t.  <      parfois  avec  une  tache  médiane,  arrondie,  blanche  sur  les  28,  3e  et  4e  segments  abdominaux. . 

(      •  •   2 
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Espèce  de  taille  moindre.  Thorax  et  face  blanchâtres,  pas  de  mouchetures  sur  le  thorax,  c?  :  ab- 

domen à  deux  taches  médianes  blanches,  palpes  bruns.  9  :  palpes  blancs.  Long.  18  mm.  — 

|  ]      Sénégal,  Soudan   Var.  unimaculatus  d\  9  Macq. 

smte.  1  Thorax  et  face  brun  chocolat,  d*  :  abdomen  à  deux  taches  médianes  blanches,  palpes  bruns. 

Long.  18  mm.  —  Cap   Var.  cdipes  c?  Macquart. 

Espèce  noire  à  ailes  noires  (description  insuffisante  d'un  type  inconnu)   T.  corax  Loevv. 

Palpes  noirâtres.  9  :  yeux  d'un  pourpre  foncé  uniforme,  peu  brillant;  c?  :  noirâtres  vers  la  base, 

d'un  gris  argenté  en  dessus.  Long.  17-2 3  mm.  —  Afrique  orientale,  centrale  et  méridionale, 
de  Khartoum  au  Cap   T.  biguttatus  d\  9  Wied. 

Palpes  jaunes.  Long.  18  mm.  — Afrique  intertropicale   Var.  croceus  9  Surcouf. 

TABANUS  BIGUTTATUS  Wiedema nn  (i83o). 

(PL  Id\  fig.  3  et  4.) 

8  exemplaires  9  absolument  intacts  de  cette  belle  espèce. 

Tabanus  biguttatus  Wiedemann  a  été  successivement  décrit  par  Walker  sous  les 

noms  de  : 

Tabanus  cerberus  9  (  1 8  3  8  ) , 

Tabanus  trîpunctifer  9  (  1  8  A 8  ) , 

Tabanus  noctis  d*  (i85o). 

Son  aire  d'extension  comprend  toute  l'Afrique,  au  sud  du  i5°  latitude  Nord.  On  l'a 
recueilli  à  Aden.  En  Afrique  occidentale,  il  coexiste  avec  plusieurs  variétés  : 

Tabanus  cilipes  d*  Macquart  (  1 83 8 ) , 
Tabanus  unimaculatus  d\  9  Macquart  (i838), 

Tabanus  croceus  9  Surcouf  (1907). 

Le  type  de  T.  biguttatus  Wiedemann  n'existe  plus;  la  traduction  de  la  sommaire 
description  qui  en  fut  faite  est  la  suivante  : 

Noir;  ailes  concolores,  apex  cendré  hyalin,  tibias  postérieurs  ciliés, 

c?  :  Troisième  et  quatrième  segments  de  l'abdomen  à  tache  blanche, 
9  :  Tête,  dessus  du  thorax  et  scutellum  à  pubescence  jaune. 

Longueur  du  corps  :  8  à  1  o  lignes.  Ailes  à  nervure  transversale  apicale  non  appen- 

diculée.  Du  Cap. 

Nous  donnons,  d'après  les  exemplaires  très  frais  rapportés  par  M.  de  Rothschild,  une 
description  complète  de  Tabanus  biguttatus. 

9  :  Noire,  à  thorax  couvert  d'une  pubescence  dorée,  ailes  noires  à  extrémité  apicale 
éclaircie. 
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Tête  plus  large  que  le  thorax,  yeux  à  cornéules  égales.  Bande  frontale  plus  large  au 

vertex  qu'à  la  base,  portant  contre  l'épistome  une  callosité  brune,  transverse,  de  forme 
ovoïde,  moins  large  que  la  bande;  cette  callosité  est  entourée  latéralement  et  en  dessus 

par  une  pubescence  couchée,  blanche,  très  courte  et  soyeuse  qui,  examinée  sous  un 

certain  angle,  laisse  apparaître  la  bande  frontale  très  sombre.  Le  vertex  est  couvert  de 

poils  noirâtres  plus  longs  que  ceux  du  reste  de  la  bande  ;  ils  avancent  en  forme  de  V 

sur  la  bande  frontale;  en  outre,  deux  mouchetures  noirâtres  sont  obliquement  situées 

un  peu  au-dessus  du  milieu  de  celle-ci.  Epistome  blanchâtre,  joues  et  barbe  d'un  jaune 

d'or.  Antennes  noires  avec  quelques  poils  blancs  sur  le  premier  article.  Palpes  bruns, 

revêtus  d'une  courte  pubescence  blanche,  analogue  comme  aspect  et  reflets  à  celle  de 
la  bande  frontale. 

Yeux  de  la  femelle  très  sombres,  presque  noirs;  ceux  du  mâle  sont  noirâtres  en 

dessous  et  d'un  gris  argenté  en  dessus. 

Thorax  et  scutellum  recouverts  d'une  épaisse  pubescence  jaune  doré  ou  jaune  blan- 
châtre. Le  dessus  du  thorax  est  orné  un  peu  avant  son  milieu  de  deux  mouchetures 

noires,  parallèlement  disposées  et  très  voisines.  Flancs  à  poils  marrons,  pectus  avec  des 

soies  noirâtres,  plus  courtes. 

Abdomen  noir  portant  une  tache  médiane  blanc  jaunâtre,  parfois  un  peu  rougeâtre, 

sur  la  partie  dorsale  des  cinq  premiers  segments,  ces  taches,  qui  ont  la  hauteur  du  seg- 

ment, sont  très  fugaces,  mais  persistent  fréquemment  sur  les  troisième  et  quatrième 

segments.  Pubescence  générale  de  l'abdomen,  noire,  sauf  sur  les  taches  où  elle  est  jaune, 

de  même  qu'au  bord  postérieur  des  cinquième ,  sixième  et  septième  segments. 
Pattes  noires  en  entier,  pulvilli  fauves.  Cuisses  antérieures  ciliées  de  noir.  Tibias 

antérieurs  et  médians  avec  quelques  poils  blancs  sur  leur  moitié  basilaire.  Cuisses 

postérieures  ciliées  extérieurement  de  poils  jaunâtres. 

Cuillerons  sombres  à  poils  marginaux  noirs.  Ailes  brunes,  éclaircies  à  l'extrémité 

apicale. 
Balanciers  sombres. 

D'après  le  Dr  Meredith  Sanderson  (Bull.  Entom.  Research,  vol.  II,  p.  1 1  2  ,  1911),  on 

rencontre  T.  bigattatus  près  de  l'eau  courante,  il  se  repose  sur  les  gros  troncs  d'arbres 
et  pique  cruellement  en  occasionnant  parfois  des  plaies. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  Endessa,  août  et  septembre  1905,  d",  9. 
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QUATRIÈME  GROUPE. 

Ce  groupe  est  composé  d'Insectes  dont  les  yeux  sont  glabres,  les  tibias  antérieurs  non 
dilatés,  la  bande  frontale  5  à  6  fois  plus  haute  que  large  à  la  base;  le  corps  brunâtre 

ou  noir,  sans  lignes  ni  dessins  (sauf  T.  œneiis  Surcouf);  les  ailes  sont  plus  ou  moins 

teintées  de  brun,  sans  appendice  récurrent.  On  rencontre  dans  ce  groupe  les  plus  grands 

Tabanides  d'Afrique. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE. 

Espèces  de  grande  taille,  20  à  3o  mm.,  noirâtres  ou  brun  rougeâtre   2 

1.  I  Espèces  moyennes  de  1 3  à  18  mm.,  noirâtres  ou  rougeâtres,  sans  taches;  tibias  antérieurs  blancs 
ou  éclaircis  à  leur  base   8 

Espèces  sans  taches  ni  dessins,  tibias  rouges  ou  brunâtres   3 

Espèce  brunâtre  à  trois  taches  triangulaires  médianes  claires.  Palpes  arrondis  à  l'apex.  Long. 
26  mm.  —  Congo   T.  œneus  Surcouf. 

Callosité  de  la  bande  frontale,  canaliculée  dans  sa  partie  élargie,  prolongée  par  une  ligne  saillante, 

étroite,  se  continuant  au  moins  jusqu'à  la  moitié  de  la  bande  frontale   k 
Callosité  arrondie,  non  canaliculée,  non  prolongée  par  une  ligne  distincte   7 

Callosité  oblongue,  canaliculée,  non  prolongée  par  une  ligne  distincte.  Grande  espèce  noire; 

tibias  rouges;  ailes  d'un  beau  brun  sombre,  plus  claires  à  l'apex  et  au  bord  inférieur.  Long. 
2  3  à  29  mm.  —  Rhodesia,  environs  du  lac  Tanganyika   T.  grandissimtis  Ricardo. 

Abdomen  brun-marron,  glabre,  n'offrant  pas  de  reflet  bleuâtre.  Pattes  rougeâtres,  antennes 

noirâtres.  Yeux  d'un  vert  brillant  uniforme  à  reflets  violacés.  Long.  2  3  mm.  —  Afrique  Orien- 
tale anglaise,  Uganda,  Congo   T.fuscomarginatus  Ricardo. 

Abdomen  brun  foncé  à  reflet  blanchâtre  ou  bleuâtre   5 

Tous  les  tibias  rouge  clair  à  pubescence  fauve,  ailes  claires  à  nervures  jaunes.  Long.  1  <)-2  0  mm. 

—  Congo,  Uganda   T.  Brumpti  Surcouf. 
Tibias  antérieurs  brun  rougeâtre  ou  noirâtres   6 

Ailes  brunâtres  à  nervures  brunes;  palpes  bruns  à  poils  noirs  très  denses.  Yeux  d'un  vert  brillant 
uniforme  à  reflets  violacés,  c?  :  abdomen  portant  3  taches  médianes  de  pilosité  jaune.  Long. 

6.  /      22-25  mm.  —  Côte  d'Ivoire,  Bassin  du  Congo   T.  ritficrus  c?,  9  Palisot  de  Beauvois. 
Ailes  subhyalines  à  nervures  jaunes;  palpes  jaune  rougeâtre  à  poils  bruns,  non  serrés.  Long. 

2  5  mm.  —  Congo  français   T.  dilutius  Surcouf. 

Grande  espèce;  pattes  noires  en  entier,  ailes  d'un  brun  chocolat  à  nervures  noires,  non  éclaircies 

à  l'apex.  Long.  26  mm.  —  Gambie   T.  aquilus  Surcouf. 
Brun  rougeâtre  à  pruinosité  bleuâtre  déterminant  un  reflet  violacé.  Tibias  antérieurs  clairs,  les 

autres  rouges.  Long.  1  7  mm.  —  Congo   T.  ianthinus  Surcouf. 

8. 1  Brun  girofle.  Tibias  antérieurs  roux  cannelle  dans  leurs  2/3  basilaires,  les  autres  tibias  entière- 

ment de  cette  couleur.  Long.  1 4- 1 8  mm.  2.  —  Sierra  Leone,  Gold  Coast  
  Var.  Arbucklei  Austen. 
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Brun  rougeâtre.  Pas  de  pruinosité  bleuâtre.  Tibias  antérieurs  blancs  dans  leur  moitié  basilaire, 

les  autres  tibias  noirs.  Long.  1  5- 1 8  mm.  — Gambie,  Sierra  Leone,  Afrique  occidentale, 

Côte  d'Ivoire ,  Congo  belge   T.  Bestt  Surcouf. 
Même  coloration  du  corps.  Tous  les  tibias  blancs  dans  leur  moitié  basilaire.  Long.  1 3  mm.  — 

Basse  Côte  d'Ivoire   T.  Boueti  Surcouf. 

Il  nous  semble  que  le  Tabanm  fuscomarginatus  Ricardo  ne  doit  être  qu'une  forme 
du  T.  rnficrus  Palisot  de  Beau  vois. 

CINQUIÈME  GROUPE. 

Caractérisé  de  la  façon  suivante  :  Yeu\  glabres,  bande  frontale  portant  à  la  base  une 

callosité  oblongue  ou  carrée,  toujours  prolongée  vers  le  vertex  par  une  ligne  étroite  à 

l'origine,  dilatée  ou  non  vers  le  milieu  de  la  bande  qui  est  trois  à  quatre  fois  aussi 
haute  que  large  à  la  base.  Ailes  sans  rameau  appendiculaire. 

Ailes  brunes.  Abdomen  portant  à  la  base  une  grande  tache  couleur  de  soufre  ou 

blanchâtre;  —  ou  :  ailes  hyalines  à  nervures  rouges,  et  corps  blanchâtre  à  taches 

brunes  au  bord  antérieur  des  segments  abdominaux. 

Ce  groupe  n'est  pas  représenté  dans  le  territoire  parcouru  par  M.  de  Rothschild. 

Seul  le  T.  pluto  Walker  approche  de  cette  zone,  car  son  aire  de  dispersion  s'étend  au 

moins  jusqu'à  l'Uganda. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE. 

! Ailes  hyalines  à  nervures  rouges,  sans  appendice.  Face,  thorax  et  abdomen  recouverts  d'une  courte 
et  épaisse  pubescence  blanchâtre.  Abdomen  portant  au  bord  antérieur  de  chacun  des  segments 

3 ,  k ,  5 ,  6  quatre  petites  taches  brun  rougeâtre.  Pattes  rougeâtres.  Yeux  d'un  vert  brillant 
uniforme.  Long.  20-22  mm.  —  Congo   T.  canus  Karsch. 

Espèce  plus  petite,  pubescence  blanc  grisâtre.  Pattes  discolores.  Long.  17-18  mm.  —  Chari.  .  . 
  T.  canescens  Surcouf. 

Ailes  brunes,  abdomen  portant  une  grande  tache  jaune  soufre  ou  blanchâtre   2 

1  Ailes  brunes  à  cellules  discoïdale  et  marginale  postérieure  claires  au  milieu.  Abdomen  portant  une 

double  tache  jaune  soufre  s'étendant  au  moins  sur  les  quatre  premiers  segments  abdominaux, 
ces  taches  nettement  séparées  par  une  bande  longitudinale  noire.  Palpes  clairs.  Pattes  noires. 

Yeux  d'un  vert  brillant  uniforme.  Long.  22  mm.  —  Gambie,  Côte-de-l'Or,  Congo,  Uganda.  . 
  T.  pluto  d,  9  Walker. 

Taches  de  l'abdomen  blanchâtres,  la  bande  qui  les  sépare  est  étroite,  parfois  incomplète  et  les 

deux  taches  ont  tendance  à  fusionner.  Long.  22  mm. —  Côte-de-l'Or  
  Var.  leucaspis  Van  der  Wulp. 

Taches  de  l'abdomen  jaune  doré,  fréquemment  confluentes,  s'arrêtant  au  bord  postérieur  du 

3e  segment.  Long.  20-22  mm.  - —  Congo,  Afrique  centrale   Var.  xanthomelas  Austen. 
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SIXIEME  GROUPE. 

Ce  groupe  contient  les  Taons  qui  correspondent  aux  caractères  suivants  : 

Yeux  glabres  ou  presque  glabres.  Bande  frontale  portant  à  la  base  une  callosité 

oblongue  ou  carrée,  prolongée  vers  le  vertex  par  une  ligne  étroite  à  l'origine,  dilatée 
ou  non  vers  le  milieu  de  la  bande;  celle-ci,  souvent  très  étroite,  atteint  de  k  à  7  fois  sa 

largeur.  Antennes  minces  à  dent  très  faible. 

Espèces  moyennes  ou  petites,  fréquemment  unicolores,  fauves  ou  rougeâtres,  ordi- 

nairement sans  lignes  ni  dessins.  Ailes  claires  ou  brunâtres,  avec  ou  sans  appendice  à  la 

troisième  nervure  longitudinale. 

TA B L E  AU  DICHOTOMIQUE. 

Pattes  entièrement  jaunes  ou  rouges.  Ailes  claires.  Callosité  frontale  petite,  oblongue,  continuée 

par  une  ligne  atteignant  la  moitié  de  la  hauteur  du  vertex.  Troisième  nervure  longitudinale 

1./      appendiculée  ou  non.  9  :  yeux  d'un  vert  d'émeraude  uniforme,  d  :  région  inférieure  d'un 
vert  doré  brillant.  Long.  9-1 3  mm.  —  Abyssinie,  Soudan ,  Congo ,  Cap.     T.  par  d\  9  Walker. 

Pattes  non  entièrement  jaunes  ou  rouges   2 

Ailes  hyalines  ou  subhyalines.  Abdomen  portant  une  macule  plus  ou  moins  développée   3 

Ailes  hyalines.  Abdomen  jaune  rougeâtre,  thorax  noir.  Bande  frontale  mesurant  3  1/2—  h  fois  sa 

largeur,  à  grande  callosité  carrée.  Pâlies  noires,  tous  les  tibias  blancs  ou  jaunâtres.  Long. 

i  4,5—1 5  mm.  —  Lac  Nyanza,  Côte  E.  d'Afrique   T.  claritibialis  Rie. 
Ailes  plus  ou  moins  cendrées   h 

Ailes  teintées  de  jaune  ou  de  brun   5 

Ailes  complètement  hyalines  à  nervures  jaunâtres.  Thorax  brun  de  poix  en  dessus,  jaunâtre  sur 

les  côtés.  Abdomen  jaune  rougeâtre  sur  1er,  premiers  tergites,  les  trois  derniers  rembrunis; 

une  tache  noire  sous-scutellaire  s'étendant  jusque  sur  le  2e  segment.  Long.  10, 5— 12  mm. 
—  Congo  belge   T.  nitidus  Surcouf. 

Ailes  presque  hyalines  ou  faiblement  teintées  de  jaunâtre  sur  les  a/3  proximaux.  Thorax  noir, 

jaunâtre  sur  les  côtés.  Abdomen  jaune  rougeâtre  portant  une  macule  médiane,  sous-scutellaire  , 

noire,  se  prolongeant  sur  la  moitié  proximale.  Long.  9.5—12  mm.  —  Rhodesia  N.  E  
  T.  medionotatus  Austen. 

Très  voisin  de  T.  claritibialis  Rie.  Abdomen  noir  revêtu  de  poils  jaune  d'ocre  appliqués.  Long. 
1  1-1  3  mm.  h.  —  Nyasaland,  Rhodesia  N.,  Afrique  tropicale  orientale.     T.  pullulus  Austen. 

Pattes  brun  girolle  ou  noires,  tibias  antérieurs  jaune  crème  sur  moins  de  leur  moitié  apicale. 

à.  I      Thorax  brunâtre  avec  deux  bandes  longitudinales  sous-médianes  grises.  Abdomen  brun  girofle 

presque  noir.  Bande  frontale  3-3  fois  1/2  aussi  haute  que  large,  callosité  quand  l'angulaire  à 

angles  supérieurs  arrondis.  Long.  12, 4—  ik  mm.  —  Rhodesia  N.,  Nyassaland  

  T.  Copemani  Austen. 

Fémurs  antérieurs  clairs,  jaunes,  grisâtres  ou  rougeâtres   6 
Fémurs  antérieurs  noirâtres   7 
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Pattes  jaunâtres,  apex  des  tibias  antérieurs  et  leurs  tarses  noirs.  Antennes  jaunes  en  entier,  der- 

niers tergites  parfois  rembrunis.  9  :  yeux  vert  émeraude  brillant  uniforme  à  reflets  violacés  et 

dorés,  c?  :  grosses  cornéules  d'un  brun  pâle  vitreux,  séparées  des  petites  cornéules  d'un  vert 
brillant  par  un  mince  trait  pourpre  (Bequaert).  Long,  i  i-i5  mm.  —  Lagos,  Nigeria,  Congo, 

Angola,  Oubanghi.  Uganda   T.  thoracinus  Pal. -Beauv. 

Pattes  d'un  rouge  terne,  tarses  antérieurs  noirs.  Apex  des  antennes  noirâtre.  Ailes  à  3e  nervure 
longitudinale  non  appendiculée.  Surface  ventrale  rougeâtre,  apex  noirâtre.  Long.  16  mm.  — 

Congo,  Côte-d'Ivoire   T.  combustus  Bigot. 

Pattes  à  cuisses  claires,  tibias  rougeâtres,  obscurcis  à  l'extrémité.  Apex  des  antennes  jaune  orangé. 

Ailes  à  3e  nervure  longitudinale  longuement  appendiculée.  Surface  ventrale  blanc  grisâtre. 
Long.  17  mm.  5.  —  Asbanti   T.  Donaldsoni  Carter. 

Tarses  antérieurs  noirs.  Ailes  à  3e  nervure  longitudinale  longuement  appendiculée.  Espèce  brun 

rouge.  Long.  i5  mm.  —  Usambara   T.  impunis  Karsch. 
Tibias  antérieurs  blancs  à  la  base  .,   8 

Tibias  antérieurs  non  blancs  à  la  base   9 

Tibias  médians  et  postérieurs  rougeâtres,  fémurs  postérieurs  frangés  de  poils  noirs.  Ailes  teintées 

de  brun,  sans  appendice.  Espèce  fauve,  abdomen  sans  bande.  Yeux  d'un  vert  brillant  uniforme. 
Long.  i5  mm.  —  Congo   T.  obscurehrtus  Rie. 

8.  {  Tibias  médians  et  postérieurs  blancs  dans  leur  moitié  basilaire,  le  reste  des  pattes  noir.  Ailes 

teintées  de  brun  dans  la  région  stigmatique ,  portant  un  court  appendice.  Thorax  noir.  Abdo- 

men rouge  brunâtre  avec  une  bande  claire  peu  distincte.  Long.  i5  mm.  —  Mozambique.  .  .  . 

  T.  liventipes  Surcouf. 

Fémurs  antérieurs  à  pubescence  blanche,  éparse.  Ailes  teintées  de  jaune,  portant  un  appendice 

court.  9  :  yeux  d'un  pourpre  sombre,  c?  :  région  supérieure  bronze  doré.  Long.  16  mm.  — ■ 
9.  /      Abyssinie  •   T.  obscuripes  Rie. 

Fémurs  antérieurs  à  pubescence  noire.  Ailes  teintées  de  brun,  dépourvues  d'appendice.  Long. 
î  U  mm.  —  Congo   T.  obscurior  Rie. 

SEPTIEME  GROUPE. 

Ce  groupe  comprend  les  Taons  qui  ont  les  caractères  spécifiques  suivants  :  yeux 

glabres,  tibias  antérieurs  non  dilatés.  Bande  frontale  3  à  5  fois  aussi  haute  que  large,  à 

ligne  médiane  épaissie.  Ailes  généralement  claires.  Abdomen  rougeâtre  ou  brunâtre, 

à  bande  médiane  étroite,  très  distincte.  Pas  d'autres  lignes  ou  dessins,  sauf  chez  T.  albo- 
striatus  Ricardo. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE. 

Abdomen  à  bande  médiane  claire   2 

Abdomen  à  bande  médiane  noire  ••  .  .  8 

Ailes  hyalines   3 
Ailes  teintées  de  brun  ou  à  nervures  transverses  ombrées   5 
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Callosité  frontale  ovale,  triangulaire  au  sommet.  Antennes  d'un  rouge  brillant,  à  extrémité  apicale 
noire;  palpes  minces.  Abdomen  rouge  brun  à  bande  médiane  blanche,  tergitestrès  étroitement 

3.  /  bordés  de  blanc,  apex  noir.  Ailes  hyalines  à  stigma  jaunâtre.  Long.  i3  mm.  —  Afrique  Orien- 

tale anglaise   T.  uniteeniatus  Rie. 

\  Callosité  frontale  oblongue   k 

Antennes  rouge  fauve  à  extrémité  apicale  concolore,  palpes  renflés.  Abdomen  rouge-brun  à  bande 

médiane  blanche,  tergites  non  bordés  de  blanc,  apex  concolore.  Ailes  hyalines  à  stigma  jau- 

nâtre. 9  :  yeux  bleu  foncé  à  reflets  dorés,  angles  supérieur  et  inférieur  pourpre  foncé,  réunis 

par  un  trait  semblable.  Long.  1 1-1 3  mm.  —  Guinée,  Sierra  Leone,  Gambie,  Bahr  el  Ghazal, 

Nyasaland,  Afrique  Orientale  portugaise   T.  Laverani  Surcouf. 

4,  \  Voisin  du  précédent,  en  différant  par  la  plus  grande  largeur  de  la  bande  abdominale,  qui  est 

marquée  par  de  courts  poils  noirs  à  la  partie  antérieure  du  second  segment.  Long.  î  2  mm.  — 
Bahr  el  Ghazal   T.  Selousi Austen. 

Palpes  nettement  épaissis.  Abdomen  brunâtre  à  ligne  médiane  blanche,  apex  noirâtre.  Ailes  hya- 

lines un  peu  cendrées,  à  bord  externe  presque  noir.  Long.  1 1  mm.  —  Mozambique  
  T.  undmeatus  Loew. 

Ailes  à  troisième  nervure  longitudinale  sans  appendice   6 
5. 

6. 

7. 

8. 

app 

Ailes  à  troisième  nervure  longitudinale  appendiculée   7 

Callosité  grande,  oblongue,  moins  large  que  la  bande,  prolongée  par  une  ligne  qui  n'atteint  pas 
le  vertex.  Pattes  et  antennes  jaunes.  Abdomen  jaune  clair  à  bande  médiane  grise  composée  de 

taches  triangulaires  allongées.  Ailes  hyalines  à  nervures  brunâtres  estompées  de  jaune-brun. 

Long.  16-19  mm<  —  Afrique  Orientale  anglaise.  .  .   T.  conspi mus  Rie. 

Callosité  grande,  presque  carrée,  s'étendant  jusqu'aux  yeux,  prolongée  par  une  ligne  élargie  en 
fuseau,  atteignant  presque  le  vertex.  Abdomen  rougeâtre  clair  à  bande  médiane  large  et  conti- 

nue, d*  plus  petit  que  la  femelle,  mais  de  coloration  identique.  Long.  16-17  mm'  —  Nigeria, 
Dahomey   I.  sitbanguslus  d\  9  Rie. 

Abdomen  noirâtre  ou  brun  rougeâtre  à  bande  médiane  continue  et  taches  latérales.  Callosité  fron- 

tale et  fémurs  noirâtres.  Yeux  très  légèrement  velus.  Long.  i3  mm.  —  Transvaal  
  T.  albostriatus  Rie. 

Abdomen  brunâtre  à  bande  médiane  continue  sans  taches  latérales  distinctes.  Callosité  frontale  et 

fémurs  rougeâtres.  Yeux  complètement  glabres.  Long.  17,5—19  mm.  —  Cap  
  T.  albilinea  Walker. 

Ailes  claires,  appendice  court  et  épais.  Petite  espèce  rougeâtre  à  bande  médiane  noire.  Fémurs 

bruns  à  pubescence  noirâtre.  Long.  1  2  mm.  — -  Congo   T.  obscurestrialus  Rie. 

Ailes  teintées  de  brun.  Abdomen  châtain,  long  et  étroit  à  bande  médiane  distincte,  noire;  fémurs 

bruns  à  pubescence  blanche.  Long.  1  7  mm.  5.  —  Nyassaland   T.  nigrostriatus  Rie. 

HUITIÈME  GROUPE. 

Yeux  glabres.  Bande  frontale  de  k  à  5  fois  plus  haute  que  large ,  portant  à  la  base  une  cal- 

losité oblong  ue  ou  carrée,  prolongée  par  une  ligne  médiane  dilatée  en  fuseau.  Palpes  clairs. 

Ailes  hyalines  ou  légèrement  ombrées  aux  nervures  transverses.  Abdomen  fauve  avec  une 

ligne  médiane  claire  parfois  segmentée  en  triangles  et  reposant  sur  une  bande  plus  sombre. 
107 . 
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TABLEAU  DICHOTOMIQUE. 

Ailes  hyalines   2 

Ailes  teintées  de  brun  ou  estompées  aux  nervures  transverses   5 
Abdomen  à  bande  médiane  et  taches  latérales  distinctes   3 

Abdomen  conique,  bande  médiane  et  taches  latérales  indistinctes   h 

Bande  médiane  de  l'abdomen  étroite,  continue,  formée  de  taches  rectangulaires  blanches.  Antennes 

testacées.  9  :  yeux  d'un  vert  brillant  uniforme  (Bequaert).  d  :  partie  inférieure  d'un  grisâtre 

pâle  avec  une  bande  médiane  sombre  (Neave).  Long.  1 5,5  —  1 8  mm.  —  Toute  l'Afrique  depuis 

l'Egypte  jusqu'au  2  0°  lat.  S   T.  tœtiiola  d,  9  Pal.-Beauv. 
Thorax  rougeâtre,  abdomen  brun  à  bandes  blanches,  antennes  noires.  Long.  i5  mm.  \jh.  — 

Afrique  orientale  équatoriale   T.  sugens  Wiedem. 

Bande  médiane  de  l'abdomen  composée  de  taches  trapézoïdales.  Antennes  testacées.  Thorax  brun 

sombre.  9  :  yeux  d'un  vert  brillant  uniforme.  Long.  î  o-i  o  mm.  —  Du  Sénégal  et  de  Khartoum 
au  Cap   T.  socius  Walker. 

Bande  médiane  de  même  aspect.  Antennes  roussâtres.  Thorax  acajou.  Aspect  roussâtre.  Long. 

16  mm.  — ■  Katanga   T.  Gedoehu  Surcouf. 

Bande  composée,  du  2  e  au  6e  segment,  de  taches  triangulaires  à  base  étroite,  atteignant  le  bord 
antérieur  de  chaque  tergite ,  côtés  du  triangle  légèrement  concaves  latéralement.  Cuisses  noires 

à  apex  rougeâtre,  tarses  antérieurs  noirs.  Antennes  sombres.  9  :  yeux  d'un  vert  brillant  uni- 
forme. Long.  1 6,5-i  8  mm.  —  Du  Sénégal  et  du  lac  Rodolphe  au  Cap  .     T.  sagittarius  Macq. 

Bande  médiane  composée  de  triangles  blanchâtres,  abdomen  brun.  Palpes  d'un  brunâtre  pâle. 
Ailes  hyalines  à  bord  costal  brun  noirâtre.  Long,  o,  mm.  — ■  Du  Cap   T.  nanus  Wied. 

Espèce  brun  rougeâtre,  mince.  Abdomen  pointu  à  l'apex  qui  est  noir;  taches  médianes  triangu- 

laires visibles  seulement  en  regardant  l'insecte  par  derrière,  taches  latérales  indistinctes.  Palpes 

noirâtres.  Tibias  jaune  rouge.  9  :  yeux  sombres,  c?  :  sombres  en  dessus,  d'un  vert  brillant  en 
dessous.  Long.  i/i  mm.  —  Congo  belge,  Angola   T.  coniformis  d\  9  Ricardo. 

Bande  médiane  abdominale  continue   6 

Bande  médiane  sectionnée  en  taches  triangulaires   7 

Ailes  hyalines,  toutes  les  nervures  estompées  de  brun.  Abdomen  d'aspect  soyeux,  à  bande  médiane 

droite,  continue,  d'un  jaune  grisâtre,  les  trois  derniers  tergites  noirâtres.  Long.  i5-i6  mm. 
—  Transvaal ,  Cafrerie   T.  sericiventris  Loew. 

Ailes  teintées  de  brun  vers  le  bord  costal.  Abdomen  châtain  clair  à  étroite  bande  médiane  jaune, 

derniers  tergites  non  rembrunis.  Long.  i3— \U  mm.  —  Guinée..  .  .     T.  Ricardoœ  9  Surcouf. 

Ailes  teintées  de  brun  vers  le  bord  costal.  Abdomen  jaune  ocracé  à  large  bande  médiane  jaunâtre, 

portant  à  l'extrémité  apicale  une  paire  de  bandes  sous-médianes  brun  girofle.  Long.  î  5  mm.  6. 
—  Nigeria  N   T.  Simpson/  Austen. 

Ailes  hyalines  estompées  le  long  des  nervures  transverses  et  de  la  5e  nervure  longitudinale.  Abdo- 

men rougeâtre  assombri  vers  l'apex.  ier  tergite  à  petite  tache  médiane  noire,  2  e,  3e,  he  à  tache 
médiane  triangulaire  blanche,  ces  taches  ont  une  base  élargie  et  les  côtés  non  concaAes.  An- 

tennes d'un  brun  rougeâtre.  Yeux  du  type  de  T.  ustus  (Neave).  Long.  17-18  mm  
  T.fratemus  Macq. 

Ailes  subhyalines,  légèrement  teintées  de  brun.  Abdomen  brun  rougeâtre  avec  des  taches  latérales 

gris  jaunâtre;  en  outre,  des  taches  médianes  claires,  triangulaires,  du  2e  au  5e  tergites..  .  8 
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/  Quatre  bandes  thoraciques  très  distinctes,  jaunâtres.  Yeux  du  type  de  T.  ustus  (Neave  ).  Long. 

!      1 3,5-i  5  mm.  —  Congo   T.  quadrisignatus  d\  9  Rie. 

'  ]  Cinq  bandes  thoraciques  peu  distinctes,  taches  latérales  réunies  à  la  tache  médiane  le  long  du 
bord  postérieur  des  segments.  Long.        5  mm.  —  Fouta-Djalon. ...     T.  sticticolis  Surcouf. 

Ce  groupe  est  représenté  dans  les  chasses  de  M,  de  Rothschild  par  Tabanus fraternus ; 

il  comporte  en  outre  trois  autres  espèces  dans  les  régions  parcourues  par  la  Mission. 

Tabanus  fraternus  ç  Macquart  (i845). 

(PL  Id\  %.  5  et  G.) 

==  T.  bipartitus  Q  Walker. 

=  T.  trisignatus  9  Loew. 

Macquart,  Diptères  exotiques,  Suppl.  I,  3i,  t> î  (i845). 

Walker,  List Dipt.  Brit.  Muséum,  V,  a32,  335;  —  Insecta  Saundersiana ,  45 1  (i856). 

Loew,  Oefv.  Vet.  Akad.  Fôrh.,  345,  19  (1857);  —  Dipt.  Fauna  Sud-Afrika,  I,  3c),  9  (1857). 

Cet  Insecte  décrit  par  Macquart  en  18 h, 5  fut  postérieurement  redécrit  sous  les  noms 

de  T.  bipartitus  par  Walker  en  1 8  5  6  et  de  T.  trisignatus  par  Loew  en  1857. 

Le  type  de  Macquart  provient  de  la  Gafrerie  et  fut  envoyé  à  Macquart  par  Delegorgue 

de  Douai;  il  fait  actuellement  partie  de  la  collection  du  Musée  de  Lille. 

Description  de  Macquart  : 

Thorace  nigro,  vittis  rubris.  Abdonune  Jusco  maculis  dorsahbus  albis;  vittts  lalerahbiis  rufts.  Antennis  nigris. 

Pedtbus  nigris;  tibiis  testaceis. 

Longueur  :  8  lignes,  9.  Voisin  de  T.  autumnalis.  Palpes  d'un  jaune  pâle.  Face  et  barbe  blanches. 
Front  blanchâtre  à  callosité  brune.  Antennes  noires.  Yeux  nus.  Thorax  à  quatre  bandes  rougeâtres  et  à 

duvet  blanc.  Abdomen  à  taches  dorsales  triangulaires  de  duvet  blanc  sur  les  premier,  deuxième,  troi- 

sième et  quatrième  segments;  cinquième,  sixième  et  septième  noirs  avec  un  peu  de  fauve  sur  les  bords; 

ventre  fauve  à  léger  duvet  blanchâtre  sur  les  côtés.  Cuisses  noirâtres  à  duvet  blanchâtre;  postérieures 

testacées  en  dessus;  jambes  fauves;  antérieures  blanches,  à  extrémité  noire;  tarses  noirs.  Ailes  assez 

claires;  base  et  bord  extérieur  jaunâtres;  nervures  normales. 

En  examinant  le  type  de  Macquart,  on  remarque  que  les  taches  triangulaires,  décrites 

par  l'auteur,  sur  les  quatre  premiers  segments  sont  en  réalité  situées  sur  les  second  , 
troisième  et  quatrième  avec  une  faible  tache  oblongue  sur  le  cinquième. 

Walker  et  Loew  ont  redécrit  T.  fraternus  Macquart  en  1 8  5  6  et  1857.  Loew  l'a 
recueilli  de  la  Gafrerie  et  de  Mozambique.  Le  type  de  Walker,  que  nous  avons  vu  au 

British  Muséum,  provient  du  Natal  (68-4),  collection  Saunders.  D'autres  spécimens  de 

la  même  collection  proviennent  du  Sud  de  l'Afrique;,  une  femelle  vient  de  la  rivière 

Lunigina,  Henga,  à  l'ouest  du  lac  Nyanza,  à  1,000  mètres  d'altitude.  Une  femelle  du 

sud  de  l'Afrique,  recueillie  pendant  l'expédition  du  Docteur  Livingstone,  fut  rapportée 
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par  Lord  Russell  (63-86),  une  femelle  de  l'Est  africain,  prise  par  le  Docteur  Speke, 
dans  son  expédition  aux  sources  du  Nil,  donnée  par  Lord  Russell  (1 864).  Le  T.fraternus 

a  été  retrouvé  près  de  Khartoum  par  Vossion  en  1882  et  en  Mozambique  par  G.  Vasse 

en  1906. 

Karsch  rapporte  que  les  spécimens  des  deux  sexes  recueillis  à  Bondei  (Est  africain) 

ont  les  yeux  bigarrés.  Le  Docteur  Mario  Bezzi  remarque  que  les  femelles  d'Adi-Ugri 

(Erythrée)  sont  un  peu  plus  petites  que  le  type  de  Macquart  et  que  le  thorax  est  rou- 

geâtre avec  des  bandes  noires. 

Les  spécimens  du  Muséum  national  d'Histoire  naturelle  de  Paris  proviennent  de  la 
Côte  de  Mozambique  et  ont  été  pris  par  G.  Vasse. 

L'examen  des  Insectes  cités  ci-dessus  et  la  variabilité  de  cette  espèce  nous  ont  obligé 
à  tracer  une  description  plus  étendue  du  T.  fraternus  Macquart. 

Espèce  rougeâtre  aisément  reconnaissable  par  les  trois  taches  triangulaires  de  son 

abdomen  et  par  les  nervures  transverses  des  ailes  estompées. 

Longueur  du  type  :  16  mm.;  celui  de  Walker  est  de  même  taille,  mais  certains 

exemplaires  atteignent  20  mm. 

Tête  plus  large  que  le  thorax.  Face  rougeâtre  recouverte  d'une  épaisse  tomentosité 

blanchâtre  et  de  nombreux  poils  blancs.  Barbe  blanche.  Palpes  d'un  jaune  pâle,  épais 

à  la  base,  couverts  d'une  pubescence  blanche  mélangée  de  quelques  poils  noirs  vers 

l'apex.  Antennes  brun  rougeâtre,  premier  article  jaune  pâle  avec  une  pubescence 

blanche  et  de  nombreux  poils  noirs  à  l'angle  supérieur,  ce  qui  donne  à  celui-ci  un 
aspect  sombre;  cet  article  est  découpé  en  forme  de  capuchon;  second  article  très  petit 

à  poils  noirs;  troisième  brun  sombre,  rougeâtre  seulement  à  la  base,  pourvu  d'une  dent 
distincte  couverte  de  poils  noirs.  Bande  frontale  environ  quadruple  de  sa  largeur, 

légèrement  rétrécie  antérieurement,  rougeâtre,  revêtue  d'une  tomentosité  grise.  Cal- 
losité frontale  de  couleur  rouge,  subcarrée,  atteignant  les  yeux;  la  ligne  qui  la  prolonge 

se  dilate  en  forme  de  fuseau  et  dépasse  le  milieu  de  la  hauteur  de  la  bande  frontale, 

une  épaisse  pubescence  noire  de  chaque  côté  de  cette  ligne. 

Veux  sans  bandes  ni  taches  chez  l'Insecte  sec,  d'un  vert  brillant  uniforme  à  l'état 

vif  (Bequaert);  d'après  le  Docteur  Neave,  les  yeux  de  la  femelle  sont  d'un  pourpre 

terne  et  ceux  du  mâle  d'un  gris  pâle  avec  une  bande  médiane  sombre. 
Le  thorax  varie  de  couleur,  du  noir  au  rougeâtre;  il  est  habituellement  noir  sur  sa 

partie  antérieure  et  devient  de  coloration  plus  rougeâtre  postérieurement;  la  coloration 

noire  apparaît  souvent  en  bandes.  Le  thorax  porte  cinq  bandes  distinctes,  de  tomentosité 

grise;  la  médiane  est  très  étroite  (elle  n'existe  pas  dans  le  type  de  Walker),  les  autres 
sont  plus  larges  et  ont  une  pubescence  grisâtre.  Côtés  rougeâtres  à  pubescence  grise, 

au  lieu  d'être  jaunâtre  comme  celle  du  dessus.  Pectus  rougeâtre  à  tomentosité  grise  et 
pubescence  blanchâtre. 
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Scutellum  d'un  noir  rougeâtre. 
Abdomen  jaune  rougeâtre  avec  les  trois  derniers  segments  noirs;  les  trois  taches 

triangulaires  sont  de  dimension  égale,  elles  ont  une  base  élargie;  l'apex  du  premier 
triangle  est  court;  lorsque  ces  taches  ne  sont  pas  dénudées,  elles  sont  recouvertes  de 

poils  blanchâtres;  sur  ie  premier  segment  on  aperçoit  une  touffe  de  poils  blancs  dans 

les  spécimens  très  frais  rapportés  par  M.  de  Rothschild.  On  discerne  une  tache  oblongue 

grisâtre  sur  le  cinquième  segment.  Les  triangles  gris  sont  habituellement  entourés  d'une 
bordure  noire,  formant  de  chaque  coté  une  bande  irrégulière.  La  pilosité  du  dessus  est 

courte,  de  couleur  jaune  sur  les  parties  claires  et  noire  sur  les  parties  sombres. 

Ventre  d'un  jaune  pâle  avec  une  tomentosité  et  une  pilosité  blanches. 

Pattes  d'un  jaune  rougeâtre,  fémurs  noirs,  tibias  antérieurs  noirâtres  à  l'apex,  tous 
les  tarses  noirâtres.  Pilosité  des  pattes  blanche  ou  noire  suivant  la  coloration  du  fond. 

Ailes  hyalines  à  nervures  brunes,  stigma  jaunâtre,  bord  externe  et  nervures  trans- 

verses légèrement  ombrées  de  brun,  première  cellule  marginale  postérieure  rétrécie. 
r 

Ethiopie  méridionale.  —  Lac  Abbaï,  2  9. 

NEUVIÈME  GROUPE. 

Ce  groupe  contient  les  Taons  à  bande  frontale  5  à  7  fois  1/2  plus  haute  que  large,  à 

ligne  médiane  non  dilatée.  Palpes  des  femelles  à  pubescence  noire.  Ailes  plus  ou  moins 

rembrunies.  Thorax  orné  de  deux  lignes  longitudinales  et  de  deux  lignes  latérales 

jaunes.  Abdomen  variant  du  fauve  rougeâtre  au  brun  noirâtre,  à  bande  médiane 

étroite,  claire,  parfois  visible  seulement  au  bord  postérieur  des  segments;  quelquefois 

des  taches  latérales  abdominales  peu  distinctes. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE. 

(  Fémurs  antérieurs  brun  noirâtre   - 

'  l  Fémurs  antérieurs  rouges   5 
(  Grandes  espèces  de  1 6,5  à  21  mm   3 

(  Espèces  moyennes  de  1 3  à  1 6  mm   h 

Abdomen  brun  rougeâtre  assombri  à  l'apex,  portant  une  bande  médiane  étroite,  continue,  dans 

l'espèce  typique,  souvent  sectionnée  en  triangles  étroits  et  allongés,  en  outre  des  taches  sous- 

médianes,  arrondies,  très  nettes.  Espèce  variable.  9  :  yeux  d'un  pourpre  assombri  (Neave). 

d*  :  d'un  vert  brillant  uniforme  (Bequaert).  Long.  16-2  1  mm.  —  Côte  0.  d'Afrique,  Congo  . 
  T.  secedens  d*,  9  Walker. 
?  =  brunnescens  Rie. 

Même  aspect.  Bande  médiane  généralement  continue.  Pas  de  taches  sous-médianes.  Long.  17  a 

2  1  mm.  —  Côte  0.  d'Afrique,  Congo   T.  gabonensis  9  Macq. 

?  =  ignotus  d  Surcoût. 
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Petite  espèce  brun  rougeâtre  à  bandes  latérales  continues,  prolongées  jusqu'au  ke  segment.  Long. 
1 3-i  6  mm.  —  Sierra  Leone   T.  Kingsleyi  9  Ricardo. 

Abdomen  brun  noirâtre  à  bande  médiane  jaune  rougeâtre  et  orné  de  fascies  rougeâtres  sur  les  deux 

premiers  segments.  Ventre  noir,  chacun  des  sternites  marginé  de  grisâtre.  Long.  î  5- 1 6  mm. 

—  Guinée  anglaise   T.  Blanchard!  9  Surcouf. 

Grande  espèce  brun  rougeâtre  à  taches  médianes  triangulaires  grises  sur  l'abdomen ,  taches  latérales 

peu  distinctes,  rouges.  9  :  yeux  d'un  vert  brillant  uniforme.  Long.  2/1  mm.  —  Congo  
  T.  clarines  (5e,  9  Ricardo. 

Espèce  indécise,  des  îles  Madère,  voisine  de  T.  secedens.  Fémurs  antérieurs  rouges,  pattes  noires, 

arses  bruns.  —  Madère   T.  camaronensis  c?  Bigot. 

DIXIÈME  GROUPE. 

Ce  groupe  contient  les  Taons  qui  réunissent  les  caractères  suivants  :  yeux  glabres, 

tibias  antérieurs  non  dilatés,  bande  frontale  de  5  1/2  à  8  fois  plus  haute  que  large  à 

la  base,  à  callosité  longue  et  étroite  prolongée  par  une  ligne  médiane  non  dilatée. 

Palpes  clairs  à  poils  noirs.  Ailes  plus  ou  moins  colorées  de  brun  ou  de  grisâtre.  Pas  de 

bandes  thoraciques.  Abdomen  jaune  ou  brunâtre  à  ligne  médiane  obsolète  ou  très  peu 
distincte. 

Ce  groupe  contient  des  espèces  affines,  non  encore  décrites  et  très  voisines  entre 

elles;  une  revision  complémentaire  basée  sur  des  matériaux  nombreux  et  frais  s'impose. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE. 

Callosité  frontale  graduellement  amincie  en  pointe,  brun  rouge.  Abdomen  brun  rougeâtre  à  bande 

médiane  étroite,  peu  distincte.  Fémurs  et  antennes  passant  du  jaune  rougeâtre  au  noir.  Ailes  légère- 

ment teintées,  sans  appendice.  Yeux  d'un  pourpre  sombre.  Long.  16  à  20  mm.  —  Gambie,  Sierra 
Leone,  Lagos,  Nigeria  S.,  Cameroun,  Fernando  Po,  Congo,  Congo  belge.  .  .     T.  socialis  9  Walker. 

Callosité  frontale  terminée  postérieurement  en  une  pointe  prolongée  par  une  courte  ligne  étroite. 

Abdomen  étroit,  fauve  brun  à  l'apex.  Palpes  et  antennes  fauves.  Ailes  à  peine  cendrées.  Long. 
1 8  mm.  —  Congo   T.  conformis  9  Walker. 

Callosité  allongée.  Abdomen  testacé,  brunâtre;  thorax  noir  à  reflets  bleus.  Antennes  noires,  premier 

article  testacé.  Long.  20  mm.  —  Afrique  (indiqué  sans  localité)   T.  testaceiventris  Macq. 

ONZIÈME  GROUPE. 

Ce  groupe  contient  les  Taons  réunissant  les  caractères  suivants  :  yeux  glabres,  tibias 

antérieurs  non  dilatés,  bande  frontale  de  5  à  7  fois  plus  haute  que  large,  à  ligne 

médiane  non  dilatée  (sauf  T.  nyassœ),  palpes  clairs  à  pubescence  noire.  Ailes  plus  ou 
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moins  teintées  de  brun,  sans  appendice.  Thorax  à  bandes  plus  ou  moins  visibles. 

Abdomen  portant  des  triangles  clairs  sur  la  région  médiane  et  des  taches  latérales,  très 

distinctes,  généralement  triangulaires. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE. 

Ailes  claires  ou  rembrunies  seulement  à  la  base  et  le  long  du  bord  costal   2 

Ailes  teintées  de  brun  ou  de  jaunâtre   3 

Coloration  générale  brune.  Taches  médianes  non  reliées  entre  elles,  taches  latérales  grisâtres, 

distinctes,  triangulaires,  non  raccordées  à  la  tache  médiane  de  chaque  anneau  abdominal.  Yeux 

ressemblant  à  ceux  de  T.  tœnioîa;  chez  le  mâle ,  la  coloration  de  la  zone  des  grandes  facettes  est 

plus  pâle  et  les  marques  sombres  sont  plus  distinctes.  Long.  20  mm.  —  Congo,  Rhodesia, 
Uganda   T.  ustus  9  Walker. 

Var.  disjunctus  Ricardo. 

2.  (  Coloration  générale  noire,  tacbes  médianes  des  segments  2  et  3  n'atteignant  que  la  moitié  de  la 
hauteur  de  ceux-ci,  taches  latérales  blanches  très  distinctes,  celles  du  2e  segment  non  reliées  à 

la  tache  médiane.  Long,  là  mm.  —  Guinée   T.  Martini  Surcoût. 

Coloration  noirâtre.  Ailes  complètement  hyalines.  Premier  segment  à  tache  blanche  arrondie, 

deuxième  avec  un  triangle  médian  atteignant  le  bord  antérieur.  3e,  he,  5e  à  très  courts  triangles. 

Toutes  les  taches  entourées  d'une  zone  plus  sombre.  Long.  1 8  mm.  —  Mozambique  
\   T.  mhambanensis  <$  Bertolini. 

/  Callosité  frontale  large  et  courte,  prolongée  par  une  ligne  dilatée  en  fuseau.  Triangles  médians 

\  formant  une  bande  irrégulière.  Taches  latérales  oblongues  indistinctes.  Face  à  longs  poils 

(      blancs  épais.  Pattes  brun  rougeâtre  foncé.  Yeux  du  type  de  T.  ustus  (Neave).  Long.  20-22  mm. 

1      Nyasaland ,  Mashonaland   T.  nijassœ  cf,  9  Ricardo. 

\  Callosité  frontale  non  prolongée  par  une  ligne  dilatée  en  fuseau   h 

^  Callosité  réniforme  suivie  par  une  ligne  étroite   5 
Callosité  subquadrangulaire,  élevée,  à  angles  supérieurs  parfois  arrondis,  prolongée  par  une 

ligne  étroite   6 

Ailes  très  légèrement  enfumées  le  long  des  nervures.  Coloration  générale  du  corps  brun  chocolat 

foncé  ;  des  bandes  dorsales  thoraciques.  Abdomen  portant  de  larges  taches  triangulaires  gris 

enfumé  sur  les  segments  3  ,  h  ,  5  ,  et  en  outre  de  grosses  taches  trapézoïdales,  grisâtres,  sur  tous 

les  segments,  sauf  le  premier.  Yeux  d'un  pourpre  foncé  uniforme.  Long.  21  mm.  — Katanga. 
  T.  Brodent  9  Bequaert. 

(  Callosité  tangente  aux  yeux   7 

(  Callosité  relativement  étroite,  largement  distante  des  yeux   8 

Brun ,  abdomen  à  ligne  longitudinale  de  triangles  blancs ,  taches  latérales  punctiformes.  Palpes 

blancs.  Ventre  rougeâtre  sans  tache  longitudinale.  Long.  17  mm.  5.  — Abyssinie  
  T.  Cordieri  9  Surcoût. 

7.  /  Brun  brillant.  Abdomen  à  série  dorsale  médiane  de  très  larges  triangles  tronqués  formant  une 

série  continue  du  2e  au  5e  segment  inclus.  Palpes  à  poils  jaunâtres  et  noirs.  Ventre  de  couleur 
ferrugineuse  avec  une  large  bande  médiane  brun  sombre.  Yeux  du  type  de  ceux  de  T.  ustus 

(Neave).  Long.  17-2  1  mm.  —  Uganda,  Rhodesia  N.  E   T.  Denshami  c?,  9  Austen. 

to8 
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suite. 

Brun  sombre.  Abdomen  à  série  médiane  dorsale  de  taches:  a6  segment  à  tache  grise  triangulaire 

étroite,  atteignant  le  bord  antérieur,  3e,  4e et  5e  à  taches  plus  larges,  plus  courtes,  n'atteignant 

pas  le  bord  antérieur.  Taches  latérales  grises  visibles  sur  les  3e,  lie  et  5e  segments.  Palpes  jaunes 

à  épaisse  pubescence  noire.  Ventre  rougeâtre  clair.  Long.  î  5  mm.  —  Congo  

\    T.  congoiensis  9  Ricardo. 

Noirâtre ,  bande  abdominale  composée  de  triangles  gris  ;  de  chaque  côté  une  bande  composée  de 

taches  grises,  arrondies  et  non  reliées  entre  elles.  Palpes  allongés,  gris  brunâtre,  portant 

quelques  courts  poils  noirs.  Ventre  grisâtre.  Yeux  d'un  vert  pourpre  uniforme.  Long.  1 8  mm. 
—  Congo  belge   T.  Lemairei  9  Surcouf. 

Grande  espèce  puissante  (forme  probable  de  T.  bovinus  L.),  triangles  médians  abdominaux  occupant 

toute  la  hauteur  des  segments,  larges  à  la  base;  taches  latérales  distinctes,  grandes.  Antennes 

rouges,  noires  à  l'apex.  9  :  yeux  de  coloration  pourprée  terne,  d*  :  grisâtre  pâle  avec  une  bande 
médiane  sombre.  Long,  i  7-23  mm.  —  Nyasaland,  Natal,  Cafrerie,  Rhodesia  N.,  Afrique  Orien- 
tale allemande   T.  ustus  c?  Walker. 

Abdomen  brun  noirâtre  portant  une  ligne  médiane  longitudinale  et  des  taches  claires  de  chaque 

côté.  Sur  les  deux  premiers  segments,  la  tache  médiane  constitue  une  bande  continue;  sur  les  3% 

h%  5e,  6e,  le  sommet  de  chaque  triangle  arrive  à  peine  au  bord  antérieur.  Palpes  allongés,  peu 

renflés,  jaunes,  à  courts  poils  noirs.  Antennes  noires.  Ventre  grisâtre.  Long.  1  7  mm.  —  Saugha 

(Congo)   T.  RegnaultiQ  Surcouf. 

Aspect  de  T.  trigonus  (forme  japonaise  du  T.  bovinus).  Abdomen  brun-rouge  sombre  à  larges 

bandes  apicales  jaune  d'or  avec  des  taches  triangulaires  médianes  de  même  couleur.  Long.  21- 
2  3  mm.  —  Congo  belge   T.fulvicapillus  Carter. 

DOUZIÈME  GROUPE. 

Ce  groupe  contient  les  Taons  réunissant  les  caractères  suivants  :  yeux  glabres  chez 

les  femelles;  Lande  frontale  portant  à  la  base  une  callosité  oblongue  ou  carrée  toujours 

prolongée  par  une  ligne  médiane.  Espèces  petites  ou  moyennes.  Abdomen  portant  une 

grande  tache  sur  le  2e  segment  ou  deux  taches  médianes ,  l'une  sur  le  3e  et  l'autre  sur  le  he. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE. 

Espèces  portant  une  tache  médiane  sur  les  3e  et  he  segments  abdominaux  seuls;  tarses  antérieurs 
l.  I      dilatés   .  .  2 

Espèces  à  dessins  abdominaux  différents;  tarses  antérieurs  non  dilatés   5 

Taches  du  3e  et  du  h(  segment  transverses,  argentées;  ailes  teintées.  Long.  1 1  mm.  5.  —  Gabon, 
Côte-dTvoire   T.  argenteus  Surcouf. 

Taches  du  3e  et  du  4e  segment  plus  hautes  que  larges   3- 

Ailes  hyalines,  à  stigma  presque  invisible,  taches  du  3e  et  du  h"  segment  grises  ou  argentées; 
bandes  thoraciques  bien  visibles.  9  :  yeux  verts  ou  bleus,  à  bandes  transverses  cramoisies. 

3.  I      (3e:  même  coloration  sur  la  partie  inférieure,  en  dessus  elle  est  d'un  mauve  chatoyant  avec  une 
bande  sombre.  Long.  1 1  mm.  5.  —  Nyassaland   T.  Sharpet  d\  9  Austen. 

Ailes  teintées  à  stigma  très  visible   à 
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!  Taches  du  3e  et  du  lie  segment  grises  ou  argentées,  bandes  thoraciques  gris  perle,  visibles  seule- 

ment par  réflexion;  scutellum  à  pollinosité  gris  bleuâtre.  Long.  1  i,5— i  2  mm.  2.  —  Angola. . 
  T.  Wellmani  Austen. 

Taches  du  3e  et  du  4e  segment  jaune  d'or,  triangulaires;  bandes  thoraciques  de  même  couleur, 
très  visibles;  scutellum  à  longue  pilosité  dorée.  Long.  1 1 ,5— 1  2  mm.  5.  —  Congo  

  T.  Roubaudi  Surcouf. 

Taches  du  3e  et  du  Ue  segment  argentées,  de  même  que  les  bandes  thoraciques.  Scutellum  gris, 
recouvert  de  poils  jaune  de  chrome  mélangés  de  poils  jaunâtres  ou  brunâtres.  Long.  1 2  mm. 

—  Nigeria  N   T.  Williams/'  Austen. 

!Des  triangles  et  des  grandes  taches  latérales  sur  chaque  segment.  Ventre  jaune  d'or.  Long.  1 1  mm. 
Afrique  du  Sud                                                                             T.  sulcipalpus  Loew. 

Dessins  différents,  ventre  jamais  jaune  d'or   6 

I Ailes  hyalines   7 

Ailes  teintées,  au  moins  au  bord  costal   8 

/  Abdomen  portant  six  taches  blanches  sur  le  2e  segment.  Long.  i3  mm.  —  Cafrerie  
  T.  msignis  Loew. 

De  grosses  taches  trapézoïdales  sur  le  milieu  des  3e  et  he  segments,  taches  latérales  rectangulaires 

placées  au  bord  postérieur.  Yeux  d'un  pourpre  foncé  à  reflets  violet  doré.  Long.  11-11  mm.  5. 
Congo   T.  diversus  Ricardo. 

Des  taches  blanches  médianes  sur  les  5  premiers  segments,  celles  des  deux  premiers  très  petites; 

sur  les  trois  autres,  elles  sont  trapézoïdales  et  occupent  toute  la  hauteur  de  l'anneau.  Taches 

latérales  s'allongeant  de  façon  à  former  des  bandes  continues.  Yeux  semblables  à  ceux  de 

T.  diversus  Rie.  Long.  9,5— 1  2  mm.  —  Congo  belge  (Katanga  )   T.  Ivfîremis  Bequaert. 

Abdomen  brun  à  taches  latérales  blanches  sur  le  second  segment,  une  tache  triangulaire  blanche 

sur  chaque  segment  ,  une  rangée  latérale  de  points  blancs  sur  les  3e,  àe,  5e,  6e  segments. 

9  :  yeux  d'un  vert  brillant  à  reflets  violacés,  avec  une  étroite  bande  transversale  violet 

sombre,  obliquement  dirigée  de  l'angle  antéro-interne  vers  le  bord  occipital.  Long.  i3  mm. 
—  Congo,  Cafrerie   T.  alnmanus  Loew. 

(  Abdomen  portant  des  triangles  médians  sur  les  3%  he  et  parfois  5e  segments   9 

(  Abdomen  ne  portant  pas  de  triangles  médians  sur  les  3e  et  Ae  segments   10 

Abdomen  rougeâtre  portant  sur  le  2e  segment  deux  grandes  taches  orbiculaires,  contiguës,  tan- 

gentes au  bord  antérieur  et  une  tache  médiane  triangulaire  sur  les  3e  et  /ie  segments.  Ces  taches 

rejoignent  étroitement  deux  petites  taches  latérales.  Long.  1 1-12  mm.  5.  — Abyssinie  
  T.  velutmus  Surcouf. 

Abdomen  plus  sombre  portant  sur  le  2e  segment  deux  grandes  taches  elliptiques  obliques  et  deux 
petites  taches  médianes.  Taches  triangulaires  des  segments  3  et  h  non  reliées  aux  taches  laté- 

rales. Long.  1  2-1  k  mm.  \jh.  —  Uganda,  Afrique  Orientale  anglaise.     T.  Neavei  d\  9  Austen. 

Abdomen  brun  portant  un  triangle  blanc  sur  les  3e,  àe  et  5'  segments,  ces  triangles  n'atteignent 

que  la  moitié  de  la  hauteur  du  segment,  deux  fascies  blanchâtres  latérales  sur  les  2e,  3e  et 

\      he  segments.  Long.  1 3  mm.  —  Congo  belge   T.  Severini  Surcouf. 
108. 

9. 
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/  Deuxième  segment  abdominal  portant  une  grande  tache  claire ,  interrompue  seulement  au  milieu 

\      par  la  coloration  du  dessous  cpai  reparaît.  Palpes  blanchâtres.  —  Long.  i3  mm.  Congo  
10.  <    T.  vanans  Surcouf. 

I  Tache  claire  interrompue  en  outre  par  deux  taches  latérales.  Palpes  noirs.  9  :  yeux  d'un  pourpre 

1      foncé  uniforme,  d*  :  yeux  velus   T.  variabilis  c?,  9  Loew. 

Le  douzième  groupe  est  représenté,  dans  les  chasses  de  M.  de  Rothschild,  par  un 

bon  exemplaire  de  Tabanus  velutinus  Surcouf  et  par  un  mâle  de  Tabmius  variabilis  Loew. 

Nous  donnons  la  description  de  ces  deux  espèces. 

Tabanus  velutinus  Surcouf. 

(Pl.  Id3,  %.  1  et  2.) 

Tabanus  velutinus  Surcoût,  1906,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  7,  5a&. 

Cette  espèce  de  l'Ethiopie  méridionale  avait  été  capturée  antérieurement  par  L. 
Didier  en  pays  Ankali  (septembre  iao5). 

Le  spécimen  plus  frais,  rapporté  par  M.  de  Rothschild,  nous  donne  la  possibilité  de 

refaire  plus  complètement  la  description  de  cette  espèce. 

De  coloration  brun-rouge  avec  les  derniers  segments  abdominaux  noirâtres,  une 

tache  médiane  au  bord  postérieur  des  3e  et  Uc  segments.  Ailes  cendrées.  Longueur  du 

corps  :  1  1  à  1  2  mm.  5. 

9.  Tête  plus  large  que  le  thorax,  yeux  transverses,  sombres,  à  cornéules  égales,  petites, 

de  couleur  sombre.  Bande  frontale  brune,  normale;  callosité  brunâtre,  brillante,  sail- 

lante examinée  de  profil,  arrondie  vue  de  face  et  très  peu  visible,  surmontée  d'une 

ligne  brunâtre,  étroite  et  courte.  Antennes  à  premier  article  brun  rougeâtre,  à  pubes- 

cence  jaunâtre,  bord  extrême  de  la  saillie  apicale  noir;  troisième  article  brunâtre  à 

dent  peu  saillante.  Palpes  renflés,  clairs,  à  dense  pubescence  jaune  clair.  Bord  posté- 

rieur de  la  tête  glabre. 

Thorax  et  scutellum  brunâtres,  bordés  de  blanc;  côtés  de  l'un  et  de  l'autre  à  longue 
pubescence  jaune. 

Abdomen  brun-rouge  sur  les  trois  premiers  segments,  s'assombrissant  progressive- 

ment depuis  le  3e  jusqu'à  l'apex;  second  segment  portant  deux  taches  blanchâtres, 
arrondies,  mal  délimitées,  tangentes  au  bord  antérieur,  le  bord  postérieur  du  segment 

marginé  de  blanchâtre.  Troisième  et  quatrième  à  tache  triangulaire  blanche,  plus  ou 

moins  arrondie,  placée  sur  le  bord  postérieur  de  chacun  d'eux;  cette  tache  se  continue 

de  chaque  côté  en  une  étroite  bordure  qui  s'élargit  en  une  tache  latérale.  Cinquième 
segmenta  tache  médiane  plus  petite,  peu  distincte,  parfois  nulle.  Derniers  segments 

abdominaux  entièrement  bruns,  recouverts  d'une  pubescence  claire. 

Ventre  rougeâtre  recouvert  d'une  pruinosité  cendrée  à  pubescence  claire. 
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Pattes  discolores,  cuisses  brunes  à  pubescence  blanche,  tibias  plus  clairs,  mais 

assombris  à  l'apex,  tarses  noirâtres  à  pubescence  sombre. 
Ailes  cendrées,  translucides,  subhyalines  à  nervation  normale. 

Balanciers  à  massue  d'un  marron  brillant,  tige  plus  claire. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  i  Ç. 

TABANUS  VARIABILIS  9  Loew. 

T.  variabiîis  cf  Surcouf,  1909,  Étude  monogr.  Tabanides  d'Afrique,  p.  925. 

Description  de  Loew  : 

Cinereo-nigricans ,  thorace  lineis  duabus  obsolelis  albidis picto ;  abdomtnis  segmenta  albtdo  marginata ,  secundurn 

utr/nque  macula  albida  sublaterali  per magna ,  sequentia  macuhs  oblongis  parvis,  omnibus  albicantibus  signata; 

venter  rubro-nigricans  nitidus,  segment  1  s  omnibus  albomarginatis.  Antennes  frontis  callus  micans  inferus  lineaque 

longitudinalis  intégra  et  vertex  atra. 

Long.  corp.  à  1/2— 5  1/2  lignes  (p/.  l,fg-  2,  S). 

Cette  espèce,  assez  variable,  a  une  aire  de  dispersion  considérable.  Le  type  est  décrit 

de  Gafrerie,  mais  la  figure  donnée  par  Loew  dans  son  ouvrage  rrDipteren  Fauna  Sud- 

Afrika's"  est  inexacte,  les  segmentations  blanches  de  l'abdomen  ne  sont  pas  indiquées, 
quoique  Loew  les  mentionne  expressément  dans  sa  description;  les  taches  latérales  sont 

aussi  beaucoup  plus  grandes  dans  le  dessin  qu'en  réalité.  Quoique  les  descriptions  de 
Loew  soient  toujours  à  retenir,  ses  dessins  ne  sont  pas  toujours  fidèles. 

Espèce  très  jolie,  mais  semblant  assez  variable.  La  couleur  fondamentale  de  la  face 

semble  être  noirâtre,  mais  elle  est  complètement  recouverte  par  une  tomentosité  blanc 

grisâtre  et  une  pubescence  blanche.  Palpes  d'un  brun  terne  à  poils  blancs  et  noirs. 
Antennes  d'un  noir  intense  avec  une  trace  de  coloration  brun-noir  à  la  base  du  troi- 

sième article;  le  premier  article  est  recouvert  de  courts  poils  noirs  avec  un  peu  de  tomen- 

tosité blanchâtre  et  quelques  poils  semblables  sur  le  côté  inférieur;  deuxième  très  court; 

troisième  de  largeur  médiocre,  à  angle  supérieur  très  peu  saillant,  avec  quelques 

courts  poils  noirs.  La  bande  frontale  porte,  près  de  l'angle  inférieur  des  yeux,  une 

tomentosité  gris  blanchâtre  sur  un  fond  noir,  et  au-dessus  une  callosité  quadrangu- 

laire  brillante,  non  tangente  aux  yeux,  réunie  au  vertex  par  un  prolongement  linéaire 

de  couleur  noire.  La  tomentosité  de  la  partie  élargie  du  front  est  d'un  brun  grisâtre 
foncé.  Yeux  ne  portant  pas  trace  de  bandes  colorées  transverses  et  restant  sombres 

après  le  ramollissement;  chez  l'Insecte  vivant,  ils  sont  d'un  pourpre  foncé  uniforme 
(Bequaert). 

Thorax  et  scutellum  décoloration  noirâtre,  un  peu  brillante,  qui  devient  brun  clair, 

immédiatement  au-dessus  de  la  racine  des  ailes;  la  tomentosité  est  rare  et  forme,  sur 
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le  dessus  du  thorax,  deux  bandes  longitudinales  grisâtres,  peu  évidentes,  sauf  sur  le 

milieu  du  thorax,  la  pubescence  de  cette  région  semble  être  blanchâtre  pour  la  plus 

grande  part,  mais  on  y  rencontre  aussi  des  poils  noirs,  principalement  près  de  l'origine 

des  ailes.  Flancs  couverts  d'une  tomentosité  gris  foncé,  leur  pubescence  est  complète- 
ment blanche,  sauf  au-dessous  des  ailes  où  elle  est  noire. 

Abdomen  :  premier  segment  et  côtés  à  tomentosité  blanche;  deuxième  avec  le  bord 

postérieur  blanc  assez  largement  et  deux  grandes  taches  de  tomensité  blanchâtre,  qui 

commencent  au  bord  antérieur  et  s'étendent  au  bord  postérieur,  de  sorte  que  sur  cet 

anneau  la  couleur  foncière  noire  n'est  visible  qu'en  trois  taches;  la  médiane  est  un  peu 
élargie,  elle  est  nettement  concave  au  bord  postérieur;  sur  tous  les  segments  suivants, 

les  bordures  postérieures  blanchâtres  sont  également  nettes;  les  taches  latérales  qui  ont 

une  tomentosité  blanchâtre  deviennent,  sur  chaque  segment  suivant,  plus  étroites  et 

moins  nettes,  et  comme  leur  extrémité  postérieure  est  dirigée  de  plus  en  plus  extérieu- 

rement sur  chaque  anneau  successif,  elles  forment  une  bande  latérale,  étroite  et  den- 

telée, qui  disparaît  bientôt.  La  pubescence  de  l'abdomen  est  sombre  sur  les  parties 
obscures,  claire  sur  les  parties  blanches. 

Ventre  assez  brillant,  brun  noir  d'une  manière  générale,  mais  présentant  un  net 
passage  vers  le  rouge  au  milieu  et  vers  la  base. 

Cuisses  noires  à  poils  concolores;  tibias  médians  et  postérieurs  d'un  rouge  jaunâtre, 
antérieurs  noirs  à  leur  face  interne  et  sur  la  moitié  apicale  externe;  certains  spécimens 

ont  seulement  le  tiers  apical  noir;  la  pubescence  de  la  partie  claire  des  tibias  est 

presque  entièrement  blanche;  elle  est  noire  sur  les  parties  sombres.  Tarses  sombres. 

Balanciers  bruns,  massue  d'un  blanc  jaunâtre  à  l'apex. 

Ailes  hyalines  à  peine  grises,  nervures  d'un  brun  noir,  première  et  quatrième  cel- 
lules marginales  postérieures  non  rétrécies. 

Le  mâle  de  cette  espèce  a  été  pris  à  Simba  par  M.  de  Rothschild;  nous  en  donnons 

ci-dessous  la  description. 

Longueur  :  1  3  mm. 

Tête  un  peu  plus  large  que  le  thorax.  Yeux  velus,  confluents  sur  tout  leur  bord 

interne  et  atteignant  3  mm.  5  de  largeur,  composés  de  deux  champs  de  cornéules  à 

séparation  indistincte;  la  zone  médiane  et  occipitale,  composée  de  cornéules  petites,  est 

entourée  par  une  bande  de  cornéules  un  peu  moindres.  Triangle  frontal  brun  dans 

sa  partie  apicale,  le  reste  est  d'un  gris  jaunâtre  à  courte  pilosité  noirâtre.  Joues  et  face 
grisâtres  à  poils  mélangés  bruns  et  blancs  sur  les  joues  et  blancs  en  dessous.  Antennes  : 

premier  article  gris  rougeâtre  à  pilosité  noire  assez  dense;  second  rougeâtre,  cilié  de 

noir;  troisième,  de  même  couleur  à  la  base,  noir  dans  la  région  médiane  et  apicale. 

Palpes  :  dernier  article  en  forme  de  citron,  jaune  brunâtre  clair,  hérissé  de  poils 
blanchâtres. 
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Thorax,  abdomen,  pattes  et  ailes  semblables  à  ceux  de  la  femelle. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  1  cf. 

Le  Muséum  national  d'Histoire  naturelle  de  Paris  possède  des  spécimens  9  de  localités 

très  diverses:  Haute-Sangha  (P.-A.  Ferrière,  1900);  Simba,  Afrique  Orientale  anglaise 

(M.  de  Rothschild); Brazzaville  (E.Roubaud,  1907);  Zambèse (Durand,  1882). 

Nous  avons  vu  au  British  Muséum  des  exemplaires  de  Tabanus  variabilis  9  Loew,  de 

l'Uganda;  de  Busoga,  extrémité  N.  E.  du  lac  Albert-Edward;  de  Ruwe  (Congo  belge). 

TREIZIEME  GROUPE. 

Il  est  formé  des  Insectes  présentant  l'ensemble  des  caractères  suivants  :  yeux  glabres, 
au  moins  chez  les  femelles;  tibias  non  dilatés;  bande  frontale  portant  une  callosité 

arrondie  ou  transverse  à  la  base  et  une  seconde  callosité  au  milieu  de  la  hauteur; 

celle-ci  est  parfois  remplacée  par  une  tache  sombre  et  peut  parfois  manquer. 

Lorsqu'il  y  a  deux  callosités  et  que  l'Insecte  est  très  frais,  ces  callosités  ne  sont 
jamais  punctiformes,  ni  réunies  par  un  trait  ou  une  ligne.  En  outre,  les  yeux  ne 

sont  jamais  semblables  à  ceux  des  groupes  XIV  et  XV. 

TABLE  VU  D I C HOTOMIQUE. 

Espèces  ressemblant  à  des  Chrysozona.  Abdomen  à  taches  circulaires   2" 
Espèce  ressemblant  à  un  Eristalis   5 

1. 1  Espèces  à  taches  triangulaires  grises  sur  l'abdomen.  Yeux  sans  bandes  colorées   6 
Espèces  de  petite  taille  en  général.  Abdomen  à  bandes  longitudinales  étroites.  Bande  frontale 

rouge.  Yeux  ornés  de  bandes  colorées   9 
Deux  callosités   3 

Une  seule  callosité.  Pas  de  tache  médiane   h. 

Palpes  longs  à  pilosité  rare.  Callosité  médiane  bifide.  Long.  î  o  mm.  —  Afrique  Orientale  anglaise. 
  T.  Rothschild)  9  Surcouf. 

Palpes  courts,  épais,  très  velus.  Callosité  médiane  arrondie,  sillonnée.  Long.  i3  mm.  — -  Somali- 
land   T.  rnorsitans  Rie. 

/  Thorax  recouvert  de  poils  fauve  foncé.  Abdomen  brun  girofle  avec  une  double  série  de  taches  gris 

clair,  subcirculaires,  d  :  Yeux  à  grandes  facettes  d'un  gris  brillant  et  petites  facettes  d'un  ver- 

dâtre  changeant.  Long,  g, 6- 12  mm.  —  Soudan,  Nyasaland.  ...  T.  crocodilinus  d*  Austen. 
Yeux  du  mâle  velus.  Callosité  de  la  9  presque  nulle.  Thorax  à  bandes  claires.  Abdomen  étroit, 

h.  {  grisâtre,  à  quatre  séries  de  taches  noirâtres,  allongées ,  formant  quatre  étroites  bandes  longitu- 

dinales, plus  ou  moins  interrompues  au  bord  postérieur  des  segments.  9  :  yeux  vert  brillant  , 

traversés  d'une  large  bande  cramoisie  et  de  deux  taches  semblables.  Long,  çf  :  1 1-1 3  mm.  G. 

9  :  8,8-1  k  mm.  —  Nigeria,  Soudan  égyptien,  toute  l'Afrique  intertropicale  orientale  

\    T.  perttnens  d*,  9  Austen. 
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(  De  couleur  générale  sombre,  offrant  l'aspect  d'un  Eristalis  tenax.  Thorax  noirâtre.  Abdomen: 

5.        premier  segment  couvert  d'une  pubescence  jaunâtre.  Long.  1  2  mm.  5.  —  Abyssinie  
  T.  Mesnili  9  Surcouf. 

Abdomen  portant  une  triple  série  de  larges  triangles  sur  chaque  segment.  Deux  callosités  sur  la 

bande  frontale.  Yeux  rougeâtres.  Long.  1 3,6  à  16  mm.  —  Afrique  orientale  intertropicale .  .  . 
  T.  trianguhjer  9  Austen. 

Abdomen  portant  une  bande  médiane  bien  marquée  et  une  bande  latérale.  Aile  à  3e  nervure 
appendiculée   7 

Abdomen  à  taches  latérales  claires,  pas  de  grandes  taches  médianes.  Ailes  en  général  non  appen- 

diculées  (sauf  T.  obliquemaculatus  Macq.)   8 

Thorax  sans  bandes  distinctes.  Abdomen  portant  une  bande  médiane  grisâtre,  formée  de  trapèzes, 

(ceux  des  3e,  he  et  5e  segments  complets),  et  deux  bandes  sous-médianes  grises,  sur  les  5  pre- 

miers segments.  Fémurs  postérieurs  fauves.  Long.  i3-i6  mm.  5.  —  Soudan  égyptien  

  T.  Kingi  9  Austen. 

Callosité  inférieure  brune.  Tous  les  fémurs  noirs.  Long,  ià-16  mm.  5.  —  Afrique  Orientale 

anglaise   T.  kingi  var.  ntgrifeminibus  9  Austen. 

Thorax  à  bandes  peu  distinctes.  Abdomen  à  bande  médiane  de  triangles  gris;  bandes  latérales 

formées  de  triangles  rectangles  rougeâtres,  recouverts  d'une  pollinosité  grise.  Envers  noir  avec 
une  trace  rougeâtre.  Pattes  noires,  tibias  fauve  rougeâtre  dans  leur  moitié  apicale.  Long. 

xk  mm.  —  Cap   T.  rufosignatus  9  Bigot. 

Thorax  à  bandes  distinctes.  Abdomen  à  taches  grises  latérales,  ovales.  Callosité  inférieure  brun 

jaunâtre.  Tous  les  fémurs  noirs   T.  Brockmanni  9  Austen. 

Triangle  frontal  d'un  noir  brillant.  Abdomen  noir  à  bande  médiane  réduite  parfois  à  des  points 
au  bord  postérieur  des  segments  ;  une  large  bande  latérale  blanche  de  taches  obliques  décrois- 

sant vers  l'apex.  Yeux  :  cf,  noir  brillant  en  dessous,  gris  bleuâtre  sombre  en  dessus;  9,  noirs. 
Long.  1  4- 1  5  mm.  5.  —  Cap,  Cafrerie,  Somali,  Abyssinie.     T.  obJiqucmacnlatus  d\  9  Macq. 

Bande  médiane  abdominale  plus  visible.  Long.  12-1 5  mm.  5.  —  Soudan  égyptien,  Somali.  .  .  . 
  Var.  mordax  Austen. 

Abdomen  brun  sépia,  bandes  latérales  grisâtres  non  sectionnées  en  taches  obliques,  bande  médiane 

étroite.  Bande  frontale  rétrécie  vers  le  vertex.  Long.  1  1,2  5- îh  mm.  —  Nyassaland  

  T.  Barclay  1  Austen. 

Abdomen  brun  rougeâtre  clair  à  fascies  claires.  Bande  frontale  élargie  au  vertex.  Yeux  pourprés. 

\      Long,  i  h  mm.  —  Afrique  Orientale  anglaise   T.  pallidifacies  9  Surcouf. 

^  Abdomen  à  ligne  médiane  peu  visible,  bandes  latérales  formées  de  taches  obliques   10 

/  Abdomen  à  trois  lignes  longitudinales  bien  marquées   11 

/  Abdomen  noir  grisâtre  à  ligne  médiane  plus  claire,  mal  définie  et  deux  bandes  latérales  formées 

de  taches  obliques,  blanches,  sinuées  et  couvrant  la  hauteur  de  chaque  segment.  Ailes  claires 

li  nervures  transverses  ombrées  de  brun.  Yeux  d'un  pourpre  foncé  avec  deux  bandes  transverses 

incomplètes,  d'un  vert  brillant  à  reflets  irisés.  Long.  8-0,  mm.  —  Abyssinie,  Soudan,  Chari, 
Mauritanie,  Sahara,  Sénégal,  Afrique  Tropicale  anglaise   T.  sujis  Jaennicke. 

Abdomen  brun  sombre  à  faible  ligne  médiane  formée  de  taches  de  poils  dorés,  bandes  latérales 

grisâtres,  diminuant  vers  l'apex.  Ailes  claires,  nervures  transverses  non  ombrées.  Long. 
1  0  mm.  —  Gambie   T.  alboventrahs  Newstead. 
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/  Abdomen  brun  olivâtre  sombre,  bande  médiane  mal  limitée,  gris  jaunâtre,  bandes  latérales  gris 

jq  1  clair,  s'étendant  depuis  la  base  du  2e jusqu'au  6e  segment,  sans  en  atteindre  le  bord  postérieur; 
suite.  J      elles  sont  formées  de  taches  allongées.  Long.  8,6— 10  mm.  —  Afrique  Orientale  portugaise.  . 

  T.  minuscularius  Austen. 

/  Bande  longitudinale  médiane  de  l'abdomen  s'étendant  jusqu'au  6e  segment,  présentant  son 

maximum  de  dilatation  sur  le  ke  segment,  bandes  latérales  sarrêtant  au  5e,  plus  étroites,  irré- 
gulières au  bord  externe.  Yeux  :  9,  vert  brillant  avec  un  bord  et  une  bande  centrale  de  rouge 

|      cramoisi  brillant,  c?,  partie  inférieure  semblable  à  la  9 ,  partie  supérieure  d'un  gris  verdâtre 
sombre  avec  une  bande  centrale  de  cramoisi  un  peu  terne.  Long,  i  o,5— 1 1 ,3  mm.  —  Nigeria , 

11.  (      Uganda,  Cafrerie,  Congo,  Soudan,  Pays  des  Somalis,  Angola   T.  gratus  c?,  9  Loew. 

Bandes  latérales  atteignant  au  plus  le  4e  segment.  Long.  (5,5-8  mm.  Angola,  Transvaal  
  T.  tritœniatus  9  Rie. 

Bande  médiane  de  largeur  uniforme,  bandes  latérales  séparées  en  taches  discontinues  après  le 

second  segment.  Long.  :  cf,  î  2  mm.  5;  9,  1 1,6— 12  mm.  8.  — ■  Soudan  égyptien  
\   ,   T.  camelarius      9  Austen. 

Les  recherches  de  M.  de  Rothschild  nous  ont  procuré  les  espèces  suivantes  : 

T.  Rothschildi  9  Surcouf, 

T.  pallidifacies  9  Surcouf, 

T.  Brockmanni  9  Austen , 

T.  Mesnili  9  Surcouf, 

dont  nous  donnons  ci-dessous  la  description;  les  trois  premières  d'entre  elles  ont  été 

figurées;  l'exemplaire  de  T.  Mesnili  était  malheureusement  incomplet,  et  nous  n'avons 
pas  cru  devoir  le  représenter. 

Tabanus  Rothschildi  9  Surcouf. 

(Pl.  Id\  fig.  9  et  10.) 

Tabanus  Rothschildi  Surcouf,  1906,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  527. 

Type  :  Une  femelle  provenant  de  Voï  (Afrique  Orientale  anglaise).  Deux:  autres 

femelles  de  la  même  provenance. 

Etroit  et  long,  brun  clair  avec  deux  taches  rondes,  blanches,  sur  chaque  segment 

abdominal.  Ailes  hyalines. 

Longueur  du  corps  :  10  mm.;  de  l'aile  :  9  mm.;  de  l'abdomen  :  6  mm. 

Tête  large  et  d'apparence  triangulaire,  vue  de  face;  yeux  bruns  à  cornéules  égales 

et  glabres;  bande  frontale  très  large,  d'un  gris  jaunâtre,  excavée  au  vertex,  portant  à 

la  base  une  callosité  transverse,  réniforme,  d'un  brun-marron  brillant,  au-dessus  de 

laquelle  se  voit  une  seconde  callosité  peu  distincte,  bifide.  Antennes  abaissées,  testacées, 

à  dent  très  peu  saillante.  Palpes  allongés,  jaunâtres,  à  pubescence  rare,  assez  longue 

109 
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et  blanchâtre,  mélangée  de  quelques  rares  poils  noirs,  épars.  Joues  et  partie  inférieure 

de  la  tête  d'un  gris  cendré  clair. 
Thorax  brun  rougeâtre  avec  trois  lignes  longitudinales  blanches,  la  médiane  abrégée: 

flancs  grisâtres  avec  quelques  longs  poils  clairs,  épars. 

Abdomen  brun  clair,  allongé,  glabrescent;  chaque  segment,  étroitement  bordé  de 

blanc,  porte  deux  points  blancs  arrondis;  les  premier  et  second  segments  ont  une  fascie 

médiane  blanchâtre;  en  outre,  le  second  segment  porte  sur  le  côté  une  tache  blanche, 

arrondie,  située  à  égale  distance  de  ses  bords;  les  segments  3,  6,  5  et  6  sont  marqués 

sur  le  flanc  d'une  tache  semi-lunaire  blanche,  tangente  au  bord  antérieur. 
Ventre  noir  :  premier  segment  recouvert  dune  très  courte  pubescence  cendrée,  les 

suivants  sont  marginés  de  blanc  et  ornés  de  deux  taches  latérales  blanchâtres;  la  pubes- 

cence ventrale  est  composée  de  quelques  poils  blancs  répandus  sur  toute  la  surface. 

Pattes  testacées  à  poils  blancs,  tarses  rembrunis.  Ailes  grandes,  hyalines,  à  nervures 

brun  clair;  stigma  jaune  clair,  étroit;  troisième  nervure  longitudinale  à  bref  appendice. 

Cuillerons  hyalins.  Balanciers  rougeâtres. 

Cette  espèce  est  voisine  du  Tabanus  morsitans  Ricardo,  décrite  du  Pays  Somali 

en  1908.  Elle  en  diffère  : 

i°  Par  ses  palpes  allongés,  peu  velus,  non  renflés; 

2°  Par  la  forme  de  la  callosité  frontale,  dont  le  bord  supérieur  est  concave  chez 
T.  Rothschildî  9  Surcouf  et  convexe  chez  T.  morsitans  9  Ricardo; 

3°  Par  la  callosité  médiane,  qui  est  bifide  au  lieu  d'être  ronde  et  non  canaliculée. 

Le  Tabanus  Rothschildî  Surcouf  a  été  figuré  par  L.  Planet  dans  l'Etude  mono- 

graphique des  Tabanides  d'Afrique,  par  J.  Surcouf  et  Miss  Ricardo,  p.  71  (1909). 
Vers  la  même  époque,  il  a  été  représenté  par  les  soins  du  Major  E.  E.  Austen,  Assistant 

d'Entomologie  au  British  Muséum,  dans  les  rtAfrican  Blood  Sucking  Flies»,  pl.  X, 

%•  79- 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  3  9- 

Tabanus  pallidifacies  9  Surcouf. 

(Pl.  Id\  fig.  7  et  8.) 

Tabanus  pallidifacies  Surcouf,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  VI,  p.  3 2 8. 

Type  :  un  exemplaire  femelle  recueilli  à  Simba  (Afrique  Orientale  anglaise)  en  jan- 

vier 1906.  —  Deux  autres  femelles  de  la  même  provenance. 

Longueur  du  corps  :  1  k  mm.  ;  de  l'aile  :  1  3  mm. 
Dimensions  extrêmes  des  trois  exemplaires  :  i3  mm.  9  à  ik  mm.  2. 
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Tête  et  thorax  brun  rougeâtre  en  dessus,  cendrés  en  dessous,  bande  frontale  châtain, 

large.  Abdomen  brun  rougeâtre  clair  avec  des  fascies  semblables.  Ailes  hyalines  à  stigma 
brun  et  étroit. 

Tête  :  veux  bruns  à  cornéules  égales ,  petites  et  glabres  ;  chez  ITnsecte  vivant ,  les 

yeux  sont  d'un  pourpre  sombre.  Bande  frontale  élargie  au  vertex,  recouverte  d'une 
pubescence  jaune  brunâtre  et  portant  deux  callosités  :  la  première,  située  entre  les 

angles  des  yeux,  est  grande,  ovoïde,  d'un  châtain  brillant,  elle  occupe  toute  la  largeur 
de  la  bande  frontale  et  atteint  les  yeux;  la  seconde  callosité  est  située  vers  le  milieu  de 

la  bande,  elle  est  de  même  coloration  que  la  première,  de  forme  ovoïde  et  peu  saillante. 

Dans  les  exemplaires  très  frais,  cette  seconde  callosité  doit  être  presque  recouverte 

par  la  pubescence  de  la  bande. 

Antennes  :  premier  article  testacé  à  pubescence  blanche  avec  une  tache  noire,  de  forme 

triangulaire,  à  l'extrémité  distale  supérieure;  deuxième  article  très  court,  cilié  de  soies 
noires  et  raides;  troisième  article  noir,  sauf  la  base  et  la  dent  qui  sont  rougeâtres.  Palpes 

renflés,  courts,  blanchâtres,  à  pubescence  blanche  mélangée  de  quelques  poils  noirâtres 

ail  côté  externe.  Triangle  frontal  et  joues  recouverts  d'une  abondante  villosité  blan- 
châtre. Bord  postérieur  de  la  tête  presque  glabre. 

Thorax  brun  rougeâtre  à  pubescence  roussâtre.  Scutellum  semblable.  Flancs  et  pectus 

à  longue  pubescence  blanchâtre,  hérissée. 

Abdomen  brun  rougeâtre  clair,  plus  sombre  vers  l'apex,  portant  sur  la  partie  mé- 
diane de  chaque  segment  un  triangle  blanchâtre  mal  défini  et,  sur  chaque  côté,  une 

tache  arrondie,  rougeâtre.  Pubescence  de  l'abdomen,  noire  et  rare;  bord  postérieur  de 

chaque  segment,  marginé  de  blanchâtre.  Ventre  testacé  à  pubescence  blanche,  quel- 

ques poils  noirs  sur  le  disque  du  quatrième  segment  et  d'autres  plus  nombreux  sur  les 

suivants  vers  l'apex. 

Pattes  :  hanches,  fémurs,  tibias,  d'un  rougeâtre  clair  à  pubescence  blanche;  fémurs 
antérieurs  à  courte  pubescence  noire  au  côté  interne,  tibias  postérieurs  courtement 

frangés  de  noir;  tarses  brun  rougeâtre  à  pubescence  sombre. 

Ailes  transparentes,  grandes  et  claires;  stigma  étroit,  bord  costal  clair.  Balanciers  à 

massue  d'un  blanc  jaunâtre  et  tige  rougeâtre. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  3  9- 

Tabanus  Brockmanni  9  Austen. 

(Pl.  Id5,  %.  11  et  12.) 

Le  Tabanus  Brockmanni  Austen  ressemble  fort  au  Tabanus  Kingi  Austen  par  la  forme 

de  la  callosité  frontale  et  la  présence  d'un  rameau  récurrent  à  la  troisième  nervure  lon- 

109 . 
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gitudinale  de  l'aile.  Il  s'en  écarte,  au  moins  chez  la  femelle,  par  la  coloration  de  la  callo- 

sité frontale  brun  jaunâtre  au  lieu  d'être  brun  girofle  ou  noire,  par  l'assombrissement 
de  la  surface  dorsale  du  corps,  par  les  bandes  distinctes  du  thorax  dont  la  pilosité  est 

noire  au  lieu  de  jaune  cuir;  par  des  séries  de  dessins  pâles  placés  extérieurement  aux 

lignes  sous-médianes  de  l'abdomen;  ces  dessins  clairs  forment  des  taches  grises  nettement 

définies  et  de  contour  ovale;  enfin  les  fémurs  sont  d'une  coloration  générale  noire. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  janvier,  i  9- 

Tabanus  Mesnili  9  Surcouf. 

Tabanus  Mesnili  Surcouf,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  n°  9,  p.  176. 

Un  spécimen  incomplet  de  cette  espèce  a  été  recueilli  par  M.  Maurice  de  Rothschild  : 

Voï  (Afrique  Orientale  anglaise),  en  1905. 

Le  Muséum  de  Paris  avait  reçu  antérieurement  un  autre  spécimen  femelle  de  cette 

espèce;  il  avait  été  pris  en  Abyssinie  par  le  Dr  Thoreaux  et  dédié  au  Dl  Mesnil,  profes- 

seur à  l'Institut  Pasteur  de  Paris. 

Longueur  :  1  2  mm.  5. 

De  coloration  générale  sombre,  présentant  l'aspect  d'un  Eristalis  tenax. 

Tête  plus  large  que  le  thorax;  yeux  glabres,  formés  de  cornéules  égales.  Bande  fron- 

tale large,  à  bords  parallèles,  trois  fois  aussi  haute  que  large  à  la  base,  portant  à  l'angle 

inférieur  des  yeux  une  callosité  transverse  brune,  surmontée  d'une  tache  de  poils  jaune 

qui  la  sépare  d'une  seconde  callosité,  médiane,  transverse,  d'un  noir  brillant,  arrondie 
en  dessous  et  se  prolongeant  triangulairement  vers  le  vertex.  Triangle  frontal  saillant, 

vu  de  profil,  d'un  noir  brillant;  lesantennes,  qui  sont  insérées  sur  cette  saillie,  sont  d'un 

noir  mat,  couvertes  de  poils  noirs  et  entourées  à  leur  origine  d'un  cercle  étroit  de  courts 

poils  blanchâtres.  Palpes  renflés,  terminés  en  une  pointe  aiguë,  couverts  d'une  épaisse 

pilosité  blanche  mélangée  de  quelques  poils  noirs  sur  le  côté  externe;  l'apex  est  noir. 

Joues,  dessous  et  bord  postérieur  de  la  tête  couverts  d'une  épaisse  pilosité  blanc 

jaunâtre. 

Thorax  et  scutellum  noirs,  recouverts  d'une  pubescence  grossière  jaunâtre,  flancs 
et  pectus  semblables. 

Abdomen  noir;  premier  segment  recouvert  d'une  épaisse  pubescence  couchée  jau- 
nâtre; second,  troisième  et  quatrième  segments  recouverts  de  la  même  pubescence  sur 

les  côtés;  les  derniers  segments  ont  une  longue  pilosité  d'un  noir  mat  mélangée  de 
quelques  rares  poils  jaunâtres  au  bord  postérieur  du  cinquième  segment. 

Ventre  semblable  à  la  partie  dorsale,  si  ce  n'est  que  la  pilosité  en  est  moins  dense. 
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Pattes  :  fémurs  noirâtres  à  poils  jaunâtres,  tibias  médians  et  postérieurs  blancs  à 

épaisse  et  rude  pubescence  blanche;  les  tibias  antérieurs  sont  noirâtres  sur  le  quart 

apical  ;  tarses  bruns. 

Ailes  hyalines  portant  un  rameau  récurrent  légèrement  rembruni  au  coude  de  la 

troisième  nervure  longitudinale,  stigma  brun  rougeâtre,  cellule  costale  légèrement  rem- 

brunie, cuillerons  clairs.  Balanciers  à  massue  blanchâtre. 

L'exemplaire  du  D1  Thoreaux  qui  nous  avait  été  communiqué  par  le  D'  Mesnil  a  été 

figuré  d'après  nature  dans  l'Etude  monographique  des  Tabanides  d'Afrique,  de  J.  Sur- 

coût" et  Miss  Ricardo  (fig.  19,  pl.  III). 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  1  exemplaire. 

QUATORZIEME  GROUPE. 

Ce  groupe  contient  un  petit  nombre  d'espèces  dont  les  yeux  sont  parfois  un  peu  vil- 
leux  (Aty lotus);  la  bande  frontale  porte  une  ou  généralement  deux  très  petites  callosités 

punctiformes  situées  l'une  au-dessus  de  l'autre  et  qui  ne  sont  jamais  reliées  entre  elles; 
face  glabre. 

Yeux  translucides  gros,  présentant  quelques  points  sombres  ou  un  trait.  Ce  groupe 

est  représenté  en  Europe  par  Atylotus  fuhus  et  plusieurs  autres  espèces. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE. 

1. Yeux  portant  une  bande  transverse,  parfois  réduite  à  un  trait  horizontal   2 
Yeux  sans  bande   3 

Abdomen  noirâtre  avec  deux  bandes  latérales  de  pubescence  grise;  jambes  noires,  tibias  jaunes. 

Yeux  semblables  à  ceux  de  T.  ditœniatus  Macquart.  Long.  10  mm.  —  Gambie,  Nigeria  N. , 

Afrique  Orientale  anglaise   T.  albipalpus  Walker. 

Cendré  à  tomentosité  jaunâtre,  bandes  latérales  jaunâtres  s'étendant  au  delà  du  he  segment. 
Long.  1 1  mm.  —  Cafrerie   T.  fulvianus  9  Lœvv. 

Abdomen  noirâtre  avec  deux  bandes  latérales  de  pubescence  jaunâtre;  hanches  et  fémurs  jaunes. 

Yeux  :  9,  jaune  vitreux  pâle  avec  des  taches  noires;  d*,  zone  des  grandes  facettes  plus  pâle, 

d'une  couleur  argentée  et  semblant  manquer  de  points.  Long.  1 1-1  k  mm. —  Inde,  Indo-Chine, 
Japon,  Afrique  intertropicale,  Réunion,  Maurice   T.  ditœniatus  d  9  Macq. 

Hanches  et  fémurs  noirâtres.  Yeux  semblables  à  ceux  de  T.  ditœniatus  Macq,  Long,  i-2-ik  mm 

\      —  Natal,  Nyasaland,  Rhodesia   T.fuscipes  9  Rie. 

(  Abdomen  noir  à  pubescence  jaune  formant  des  bandes  irrégulières.  Long.  i5  mm.  —  Cap.  .  .  . 
(   T.  diurhus  Walker. 
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QUINZIÈME  GROUPE. 

Ce  groupe,  composé  actuellement  de  deux  espèces,  comprend  des  Insectes  très  recon- 

naissables  par  leurs  ailes  tachetées;  la  bande  frontale  porte  une  seule  callosité,  les  yeux 

sont  translucides  et  parsemés  de  taches;  chez  le  mâle,  il  n'y  a  pas  de  différence  entre  la 

partie  supérieure  et  la  partie  inférieure,  tout  au  plus  les  taches  y  sont-elles  de  taille  un 

peu  différente. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE. 

Abdomen  :  les  trois  derniers  segments  à  bord  postérieur  fauve  rougeâtre  marginé  de  poils  jaune  doré; 

trois  derniers  segments  ventraux  jaune  vif.  Apex  de  l'aile  clair,  portant  deux  petites  taches  noires. 

—  Afrique  Centrale  anglaise,  Natal,  Cafrerie,  Cap   T.  maculatiss/mus  d*9  Macquart. 
Abdomen  :  les  trois  derniers  segments  à  bord  postérieur  noir  rougeâtre  marginé  de  poils  noirs ,  trois 

derniers  segments  ventraux  blancs  avec  un  dessin  central  et  des  macules  latérales  punctiformes 

noires.  Apex  de  Faile  presque  complètement  noir.  —  Congo,  Afrique  Orientale  anglaise  
  T.  irroratus  9  Surcouf. 

SEIZIÈME  GROUPE. 

Ce  groupe  contient  quelques  espèces  de  taille  moyenne  ou  petite,  dont  les  yeux  sont 

nettement  pubescents.  Certains  d'entre  eux  sont  des  Therioplectes  vrais.  Ils  appartiennent 

en  général  à  la  partie  montagneuse  tropicale  et  méridionale  de  l'Afrique. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE. 

Bande  frontale  élargie  portant  deux  petites  callosités  non  distinctement  séparées   2 

Bande  frontale  non  élargie  à  callosités  nettement  distinctes   5 
Bande  frontale  sans  callosité   6 

(  Bande  frontale  large,  callosité  basilaire  transverse,  prolongée  vers  le  vertex  par  une  tache  ovale. 

Abdomen  grisâtre,  court,  à  bande  médiane  plus  foncée,  diffuse,  éclaircie  au  milieu  de  chaque 

segment  et  des  taches  latérales  arrondies  blanchâtres.  Yeux  velus.  Long.  9-10  mm.  —  Fouta- 

Djalon   T.  Chevalieri  9  Surcouf. 

Bord  postérieur  des  segment  abdominaux  formant  des  bandes  transverses   3 

Des  bandes  longitudinales  sur  l'abdomen   h 
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/  Abdomen  noirâtre,  les  trois  premiers  segments  ont  une  large  tache  ferrugineuse  latérale.  Bord 

postérieur  des  segments  à  épaisse  pubescence  jaune.  Cuisses  très  sombres,  tibias  et  tarses  brun 

jaunâtre.  Ailes  hyalines.  Yeux  velus.  Long.  1.0 mm.  5.  — -  Cap.     T.  capcnsis  c?9  Wiedemann. 

Bande  frontale  moins  de  trois  fois  aussi  haute  que  large.  Abdomen  noirâtre  à  bandes  transverses 

blanc  grisâtre.  Pattes  jaunes.  Ailes  hyalines.  Yeux  velus.  Long.  9- 10  mm.  5. —  Cap  
  T.  tcnuicornis  9  Macquart. 

Bande  frontale  trois  fois  et  demie  aussi  haute  que  large.  Abdomen  passant,  du  brun  enfumé  au 

brun  sombre  brillant,  à  bandes  apicales  transverses  grisâtres  formant  des  triangles  médians 

mal  définis  et  de  larges  emprises  latérales.  Pattes  sombres,  tibias  jaune  d'ocre  à  extrémité 
noire.  Ailes  hyalines.  Yeux  velus.  Long.  1 1—1 3  mm.  — -  Afrique  du  Sud  

  T.  nagamiensis  Carter. 

Bande  frontale  quatre  fois  aussi  haute  que  large.  Abdomen  brun,  bord  postérieur  des  segments 

gris  avec  une  tache  triangulaire  médiane  et  des  taches  latérales  irrégulières  peu  distinctes. 

Cuisses  et  tarses  brun  grisâtre,  tibias  jaune  brunâtre.  Yeux  velus.  Ailes  rembrunies.  Long. 

10  mm.  5.  —  Kilimandjaro   T.  amblychromus  9  Speiser. 

Bande  frontale  trois  fois  et  demie  aussi  haute  que  large.  Abdomen  brun  très  foncé  à  trois  séries 

de  triangles  blanc  grisâtre.  Pattes  presque  noires,  tibias  d'un  blanc  rougeâtre  terne  à  apex  noir. 

Ailes  à  peu  près  hyalines.  Yeux  velus,  d'un  pourpre  foncé,  sans  bandes.  Long.  12  mm.  — 
Congo  belge   T.  muluba  9  Bequaert. 

I  Abdomen  noirâtre  avec  le  deuxième  segment  largement  rougeâtre,  thorax  à  bandes  longitudinales 

grises  peu  distinctes.  Palpes  blanc  grisâtre  à  pubescence  noire.  Yeux  probablement  glabres. 

Long.  1 3  mm.  —  Cap   T.  vexons  9  Lœw. 

Abdomen  noirâtre,  côtés  du  second  segment  rougeâtres,  thorax  d'un  noir  brillant.  Palpes  noir 
brunâtre  à  longue  pubescence  noire.  Yeux  velus.  Ailes  très  légèrement  teintées  de  brun  jau- 

nâtre. Long.  1 G  mm.  —  Mont  Ruwenzori   T.  Ruwenzorii  9  Ricardo. 

Abdomen  à  premier  segment  jaune  ochracé,  second  plus  ou  moins  châtain,  tous  les  deux  avec 

une  tache  médiane  brun  girofle,  les  autres  segments  noir  brillant.  Palpes  gris  ardoise  à  pubes- 

cence d'un  jaunâtre  brillant.  Yeux  velus.  Ailes  faiblement  teintées.  Long.  1  1  mm.  ijh-xlx  mm. 
—  Afrique  Orientale  anglaise,  mont  Kenia   T.  canofasciatus  9  Austen. 

Abdomen  noir  portant  deux  bandes  longitudinales  blanches  qui  atteignent  l'apex.  Pattes  testacées, 
tarses  un  peu  assombris.  Yeux  velus,  bleu  violet  et  vert  doré  miroitant.  Long.  11  mm.  — 

Cap,  Cafrerie,  Transvaal   T.  tœniatus  c?9  Macq. 

Abdomen  gris  jaunâtre  clair  portant  deux  courtes  bandes  brunes.  Pattes  jaune  brunâtre,  brun 

sombre  à  l'extrémité.  Yeux  glabres  (?)  d'un  beau  vert.  Long.  10  mm,  1/2.  —  Cafrerie  
  T.  lœvifrons  Lœw. 

y  a  lieu  d'ajouter  à  cette  liste  le  nom  de  quelques  espèces  incertaines  qui  n'ont 
été  retrouvées  ou  que  nous  ne  connaissons  pas  avec  certitude  : 

0  Tabanus  corax  Lœw,  doit  appartenir  au  groupe  de  T.  biguttatus  Wiedemann  ; 

0  Tabanus  Dey rollei Bigot,  doit  être  un  synonyme  de  T.  rujîcrus Palisot  de  Beauvois; 

0  Tabanus  zoulouensis  (Atylotus)  Bigot,  1  spécimen  du  Gap,  type  perdu. 
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k°  Tabanus  imbecillis  Karsh.,  appartient  par  sa  description  au  groupe  de  T.  thoracinus 
Pal.  Beauv.  ; 

5°  Tabanus  producticornis  Austen,  nous  est  jusqu'ici  demeuré  inconnu  ; 

6°  T.  sudanicus  Cazalbou  in  Bezzi  :  Diptère  erythrea,  p.  2&o,  est  un  nom  sans  des- 

cription, à  supprimer;  s'il  n'est  pas  synonyme  de  T.  croceus  Surcouf; 

y0  T.  tinctus  Bigot,  île  de  Saint-Thomas,  type  perdu; 

8°  T.  tetraleucus  Speiser,  nous  est  demeuré  inconnu  ; 

9°  T.  brunneus  Thunberg,  du  Cap,  type  perdu  ; 

io°  T.  infans  Walker,  ?  =  T.  dilœniatus  Macq.; 

ii°  T.  sequens Walker, ?  =  /Egophagamyîa  sp.  Austen. 

Genre  CHRYSOZONA  Meigen. 

Ce  genre,  nommé  d'abord  Chrysozona  par  Meigen,  en  1800,  d'après  la  coloration 
de  ses  yeux,  est  renommé,  en  i8o3,  par  le  même  auteur  :  Hœmatopota,  à  cause  de  ses 

habitudes  sanguinaires;  ce  dernier  terme  fut  généralement  adopté.  Il  y  a  peu  d'années, 
Kertescz,  étudiant  la  Bibliographie  des  Diptères,  dont  il  publia  le  catalogue,  releva  ce 

souvenir  et  remit  à  sa  place  le  nom  primitif.  Quoique  cela,  beaucoup  d'entomologistes, 

et  non  des  moindres,  s'en  tiennent  au  nom  universellement  connu  jusqu'alors  de 
Hœmatopota. 

Les  règles  de  la  priorité  si  parfaitement  élucidées  par  le  professeur  Baphaél  Blan- 

chard nous  obligent  à  adopter  le  nom  de  Chrysozona  pour  désigner  le  genre  de  Meigen. 

Les  Chrysozona  sont  des  insectes  de  taille  moyenne,  plus  ou  moins  velus,  de  contour 

allongé,  de  coloration  grise  ou  gris  noirâtre  interrompue  par  des  taches  d'un  gris  plus 
clair;  les  ailes  sont  ornées  de  lignes  et  de  dessins  translucides,  de  forme  courbe,  sur 

un  fond  grisâtre. 

Ce  genre  se  reconnaît  aisément  à  ses  ailes  particulièrement  tachetées,  disposées  en 

toit  lorsque  l'insecte  est  au  repos,  à  ses  antennes  relativement  simples  et  à  ses  yeux 

bigarrés. 

Les  métamorphoses  en  sont  peu  connues,  ce  qui  demeure  invraisemblable,  étant  don- 

née la  fréquence  extrême  des  adultes.  Brauer  éleva  une  larve  qui  provenait  du  corps 

d'un  Helops  lampes  (Coléoptère).  Perris  décrivit  avec  détails  les  métamorphoses  d'une 

larve  de  ce  genre  rencontrée  dans  les  débris  ligneux  d'une  souche  décomposée  à  demi 
du  Pin  maritime;  mais  bien  des  points  demeurent  à  éclaircir  et  à  compléter.  Lundbeck 

décrivit  la  larve  et  la  nymphe,  et  nous-même,  en  191^,  en  avions  fait  un  élevage  qui 

a  éclos  durant  le  premier  mois  de  la  guerre. 

Jusqu'à  présent,  aucune  classification  n'a  été  tentée  de  ces  très  nombreux  Insectes,  et 
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ceci  complique  extrêmement  leur  étude,  car  certaines  espèces  à  vaste  distribution  géo- 

graphique ont  reçu  des  noms  différents.  Nous  avons  commencé  un  travail  considérable 

sur  ce  groupe  d'Insectes  et  donnons  ici  les  grandes  lignes  de  la  classification  que  nous 
avons  adoptée. 

CLASSIFICATION. 

Ailes  avec  des  taches,  des  points,  des  rosettes  blanches  plus  ou  moins  bien  marqués,  mais  tou- 

jours visibles,  pas  de  bandes  foncées  traversant  tout  le  disque  de  l'aile  .     Chrysozona  Meigen. 
Ailes  avec  des  bandes  et  des  taches  foncées   B 

Palpes  à  dernier  article  plus  long  que  la  trompe,  brillant  ,  arqué.  Ailes  à  bandes  brunes.  Bande 

frontale  glabre   Hippoçentrum  Austen. 

Palpes  à  dernier  article  plus  court  que  la  trompe.  Ailes  entièrement  noires.    Holcocerta  Grùnberg. 

Le  genre  Chrysozona  Meigen  se  subdivise  en  quatre  sous-genres  distincts  : 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE. 

|  Fémurs  postérieurs  longuement  ciliés;  callosité  frontale  saillante  vue  de  dessus.  Austenia Surcoût. 
1 .    (  Fémurs  postérieurs  glabres  ou  portant  des  franges  courtes.  Callosité  frontale  non  saillante  vue  de 
dessus   2 

Antennes  à  troisième  article  grêle  ou  de  la  largeur  du  premier  article  qui  est  normal  

  Chrysozona  Meigen  (sensu  stricto). 

Antennes  à  troisième  article  formant  une  expansion  discoïdale,  plus  large  que  le  premier  article 

qui  reste  normal   Parhœmatopota  Grùnberg. 

Antennes  à  troisième  article  formant  une  expansion  ovoïde,  renflée;  premier  article  delà  longueur 

de  la  tête,  ellipsoïdal   Pott'sa  Surcoût. 

Nous  partageons,  en  outre,  le  sous-genre  Chrysozona  (sensu  stricto)  en  trois  groupes  : 

1er  Groupe  :  tibias  postérieurs  une  ou  deux  fois  annelés.  .  .     Groupe  de  C.  phivialis  L. 

2e  Groupe  :  tibias  postérieurs  bicolores,  sans  anneaux.    Groupe  de  C.  atomaria  Austen. 

3e  Groupe  :  tibias  postérieurs  monochromes,  non  annelés  

  Groupe  de  C.  Copemani  Austen. 

Trois  espèces  de  Chrysozona  ont  été  recueillies  par  M.  Maurice  de  Rothschild,  ce 
sont  : 

C.  Lathami  Surcouf, 

C.  abyssimca  Surcouf, 

C.  AUuaudî  Surcouf, 

dont  nous  donnons  ci-dessous  la  description. 

9 
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Chrysozona  Lathami  9  Surcouf. 

(Pl.  Id6,  fig.  13  et  14.) 

Chrysozona  Lathami  Surcoût',  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  1 57. 

Type  :  une  femelle  recueillie  à  Ouraga,  en  Abyssinie,  par  Hubert  Latham  à  qui  nous 

avions  dédié  cette  espèce.  Deux  autres  femelles  de  la  même  provenance,  deux  femelles 

de  Derassa,  à  2,3 60  mètres  d'altitude. r 

Un  exemplaire  femelle  provenant  de  Sédène  (Ethiopie),  recueilli  par  M.  Maurice  de 

Rothschild.  Collection  du  Muséum. 

Long.  6  mm.  1  à  7  mm. 

Coloration  générale  noire,  ailes  transparentes,  abdomen  portant  deux  taches  blanches. 

Tête  brune,  yeux  glabres,  joues  blanches  à  pubescence  concolore.  Bande  frontale 

d'un  jaune  brunâtre  à  pubescence  noirâtre,  courte,  portant  trois  taches  disposées  trian- 
gulairement,  les  deux  latérales  arrondies,  noires,  cerclées  de  jaune,  tangentes  aux  yeux, 

situées  exactement  au-dessous  du  milieu  de  la  hauteur,  tache  médiane  très  réduite. 

Vertex  marqué  d  une  tache  de  pubescence  brune  s'étendant  triangulairement  sur  la  par- 
tie postérieure  de  la  tête.  Callosité  de  la  bande  frontale  châtain  clair,  transverse,  légè- 

rement arquée,  abords  parallèles,  tangente  aux  yeux.  Palpes  blanchâtres  à  pubescence 

noire  peu  dense.  Antennes  courtes,  premier  et  deuxième  articles  jaunâtres  à  pubes- 

cence noire  hérissée,  le  troisième  article  élargi  dans  sa  partie  basilaire,  à  extrémité  api- 

cale  brièvement  acuminée,  égalant  le  tiers  de  la  longueur  totale  de  l'article. 
Thorax  brun  noirâtre  à  pubescence  noire ,  portant  deux  bandes  latérales  blanches  et 

deux  traits  médians  nettement  distincts  au  delà  de  la  suture  transverse.  Scutellum  brun 

noirâtre,  plus  sombre  vers  la  partie  médiane.  Flancs  et  pectus  gris  cendré  foncé  à 

pubescence  mélangée  de  noir  et  de  blanc. 

Abdomen  brun  noirâtre  foncé,  orné  sur  chacun  des  segments  de  deux  larges  taches 

arrondies,  tangentes  au  bord  antérieur  de  chacun  d'eux;  pubescence  courte  et  noire; 
bord  postérieur  de  chaque  segment  étroitement  éclairci.  Deuxième  et  troisième  segments 

portant  sur  le  flanc  une  tache  claire  peu  distincte. 

Ventre  gris-jaune  à  pubescence  jaune  doré,  segments  anaux  à  pubescence  noire. 

Ailes  transparentes  à  dessins  très  peu  visibles,  rembrunies  aux  nervures  transverses. 

Balanciers  bruns  à  tige  concolore. 

Fémurs  bruns,  plus  ou  moins  clairs,  parfois  d'un  testacé  assombri,  pubescence  jaune 

mélangée  en  dessus  de  quelques  poils  noirs.  Tibias  antérieurs  jaunâtres  à  apex  rembru- 

nis et  pubescence  noire,  métatarses  jaunes,  plus  sombres  à  l'apex;  articles  des  tarses  un 

peu  éclaircis  à  la  base  de  chacun  d'eux.  Tibias  médians  et  postérieurs  presque  entièrement 
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jaunes,  à  deux  anneaux  séparés  par  une  zone  plus  sombre,  à  pubescence  noire;  méta- 

tarses jaunes,  noirs  à  l'apex;  tarses  clairs  à  la  base,  noirâtres  sur  leur  plus  grande  partie. 

Ethiopie. — ■  Sédène,  août  1  9 1  4. 

Chrysozona  abyssinica  9  Surcouf. 

(PI.  ld6,  fig.  15  et  16.) 

Chrysozona  abyssinica  Surcouf,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  1  5 6. 

r 

Type  :  femelle  provenant  de  Sédène  (Ethiopie),  recueillie  par  M.  Maurice  de  Rothschild. 

Une  femelle,  provenant  du  Désert  de  Gassi  (Abyssinie),  prise  par  Hubert  Latham  le 

10  mai  1907.  Six  autres  femelles,  de  même  provenance,  capturées  entre  1,800  et 

2,000  mètres  d'altitude.  Collection  du  Muséum. 

Espèce  présentant  l'aspect  général  de  C.  pluvialis  L. 

Long.  1  o  mm.  1  —  12  mm.  2 . 

Coloration  générale  gris  noirâtre;  thorax  brun  à  lignes  blanches;  abdomen  étroit, 

gris-brun,  à  taches  blanches;  jambes  brun  rougeâtre,  deux  anneaux  dont  un  peu 
visible  aux  tibias  antérieurs,  deux  aux  autres  tibias. 

Tête  grise,  yeux  glabres,  joues  blanches  à  pubescence  blanche;  bande  frontale  d'un 

gris  brunâtre  portant  trois  taches  d'un  noir  velouté,  disposées  en  triangle,  les  latérales 
arrondies  sont  contiguës  aux  yeux  et  séparées  de  la  callosité  par  une  macule  blanche  ; 

la  tache  médiane  réduite  à  un  point.  Callosité  châtain,  brillante,  transverse;  bord  supé- 

rieur arqué  dans  sa  partie  médiane,  puis  renflé  vers  les  tâches  latérales;  bord  inférieur 

sinué  au-dessus  des  antennes.  Epistome  blanc  jaunâtre  portant  entre  les  antennes  une 

tache  noire  réduite.  Palpes  allongés,  blanchâtres,  à  pubescence  blanche,  quelques  poils 

noirs  sur  le  côté  externe.  Antennes  testacées,  longues;  premier  et  deuxième  articles 

moindres  ensemble  que  le  troisième  seul;  partie  apicale  du  troisième  article  formée  de 

trois  segments  moniliformes  nettement  distincts  les  uns  des  autres  ;  à  la  base  de  cet  article , 

une  couronne  de  poils  noirs  insérés  sur  une  sorte  de  sillon  simulant  une  segmentation. 

Thorax  brun,  orné  de  sept  lignes  blanches  étroites  :  i°  une  ligne  médiane  traversant 

le  thorax  dans  toute  sa  longueur:  20  deux  lignes  symétriquement  placées  par  rapport 

à  la  première,  un  peu  plus  larges  qu'elle  jusqu'à  la  suture  transverse,  puis  devenues 

plus  étroites,  se  continuant  jusqu'au  bord  postérieur  du  thorax;  3°  deux  lignes  plus 
larges,  issues  des  précédentes,  contournent  le  bord  antérieur  du  thorax  et  se  terminent 

en  s'amincissant  au-dessus  du  point  d'insertion  des  ailes  ;  k°  deux  lignes  un  peu  arquées 

vers  l'intérieur  prennent  naissance  à  la  suture  transverse  et  se  terminent  au  bord  posté- 
rieur du  thorax.  Flancs  et  pectus  gris  cendré  à  pubescence  blanche. 
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Abdomen  gris-brun,  étroit,  allongé,  portant  sur  chaque  segment  deux  taches  symé- 

triques arrondies,  blanches,  non  tangentes  au  bord  des  anneaux,  et  une  fascie  médiane  ; 

bord  postérieurdes  segments,  jaunâtre.  Flancs  gris,  ventre  gris  avec  une  bande  médiane 
noirâtre. 

Ailes  translucides,  à  dessins  habituels  nombreux  et  bien  marqués.  Balanciers  jau- 
nâtres à  massue  rembrunie. 

Pattes  brun  rougeâtre,  parfois  brun  noirâtre,  pubescence  des  cuisses  blanche;  tibias 

antérieurs  portant  deux  anneaux  dont  le  plus  rapproché  de  l'apex  est  très  peu  visible, 
tarses  brunâtres;  tibias  médians  et  postérieurs  avec  deux  anneaux  jaunes  et  une  pubes- 

cence noire  peu  dense;  métatarses  jaunes  sur  les  trois  quarts  de  leur  longueur,  tarses 
clairs  à  leur  base. 

Ethiopie. —  Sédène,  1  9  (type). 

Chrysozona  Alluaudi  9  Surcouf. 

(Pl.  1(1°,  fig.  17  et  18.) 

Chrijsozona  Alluaudi  Surcouf,  1908,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  1 53. 

Type  :  femelle  provenant  de  l'Afrique  Orientale  allemande,  monts  Kilimandjaro, 
station  de  Kilema,  dans  la  zone  des  cultures,  recueilli  par  Charles  Alluaud.  —  Deux 

autres  femelles  de  la  même  origine.  —  Deux  exemplaires  pris  par  M.  Maurice  de 

Rothschild.  —  Collection  du  Muséum. 

Long.  12  mm.  à  i3  mm.  3. 

Coloration  générale  brun-rouge;  thorax  un  peu  assombri,  abdomen  unicolore 

brun- rouge,  sans  taches.  Ailes  brunâtres;  nervures  transverses,  ombrées  de  brun. 

Pattes  brunes,  un  seul  anneau  aux  tibias  antérieurs,  deux  aux  tibias  médians  et  pos- 
térieurs. 

Tête  brune,  yeux  glabres,  joues  rougeâtres  à  pubescence  blanche,  ne  portant  pas  de 

taches  noires;  bande  frontale  d'un  jaune  brun,  rétrécie  vers  le  vertex  et  marquée  d'une 
tache  brune  de  chaque  côté;  cette  tache  est  petite  et  tangente  aux  yeux;  tache  médiane 

ovoïde,  petite,  réunie  par  son  sommet  à  une  tache  noirâtre  demi-circulaire  qui  recouvre 

tout  le  vertex.  Callosité  brun  clair  brillant,  étroite,  arrondie  à  son  bord  supérieur, 

tangente  en  pointe  aux  yeux,  le  bord  inférieur  sinué.  Palpes  allongés,  d'un  jaune 
noirâtre  à  poils  jaunâtres.  Antennes  :  premier  et  deuxième  articles  noirs  à  pubescence 

noire,  troisième  article  rougeâtre  à  la  base. 

Thorax  brun,  bandes  latérales  plus  claires  que  le  fond,  peu  distinctes,  bandes  mé- 

dianes claires,  étroites,  terminées  par  une  petite  tache  plus  claire  en  avant  de  la  suture 

transverse;  la  partie  postérieure  du  thorax  est  recouverte  par  une  tache  rectangulaire 
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qui  s'étend  sur  le  scutellum;  celui-ci  est  brun  rougeâtre  et  porte  quelques  poils  conco- 
lores.  Flancs  et  pectus  gris  rougeâtre. 

Abdomen  brun-rouge  à  pubescence  blanchâtre,  bord  postérieur  des  quatre  premiers 

segments  plus  clair,  les  trois  derniers  rembrunis.  Flancs  portant  sur  la  suture  latérale 

une  tache  noirâtre  mal  délimitée.  Ventre  de  même  coloration  que  le  dessus,  à  pubes- 
cence semblable. 

Ailes  larges,  d'un  brun  sépia  à  nervures  transverses  ombrées  de  brun  noirâtre;  stigma 

brun  noirâtre  suivi  du  côté  apical  d'une  tache  blanche  plus  ou  moins  quadrangulaire  ; 

cellule  sous-stigmatique  portant  à  sa  base  un  trait  clair,  oblong,  perpendiculaire  à  un 

croissant;  région  située  au-dessous  du  stigma,  de  couleur  brune.  Sous  la  tache  carrée 

blanche  contiguë  au  stigma,  un  croissant  étroit  occupe  toute  la  hauteur  de  la  cellule  et 

coupe  en  croix  un  trait  rectiligne  dans  la  première  cellule  marginale  postérieure.  Balan- 

ciers à  tige  et  massue  jaunâtres. 

Cuisses  brunes,  tibias  antérieurs  portant  un  étroit  anneau  jaune  placé  près  de  la 

base  et  s'étendant  jusqu'au  premier  tiers;  tibias  médians  et  postérieurs  à  deux  anneaux; 

métatarses  médians  et  postérieurs  jaunes  depuis  leur  base  sur  les  4/5  de  leur  lon- 

gueur; tarses  bruns. 

Cette  belle  espèce  est  voisine  de  C.  distincta  Ricardo  (Ann.  Mag.  Nat.  Hist.,  série  7, 

t.  XVIII,  August  1906,  p.  106),  du  Nyassaland  et  de  l'Afrique  Orientale  anglaise;  elle 
en  est  cependant  distincte  (intér  alla)  par  la  coloration  générale  et  les  dessins  du  thorax, 

Ethiopie.  —  Sédène,  2  exemplaires. 

Deuxième  Sous-famille  :  PAN  GO  NI  NE. 

Les  Pangoninœ  sont  des  insectes  de  forme  et  d'aspect  très  divers,  dont  les  caracté- 
ristiques principales  sont  difficiles  à  définir.  En  effet,  si  certains  genres  de  ce  groupe 

ressemblent,  aux  ocelles  près,  à  des  Taons  de  taille  petite  ou  moyenne,  certains  autres 

ont  une  longue  trompe  dirigée  soit  en  avant,  soit  perpendiculairement;  mais,  parmi 

cette  diversité  d'aspects,  un  caractère  semble  rester  permanent  :  c'est  la  présence  de 

deux  éperons,  ou  tout  au  moins  d'un  seul,  à  l'extrémité  des  tibias  postérieurs. 

La  sous-famille  des  Pangoninœ  comprend  en  majorité  des  espèces  floricoles  dont  les 

femelles  sont  sanguinaires;  quelques  genres,  comme  nous  le  verrons  dans  la  classifica- 

tion, sont  certainement  parasites,  et,  par  un  phénomène  de  convergence,  les  deuxsexes 

se  différencient  de  moins  en  moins  l'un  de  l'autre. 

La  longueur  extrême  de  la  trompe  de  quelques  espèces,  parfois  volubile  chez  cer- 

taines espèces  américaines,  et  l'extrême  ténuité  de  l'étui  qu'est  la  lèvre  inférieure, 
avaient  quelque  peu  fait  douter  du  mode  de  vie  de  ces  Pangonies;  mais,  au  mois  de 
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juin  1910,  en  explorant  les  montagnes  de  la  région  de  Palestro,  en  Algérie,  nous  avons 

pu  constater  la  façon  d'opérer  d'une  des  espèces  les  plus  répandues,  Pangonia  maculata 

Fabricius.  Plusieurs  exemplaires  de  cette  espèce  vinrent  se  gorger  du  sang  d'un  cheval 

qui  était  tenu  à  l'ombre  au  bord  de  l'eau  ;  ils  posaient  leur  trompe  dirigée  perpendi- 

culairement et  l'enfonçaient  de  plusieurs  millimètres  dans  la  face  interne  de  la  cuisse 

du  cheval;  pour  compléter  l'expérience,  nous  avons  laissé  une  Pangonia  sucer  du  sang 

durant  deux  minutes  et  l'avons  retirée  du  cheval  en  la  prenant  avec  les  doigts  sans 

qu'elle  tentât  de  s'échapper.  Peu  de  jours  après,  en  côtoyant  à  bicyclette  le  rivage  du 
Rocher-Blanc,  dans  la  même  région,  nous  avons  vu  une  Pangonia  qui  nous  suivait  depuis 

quelques  secondes  se  poser  sur  nous  et  piquer  près  du  genou;  la  douleur  de  la  piqûre 

est  presque  nulle,  et  nous  avons  pu  observer  à  loisir.  Après  deux  minutes  environ,  la 

Pangonia  gorgée  a  retiré  sa  trompe  avec  peine,  appuyant  sur  ses  pattes  et  se  raidis- 

sant pour  l'extraire,  puis  elle  s'est  envolée  pour  se  poser  dans  un  creux  de  fossé  où 
nous  avons  pu  la  capturer. 

La  forme  de  l'antenne  est  très  variable  chez  les  Pangoninœ;  le  nombre  des  segmen- 
tations du  troisième  article,  parfois  de  quatre,  comme  chez  les  Taons,  monte  à  cinq  et 

même  à  huit;  sa  forme  est  également  diverse. 

Malgré  le  petit  nombre  d'espèces  de  Pangoninœ  qui  ont  été  recueillies,  et  ceci  tient  à 

ce  que  les  genres  de  ce  groupe  sont  bien  moins  représentés  en  Afrique  qu'en  Amérique 
méridionale,  nous  croyons  devoir  donner  ici  la  classification  nouvelle  des  Pangoninœ  que 

nous  venons  d'établir  sans  y  incorporer  le  genre  Thaumastocera  Grûnberg  qui  forme  un 
passage  entre  les  Tabanïnae  et  les  Pangoninae. 

Nous  avons  arrêté  notre  classiGcation  à  quarante-deux  genres  que  nous  estimons 

contenir  les  espèces  actuellement  connues;  mais  nous  n'avons  pas  suivi  certains  auteurs 

qui  ont  poussé  l'émiettement  des  genres  jusqu'à  en  créer  de  nombreux,  distincts  seule- 
ment soit  par  la  couleur  des  yeux  ou  quelque  autre  caractère  de  cette  nature,  soit 

établis  sur  un  seul  exemplaire  douteux,  parfois  incomplet.  Les  coupes  ainsi  obtenues 

peuvent  parfois  aider  à  la  détermination  des  espèces  affines  d'une  même  région,  mais 

elles  présentent  le  grand  tort  de  n'être  pas  générales. 

TABLEAU  DICHOTOMIQUE 

DES  GENRES  COMPRIS  DANS  LA  SOUS-FAMILLE  DES  PANGONINŒ. 

j  Yeux  des  mâles  rapprochés  ;  yeux  des  femelles  écartés .  .  . 
(  Yeux  écartés  dans  les  deux  sexes  

[  Troisième  article  antennaire  subdivisé  en  huit  segments .  . 

"2.    -  Troisième  article  antennaire  subdivisé  en  quatre  segments 
[  Troisième  article  antennaire  subdivisé  en  cinq  segments. . 

H 

3 

M 

25 
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Troisième  article  antennaire  simple,  dépourvu  de  toute  saillie  à  la  base  .  .  ,   5 

Troisième  article  antennaire  pourvu  d'une  saillie  et  de  denticulations  ou  de  deux  longs  prolonge- 
ments sur  chaque  segmentation.  Première  cellule  marginale  postérieure  fermée  au  milieu  du 

rameau  inférieur  de  la  troisième  nervure   à 

Troisième  article  antennaire  pourvu  d'une  longue  saillie  à  la  base,  parfois  des  denticulations  au 

côté  intérieur  de  chaque  segmentation.  Trompe  des  mâles  pouvant  s'enrouler.  —  Brésil- 
Equateur   Genre  Elaphella  Bezzi. 

Troisième  article  antennaire  pourvu  de  deux  prolongements  opposés  sur  chaque  segmentation.  — 

Amérique  centrale   Genre  Pityocera  Giglio-Tos. 

Appareil  buccal  anormal,  labelles  munis  de  tubes  aspirateurs.  —  Afrique  équatoriale  

  Genre  Subpangonia  Surcouf. 

Appareil  buccal  normal,  labelles  dépourvus  de  tubes  aspirateurs   6 

Ailes  courtes  à  apex  arrondi.  Corps  plat  et  elliptique.  —  Australie  .  .     Genre  Apocampta  Schiner. 
Ailes  normales   7 

Coin  supérieur  de  l'œil  terminé  en  angle  aigu  chez  la  femelle  qui  présente  l'aspect  d'un  Hippobosque. 
Mâle  rappelant  la  forme  du  genre  Anthrax.  —  Amérique  du  Nord. .  .     Genre  Gnniops  Aldrich. 

Yeux  normaux   8 

j  Antennes  insérées  au-dessous  du  milieu  de  la  tête.  Yeux  nus   9 

l  Antennes  insérées  au-dessus  du  milieu  de  la  tête   10 

Antennes  peu  saillantes,  insérées  obliquement  au  début  de  la  moitié  inférieure  de  la  face.  Palpes 

très  grands  et  très  épais.  Bande  frontale  à  callosité  linéaire  brillante;  en  général,  pas  d'ocelles. 
Première  cellule  marginale  postérieure  toujours  fermée.  —  Afrique  méridionale  

  Genre  Cadicera  Macquart. 

Antennes  insérées  très  près  de  l'appareil  buccal.  Palpes  petits ,  cylindriques.  Bande  frontale  large 
de  la  moitié  de  sa  hauteur,  sans  callosité  ;  des  ocelles.  Première  cellule  marginale  postérieure 

largement  ouverte.  —  Australie   Genre  Ectenopsis  Macquart. 

Caractères  d' Ectenopsis ,  palpes  claviformes,  chez  la  femelle;  deux  premiers  articles  antennaires 
\      des  mâles  très  velus.  —  Australie   Genre  Demoplatus  Ricardo. 

Antennes  pointues,  labelles  en  hache,  cellule  anale  resserrée,  nervure  anale  sinuée.  —  Amérique 

10.  !      méridionale,  Australie   Genre  Pelecorrhynchus  Macquart. 

Antennes  normales,  labelles  non  sécuriformes.  Cellule  anale  fermée. Nervure  anale  rectiligne.     1 1 

Trompe  ne  dépassant  pas  les  palpes   12 

Trompe  dépassant  sensiblement  les  palpes ,  parfois  très  longue   13 

Aspect  de  Taon.  Bande  frontale  en  trapèze,  très  rétrécie  au  vertex.  Yeux  anguleux  en  dessus,  des 

ocelles.  —  Amérique,  Nouvelle-Zélande   Genre  Apatolestes  Williston. 

I  g  |  Quatrième  cellule  marginale  postérieure  fermée ,  de  même  que  la  première   1  h 
|  Quatrième  cellule  marginale  postérieure  ouverte   15 

Yeux  glabres.  Nervation  complète.  — -  Afrique  tropicale  orientale. .  .     Genre  Dorcalœmus  Austen. 

Yeux  velus Nervation  complète.  —  Amérique  tropicale   Genre  Diclisa  Schiner. 

Yeux  épaissement  velus.  Nervation  incomplète,  la  nervure  V'  n'atteignant  pas  le  bord  de  l'aile.  — 
Amérique  centrale  et  méridionale   Genre  Scione  Walker. 

11 

12 

14 

(,)  Sauf  D.  singularis  Macquart,  espèce  douteuse. 
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Première  cellule  marginale  postérieure  fermée   16 

Première  cellule  marginale  postérieure  ouverte  .    20 

Palpes  courbes  à  bords  parallèles,  à  extrémité  arrondie.  Première  segmentation  du  troisième 

article  antennaire  cordiforme ,  plus  grosse  que  le  deuxième  article  ;  style  généralement  relevé. 

—  Amérique  centrale  et  méridionale   Genre  Esenbeckia  Rondani. 

Palpes  de  forme  différente   17 

Yeux  velus.  Antennes  droites,  d'épaisseur  régulièrement  décroissante,  à  segmentations  sub- 
égales   18 

Yeux  glabres   19 

Fémurs  à  longue  et  abondante  pilosité  hérissée.  Face  glabre  et  luisante.  —  Brésil  

  Genre  Bombylomyia  Lutz. 

Fémurs  glabres  ou  à  pilosité  éparse   Genre  Erephopsis  Rondani. 

Tête  beaucoup  plus  étroite  que  le  thorax,  atténuée  en  avant.  Troisième  article  antennaire  à  pre- 

mière segmentation  cordiforme,  les  suivantes  plus  étroites,  apicale  longue  et  mince  (M.  conica 

Bigot).  —  Amérique  méridionale.  Indes  orientales,  Afrique  méridionale  
  Genre  Mycteromyia  Philippi. 

Insecte  ne  présentant  pas  ces  caractères.  Tête  aussi  large  que  le  thorax,  subquadrangulaire  

  Genre  Pangonia  Rondani. 
Yeux  velus     Genre  Diatomineura  Rondani. 

Yeux  glabres   21 

Toutes  les  segmentations  du  troisième  article  antennaire  bien  distinctes   22 

Les  quatre  premières  segmentations  du  troisième  article  antennaire  indistinctes.  —  Australie. .  .  . 
  Genre  Pseudotabanus  Ricardo. 

Bande  frontale  large  et  concave.  Palpes  à  deuxième  article  claviforme,  très  développé.  —  Aus- 

tralie  Genre  Cœnoprosopon  Ricardo. 

Insectes  ne  présentant  pas  ces  caractères   23 

Pas  d'ocelles.  Face  prolongée  en  groin ,  principalement  chez  la  femelle ,  avec  une  callosité  ou  une 
zone  plus  ou  moins  luisante,  de  chaque  côté.  Trompe  habituellement  beaucoup  plus  longue  que 

le  thorax  et  le  scutellum,  subhorizontale  ou  peu  oblique.  Tarses  des  mâles  avec  des  prolonge- 

ments en  languette  aux  deux  premiers  articles   Genre  Corizoneura  Rondani. 

Habituellement  des  ocelles.  Face  non  prolongée,  plutôt  convexe,  sans  callosité  brillante.  Trompe 

égalant  au  plus  la  longueur  du  thorax  et  du  scutellum,  oblique  à  45°.  Tarses  des  mâles  sans 

prolongements.  —  Ethiopie,  Afrique  tropicale  orientale   Genre  Buplex  Austen. 

Troisième  article  antennaire  subdivisé  en  quatre  segments.  Thorax  arqué.  —  Australie  

  Genre  Pseudopangonm  Ricardo. 

Troisième  article  antennaire  simple   29 
Troisième  article  antennaire  avec  une  dent  ou  une  saillie  à  la  base   ...  26 

Troisième  article  antennaire  muni  à  la  base  d'un  long  crochet  recourbé   27 
Base  du  troisième  article  antennaire  formant  une  large  expansion  plane  et  portant  une  dent 
courte   28 

Premier  article  antennaire  mince,  triple  du  deuxième.  —  Troisième  article  très  allongé,  portant 

un  crochet  rectiligne  extrêmement  grêle,  style  long  et  épaissi.  Palpes  des  c?  minces  et  clavi- 

formes.  Palpes  des  9  avec  un  deuxième  article  long,  arqué,  médiocrement  épaissi.  —  Inde.  . 
  Genre  Gastroxides  Saunders. 
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Premier  article  antennaire  triple  du  deuxième.  Troisième  article  portant  un  crochet  recourbé,  plus 

épais  que  la  partie  apicale  à  la  base  de  laquelle  il  s'arrête.  Deuxième  article  des  palpes  (9)  épais 
et  recourbé,  en  croissant.  —  Rhodesia   Genre  Hinea  Adams. 

Premier  article  antennaire  court  ,  double  du  deuxième.  Troisième  article  portant  un  crochet  mince 

et  arqué,  s'arrêtant  à  la  base  de  la  partie  apicale  segmentée  qui  est  grêle.  Deuxième  article  des 
palpes  (9)  très  long  et  très  grêle   Genre  Rhinomyza  Wiedemann. 

Première  et  quatrième  cellules  marginales  postérieures  fréquemment  resserrées  au  bord  de  l'aile. 
Base  du  troisième  article  antennaire  aussi  large  que  longue,  portant  une  forte  dent  un  peu  après 

son  milieu;  la  partie  apicale  segmentée  est  si  grêle,  que  la  partie  basilaire  paraît  porter  une 

deuxième  dent  à  son  extrémité.  Palpes  longs  et  minces,  peu  recourbés.  —  Madagascar  

  Genre  Orgyzomym  Grûnberg. 

Première  et  quatrième  cellules  marginales  postérieures  largement  ouvertes.  Base  du  troisième 

article  antennaire  une  fois  et  demie  aussi  longue  que  large,  portant  une  dent  aiguë  en  son 

milieu,  puis  de  là,  diminuant  progressivement  jusqu'à  son  extrémité,  de  sorte  qu'il  existe  une 
transition  ménagée  entre  la  partie  basilaire  et  la  partie  apicale  segmentée.  Palpes  larges,  gros, 

épais  et  recourbés.  —  Afrique  orientale   Genre  Guyona  Surcouf. 

Les  deux  premiers  articles  antennaires  courts   30 

Les  deux  premiers  articles  antennaires  longs,  deuxième  subégal  au  premier   33 

Premier  article  antennaire  long,  deuxième  court.  Ailes  à  première  et  quatrième  cellules  marginales 

postérieures  ouvertes;  parfois  des  callosités  élargies  sur  la  face,  yeux  glabres  

  Genre  Silvius  Meigen. 

Semblable.  Yeux  velus,  coloration  généralement  sombre   Genre  Mesomyia  Maequart. 

Première  et  quatrième  cellules  marginales  postérieures  ouvertes   31 

Première  et  quatrième  cellules  marginales  postérieures  fermées   32 

Face  concave  au  milieu,  vue  de  profil .  Deuxième  article  des  palpes  grand  et  épais.  —  Afrique 

orientale   Genre  Thnamboites  Grûnberg. 

Aspect  d'abeille,  tous  les  tibias  larges  et  plats.  Palpes  normaux.  —  Inde  (Himalaya)  
  Genre  Melissomorpha  Ricardo. 

Bande  frontale  à  callosité  généralement  linéaire.  Nervure  kh  atteignant  habituellement  le  bord  de 

l'aile.  —  Madagascar   Genre  Bouvierella  Surcouf. 

Bande  frontale  dépourvue  de  toute  callosité.  Nervure  /ib  habituellement  interrompue  avant  le  bord 

de  l'aile.  —  Ile  Rodriguez   Genre  Aegophagmmjia  Austen. 
Ailes  à  bandes  brunes   Genre  Chrysops  Meigen. 

Ailes  complètement  hyalines   Genre  Nemovius  Meigen. 

Deuxième  segment  abdominal  exceptionnellement  long.  Eperon  du  tibia  postérieur  court.  Yeux 

velus   Genre  Pvonopos  Lo?\v. 

Deuxième  segment  abdominal  normal.  Yeux  glabres.  Insectes  blanchâtres   35 

Rord  interne  des  yeux  anguleux  au-dessus  des  antennes.  Vertex  profondément  excavé,  bande  fron- 

tale élargie  au  vertex,  sillonnée,  sans  callosité  chez  le  mâle.  Palpes  arrondis,  oblongs,  sans 

fossettes.  Femelle  inconnue   Genre  Scepsis  Walker. 

Palpes  tronqués,  présentant  une  fossette  à  l'extrémité   36 
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/Une  petite  callosité  chez  le  mâle,  pas  de  callosité  chez  la  femelle.  Bord  interne  des  yeux  toujours 

arrondi.  Deuxième  article  antennaire  très  court,  troisième  formé  de  huit  segments.  Nervation 

normale .  toutes  les  cellules  postérieures  ouvertes.  —  Côte  orientale  de  l'Afrique  
  Genre  Adersia  Austen. 

36.  /Large  callosité  transverse  atteignant  les  ocelles  chez  le  mâle.  Bord  interne  des  yeux  légèrement 

anguleux.  Deuxième  article  antennaire  renflé,  moniliforme,  troisième  formé  de  six  segments. 

Nervation  incomplète,  il  manque  la  partie  apicale  de  4a  et  lic  en  entier  
  Genre  Brodenia  Surcouf. 

\Nervation  complète,  quatrième  cellule  marginale  postérieure  fermé*'  .  .  .     Genre  Lesneus  Surcouf. 

Les  espèces  recueillies  par  M.  de  Rothschild  appartiennent  aux  genres  Pangonia , 

Corizoneura  et  Orgyzomyia  et  sont  les  suivantes  : 

Pangonia  Magretlii  Bezzi, 

Pangonia  Beckert Bezzi, 

Pangonia  elongata  Ricardo, 

Corizoneura  sagittaria  Surcouf, 

Orgyzomyia  1 -album  Surcouf. 

Genre  PANGONIA  Rondani. 

Pangonia  Magretth  â,  ç  Bezzi. 

(Pl.  Id7,  fig.  21  et  22.) 

Pangonia  Magrettii  Bezzi,  Bollettino  délia  Società  Entomologica  Italiana,  Anno  33,  I  (io,oi). 

Un  exemplaire  femelle  provenant  de  l'Afrique  Orientale  anglaise,  au  sud  du  lac 
Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

Cet  Insecte  était  déjà  représenté  dans  les  collections  du  Muséum  de  Paris  par  des 

exemplaires  recueillis  par  le  Docteur  Brumpt,  au  nord  du  lac  Rodolphe,  en  1902, 

puis  par  la  Mission  du  Bourg  de  Bozas,  dans  le  pays  Dimé  (Abyssinie),  en  1903. 

Description  de  Bezzi  : 

Faciès producta ,  comca,  mt/da,  nuda;  antennarum  articulis  tertms  non  dentatus,;  ocelli  nulli;  haustettum  hori- 

zontaliter  productum,  tenue,  longum;  aJœ  ramo  supero  nervi  tertu  long,  basi  appendiculato ,  cellula  posteriori 

tantitm  prima  et  anali  clausis  etpedunculatis. 

Nigra,  anlennis  femorum  apice  tibiis  tarsisque  pattide  rubro-luteis ,  pilosi.s  in  parte  infera  capitis  cineras- 

ccntes;  ocuh  nnicolorcs;  abdomen  segmentis  primo  secundo  et  tertio  luteo  rufis  in  medio  plus  minusve  ntgro- 

maculatus  vel  vitta  média  nigra  continua,  reliquis  segmentis  nigris,  nitidis,  margine  postico  albidi  tomentoso 

hmbo  quartilatiore ,  ventre  rufo-luteo  segmentis  tribus  vel  quatuor  apicalibus  nigris  ;  a\œ  cinerece,  basi  pare  llo 

lulescentes,  nervis  luteis;  cahjplra  alba ,  haltères  fusci,  capitulo  alboinaculato. 
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(5e.  Oculi  laie  ronnexi,  aveolis  supevis  infevis  mullo  majonibus  atque  abrupte  dishnctis;  hautellum  i  o— 

1  î  mm.  longum;  thorax  in  dorso  pilis  fusas,  in  lateribus  nigris. 

9.  Oculi  remoti,  aveolis  parvis  œqualibus ;  frons  lata  cinerea,  macula  média  nigva  mtida,  longitudinal  iter 

rugosa;  haustellum  j-8  mm.  longum;  thorax  in  dorso  pihs  anereo-lutesceniibus ,  inpleuns  et  subtus  lutescen- 

tibus;  abdomen  apice  votundato ,  vitta  alba  in  margine  postico  segmenti  quarit  multo  laliove  et  purtus  alba. 

Long,  corpovis ,  i5—ij  mm.;  àlarum,  ia—i3  mm. 

Types  dans  la  collection  du  Musée  de  Milan  et  dans  la  collection  Bezzi. 

Cette  espèce,  par  l'aspect  et  la  coloration,  ne  diffère  pas  beaucoup  de Pangonia  varie- 
{rata  Fabricius,  et  parmi  les  espèces  africaines  elle  se  rapproche  de  Pangonia  rostrata  L. 

Chez  le  mâle,  les  yeux  sont  assez  grands,  sans  trace  de  bandes  colorées,  réunis 

entièrement  sur  une  longueur  de  plus  de  3  mm.;  cette  ligne  de  jonction  présente 

l'aspect  d'un  sillon  étroit  et  profond.  Les  facettes  d'un  peu  plus  de  la  moitié  supérieure 
sont  beaucoup  plus  grandes  que  les  inférieures,  nettement  séparées  et  ne  contournent 

pas  en  dessus  et  en  dessous  la  zone  des  petites  facettes.  Les  yeux  de  la  femelle  sont 

moindres,  et  séparés  par  une  bande  frontale  élargie  portant  une  callosité  longitudinale 

peu  régulière,  divergente  à  la  base,  plus  accentuée  vers  la  région  médiane  et  supé- 

rieure, entièrement  recouverte  d'une  tomentosité  cendrée;  dans  le  milieu,  on  distingue 

une  macule  d'un  noir  brillant,  de  contour  imprécis,  triangulaire  à  la  base,  amincie 

vers  le  haut.  Face  conique,  noire  et  luisante,  saillante,  de  la  longueur  des  deux  pre- 

miers articles  antennaires;  sur  un  exemplaire  femelle,  on  discerne  un  peu  de  tomentosité 

blanchâtre  sur  les  côtés.  Ouverture  buccale  réduite,  trompe  noire,  fine,  aiguë.  Palpes 

appliqués  contre  la  trompe,  dirigés  en  haut  et  en  avant,  lins  et  acuminés,  dépassant 

de  peu  la  moitié  de  la  longueur  de  l'épistome,  de  couleur  jaune  roussâtre.  Antennes 

insérées  à  hauteur  du  milieu  des  yeux,  écartées  l'une  de  l'autre  à  la  base,  dirigées 

horizontalement  en  avant,  un  peu  recourbées  vers  le  haut  à  l'apex,  entièrement  d'une 
coloration  roux  jaunâtre  clair;  les  deux  articles  de  base,  égaux  de  longueur  entre  eux, 

sont  de  beaucoup  les  plus  courts  et  portent  vers  le  haut  un  peu  de  pilosité  ;  troisième 

article  égalant  k  ou  5  fois  les  deux  premiers  réunis,  simple  à  la  base,  s'amincissant 

graduellement  vers  l'apex  qui  est  aigu,  formé  de  huit  segmentations  transversales. 
Barbe  longue  et  fournie,  de  couleur  claire. 

Thorax  un  peu  déprimé,  avec  des  poils  courts  et  obscurs  chez  le  mâle,  très  courts  et 

plus  clairs  chez  la  femelle;  on  discerne  en  outre  deux  bandes  soyeuses,  longitudinales, 

blanches,  à  peine  distinctes;  les  poils  des  flancs  et  du  pectus  sont  densément  serrés, 

noirs  chez  le  mâle,  cendrés  chez  la  femelle. 

Scutellum  semblable  au  thorax.  Abdomen  brillant,  noir,  presque  glabre,  la  colora- 

tion rousse  des  trois  premiers  segments  est  variable,  le  second  et  surtout  le  troisième 

sont  parfois  complètement  roux /avec  une  petite  tache  centrale  noire;  chez  la  femelle,  la 

coloration  noire  est  parfois  plus  étendue  et  le  troisième  segment  présente  alors  seul 

m. 
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une  tache  rousse.  Ventre  :  typiquement,  les  trois  premiers  segments  sont  entièrement 

roux,  rarement  ils  sont  plus  ou  moins  marqués  de  noir.  Chez  le  mâle,  les  quatre  pre- 

miers segments  de  l'abdomen  portent,  sur  le  milieu  et  à  leur  bord  postérieur,  une 

bordure  étroite  bien  visible,  de  coloration  blanche,  avec  quelques  poils  courts  d'un 
blanc  pur;  les  autres  segments  sont  moins  nettement  marginés;  chez  la  femelle,  le 

quatrième  segment  a  une  large  bordure  de  tomentosité  claire  qui,  lorsqu'elle  est 
tombée,  laisse  apercevoir  le  tégument;  la  bordure  du  cinquième  est  moindre  et  parfois 

très  réduite,  ainsi  que  celle  du  sixième  et  du  septième.  En  outre,  le  quatrième  segment 

du  ventre  de  la  femelle  présente  une  bordure  postérieure  blanche. 

Pattes  grêles  à  pubescence  courte  et  fine,  un  peu  plus  développée  chez  le  mâle,  les 

tibias  et  les  tarses  sont  entièrement  d  une  coloration  jaune  paille  assez  claire.  Fémurs 

noirs,  sauf  vers  l'extrémité  qui  est  jaune,  principalement  chez  les  femelles;  les  éperons 
des  tibias  médians  et  postérieurs  sont  développés  et  de  couleur  obscure. 

Ailes  à  nervation  normale,  comme  celle  de  P.  rostrata  et  des  espèces  voisines;  la  pre- 

mière cellule  marginale  postérieure  est  fermée,  et  la  quatrième  ouverte;  on  observe 

parfois  un  court  rameau  appendiculaire  à  la  base  de  la  fourche  de  la  troisième  nervure 

longitudinale. 

Par  tous  ces  caractères,  P.  Magrettii  Bezzi  appartient  au  même  groupe  que  P.  coffra 

Macquart  et  autres  espèces  voisines. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Au  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et 
le  lac. 

Pangonia  Beckeri  Bezzi. 

(=  tricolor  9  Austen  nec  tricolor  Walker.  ) 

(Pl.  Id7,  fig.  23  et  24.) 

Pangonia  Beckeri  Bezzi .  Bollettino  délia  Societîi  Entolomogica  Italiana.  Anno  33,  î  (1901);  —  Walker, 

List  Dipt.  Britisb  Muséum,  ï,  i3g  (1 848),  Australie;  Austen,  Proc.  Zool.  Soc,  London,  n°  2, 

p.  7  (1900),  tab.  I,  fig.  8  (Somaliland). 

Un  exemplaire  femelle  de  cette  rare  espèce,  recueilli  par  M.  de  Rothschild,  au  sud 

du  lac  Rodolphe,  en  1905. 

La  Collection  du  Muséum  possédait  déjà  un  exemplaire  de  cette  espèce;  il  avait  été 

recueilli  en  Abyssinie  par  Raffray  en  188a. 

Description  de  Bezzi  : 

Faciès  plana,  lateribus  pilosis-antennarum  articulus  tertius  basi  non  dentatus;  ocelh  nulli,  ocuh  nudi  uni- 

colores,  in  utroque  sexu  areohs  parvis  œqualibus  mstructi;  haustettum  crassum  brève;  alœ  venœ  long,  tertiœ 

ramo  supero  basi  appendiculato ,  celhda  posteriori  prima  tantum  et  anah  clausis  et  pedunculatis. 

Nigra  ,  palpis  antennis  femoribusque  concoloribus ,  tibiis  fusco-rubescentibus  ;  frons  et  faciès  tomento-albtdo 

pili  in  parte  infera  capitis,  in  lateribus  faciei  et  coxis  anticis  longt  et  albi. 
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Thorax  in  dorso  nitidiusculus  immaculatus  brevissimè  taritum  fusco  pubescens  m  pleuris  nigro-pilosis  villis 

duabus pilorum  alborum  altéra  antica  altéra  postica  oblique  dispostta. 

Abdomen  rotvndatum  nudum  nitidvusculum ,  punctatum,  nigrum  apice  laie  aureo  lomentosum ,  segmento 

primo  vitta  postica  angusta  secundo  lalxori  ex  tomento  albo  ;  ventre  nigro  mtido,  vitta  unica  in  margine  posttco 

segment/  secundi  alba  intégra.  Calyptrœ  albœ ,  halterum  clava  nigra  ;  alœ  dimidia  basait  parte  lutescente,  apicali 

tnfuscata. 

Long.  corp.  16—  î7  mm.,  alarum  i3—i5  mm. ,  haustelli  5mm. 

Un  couple  de  ces  Insectes  fut  pris  à  Sabarguma  au  mois  de  mars  et  dédié  à  Becker 

par  Bezzi;  il  en  résulte  que  le  nom  de  tricolor,  attribué  à  cette  espèce  par  Austen  qui 

n'en  connaît  que  la  femelle,  doit  être  considéré  comme  faisant  double  emploi  avec 

Iricolor  de  Walker,  quoique  celui-ci  eût  placé  son  espèce  dans  le  genre  Clanis,  tombé 

depuis  en  synonymie. 

Corps  robuste,  les  deux  sexes  assez  semblables  entre  eux;  la  femelle  se  distingue 

seulement  par  le  front  élargi  et  la  forme  plus  arrondie  de  l'abdomen  à  son  extrémité. 

Yeux  du  mâle  relativement  petits,  leur  ligne  de  contact  n'est  ni  prolongée,  ni  excavée. 
Bande  frontale  du  mâle  triangulaire,  avec  une  tomentosité  blanche  comme  la  face  qui 

est  plane  et  couverte  sur  les  côtés  de  nombreux  poils  blancs.  Bande  frontale  de  la 

femelle  noire  dans  sa  moitié  supérieure,  l'inférieure  recouverte  d'une  tomentosité  grise 
avec  un  mince  sillon  médian  et  deux  petites  raies  longitudinales  en  dessus;  face  à 

tomentosité  blanche,  moins  velue  sur  les  côtés,  joues  plus  largement  noires.  Antennes 

et  trompe  normales,  palpes  courts  et  de  même  forme  dans  les  deux  sexes. 

Thorax  quadrangulaire,  d'un  noir  brillant,  sans  dessins  apparents;  il  est  à  peine 

plus  clair  chez  la  femelle,  où  l'on  observe  quelques  poils  fauves  en  avant  du  scutellum. 

Flancs  à  poils  noirs  dans  presque  toute  l'étendue  de  leur  partie  médiane;  en  outre, 
sur  la  partie  antérieure,  au-dessous  du  stigma  prothoracique,  un  bouquet  de  poils 

blancs  constitue,  avec  les  poils  de  la  hanche  antérieure,  une  bande  blanche  verticale 

(dans  l'exemplaire  de  M.  de  Rothschild,  ces  poils  sont  jaunes,  presque  dorés).  Une 
seconde  fascie  oblique,  de  poils  blancs,  occupe  la  place  comprise  entre  les  hanches 

médianes  et  postérieures;  ces  deux  fascies  se  réunissent  sur  le  pectus.  Le  mésopleure 

est  bordé  postérieurement  de  poils  blancs  et  son  aire  centrale  constitue  comme  une 

tache  noire  arrondie. 
f 

Pattes  à  pubescence  courte.  Eperons  des  tibias  robustes,  noirs.  Fémurs  noirs,  tibias 

d'un  roussâtre  obscur  ainsi  que  les  tarses  qui  semblent  annelés  de  noir. 
Ailes  de  coloration  brillante  commune  aux  deux  sexes.  Nervation  normale. 

Abdomen  noir  en  entier,  presque  glabre,  luisant,  brillant ,  les  deux  derniers  segments 

apicaux  couverts  de  courts  poils  noirs  mélangés  de  jaune  doré;  leur  couleur  fonda- 

mentale roux  testacé  est  surtout  visible  par  réflexion.  Le  premier  segment  présente  en 

dessus  une  fascie  régulière  de  tomentosité  blanche;  plus  large  au  bord  inférieur,  elle 
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s'atténue  graduellement  vers  le  milieu  où  elle  s'interrompt  brusquement;  second  segment 
avec  une  grande  fascie  de  tomentosité  blanche  sur  le  bord  postérieur,  un  peu  échancrée 

seulement  au  milieu,  elle  se  prolonge  vers  les  côtés  jusqu'en  dessous  du  second  segment 
ventral  qui  porte  une  deuxième  fascie  blanche;  les  autres  segments  ne  portent  aucune 
trace  de  fascie  blanche. 

Pièces  génitales  du  mâle  saillantes,  de  couleur  rousse  et  à  pubescence  dorée. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  Ç. 

Pangonia  elongata  Ricardo. 

(Pl.  Id8,  %.  26,  n  et  28.) 

Pangonia  elongata  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.,  Scr.  8,  vol.  ],  p.  hk  (1908). 

Un  exemplaire  femelle  recueilli  par  M.  de  Rothschild,  à  Endessa,  Haut  Aouache 

(Ethiopie). 

La  Collection  du  Muséum  possède  cinq  exemplaires  pris  par  Hubert  Latham,  à 

Alafata  (Abyssinie),  à  i,o/i5  mètres  d'altitude,  le  8  juin  1907. 

L'exemplaire  de  M.  de  Rothschild  a  été  figuré  par  les  soins  de  Mlle  L  Guyon. 

Longueur  moyenne  du  corps  :  17  mm.;  longueur  de  la  trompe  :  3  mm.;  enver- 

gure :  36  mm. 

Corps  noir.  Abdomen  annelé  de  blanc.  Ailes  mi-partie  rougeâtres  et  noirâtres. 

Tête  courte,  non  allongée  en  avant.  Yeux  noirs  à  cornéules  égales,  glabres;  bande 

frontale  noire  dans  sa  partie  supérieure,  puis  blanche  dans  l'autre  moitié  jusqu'aux 
antennes,  trois  sillons  divergents  émanent  du  vertex  et  traversent  la  partie  sombre  de 

la  bande  frontale.  De  profil,  la  tête  présente  trois  saillies  superposées  :  i°  la  saillie 

antennaire,  20  la  saillie  faciale,  3°  celle  constituée  par  le  labre,  toutes  les  trois  sont 

gris  cendré  et  recouvertes  de  fins  poils  blancs.  Les  deux  premiers  articles  antennaires 

noirâtres,  le  troisième  revêtu  d'une  fine  pubescence  d'un  blanc  argenté.  Palpes  brun 
foncé  à  poils  noirs,  le  second  formant  une  saillie  bien  visible.  Trompe  noire.  Partie 

inférieure  de  la  tête  blanche  avec  une  frange  de  poils  blancs  qui  se  continue  jusqu'à 
la  région  céphalique  postérieure  sans  dépasser  le  vertex. 

Thorax  d'un  noir  luisant  malgré  une  fine  pilosité  éparse,  jaune  doré.  Scutellum 

semblable;  callus  prœ-  et  post-alaires  à  poils  plus  longs  et  plus  blanchâtres.  Pectus  à 

nombreux  poils  blancs. 

Abdomen  plutôt  allongé,  d'un  noir  assez  vif,  uniformément  ponctué,  chacune  des 
ponctuations  donnant  naissance  à  un  très  court  poil  noir  (visible  seulement  avec  une 
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forte  loupe);  le  bord  postérieur  de  chacun  des  segments,  à  partir  du  second,  est  blanc; 

il  est  frangé  de  courts  poils  blancs  sur  les  3e,  ke  et  5e  segments,  et  de  poils  dorés  sur 

les  2e,  6e  et  7e. 

Ventre  semblable;  il  y  a  en  outre  quelques  lins  poils  blancs  épars  sur  le  disque  des 

segments  ventraux  ;  sur  le  dernier,  la  bordure  blanche  a  disparu. 

Pattes  noires  en  entier;  hanches  et  trochanters  ayant  à  la  base  quelques  poils  jau- 

nâtres, tarses  avec  quelques  poils  rouges  en  dessous.  Ongles  noirs,  empodium  et  pulvilli 

bien  développés  et  de  teinte  claire. 

Ailes  enfumées  dans  la  région  apicale  et  inférieure,  base  et  centre  d'un  jaune  ten- 

dant vers  l'orangé;  la  zone  jaune  s'étend  le  long  de  la  côte  jusqu'à  l'extrémité  de  la 

première  nervure  longitudinale.  Lobe  et  antisquame  jaunes.  Troisième  nervure  longi- 

tudinale munie  d'un  court  rameau  récurrent.  Première  cellule  marginale  postérieure, 

fermée  largement  avant  le  bord  de  l'aile. 
Balanciers  bruns,  à  massue  partiellement  noire. 

Cette  espèce  est  voisine  de  Pangonia  Beckeri  Bezzi,  mais  celle-ci  n'a  que  les  deux 
premiers  segments  bordés  de  blanc.  Elle  se  rapproche  aussi  de  P.  sexfasciata  Walker  et 

de  P.  brunnipennis  Loew,  mais  elle  se  différencie  de  toutes  deux  par  l'absence  de  bordure 
blanche  au  premier  segment  abdominal,  par  la  glabreté  du  thorax  et  la  teinte  discolore 
des  ailes. 

Ethiopie.  —  Endessa,  î  9. 

Genre  Corizoneura  Rondani. 

CORIZONEURA  SAGITTARIA  Surcouf. 

(Pl.  M8,  %.  25.) 

Corizoneura  sagiltaria  Surcouf,  1910,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  386. 

Trois  exemplaires  femelles  de  cette  espèce  ont  été  recueillis  par  M.  de  Rothschild, 

au  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac  (Afrique  Orientale  anglaise), 

en  1905.  Nous  avons  fait  figurer  le  type. 

Longueur  totale  :  36  mm.  dont  20  mm.  pour  la  trompe. 

Tête  allongée  en  avant;  yeux  noirs  à  cornéules  égales,  glabres;  bande  frontale  d'un 
gris  jaunâtre  avec  quelques  poils  noirs,  portant  à  sa  base  les  antennes  insérées  sur 

deux  petites  éminences  séparées  par  un  léger  sillon.  Triangle  frontal  noirâtre,  s'arron- 

dissant  au-dessus  et  en  arrière  des  antennes,  présentant  deux  callosités  d'un  brun 
brillant,  orbiculaires  dans  leur  partie  externe.  Labre  jaune  rougeâtre,  pièces  buccales 
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atteignant  20  mm.  de  longueur.  Antennes  rouges;  le  premier  et  le  second  article 

présentant  quelques  poils  noirs,  troisième  glabre  à  partie  apicale  rembrunie  terminée 

par  quelques  poils  sombres.  Palpes  minces,  allongés,  d'un  jaune  rougeâtre,  recouverts 

d'un  grand  nombre  de  poils  noirâtres.  Partie  inférieure  de  la  tête  à  longue  pubescence 
blanc  jaunâtre,  partie  postérieure  formant  un  bourrelet  jaunâtre  à  abondante  pilosité 

courte  et  érigée  qui  atteint  à  peine  le  vertex,  le  tubercule  ocellaire  de  ce  dernier  est 

très  peu  visible. 

Thorax  noirâtre  à  pubescence  grisâtre  constituant  une  sorte  de  bande  médiane  et 

deux  bandes  latérales  peu  visibles,  la  pubescence  jaunâtre  des  flancs  et  des  callus  plus 

développée,  pectus  noirâtre  à  poils  blancs. 

Scutellum  noirâtre  recouvert  de  longs  poils  jaunâtres. 

Abdomen  ovoïde,  rouge  clair,  présentant  sur  le  premier  segment  une  tache 

médiane  noire  qui  n'atteint  pas  le  deuxième,  celui-ci  porte  une  tache  arrondie  et  noire 
à  son  bord  antérieur.  Le  bord  postérieur  des  deux  premiers  anneaux  abdominaux  est 

frangé  de  poils  de  la  couleur  du  fond.  On  distingue  en  outre,  sur  les  côtés,  des  pin- 

ceaux de  poils  dorés  et  quelques  poils  noirs.  La  tache  du  troisième  segment  est  sem- 

blable à  celle  des  précédents,  mais  est  assez  vaguement  limitée  vers  son  bord  postérieur; 

il  est  uniformément  recouvert  d'une  courte  pubescence  de  couleur  noire,  même  sur 
les  parties  claires.  Quatrième  segment  à  tache  peu  distincte,  étendue;  il  est  recouvert 

d'une  pubescence  blanchâtre  sur  toute  la  surface  de  sa  moitié  postérieure.  Les  seg- 
ments suivants  sont  un  peu  rembrunis,  à  pubescence  noire,  sauf  au  bord  externe. 

Ventre  jaune  rougeâtre  clair  à  poils  de  même  couleur  ou  plus  clairs. 

Pattes  d'un  rougeâtre  clair  à  poils  concolores;  fémurs  postérieurs  rembrunis  par  une 
frange  et  de  courts  poils  noirs. 

Ailes  jaune  rougeâtre  à  nervures  de  même  couleur;  troisième  nervure  longitudinale 

présentant  un  court  rameau  récurrent  à  angle  droit,  première  cellule  marginale  posté- 

rieure resserrée  au  bord  de  l'aile. 

Balanciers  jaune  rougeâtre  à  massue  un  peu  rembrunie.  Cette  espèce  ressemble  à 

P.  longirostris  Macquart,  mais  elle  en  diffère  par  sa  taille  un  peu  moindre,  l'absence 

d'une  large  bande  blanche  entourant  le  thorax  et  la  pubescence  apicale  du  quatrième 

segment. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — -  Sud  du  lac  Rodolphe,  3  9- 
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Genre  Orgvzomyia  Grùnberg. 

Orgyzomyia  V-album  â  Surcoût'. 

(Pl.  Id7,  lig.  19  et  20.) 

Orgyzomyia  V-album  Surcoût.  1908,  5m//.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  227. 

Type  :  un  exemplaire  mâle  provenant  de  la  Mission  du  baron  Maurice  de  Rothschild, 

venant  de  l'Afrique  Orientale  anglaise. 
Un  second  spécimen  de  la  Collection  du  Muséum  a  été  recueilli  par  G.  Vasse  et  porte 

la  mention  :  ce  Mozambique,  vallée  du  Pungué  (1906)". 

Longueur  :  1 1  mm. 

Noir,  tarses  postérieurs  et  médians  blancs;  ailes  noires  portant  dans  la  région  posté- 

rieure une  marque  hyaline  en  forme  de  V. 

Tête  plus  large  que  le  thorax.  Yeux  réunis  sur  la  ligne  médiane,  glabres;  la  région 

des  grosses  cornéules  est  rouge  et  comprend  la  plus  grande  partie  de  l'œil;  la  zone  des 

petites  cornéules  est  noire,  elle  comprend  la  région  située  au-dessous  de  l'insertion 
des  antennes  et  se  prolonge  sur  chaque  côté  par  un  anneau  étroit  qui  devient  linéaire 

vers  le  sommet.  Vertex  portant  trois  ocelles.  Région  subantennaire  saillante,  conique, 

glabre,  d'un  noir  brillant.  Antennes  incomplètes  :  premier  article  cylindrique,  noir; 
deuxième  segment  noir  et  plat,  le  segment  terminal  manque;  région  sous-antennaire 

glabre,  globuleuse,  noire.  Palpes  noirs  à  pubescence  noire,  hérissée.  Trompe  noire. 

Thorax,  scutellum  et  abdomen  à  pubescence  noire.  Pattes  :  cuisses  et  tibias  noirs  à 

pubescence  de  même  couleur,  tibias  dilatés.  Tarses  antérieurs  brunâtres,  médians  et 

postérieurs  d'un  blanc  jaunâtre  à  pubescence  mélangée. 
Ailes  noires  présentant  sur  leur  partie  postérieure  un  dessin  hyalin  représentant 

un  Y;  la  branche  apicale,  plus  dilatée,  s'étale  en  un  triangle  sous-apical. 
Guillerons  noirâtres.  Balanciers  noirs  à  massue  blanchâtre. 

1 1  a 
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TABLE  SYSTÉMATIQUE,  SYNONYM IQUE 

ET  BIBLIOGRAPHIQUE 

DES  TAONS  DE  L'AFRIQUE  INTERTROPICALE  ET  MÉRIDIONALE. 

Genre  Tabanus. 

PREMIER  GROUPE. 

Tabanus  Brucei  9  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hisl.  (8),  I,  270  (1908). 

Tabanus  necopinus  Austen,  Buïï.  Entom.  Res.,  II,  279  (191 1-1912). 

Tabanus  africanus  d,  9  Gray  in  :  Griffith's  Animal  Kingdom,  vol.  i5,  79/1,  pl.  1  ih,  fig.  5  (i832). 

Tabanus  ïatipes  9  Macquart,  Diptères  exotiques,  I,  1,  119  (1 838). 

—  d  Surcoût',  Elude  monographique  des  Tabanides  d'Afrique,  p.  A 1 7  (1909). 

Tabanus  septempunctatus  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  268  (1908). 

Tabanus  subvittatus  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  270  (1908). 

Tabanus fasciatus  d,  9  Fabricius,  Systema  entomologica ,  3,  783  (1775). 

Tabanus  niloticus  d,  9  Austen,  Gordon  Mémorial  Collège,  62,  pl.  VI  (1906). 

Tabanus  nigripes  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat,  8,  p.  537  (19°9)* 

Tabanus  atripes  9  Van  der  Wulp,  Notes  on  Leyden  Muséum,  VII,  75,  tab.  5,  fig.  U  (t 85 5 ). 

Tabanus  mixta  9  Surcouf,  Bec.  zool.  afric.  (Bruxelles),  vol.  3,  fasc.  3,  p.  &71  (mars  1916). 

DEUXIÈME  GROUPE. 

Tabanus  Billingtoni  d,  9  Newstead,  Armais  tropical  Medicine,  1,  1  (février  1907). 

=  T.  splendidissimus  9  Ricardo  in  liit.  apud  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  3,  212  (1907). 

Tabanus  Sandersoni  d,  9  Austen,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  IX,  356  (mars  1912). 

Tabanus  marmorosus  Surcouf,  Etude  monographique  des  Tabanides  d'Afrique,  p.  33  (1909),  fig.  9. 
Nom.  nov.  pour  T.  marmoratus  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  35 1,  n°  6  (1909). 

Tabanus  quadriguttatus  Rie. ,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  270  (1908). 

Tabanus  obscurefumatus  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,'n°  7,  522  (1906). 

Tabanus  tenuipalpis  Austen ,  Bull.  Entom.  Bes.,  III,  i3i  (1912). 

112. 
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TROISIÈME  GROUPE. 

Tabanus  var.  unimaculatus  d ,  9  Macquart,  Suites  à  Buffon,  I,  2o4,  23  (  1 83 4 ). 

T abattus  var.  cilipes  d  Macquart,  Diptères  exotiques,  I,  î,  120,  2  (î 838). 

Tabanus  biguttatus  d,  9  Wiedemann ,  Ausser.  Zweifl.  lusekten,  II,  62  3,  20  (i83o  ). 

=  cerberus  Walker,  List.  Dipt.  Brit.  Mus.,  I,  169  (1868). 

=  tripunctifer  Walker,  List  Dipt.  Brit.  Mus.,  V,  227  (i 838). 

—  noctis  d  Walker,  Diptera  Saundersiana,  p.  62  (i85o). 

Tabanus  var.  croceus  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  n'  2,  1  43  (1907). 
?=  sudanicus  Cazalbr>u  in  litt.  apudBezzi,  Diptera  Erythrœa,  p.  44. 

Tabanus  corax  Loew,  Wiener  entom.  Monatschr.,  VII,  to,  5  (1 863). 

QUATRIÈME  GROUPE. 

Tabanus  œneus  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  266  (1907). 

Tabanus  grandissimus  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  271  (1908). 

Tabanus  fuscomarginatus  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  273  (1908). 

Tabanus  Brumpti  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  I,  4o  (1907). 

?=  sanguinipes  Rie.  in  litt.  apud  Surcouf,  Étude  monographique  des  Tahanides  d'Afrique,  4g  (1909). 

Tabanus  rujicrus  9  Palisot  deBeauvois,  Insectes,  55,  tab.  I,  fig.  3  [rujipes]  (i8o5-i82i). 

—  d  Surcouf,  Étude  monographique  des  Tabanides  d'Afrique,  p.  218  (1909). 

=  T.  rujipes'l  P.  B.  in  Walker,  List  Dipt.  Brit.  Muséum,  V,  234,  348  (i854). 
=  T.  pervasus  Walker,  Diptera  Saundersiana,  43  (i85o). 

?=  T.  Deijrollei  Bigot,  Archiv.  Entomol.,  II,  34g,  656  (1868). 

Tabanus  dilutius  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  I,  39  (1907). 

Tabanus  aquilus  Surcoût',  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  I,  38  (1907). 

Tabanus  ianthinus  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  IV,  2  58  (1907). 

Tabanus  Besti  Surcouf,  Archives  de  Paras itologie ,  XI,  3,  43g  (1907). 

=  T.  obscurissimus  Rie,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  372  (1908). 

Var.  Arbucklei  Austen,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  363  (mars  1912). 

Tabanus  Boueti  Surcouf ,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  V,  333  (1907). 

CINQUIÈME  GROUPE. 

Tabanus  canus  Karsch,  West-Afrik.  Dipteren,  377  (1879). 
=-=  T.  midtipunctatus  Van  der  Wulp,  Notes  on  Lpi/dcm  Muséum,  VII,  72  (1 885 ). 

Tabanus  canescens  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  VI,  352  (1905). 

Tabanus  pluto  9  Walker,  List  Dipt.  Brit.  Muséum,  I,  1 5 3  (i848). 

—  d  Surcouf,  Étude  monographique  des  Tabanides  d'Afrique,  60  (1909). 

Tabanus  var.  leucaspis  Van  der  Wulp,  Notes  on  Leijden  Muséum,  VII,  72  (1 885 ). 

Tabanus  var.  xanthomelas  Austen,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  IX,  29  (janvier  1912). 



DIPTÈRES PI  QUE  1RS. 

SIXIÈME  GROUPE. 

Tabanus  par  9  Walker,  List  Dipt.  Brit.  Muséum,  V,  935  (i854). 

—  c?  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  3  ,  2  1  a  (1907). 

—  rufipes  9  Macquart  nec  Meigen,  Dipt.  exot. ,  I,  1,  12A  (  1 8 38 )  [nomen  bis  lectum]. 
=  cereolus  9  Bigot,  Mém.  Soc.  zool.  France,  V,  645  (1892). 

=  luteolus  9  Loew,  O/o.  vet.  Akad.  Fôrh.,  348,  27  (1857). 

Tabanus  claritibialis  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  276  (1908). 

Tabanus  nitidus  Surcouf,  Rev.  zool.  a/ric.  I,  1,  4,  87  (1911). 

Tabanus  medionotatus  Austen,  Bull.  Entorn.  Res.,  III,  2  ,  329  (novembre  1912). 

Tabanus  pullulus  Austen,  Bull.  Entom.  Res.,  II,  282  (1911-1912). 

Tabanus  Copemani  Austen,  Bull.  Entom.  Res.,  II,  281  (1911-1912). 

Tabanus  thoracinus  9  Palisot  de  Beauvois,  Insectes,  55,  tab.  1,  fîg.  4  (i8o5-i8ai). 

—  d  Bequaert,  Rapport  Miss,  scientif.  Katanga,  220  (1913). 

=  T.  notarum  Bigot,  Ann.  Soc.  entom.  France  (7),  367,  4  (1891). 

Tabanus  combustus  Bigot,  Ann.  Soc.  entom.  France  (7),  368,  5  (1891). 

Tabanus  Donaldsoni  Carter,  Ann.  trop.  Med.  Liverpool,  VI,  4,  3g  (décembre  1912). 

Tabanus  impurus  Karsch,  Rerl.  entom.  Zeitschr.,  XXXI,  376,  6,  tab.  4,  fig.  2  (1887). 

Tabanus  obscurehirtus  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  27 4  (1908). 

Tabanus  liventipes  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  I,  38  (1907). 

Tabanus  obscuripes  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  275  (1908). 

Tabanus  obscurior  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  276  (1908). 

Tabanus  imbecillis  Karsch,  Berl.  entom.  Zeitschr.,  XXXI,  370,  7  (1887). 

SEPTIÈME  GROUPE. 

Tabanus  unitœniatus  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  3i2  (1908). 

Tabanus  Laveranid,  9  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  5,  33 1  (1907). 

Tabanus  Selousi  Austen,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  IX,  26  (janvier  1912). 

Tabanus  unilineatus  Loew,  Bericht.  der  K.  Preussen  Akad.  d.  Wiss.  zu  Berlin,  658  (1802). 

Tabanus  conspicuus  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  3  1  5  (1908). 

Tabanus  subangustus  d1,  9  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  3 1 4  (1908). 

Tabanus  albostriatus  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  3 1 G  (1908). 

Tabanus  albilinea  Walker,  List  Dipt.  Brit.  Muséum,  I,  176  (18/18). 

=  Alylotus  niveipalpis  Bigot,  Mém.  Soc.  zool.  France,  V,  645  (1892). 

Tabanus  obscureslriatus  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  3i6  (1908). 

Tabanus  nigrostriatus  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  3 1 7  (1908). 
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HUITIÈME  GROUPE. 

Tabanus  lœniola  Palisot  de  Beauvois,  Insectes,  p.  56,  pl.  I,  fig.  6  (i8o5-i8ai). 

=  T.  guineensis  d  Wiedemann,  Anal.  Entomol.,  ai,  7  (182/1). 

=  T.  subelongattis  d,  9  Macquart,  Dipt.  exot.,  suppl.  I,  3i,  62  (i845). 

=  T.  macrops  d  Walker,  List  Dipt.  Brit.  Muséum,  I,  i64  (i848). 

=  T  longitudinalis  Loew,  Bericht  der  Berlin.  Akad.,  658  (t  858). 

=  T.  proximus  Corti  ncc  Walker,  List  Dipt.  Brit.  Muséum,  I,  ik^  (i8g5). 

=  T.  virgatus  Auslen,  Rep.  Gordon  Mémorial  Collège,  p.  60,  fig.  25  (1906). 

—  T.  dorsivitta  Walker,  List  Dipt.  Brit.  Muséum,  V,  23i-344  (1 854), 

Tabanus  su  gens  9  Wiedemann,  Auss.  Zweifl.  Ins.,  I,  i4o,  4,  5  (1828). 

Tabanus  socius  9  Walker,  List  Dipt.  Brit.  Muséum,  I,  160  ( 1 848). 

Tabanus  Gedoelsti  9  Surcoût",  Bev.  zool.  afric,  vol.  I,  fasc.  1,  32  (1911,  Bruxelles). 

Tabanus  sagiltarins  Macquart,  Dipt.  exot.,  I,  1,  123,  5  (i 838). 

=  T.  variatus  9  Walker,  Diptera  Saundersiana,  p.  64  (i85o). 

=  T.  rubicundus  9  Walker,  Dipt.  British  Muséum,  suppl.  1,  224  (i854). 

=  T.  serratus  9  Loew,  Ofv.  Vet.  Akad.  Fôrh.,  337,  2  (1857). 

=  T.  exclamationis  9  Girard,  Jorn.  Se.  Lisboa,  II,  367  (1881). 

Tabanus  nanus  9  Wiedemann  nec  Macquart,  Diptera  exotica,  I,  95,  57  (1821). 

Tabanus  conijbrmis  d,  9  Bicardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  32 1  (1908). 

Tabanus  sericiventris  Loew,  Ofv.  Vet.  Akad.  Fôrh.,  335,  17  (1857). 

Tabanus  Bicardoee  9  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  7,  522  (1906). 

Tabanus  Simpsoni  Austen,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  IX,  36o  (mars  1912). 

Tabanus  fraJernus  Macquart ,  Diptères  exotiques,  suppl.  I,  3i,  61  (i845). 

=  T.  bipartitus  9  Walker,  Diptera  Saundersiana,  4g  1  (1 856). 

=  T.  trisignatus  9  Loew,  Ofv.  Vet.  Akad.  Fôrh.,  34o,  19  (1857). 

Tabanus  quadrisignatus  9  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nal.  Hist.  (8),  I,  320  (1908). 

—  d1  Surcouf,  Étude  monographique  des  Tabanides  d'Afrique,  221  (1909). 

Tabanus  sticticolis  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  7,  525  (1906). 

NEUVIÈME  GROUPE. 

Tabanus  secedens  9  Walker,  List  Dipt.  Brit.  Muséum,  V,  224,  3oi  (1 854). 

—  d1  Surcouf,  Étude  monographique  des  Tabanides  d'Afrique,  p.  124  (1909). 
?=  T.  brunnescens  9  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  32  2  (1908). 

Tabanus  gabonensis  9  Macquart,  Diptères  exotiques,  suppl.  V,  23,  110  (1 855). 

?=  T.  ignotus  d  Surcouf,  Étude  monographique  des  Tabanides  d'Afrique,  223  (19 

Tabanus  Kingsleyi  9  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  3 1 8  (1908). 

Tabanus  Blanchardi  9  Surcouf,  Archives  de  Parasitologie ,  XI,  3,  p.  473  (1907). 
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Tabanus  claripes  9  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  3 17  (1908). 

—  d*  Surcouf,  Étude  monographique  des  Tabanides  d'Afrique,  222  (1909). 

Tabanus  camaronensis  <3  Bigot,  Mém.  Soc.  zool.  France,  V,  644  (Atylotus). 

DIXIÈME  GROUPE. 

Tabanus  socialis  9  Walker,  Diptera  Saundersiana ,  p.  45  (i85o). 

?=  Atylotus  hypoleucus  9  Bigot,  Ann.  Soc.  entom.  France  (7),  I,  168,  6,  vol.  LX  (1891). 

=  T.  leonum  9  Bigot,  Mém.  Soc.  zool.  France,  V,  680  (1892). 

=  T.  nigrohirtus  9  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (7),  I,  1 6 5  (1900). 

Tabanus  conformis  9  Walker,  List  Dipt.  Brit.  Muséum,  I,  i5o  (1 848 ). 

=  T.  terminatus  9  Walker,  Diptera  Saundersiana,  4i  (i85o). 

=  T.  fervidus  9  Walker,  Diptera  Saundersiana,  55  (i85o). 

=  T.  janus  9  Walker,  Diptera  Saundersiana,  60  (i85o). 

Tabanus  testaceivcntris  9  Macquart,  Dipt.  exotiques,  suppl.  2,  16,  92  (1847). 

ONZIÈME  GROUPE. 

Tabanus  Martini  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  5,  33 1  (1907). 

Tabanus  inhambanensis  cf  Bertolini,  Mem.  Se.  Bologna,  XII,  16,  1 9 ,  pl.  I  (  1 862  ). 

Tabanus  nyassee  c?  9,  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (7),  1 ,  1 64  (1900). 

=  T.  tarsalis  Adams,  Ann.  trop.  Meàic,  45,  pl.  4,  fig.  i3  (1907). 

Tabanus  Brodeni  Bequaert,  Bev.  zool.  afric,  II,  3,  456  (1913). 

Tabanus  Cordieri  Surcouf,  Etude  monographique  des  Tabanides  d'Afrique,  210  (1909). 

Tabanus  Denshami  d*  9,  Austen  ,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  222  (1908). 

Tabanus  congoiensis  Bicardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  328  (1908). 

Tabanus  Lemairei  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  4,  259  (1907). 

Tabanus  ustus  d*  Walker,  in  Newman's  Entomologist,  vol.  HT,  VIII,  p.  xcv  (i85o). 
=  T.  temperatus  9  Walker,  Diptera  Saundersiana,  45i  (1 85 6 ). 

=  T.  bovinus  9  Loew,  Dipteren  Fauna  Sudafrika's,  38,  8  (  1 858 ). 
=  T.  namaquinus  9  Bigot,  Mém.  Soc.  zool.  France,  V,  646  (1892  ). 

Tabanus  var.  disjunctus  Bicardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  325  (1908). 

—  distinctus  Bicardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  326  (1908). 

Tabanus  Begnaulti  9  Surcouf,  Bull.  Soc.  entom.  France,  8,  p.  1 83  (1912). 

Tabanus  fulvicapïllus  Carter,  Ann.  trop.  Medic.  Liverpool,  VI,  4,  437  (décembre  1  9  t  2). 

DOUZIÈME  GROUPE. 

Tabanus  argenleus  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  4,  263  (1907).  .  .,.    .  ;  a 

Tabanus  Sharpei  Austen,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  226  (1908). 
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Tabanus  Wcllmani  Auslen,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  22.5  (1908). 

Tabanus  Roubaudi  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  6  (1909). 

Tabanus  Williamsi  Austen,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I.  /126  (1908). 

Tabanus  s ulcipalpus  Loew,  Ofv.  Vet.  Akad.  Forh.,  34 1,  26  (1857). 

Tabanus  insignis  Loew,  OJv.  Vet.  Akad.  Fôrh.,  34 1,  25  (1857). 

Tabanus  diversus  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  33 1  (1908). 

Tabanus  lufirensis  Bequaert,  Bev.  zool.  afric.,  II,  3,  4 60  (1913). 

'Tabanus  atrimanus  Loew,  Ofv.  Vet.  Akad.  Forh.,  3/io,  21  (1857). 

Tabanus  velutinus  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  7,  524  (1906). 

Tabanus  Neaveid,  9  Austen,  Bull.  Entom.  Bes.,  III,  33 0  (novembre  1912). 

Tabanus  Severini  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  4,  259  (1907). 

Tabanus  varions  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  6  (1909). 

Tabanus  variabilis  Loew,  Ofv.  Vet.  Akad.  Fôrh.,  34o,  22  (1857). 

TREIZIÈME  GROUPE. 

Tabanus  Bothschildi  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  7,  527  (1906). 

Tabanus  morsitans  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  277  (1908). 

Tabanus  crocodilinus  d ,  9  Austen,  Bull.  Entom.  Res.,  II,  285  (1912). 

Tabanus pertinens  d,  9  Auslen,  Bull.  Entom.  Bes.,  II,  286  (1912). 

Tabanus  Mesnili  9  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  4  (1909). 

Tabanus  triangulifer  9  Austen,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  \,  24o  (août  1912). 

Tabanus  Kingi  Austen,  Bull.  Entom.  Bes.,  I,  294  (février  19  1 1). 

Yar.  nigrifeminibus  Austen,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  IX,  2.5  (janvier  1912). 

Tabanus  Brockmanni  Austen.  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (1905). 

Tabanus  obliquemacuhtus  Macquart,  Dipt.  exotiques,  I,  1,  123,  4  (1 838). 

=  T.  leucostomus  9  Loew,  Ofv.  Vet.  Akad.  Forh.,  XV,  336,  2  5  bis  (1 858 ). 

=  T.  psusennis  d  Jaennicke,  Abh.  Senck.  Nalur.  Ges.,  VI,  333,  26  (1867). 

Var.  mordax  Austen,  Bull.  Entom.  Bes.,  II,  175  (1912). 

Tabanus  Barclayi  Austen,  Bull.  Entom.  Bes.,  III,  1 33  (1912). 

Tabanus  pallidifacies  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  7,  527  (1906). 

'Tabanus  sufis  c?,  9  Jaennicke,  Abh.  Senck.  Natur.  Ges.,  VI,  332 ,  -2k  (1 867). 

Tabanus  albovcntralis  Newstead,  Ann.  trop.  Medic.,  46  (1907). 

Tabanus  minuscularius  Austen,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  IX,  3i  (janvier  1912). 

Tabanus  gratus  9  Loew,  Ofv.  Vet.  Akad.  Forh.,  34o,  23  (1857). 

—  C?  Karsch,  Berl.  entom.  Zeitschr.,  XXXI,  370,  k  (1887). 

'Tabanus  tritœniatus  Ricardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  vol.  I,  3  j  j  (avril  190,8}* 
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Tabanus  camelarius  Austen,  Bull.  Entom.  Res.,  II,  173  (1912). 

Tabanus  rufosignatus  9  Bigot,  Mém.  Soc.  zool.  France,  V,  645  [Atylotus]  (1892). 

=  Atylotus  rufceps  9  Bigot,  Mém.  Soc.  zool.  France,  V,  645  [Atylotus]  (1892). 

=  A.  rufescens  9  Kerlescz,  Catal.  Tabanidaruin ,  68  (1900),  lapsus. 

QUATORZIÈME  GROUPE. 

Tabanus  albipalpus  Walker,  Diptera  Saundersiana ,  44  (i85o). 

Tabanus  fnkianus  Loew,  Ofv.  Vct.  Ahad.  Forh.,  33g,  i5  (1857). 

Tabanus  diteeniatus  cf,  9  Macquart,  Diptères  exotiques.  I.  1,  126,  9  (i 838). 

=  T.  bipunctatus  9  Van  der  Wulp,  Notes  on  Leyden  Muséum,  VII,  75,  3o,  pi.  5,  fig.  5  (  1 885 ). 

=  T.fuscinervis  Macquart,  nomen  nudum  in  coll.  Muséum  Paris. 

=  T.  pyrrhus  9  Walker.  Diptera  Saundersiana,  43  (i85o). 

=  Atylotus  nigromaculalus  9  Bicardo  in  lift,  apud  Newstead,  Ann.  trop.  Medic.,  hh  (1907). 

?  =  infans  Walker,  Diptera  Saundersiana,  I,  65  (i85o). 

Tabanus  Jhscipes  Bicardo,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  3  (1908). 

Var.  oculipilus  Carter,  Ann.  trop.  Medic.  Liverpool,  9,  p.  173  (1915). 

Tabanus  diurnus  Walker,  Diptera  Saundersiana,  43  (i85o). 

QUINZIÈME  GROUPE. 

Tabanus  maculatissimus  d  9,  Macquart.  Diptères  exotiques,  I,  5,  121,  3  (  1  838). 

Tabanus  irroratus  Surcouf,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  6,  355  (1909). 

SEIZIÈME  GROUPE. 

Tabanus  Chevalicri  Surcoût",  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  7.  5a5  (1906). 
Tabanus  capensis  9  Wiedemann,  Diptera  exotica,  I,  91,  5i  (1821). 

—  d1  Surcouf,  Étude  monographique  des  ïabanides  d'Afrique,  198  (1909). 

Tabanus  tenuicornis  9  Macquart.  Diptères  exotiques.  I.  12/1.7  (i 838). 

=  T.  stigma  9  Walker,  List  Dipt.  Brit.  Muséum,  I.  i84. 

Tabanus  nagamiensis  Carter.  Ann.  trop.  Medic.  Liverpool,  VI.  h,  435  (1912). 

Tabanus  amblychromus  Speiser. 

Tabanus  muluba  Bequaert,  Rev.  zool.  afric,  II,  3,  462  (1913). 

Tabanus  vexansLoew,  Dipt.  Fauna  Sudafrika's,  I,  34.  2  (1860). 

Tabanus  Ruwenzorii  Ricardo ,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  I,  32  2  (1908). 

Tabanus  canofasciatus  9  Austen,  Bull.  Entom.  Bes.,  III,  129. 

Tabanus  tœniatus  9  Macquart,  Suites  à  Buffon,  I,  207,  35  (1 834). 

—  >j  Surcouf,  Etude  monographique  des  Tabanides  d'Afrique,  200  (1909). 
=  T.  strigiventris  9  Loew,  Ofv.  Vet.  Ahad.  Forh.,  339,  1  4  (1857). 

Tabanus  lœvifrons  Loew,  Dipt.  Fauna  Sudafnka's,  35,4  (1860). 
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SPECIES  INCERT/E  SE  DIS  VEL  IGNOT/E. 

Tabanus  zouloucnsis  Bigot,  Méin.  Soc.  zool.  France,  V,  667  (1892). 

Tabanus  produclicornis  Austen,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  (8),  IX,  3o  (janvier  1912). 

Tabanus  tinctus  Bigot,  de  l'île  Saint-Thomas,  type  perdu. 

Tabanus  tetrahucus  Speiser,  Kiiimandjaro-Meru  Expédition. 

Tabanus  brunneus  Tlmnberg,  Nova  Acta  reg.  Soc.  Upsaliensis  ,  IX,  53-6-2  (1827),  du  Cap  de  Bonne-Espérance , 

type  perdu,  description  insuffisante. 

Tabanus  infans  Walker.  Diptera  Saundersiana .  L  45.  type  perdu,  du  Cap,  semble  être  du  groupe  de 

T.  ditmniatus  Macquart. 

Tabanus  sequens  Walker,  de  lile  liodrigues,  type  perdu.  ?=  Mgophagamyia  sp. 
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TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  ESPECES  DU  GENBE  TABANUS 

COMPRISES  DANS  LE  PRÉSENT  MÉMOIRE. 

Tabanus  œneus  Surcouf. 

—  africanùs  Gray. 

—  albilinea  Macquart. 

—  albipalpus  Walker. 
—  albostriatus  Ricardo, 

- —  alboventraMs  iNewstead. 

—  amblychromus  Speiser. 

—  aquilus  Surcouf. 
—  Arbucklei  Austen. 

—  argcnleus  Surcoût. 
—  atrimanus  Loew. 

—  atripes  Van  der  Wulp. 

—  Barclayi  Austen. 
—  BesU  Surcouf. 

—  biguttatus  Wiedemann. 

—  Billingtoni  Newstead. 

—  bipartitus  Walker. 

-  bipunctatusYan  der  Wulp. 
—  Blanchardi  Surcouf. 

—  Boueti  Surcouf. 

—  bovinus  Loew. 

—  Broclcmanni  Austen. 

—  Brodeni  Bequaert. 
—  Brucei  Ricardo. 

—  brunneus  Thunberg. 

—  Brumpti  Surcouf. 

—  camaronensis  Bigot. 
—  camelarius  Austen. 

—  canescens  Surcouf. 

—  canofascialus  Austen. 
canus  Karsch. 

—  capensis  Wiedemann. 
—  cerberus  Walker. 

—  cereolus  Bigot. 
—  Chevalieri  Surcouf. 

—  cilipes  Macquart. 

—  claripcs  Ricardo. 
—  clarilibialis  Ricardo. 

Tabanus  combustus  Bigot. 

conformis  Walker. 

—  congoiensis  Ricardo. 

-  conifarmis  Ricardo. 

—  conspicuus  Ricardo. 

—  Copemani  Austen. 
-  corax  Loew. 

—  Cordieri  Surcouf. 

croceus  Surcouf. 

—  crocodilinus  Austen. 

—  Denshami  Austen. 

—  DeyrolM  Bigot. 

—  dilutius  Surcoût'. 
—  disjunctus  Ricardo. 
—  distincîus  Ricardo. 

—  ditœniatus  Macquart. 
—  diurnus  Walker. 

—  diversus  Ricardo. 

—  Donaîdsoni  Austen. 

—  dorsivitta  Walker. 

—  exclamationis  Girard. 

—  fasciatus  Fabricius. 

—  fervidus  W  alker. 

—  fraternus  Macquart. 

—  fulvianus  Loew. 

—  fulvicapillus  Cartel'. 
—  fuscinervis  Macquart. 

—  fuscipes  Ricardo. 

—  fuscomarginatus  Ricardo. 
—  gabonais is  Macquart. 
—  Gcdoelsli  Surcouf. 

—  grandissimus  Ricardo. 

—  gratus  Loew. 

—  guineensis  Wiedemann. 
—  hypoleucus  Rigot. 
—  ianthinus  Surcouf. 

—  imbecillis  Karsch. 

—  ignolus  Surcouf. 

Tabanus  impunis  Karsch. 

—  infans  Walker. 
—  inhambanensis  Rertolini. 

—  insignis  Loew. 
•  irroratus  Surcouf. 

—  janus  Walker. 
—  Kingi  Austen. 

—  Kingslsyi  Austen. 
-  lœoifrons  Loew. 

—  latipes  Macquart. 
Laverani  Surcouf. 

—  Lemairei  Surcouf. 
—  leonum  Rigot. 

—  hucaspis  Van  der  Wulp. 

leucostomus  Loew. 

—  îiventipes  Surcoût'. -  hngiludinalis  Loew. 

—  lufirensis  Bequaert. — -  luteolus  Loew. 

—  macrops  Walker. 
—  maculatissimus  Walker. 

—  marmoratus  Surcouf. 

—  marmorosus  Surcouf. 
—  Martini  Surcouf. 

-  medionotatus  Austen. 
—  Mesnili  Surcouf. 

—  minuscularius  Austen. 
—  mixta  Surcouf. 

—  mordax  Austen. 

—  morsitans  Ricardo. 

—  muluba  Requaert. 

—  mullipunctatus  \ an  der  Wulp 

—  nagamiensis  Cartel". 
—  namaquinus  Bigot. 

—  nanus  Wiedemann. 
—  Neavei  Austen. 

—  necopinus  Austen. 

—  nigrifeminibus  Austen. 
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Tabanus  nigripes  Surcouf. 

—  nigrohirtus  Ricardo. 

—  nigromaculatus  Ricardo. 

—  nigrostriatus  Ricardo. 
—  nilolicus  Austen. 

—  nitidus  Surcouf. 

—  niveipalpis  Rigot. 
—  noctis  Walker. 

—  nolarum  Rigot. 

—  nyassœ  Ricardo. 

—  obliquemaculalus  Macquart. 

—  obscurefumatus  Surcouf. 
-  obscurehirtus  Ricardo. 

—  obscuripes  Ricardo. 
—  obscures triatus  Ricardo. 

—  obscurior  Ricardo. 

—  obscttrissunus  Ricardo. 

— -  oculipilus  Carter. 

—  pallidifacies  Surcouf. 
—  par  Walker. 

—  perlinens  Austen. 

—  pervasus  Walker. 

—  pluto  Walker. 

—  pullulus  Austen. 

—  proditcticornis  Austen. 

—  proximus  Corti. 

—  psusennis  Jaennicke. 

—  Pyrrhus  Walker. 

—  quadriguttalus  Ricardo. 

—  quadrisignalus  Ricardo. 

—  Regnaulti  Surcouf. 
—  Ricardoœ  Surcouf. 

Tabanus  Rothschddi  Surcouf. 

—  Roubaudi  Surcouf. 

—  rubicundus  Walker. 

—  rufescens  Kertescz. 
—  riificeps  Rigot. 

—  rujîcrus  Palisot  de  Beauvois. 

—  rujipes  Walker. 

—  rufipes  Macquart. 
— -  rufosignatus  Rigot. 

—  Ruwenzorii  Ricardo. 

—  sagitlarius  Macquart. 
—  Sandersoni  Austen. 

—  sanguinipes  Ricardo. 
—  secedens  Walker. 
—  Selousi  Austen. 

—  septempunctatus  Ricardo. 
—  sequens  Walker. 
—  sericivcnlris  Loew. 
—  serratits  Loew. 

—  Severini  Surcouf. 

—  Sharpei  Austen. 

—  Simpsoni  Austen. 
—  socialis  Walker. 

—  socius  Walker. 

—  splendidissimus  Ricardo. 
—  sticticolis  Surcouf. 

—  stigma  Walker. 

—  strigivenlris  Loew. 

—  subangustus  Ricardo. 
—  subelongatus  Macquart 
—  sulvittatus  Ricardo. 

—  sudanicus  Cazalbou  in  Bezzi. 

Tabanus  sujis  Jaennicke. 

—  sugens  Wiedemann. 
—  sulcipalpus  Loew. 
—  tœniatus  Macquart. 

—  lœniola  Palisot  de  Reauvois. 
—  tarsalis  Adams. 

—  tcmperatus  Walker. 
—  tenuicornis  Macquart. 

—  tenuipalpis  Austen. 
—  terminatus  Walker. 

—  testaceivenlris  Macquart. 
—  tetraleucus  Speiser. 

—  thoracinus  Palisot  de  Beauvois. 
—  tibiaMs  Walker. 
—  ùnctus  Bigot. 

—  triangulifer  Austen. 

—  tripunctifer  Walker. 
—  irisignatus  Loew. 
—  tritœniatus  Ricardo. 

—  unilineâtus  Loew. 

—  unimaculalus  Macquart. 

—  unitœniatus  Ricardo. 
—  ustus  Walker. 

—  variabilis  Loew. 

—  varians  Surcouf. 

—  vehilinus  Surcouf. 
—  vexans  Loew. 

—  virgatus  Austen. 
—  Wellmanni  Austen. 
—  Williamsi  Austen. 

—  xanthomelas  Austen. 
—  zoulouensis  Rigot. 



HYMÉNOPTÈRES. 

TENTHRÉNIDIDES, 

pai; 

FR.  W.  KONOW. 

Parmi  les  trois  Tenthrédinides  que  M.  Maurice  de  Rothschild  a  recueillies  au 

cours  de  son  voyage  scientifique  fait  en  Ethiopie  jusqu'au  lac  Rodolphe,  il  s'est 

trouvé  une  espèce  inédite,  qui  représente  un  genre  nouveau,  et  je  m'estime  heu- 

reux de  pouvoir  apporter  une  petite  contribution  au  bel  ouvrage  que  M.  Maurice 

de  Rothschild  publie  sur  ses  récoltes. 

Parmi  ce  matériel  se  trouve  une  paire  d'Athalia  Vollenhoveni  Gribodo,  espèce 

que  l'auteur  a  décrite  de  Sihoa,  très  répandue,  car  elle  provient  aussi  de 

l'Algoa-Ray,  du  Kilimandjaro  et  de  l'Arabie  méridionale,  d'où,  ne  connaissant  pas 

l'espèce  de  Gribodo,  j'ai  décrit  la  même  espèce  sous  le  nom  à'Athalia  Schweinfurthi. 

La  femelle  seule  a  été  décrite  jusqu'ici;  mais  le  mâle  ne  se  distingue  de  la  femelle 

que  par  les  caractères  sexuels. 

L'espèce  nouvelle,  à  cause  de  sa  provenance  et  de  sa  couleur,  aura  le  nom  : 

Dulophanes  morio. 

Le  nouveau  genre  Dulophanes  appartient  à  la  tribu  des  Hoplocampini  et  se 

rattache  au  genre  à'Anapeptamena  par  son  aréa  numérale  dans  l'aile  supérieure 

ouverte  sans  nervule  transverse;  mais  il  s'en  éloigne  par  les  antennes  Il-articulées , 

par  les  yeux  touchant  les  mandibules  et  par  l'absence  de  la  première  nervule 

cubitale  dans  l'aile  supérieure. 

Dulophanes  morio  Konow  d  est  tout  à  fait  noir;  les  tibias  antérieurs  seuls  et 
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les  genoux  antérieurs  et  intermédiaires  sont  d'un  testacé  obscur.  Ailes  noirâtres, 

subhyalines;  nervures  et  stigma  noirs.  —  Long.  3  mm.  5. 

M.  Maurice  de  Rothschild  a  récolté  cette  jolie  petite  espèce  sur  le  Petit-Akaki, 

près  de  Addis-Abeba.  Cette  découverte  est  extrêmement  intéressante,  parce  que 

jusqu'ici  on  n'a  jamais  trouvé  un  représentant  de  la  tribu  des  Hoplocampini  sur 
le  continent  noir. 

Genre  DuLOPHAINES  Konow. 

1907.  Zcitschr.f.  Hymenopt.  und  Dipteropt.,  Hft.  2  ,  p.  i3a. 

Hoplocampidum  genus.  Corpus  parvum.  Caput  brève;  oculis  magnis,  mandibularum 

basin  altingentibus  ;  palpis  labialïbus  crassis,  maxillaribus  tenuibus,  articulo  tertio  incrassato; 

clypeo  brevi,  a  pire  non  exciso;  antennis  tenuibus,  pilosuhs,  maris  1  1 -articula  fis,  apice  vix 

attenuatis;  articulo  secundo  crassitudinc  sua  longiore,  tertio  quartum  longitudine  superante; 

ocellis  superioribus  in  linea  oculos  tangente  positis  ;  ver tice  brevi.  Alee  superiores  a  cellulis 

radialibus  et  3  cubitalibus  instructœ  ;  nerco  primo  cubitah  obhterato  ;  costa  ante  stigma  incras- 

sata;  nervo  discoidali  subcurvato,  primum  medialem  longitudine  vix  superante,  longius  a 

cubiti  basi  remoto;  nervo  areali  pone  médium  cellulœ  discoidalis  sito  ;  area  humerait  aperta, 

nervo  transverso  carente.  Alœ  inferiores  .9  cellulis  mediis  occlusis  ornatœ.  Tarsorum  ungm- 

culi  bijidi. 

DULOPHANES  MORIO  Konow. 

(Pl.  Ih\  lig.  2,  3  et  k.) 

Duïophanes  morio  Konow.  1907.  Zeitschr.f.  Hympnopt.  und  Dipteropt. ,  Hft.  2  ,  p.  i32. 

Nigerrimus ;  tibiis  anticis  et  genibus  anterior Unis  obscure  testaceis;  alis  dilute  nigricantibus  ; 

venis  et  stigmate  nigris. 

Ovatus,  nîtidus,  longius  fusco-pilosulus  ;  capite  pone  oculos  fortiter  angustato  ;  clypeo 

brevi,  apice  laie  rotundato-truncato  ;  antennis  gracililms,  abdomine  longioribus;  articulis  3-j 

celeriter  longitudine  decrescentibus ,  5  ultimis  inter  se  fere  œquilongis  ;  faciei  3  foveis  supra- 

antennalibus  prof  un  dis,  transversis;  area  frontali  deleta  ;  vertice  brevi,  longitudine  sua  triplo 

latiore  ;  abdominis  fissura  dorsali  magna;  alarum  superiorum  nervo  radiait  pone  médium 

cellulœ  tertiœ  cubitalis  sito;  nervo  areali  tertiam  cellulœ  discoidalis  partem  apicalem  deci- 

dente;  nervis  discoidali  et  primo  mediali  costam  versus  convergent ibus  ;  pedibus  crassiuscuhs , 

anterioribus  cano-,  posticis  densius  et  longius  fmco-pilosulis.  —  Long.  3  mm.  5. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba. 
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Genre  Arge  Schrnk. 

Auge  Rothschild [  Konow. 

(Pi.  ih\  fig.  i.) 

Arge  Rolhschildi  kouow,  1907,  Deutsche  entom.  Zeitschr.,  p. 

9.  Cœruleo-  vel  eeneo-nigra  ;  palpis  luteis;  pronoto  —  medto  exceplo  —  segmenlorum 

abdominalium  1-6  vel  7  laterîbus  lahs,  primi  dorsalts  medto,  decimo  tolo,  vagina,  centre, 

pedibus  jlavis ;  pedum  anteriorum  coxis  trochanteribusque  nigris;  articulorum  tarsalium  apice 

nigricanle;  pedum  posticorum  coxis  —  apice  exceplo  —  trochantero  primo,  tibiarum  et  arti- 

culorum tarsalium  3  anteriorum  apice,  -2  ultimis  totis  nigris;  alis fucescenti-hyalinis ,  sud 

stigmate  vix  fusco-lituratis  ;  area  intercostali  jusca  ;  vents  et  stigmate  nigris. 

Ovata,  nitida ,  cano-pubescens  ;  capite  pone  oculos  dilatato;  cltpeo  medto  apice  emarginato  ; 

facie  infraantennali  cano-pilosula ,  medio  vix  elata  et  non  carinata  ;  antennis  c rassis,  thoracem 

longitudine  eequantibus;  articulo  tertio  brevissime  cano-pubescenle,  milice  acute  carinato , 

summa  basi  subcurvalo,  aptcem  versus  incrassato  et  subcompresso  ;  fronte  intraantennali  lata , 

fere  plana,  supraantennali  sub  ocello  inferiore  sulcatim  impressa;  [acte  superiore  et  sincipîle 

non  dense  punclatis  ;  vertice  super  ocellos  allias  elato,  longitudine  sua  fere  duplo  latiore;  ala- 

rum  supertorum  intervallo  inter  nervum  discoidaJem  et  cubttum  sito  nervo  intercostali  bre- 

viore;  nervo  areali  ante  médium  cellulœ  discoidalis  silo;  nervo  3  cubital)  super  médium  fraclo  ; 

cellula  3  cubitali  secundam  longitudine  œquante,  apicem  versus  dilatata. —  Long.  10  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Kisumu. 



BRACONIDES  ET  ICHNEUMONIDES, 

PAR 

SZEPLIGETI. 

Famille  des  BHACONID^. 

GLYPTOMORPHA. 

Genre  MERINOTUS  Szepligeti. 

Merinotus  APICALIS,  n.  sp. 

(Pl.  Ih\  fig.  3.) 

9.  Tête  transversale,  lisse;  face  au-dessus  du  clypéus  avec  une  cavité  partagée  par 

une  petite  carène.  Antennes  plus  courtes  que  le  corps ,  scape  deux  fois  aussi  long  que 

large,  elliptique.  Thorax  plus  long  que  large,  lisse;  parapsides  développés;  métanotum 

à  peine  bombé.  Côté  intérieur  du  stigma  un  peu  plus  court  que  l'extérieur.  Cellule 

radiale  atteignant  presque  le  bout  de  l'aile.  Seconde  cellule  cubitale  longue.  Nervure 
récurrente  insérée  à  la  première  cellule  cubitale.  Pattes  grêles  et  longues.  Tibias  cour- 

tement  hérissés;  les  tarses  antérieurs  n'ont  pas  le  double  de  la  longueur  des  tibias.  Abdo- 
men lancéolé,  plus  long  que  la  tête  et  le  thorax.  Premier  segment  aussi  long  que  sa 

largeur  au  bout,  strié,  au  milieu  avec  carène,  bord  latéral  étroit.  Deuxième  segment 

transversal,  aussi  long  que  sa  largeur  par  devant,  rétréci  en  avant;  strié-rugueux;  aréa 

centrale  petite  et  lisse,  avec  un  appendice;  les  carènes  obliques  sont  distinctes  jusqu'au 
milieu  du  segment;  seconde  suture  large,  droite  et  striée  comme  la  troisième;  troisième 

segment  trois  fois  plus  large  que  long,  aciculé-rugueux.  Les  angles  transversalement 

longs,  indistinctement  séparés;  quatrième  segment  et  les  suivants,  lisses.  Hypopygium 

aussi  long  que  le  bout  de  l'abdomen. 
Noir;  la  moitié  inférieure  de  la  tête  avec  les  pièces  buccales,  les  segments  1  et  2  et 

les  angles  du  troisième,  jaunes.  Ailes  jaunes,  le  tiers  apical  brun,  excepté  une  décou- 



HYMÉNOPTÈRES  :  BR AGONIDES.  905 

pure  atteignant  par-dessus  la  seconde  nervure  transverse  cubitale.  Ailes  postérieures 

jaunes,  le  bout  brun,  stigma  jaune. 

Longueur  :  8  mm.  Tarière  plus  longue  que  l'abdomen. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  1  9. 

SOUS-FAMILLE  DES  BRACONINyE. 

Genre  GLYPTOMORPHA  Holmgr. 

Glyptomorpha  apicalis  Szepligeti. 

(Pl.  Ih3,  fig.  ±) 

Gh/pto)iwrpha  apicalis  Szepligeti,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  3û. 

9.  Tête  arrondie,  élargie  derrière  les  yeux,  lisse,  la  face  finement  ponctuée;  vertex 

large  et  arrondi.  Antennes  aussi  longues  que  le  corps;  scape  oval,  le  troisième  article 

des  antennes  un  peu  plus  long  que  le  quatrième.  Thorax  allongé,  lisse;  métanotum 

finement  rugueux- ponctué  ;  parapsides  développés.  Stigma  étroit,  lancéolé,  le  côté 

intérieur  plus  court  que  l'extérieur;  première  abscisse  de  la  nervure  radiale  plus  courte 

que  la  deuxième  nervure  transverso-cubitale  et  un  peu  plus  longue  que  le  diamètre  du 

stigma.  Première  cellule  cubitale  et  première  cellule  discoïdale  parallèles,  deuxième 

cellule  cubitale  distinctement  élargie  vers  le  dehors,  nervure  récurrente  presque  inter- 

stitiale,  deuxième  nervure  transverso-cubitale  oblique.  Pattes  grêles.  Abdomen  plus 

long  que  la  tête  et  le  thorax,  avec  les  côtés  presque  parallèles;  segments  \-k  finement 

rugueux;  le  premier  segment  un  peu  plus  long  que  sa  largeur  au  bout,  avec  un  fin 

sillon  de  chaque  côté.  Le  deuxième  segment  plus  long  que  large,  la  partie  antérieure  plus 

étroite  où  Ton  distingue  de  chaque  côté  un  petit  angle  lisse  avec  un  sillon  près  de  la 

marge  latérale;  l'aréa  centrale  manque;  deuxième  suture  large,  crénelée  et  faiblement 

bisinuée.  Segments  3-/i  transversaux  et  presque  égaux  quant  à  leur  longueur,  sans 

angles  distinctement  séparés,  la  marge  postérieure  lisse  et  au  milieu  avec  une  petite 

aréa  tuberculiforme.  Hypopygium  dépassant  l'abdomen. 

Insecte  testacé;  antennes  noires.  Ailes  brun  clair,  l'extrémité  des  ailes  antérieures 
brune;  stigma  jaune. 

Longueur  :  1 1  mm.  Tarière  :  1  6  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

1  exemplaire. 
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Genre  IPHIAULAX  Fôrster. 

Iphiaulax  flagrator  Gerst.  var. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

1  exemplaire;  monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  1  9. 

Iphiaulax  coccineus  Brullé. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  î  exemplaire. 

Var.  1 .  —  Front  et  vertes  (excepté  le  bord  des  yeux)  noirs. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment  et  Nairobi,  2  exemplaires. 

Var.  2.  —  Front  et  vertex  avec  une  tache,  mésonotum  avec  trois  taches. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  î  exemplaire. 

Iphiaulax  cephalotus  Széplig. 

Var.  —  Jaune;  abdomen  luisant  doré,  tête  testacée;  le  cinquième  article  des  tarses 

postérieurs  n'est  pas  noir. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  î  exemplaire  â. 

Sous-famille  des  CHELONIM;. 

Genre  PHANEROTOMA  Wesmael. 

PHANEROTOMA  DENT  ATA  Panz. 

Var.  9»  —  Seconde  abscisse  de  la  nervure  radiale  un  peu  plus  courte  que  la  pre- 

mière (chez  les  espèces  européennes  elle  est  un  peu  plus  longue).  Pour  le  reste,  sem- 

blable à  l'espèce  européenne  jaune. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  î  exemplaire  assez  défectueux. 
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Genre  GASTROTHECA  Guér. 

GASTROTHECA  FURCATA  Guér. 

Variations  : 

a.  Stigma  jaune,  scape  seulement  dehors  noir; 

b.  Stigma  brun,  scape  seulement  dehors  noir; 

c.  Stigma  brun,  scape  entièrement  noir. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  Naivasha;  3  cf. 

PHANEROTOMA. 

Genre  PhaneroïOMELLA  Szeplig. 

Phanerotomella  lutea,  n.  sp. 

9.  Très  densément  ponctué  et  mat.  Tête  cubique,  profondément  sinuée  par  derrière. 

Clypéus  assez  distinctement  séparé.  Antennes  ayant  environ  32  articles.  Scape  plus  long 

que  large,  oviforme,  le  plus  gros  bout  du  côté  du  fouet.  Thorax  cylindrique;  parapsides 

et  sillons  des  mésopleures  manquant;  métanotum  bombé,  non  partagé  en  comparti- 

ments. Pattes  grêles.  Segments  de  l'abdomen  également  longs. 
Jaune;  ailes  hyalines,  stigma  brun,  nervures  jaune  pâle. 

Longueur  :  U  mm.  Tarière  courte. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  î  9. 

SOUS-FAMILLE  DES  AGATHIM. 

Genre  Braunsia  Kriechb. 

BRAUNSIA  occidentalis  Enderl.  var.  orscurior  EnderL 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  î  exemplaire. 

Braunsia  Sjôstedti  Szepl.  in  litt. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  î  exemplaire. 
na. 
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SOUS-FAMILLE  DES  EXOTHECIN/E. 

Genre  PSEUDOBRACON  Szepligeti. 

PSEUDOBRACON  SERVILLEI  Brullé. 

Syn.  :  P.  africanus  Szepligeti. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami. 

SOUS-FAMILLE  DES  DORYCTÏN/E. 

Genre  DENDROSOTER  Wesmaël. 

Dendrosoter  interstitialis  Szepligeti. 

Dendrosoter  interstitialis  Szepligeti,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  35. 

9.  Granulé,  mat;  abdomen  lisse  à  partir  du  bout  du  troisième  segment.  Thorax 

cylindrique.  Le  premier  segment  abdominal  un  peu  plus  long  que  sa  largeur  au  bout, 

plus  étroit  antérieurement;  le  deuxième  presque  carré,  plus  rugueux;  la  deuxième 

suture  fine.  Nervure  récurrente  interstitiale.  (Antennes  manquent,  ailes  défectueuses.) 

Au  reste,  comme  le  D.  protuberans  Nées. 

Noir;  face  en  dessus,  thorax,  premier  segment  et  la  base  du  deuxième,  rouge  foncé; 

hanches,  jambes  en  dessus  et  tarses  rougeâtres  ;  la  base  des  tibias  blanche.  Ailes  faible- 

ment enfumées,  le  bout  hyalin;  nervures  brunes,  nervures  basales  et  costales  noires; 

stigma  noir  avec  la  base  jaune. 

Longueur  :  6  mm.  Tarière  plus  longue  que  l'abdomen. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  1  9. 

SOUS-FAMILLE  DES  RHOGADINyE. 

Genre  MlCROCENTRUS  Szepligeti. 

1907,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  35. 

Nervure  récurrente  interstitiale,  métanotum  ayant  de  chaque  côté  un  petit  tubercule, 

nervure  parallèle  insérée  au  milieu  de  la  cellule  brachiale;  la  cellule  radiale  des  ailes 

postérieures  manque  ;  abdomen  allongé. 
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Ce  genre  est  apparenté  avec  les  genres  Phœnodus  Fôrst.  et  Gyroneuron  Kok.,  pour- 

tant différents  par  le  manque  de  la  cellule  radiale  dans  les  ailes  postérieures. 

MlGROCENTRUS  MINUTUS  Szepligeti. 

Microcentrus  minutus  Szepligeti ,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  35. 

d*  9.  Tête  transversale,  marginée,  lisse;  face  large,  bombée,  mate;  clypéus  séparé. 

Articles  des  palpes  cylindriques.  Antennes  filiformes,  ayant  environ  3o  articles.  Thorax 

cylindrique,  lisse,  seulement  le  métanotum  finement  chagriné;  parapsides  seulement 

par  devant  développés  ;  mésopleures  avec  un  sillon  lisse.  Stigma  étroit,  long  et  lancéolé, 

le  côté  intérieur  plus  court  que  l'extérieur;  cellule  radiale  très  grande,  atteignant  le 

bout  de  l'aile;  première  abscisse  de  la  cellule  radiale  très  courte;  deuxième  cellule  cubi- 
tale plus  longue  que  haute,  rétrécie  fortement  vers  le  dehors;  nervures  aboutissant  un 

peu  après  la  furea.  Pattes  grêles,  les  plus  postérieures  bien  longues;  éperon  très 

court;  articles  des  tarses  cylindriques;  ongles  simples.  Abdomen  aussi  long  que  la  tête 

et  le  thorax,  étroit;  premier  segment  mat,  aussi  long  que  sa  largeur  au  bout,  par 

devant  bien  étroit;  second  segment  transversal,  finement  chagriné  et  mat;  seconde 

suture  à  peine  visible;  troisième  segment  aussi  long  que  le  second,  mat  en  avant;  le 

reste  comme  chez  les  segments  suivants,  c'est-à-dire  lisse  et  luisant. 

Testacé;  antennes,  écailles  et  sutures  du  thorax  devant  celles-ci,  noires;  premier  seg- 

ment noirâtre  en  dessous;  scape  rouge  en  dessous.  Ailes  hyalines,  nervures  et  stigma 
bruns. 

Longueur  :  presque  2  mm.  9.  Tarière  très  courte. 

Ethiopie.  —  Rivière  Dobi,  1  d,  1  9. 

Genre  RhogâS  Nées. 

Rhogas  nigrigarpus  Szepligeti. 

Rhogas  nigricarpus  Szepligeti,  1907.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  36. 

9.  Tête  transversale,  lisse,  arrondie  derrière  les  yeux;  face  rugueuse,  vertex  faible- 

ment sinué  en  arrière.  Antennes  aussi  longues  que  le  corps,  scape  ovale.  Mésonotum  ponc- 

tué, parapsides  profonds;  scutellum  arrondi,  luisant,  confusément  ponctué,  avec  un 

sillon  de  chaque  côté  atteignant  le  milieu;  mésopleures  ponctués,  sans  sillon;  métano- 

tum passablement  plat,  rugueux,  au  milieu  avec  une  fine  carène  longitudinale.  Stigma 
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lancéolé ,  avec  des  côtés  presque  également  longs  ;  seconde  cellule  cubitale  plus  longue 

que  haute,  seconde  cellule  discoïdale  plus  longue  que  la  moitié  de  la  première.  Cel- 

lule radiale  des  ailes  postérieures  élargie  vers  le  dehors.  Eperon  des  tibias  postérieurs 

plus  court  que  la  moitié  du  métatarse.  Segments  1-2  finement  rugueux,  le  troisième 

ponctué  et  luisant  vers  le  bout,  le  quatrième  et  les  suivants  très  finement  ponctués  et 

luisants.  Le  premier  segment  aussi  long  que  sa  largeur  au  bout,  plus  étroit  en  avant; 

second  segment  transversal  plus  court  que  le  premier  et  plus  long  que  le  troisième. 

Testacé;  antennes  noires,  scape  rougeâtre  en  dessous;  bout  des  tibias  postérieurs  et 

les  tarses  postérieurs  bruns.  Ailes  presque  hyalines;  nervures  brunes,  noires  au  milieu 

des  ailes,  jaunes  à  la  base;  nervure  costale  entièrement  jaune  ;  stigma  noir. 

Longueur  :  o,  mm.  Tarière  courte. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli. 

Les  R.  œstnosiis  Reinh.  et  prœtor  Reinh.  sont  les  espèces  européennes  qui  se  rappro- 

chent le  plus  de  cette  espèce. 

SOUS-FAMILLE  DES  AGATHI  I\7E. 

Genre  DlSOPHRYS  Fôrster. 

DlSOPHRYS  LUTEA  Brullé. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro,  2  exemplaires. 

SOUS-FAMILLE  DES  C  ARDIOCH  ILINiE. 

Genre  GardiochïLES  Nées. 

Cardiochiles  testaceus  Kriechb. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  1  9. 

Ors.  —  Moitié  basilaire  des  ailes  jaunâtre,  avec  les  nervures  jaunes  dans  cette  par- 

tie, la  moitié  apicale  brun  clair. 



HYMÉNOPTÈRES  :  ICHNEUMOMDES. 
911 

Sous-famille  des  M  ACROCENTRIN/E. 

Genre  MACROCENTRUS  Curtis. 

Macrocentrus  abdominalis  Fabr. 

(=  linearis  Nées). 

Un  peu  plus  grand  que  les  exemplaires  européens  (7  mm.) 

Ethiopie.  —  Près  de  la  rivière  Golba,  1  c?,  2  9. 

Macrocentrus  collaris  Spin. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba;  Karssa;  2  exemplaires. 

Genre  ZlîLE  Gurt. 

Zèle  NlGlilCORNIS  Walker. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba;  Endessa;  Karssa;  k  â  et  1  9. 

Famille  des  ICHNEUMONIDjE. 

Sous-famille  des  OPHIONIN^E. 

Genre  DlCAMPTUS  Szepligeti. 

DlCAMPTUS  ARESSYNIENSIS  Szepligeti. 
(Pl.lh\%.  1.) 

Dicamptus  abessyniensis  Szepliegeti,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  1 36. 

â.  Gourtement  velu.  Tête  lisse,  rétrécie  et  arrondie  derrière  les  yeux  ;  yeux  grands , 

profondément  sinués  ;  face  étroite  en  dessous,  bombée  en  long,  joues  nulles;  clypéus 

non  séparé;  ocelles  grands,  non  comblés.  Antennes  aussi  longues  que  le  corps.  Thorax 

finement  chagriné  et  mat;  parapsides  nuls;  scutellum  marginé;  métanotum  seulement 

avec  la  carène  antérieure  transversale.  Cellule  discocubitale  seulement  avec  une  petite 

tache  chitineuse  peu  visible  ;  nervure  discocubitale  arquée  ;  nervulus  interstitial,  nervel- 

lus  profondément  brisé.  Ongles  pectinés.  Second  segment  abdominal  plus  court  que  le 

premier. 
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Rouge  foncé;  tête  blanche,  milieu  de  la  face  et  pattes  à  partir  des  tibias  testacés  ; 

ailes  hyalines,  nervures  noires,  stigma  brun  jaunâtre. 

Longueur  :  1 8  mm. 
r 

Ethiopie.  —  Confluent  de  LAkaki,  rive  droite,  1  â. 

Gerne  Henicospilus  Steph. 

Henicospilus  capensis  Szepligeti. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  1  â. 

Henicospilus  rufus  Brullé. 

La  plus  grande  des  taches  chitineuses  sans  appendice;  18  mm. 
r 

Ethiopie.  —  Uomber,  î  exemplaire. 

Henicospilus  interstitialis  Szepligeti. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  2  exemplaires. 

Sous-famille  des  ÎCHISEUMONIN^. 

Genre  AMBLYTELES  Wismael. 

Amblyteles  mandibularis  Szepligeti. 

(Pl.  Ih\  fig.  1.) 

Amblyteles  mandibularis  Szepligeti,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  187. 

9.  Tête  transversale,  ponctue'e,  large  et  oblique  derrière  les  yeux;  mandibules  avec 

une  dent  distincte  et  une  seconde  à  peine  visible,  munies  d'un  sillon  longitudinal;  cly- 

péus grand,  ponctué,  non  séparé;  face  ayant  au  milieu,  au-dessous  des  antennes,  une 

petite  élévation  en  forme  d'écusson  ;  front  et  vertex  plus  densément  ponctués  ;  joues  plus 

longues  que  le  diamètre  de  la  base  des  mandibules.  Antennes  courtes,  épaisses  et  en- 

roulées. Mésonotum  ponctué;  parapsides  nuls;  scutellum  confusément  ponctué,  luisant, 

plat,  non  marginé;  mésopleures  densément  ponctuées;  métanotum  rugueux,  indistinc- 

tement partagé  en  compartiments  ;  aréa  basilaire  transversale  et  étroite  ;  aréa  centrale 
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grande,  ayant  G  cotés,  ouverte  en  dessous;  costulla  indistincte  ou  tout  à  fait  nulle;  la 

déclivité  du  métanotum  excavée,  avec  des  angles  sur  les  côtés;  spiracles  longs.  Cellule 

radiale  courte  et  assez  étroite;  troisième  abscisse  de  la  nervure  radiale  pas  plus  longue 

que  la  première;  aréola  ayant  5  côtés,  les  côtés  du  haut  faiblement  convergents; 

nervure  récurrente  insérée  au  milieu  ;  nervulus  interstitial  et  oblique,  nervus  parallelus 

inséré  un  peu  au-dessous  du  milieu  de  la  cellule  brachiale  ;  nervellus  profondément  et 

seulement  faiblement  brisé  avec  un  faible  appendice.  Pattes  assez  fortes,  hanches 

simples,  éperons  courts;  ongles  simples.  Abdomen  fuselé,  le  bout  obtus;  premier  seg- 

ment courbé,  pétiole  arrondi  et  lisse,  postpétiole  transversal,  deux  fois  aussi  large  que 

long,  ponctué-aciculé  ;  second  segment  plus  long  que  le  troisième,  plus  étroit  anté- 

rieurement, densément  ponctué,  thyridies  petites,  lunules  visibles;  troisième  segment 

transversal,  finement  ponctué  antérieurement,  lisse  en  arrière,  sans  lunule;  quatrième 

et  segments  suivants  lisses;  hypopygium  arrondi,  aussi  long  ou  presque  aussi  long  que 
le  bout  de  fabdomen. 

Noir;  tête,  mésonotum  presque  entièrement  et  premier  segment  abdominal,  rouge 

foncé;  abdomen  dès  le  quatrième  segment  (excepté  les  côtés)  châtain;  antennes  rou- 

geàtres  en  dessous  ;  pattes  à  partir  des  jambes,  testacées.  Ailes  brunes,  stigma  noir. 

Longueur  :  10  mm.  Tarière  très  courte,  à  peine  saillante. 

Ethiopie.  —  Karssa;  Gotta;  9  9. 

Genre  ISCHNOJOPPA  Kriechbaumer. 

ISCHNOJOPPA  LUTEATOR  F. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  k  exemplaires. 

Sous-famille  DES  LISTRODROMINtE. 

Genre  Ctenociures  Fôrster. 

(  =  Celmis  Tosq.) 

Ctenochaues  FLAVIPENNIS  Szepligeti. 

(Pl.  Ih2,  fig.  2.) 

Ctenocharesjlavipennis  Szepligeti ,  1907.  Bull.  Mus.  Hist.  iiat.,  |t.  1 3 8 . 

9.  Finement  chagriné  et  mat.  Tête,  derrière  les  yeux,  large  et  oblique,  mais  rélrécie 

aux  tempes  et  à  l'occiput;  yeux  saillants,  face  plus  large  que  longue  ;  clypéus  indistincte- 
ment séparé;  joues  longues,  avec  un  faible  sillon.  Antennes  plus  courtes  que  le  corps, 

1 15 
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faiblement  épaissies  entre  le  milieu  et  l'extrémité.  Thorax  plus  long-que.  haut  ;  parapsides 
indistincts;  scutellum  bombé,  mnrginé  seulement  sur  les  côtés,  avec  pente  abrupte  laté- 

ralement et  postérieurement;  métanotum  bombé,  arrondi,  Taréa  petiolaris  un  peu 

excavée  et  bordée,  les  cristules  petites;  spiracles  longs.  Les  côtés  du  stigma  également 

longs;  cellule  radiale  petite,  n'atteignant  pas  le  bout  de  l'aile;  l'aréole  deltoïde  resser- 
rée en  dessus;  nervulus  aboutissant  un  peu  après  la  furca;  nervus  parallelus  inséré  en 

dessous  ;  nervellustout  à  fait  profondément  brisé.  Pattes  grêles,  ongles  pectinés  à  la  base 

(les  postérieurs  manquent).  Abdomen  grêle  et  pointu;  pétiole  luisant,  postpétiole  ponc- 

tué, rugueux;  deuxième  segment  plus  long  que  le  premier  et  beaucoup  plus  long  que 

large,  plus  étroit  en  avant,  gastrocèles  indistincts  ;  troisième  segment  presque  carré, 

sans  lunules;  tarière  venant  d  une  fissure  ventrale.  i 

Testacé  ;  tête  et  bout  de  l'abdomen  dès  le  bord  postérieur  du  quatrième  segment, 
noirs;  sixième  et  septième  segments  avec  une  tache  blanche;  bord  des  yeux,  au  front 

et  sur  le  vertex  ainsi  qu'une  tache  sur  chacune  des  tempes,  blancs.  Antennes  de  trois 
couleurs  :  teslacées  à  la  base,  puis  noires  et  devenant  blanches  au  milieu  pour  devenir 

noires  à  nouveau.  Ailes  et  stigma  jaunes.  Nervures  brunes. 

Longueur  :  1 7  mm.  Tarière  plus  courte  que  le  pétiole. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  9. 

SOUS-FAMILLE  DES  CRYPTIN/E. 

Genre  OSPRYNCHOTUS  Spinola. 

OsPRY\CHOTUS  CAPEASIS  Spin. 

Var.  9  d.  —  Prothorax  et  pattes  antérieures  rouges. 

Ethiopie. — Endessa;  Harar;  1  d\  1  9. 

SOUS-FAMILLE  DES  ME SOSTENIN  E . 

Genre  MESOSTENOIDES  Ashmead. 

Mesostenoides  trochanteratus  Szepligeti. 

(Pl.  Ilr,  flg.  3.) 

Mesostenoides  trochanteratus  Szepligeti ,  1907,  Bull.  Mus.  Hist.  M«f.  ,p.  1  38. 

9.  Tête  transversale,  rugueuse,  mate,  élargie  en  dessous  derrière  les  yeux,  rétrécie 

en  dessus  aux  tempes;  vertex  étroit,  front  avec  une  carène  indistincte;  yeux  grands, 



HYMÉNOPTÈRES  :  ICHNEUMONIDES. 
915 

joues  très  courtes;  clypéus  sans  dent.  Antennes  plus  courtes  que  le  corps,  faiblement 

épaissies  entre  le  milieu  et  l'extrémité,  l'extrémité  des  articles  non  épaissie.  Thorax  plus 

long  que  haut,  assez  court,  rugueux;  mésonotum  densément  rugueux,  ponctué,  para- 

psides  profonds,  les  lobes  non  bombés;  scutellum  indistinctement  marginé,  rugueux; 

métanotum  presque  plus  large  que  long,  réticulé,  rugueux,  avec  deux  carènes  transver- 

sales indistinctes  et  avec  de  petits  tubercules;  spiracles  petits;  aréa  basalis  oblongue, 

fermée.  Stigma  triangulaire,  avec  les  côtés  internes  également  longs;  cellule  radiale 

ayant  trois  côtés,  courte,  n'atteignant  pas  le  bout  de  l'aile  ;  l'aréole  pentagonale,  la  ner- 
vure extérieure  faible,  nervure  récurrente  insérée  au  milieu,  nervus  parallelus  un  peu 

au-dessus  du  milieu  de  la  cellule  brachiale  ;  le  coin  extérieur  au  bas  de  la  cellule  discoï- 

dale  est  rectangulaire;  nervulus  interstitial,  nervure  discocubitale  sans  appendice;  ner- 

vellus  brisé  dessous.  Nervure  cubitale  des  ailes  postérieures  courbée.  Pattes  grêles; 

tibias  des  pattes  antérieures  faiblement  renflés;  hanches  courtes;  cinquième  article  des 

tarses  aussi  long  que  le  troisième.  Abdomen  lancéolé,  segments  2-/1  densément  ponc- 

tués; les  suivants  lisses;  premier  segment  courbé,  élargi  postérieurement;  pétiole  plat 

et  lisse,  postpétiole  court  et  transversal,  rugueux  aciculé  ;  deuxième  segment  aussi  long 

que  sa  largeur  au  bout  ,  en  avant  trois  fois  plus  étroit,  thyridies  petites  ;  troisième  seg- 

ment égal  à  la  moitié  du  quatrième. 

Noir;  la  moitié  supérieure  du  thorax  rouge;  anneau  des  antennes,  trochanters,  seg- 

ments 6  et  7  de  l'abdomen,  blancs.  Ailes  hyalines,  nervures  et  stigma  noirs. 
Longueur  :  1  o  mm.  Tarière  aussi  longue  que  le  deuxième  segment. 
r 

Ethiopie.  —  Près  de  la  rivière  Golba,  1  9. 

SOUS-FAMILLE  DES  PIMPLIN/E. 

Genre  ECHTROMORPHA  Holmgren. 

ËCHTROMORPHA  INTERRUPTA  (?Brullé)  Tosquinet. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

1  exemplaire. 

Genre  PlMPLA  Fabr. 

PlMPLA  ÉLEGANTISSIMA,  IL  sp. 

(Pl.  lh\fig.  5.) 

d*.  Tête  obliquement  rétrécie  derrière  les  yeux,  ponctuée,  avec  des  poils  noirs;  cly- 

péus indistinctement  séparé.  Mésonotum  obsolètement  ponctué,  luisant;  parapsides assez 
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distincts  ;  scutellum  lisse ,  arrondi  ;  mésopleures  ponctuées ,  métapleures  finement  striées  ; 

métanotum  rugueux  sur  les  côtés,  assez  luisant  au  milieu  antérieurement,  plus  trans- 

versalement rugueux  postérieurement,  avec  quatre  carènes  longitudinales  en  forme  de 

tuyau  dont  les  deux  intermédiaires  sont  plus  indistinctement  développées  ;  spiracles  de 

moyenne  grandeur,  ovales.  L'aréole  presque  en  forme  de  deltoïde  ;  nervulus  aboutissant 
un  peu  avant  la  furca.  nervellus  brisé  dessus.  Pattes  grêles,  ongles  pectinés  et  sans 

dent.  Abdomen  grossièrement  ponctué,  segments  apicaux  et  marge  postérieure  des  seg- 

ments antérieurs  lisses  et  luisants;  le  premier  segment  excavé  à  la  base,  l'excavation 
formant  deux  carènes  obtuses  et  gibbeuses,  le  segment  plus  long  que  large;  le  second 

segment  transversal  un  peu  plus  long  que  le  troisième. 

Bleu,  avec  éclat  métallique;  antennes  noires;  scutellum,  la  base  des  ailes  et  des 

cuisses,  tibias  et  premier  article  des  tarses  antérieurs,  jaunes.  Ailes  brunâtres,  stigma 

et  nervures  noirs. 

Longueur  :  1  o  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Escarpment,  1  cf. 

Sous-famille  des  PANISCIN/E. 

Genre  PANISCUS  Schrank, 

PâNISCUS  iETHIOPICUS  Szepligeti. 

Paniscus  (etkiopicus  Szepligeti,  i«)07-  Bull.  Mus.  Hist.  «fl/.,p.  t  H 9 . 

9.  Nervulus  aboutissant  loin  après  la  furca.  Tborax  mat.  Le  reste  comme  chez  le 

P.  testaceus  Grav. 

Ethiopie.  —  Kottouki-Dagaga;  Katehinoa;  2  9. 

Paniscus  rufescens  Cosquinet. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Escarpment,  1  exemplaire. 
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SOCS-FAMILLE  DES  CREMASTIN^. 

Genre  GreMASTUS  Nées. 

Gremastus  âfricanus,  n.  sp. 

d*.  Tête  transversale,  très  étroite  derrière  les  yeux;  face  finement  rugueuse,  élevée 

au  milieu;  yeux  et  ocelles  grands,  le  vertex  sinué  etmarginé  postérieurement.  Antennes 

aussi  longues  que  le  corps,  troisième  article  aussi  long  que  le  quatrième,  le  premier 

petit  et  rondelet.  Mésonotum  densément  ponctué  et  mat,  parapsides  distincts;  scutellum 

ponctué,  non  marginé;  mésoplcures  largement  déprimées  sur  toute  la  longueur,  con- 

fusément ponctuées ,  finement  striées  sur  un  petit  espace  ;  métapleures  densément  ponc- 

tuées; métanotum  ponctué  :  laréa  centrale  et  celle  qui  touche  au  pétiole  non  séparées, 

cette  dernière  striée,  la  costula  insérée  dessus.  Stigma  large,  bout  de  la  nervure  radiale 

courbée  en  dedans,  cellule  discoïdale  plus  longue  que  la  cellule  brachiale,  nervulus 

interstitial ,  nervellus  non  brisé.  Pattes  grêles.  Pétiole  rondelet,  finement  et  densément 

ponctué,  sans  sillon  au  côté;  postpétiole  plat,  finement  aciculé;  second  segment  aussi 

long  que  le  premier,  strié,  rugueux. 

Tête  jaune,  laréa  ocellaire  noire,  fouet  brun;  thorax  rouge,  métanotum  noir  dans 

toute  sa  longueur  au  milieu,  scutellum  et  pleures  jaunes;  pattes  testacées,  hanches 

jaunes,  les  tibias  et  tarses  postérieurs  bruns.  Abdomen  testacé  :  la  base  du  pétiole, 

le  dessus  du  postpétiole .  le  second  segment  presque  en  entier,  la  moitié  basHaire 

du  deuxième,  la  base  des  quatrième  et  cinquième  segments  et  la  presque  totalité  du 

sixième  et  du  septième,  noirs. 

Longueur  :  1  o  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nyiro,  Ix  exemplaires. 

SOUS-FAMILLE  DES  CRYPTIN-E. 

Genre  CRYPTUS  Fabr. 

CrYPTUS  AFRICANUS,  II.  sp. 

(Pl.  Ih-,  %.  4.) 

9.  Face  densément  ponctuée,  rugueuse,  le  milieu  élevé  et  le  haut  profondément 

incisé;  front  enfoncé,  transversalement  strié.  Mésonotum  ponctué,  rugueux  sur  les 
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parapsides;  scutellum  marginé,  ponctué,  luisant,  strié  à  l'extrémité;  pleures  rugueuses; 
métanotum  rugueux  avec  deux  carènes  transversales,  la  supérieure  doublement  sinuée 

et  avec  deux  tubercules,  la  dernière  arquée  avec  deux  épines  comprimées.  Nervure  disco- 

cubitale  avec  une  petite  branche.  Nervellus  brisé  dessous.  Pattes  grêles.  Abdomen  très 

finement  et  densé ment  ponctué  ;  pétiole  plat,  avec  deux  carènes  sur  chaque  côté, 

courant  jusqu'au  milieu  du  postpétiole:  ce  dernier  avec  une  carène  latérale,  le  milieu 

déprimé. 

■  Rouge  brun,  extrémité  de  l'abdomen  rouge;  fouet  avec  un  anneau  blanc,  noir  à 
partir  de  celui-ci.  Ailes  faiblement  enfumées;  stigma  brun. 

Longueur  :  1  k  mm.  Tarière  aussi  longue  que  la  moitié  de  l'abdomen. 

Afrique  ,Qiiientale  anglaise.  - —  Naivasha,  1  9. 



MUTILLIDES, 

PAR 

ERNEST  ANDRÉ. 

Genre  ÏRICHOLABIODES  Racl. 

ÏKICHOLABIODES  ^GYPTIACA  Rad. 

(PI.  [h',  fig.  5.) 

r 

Ethiopie.  — Endossa,  1  cf,  septembre  190/1. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  MontNyiro,  1  c?,  janvier  1905. 
r 

Cette  espèce,  assez  diffuse,  était  connue  d'Egypte,  d'Algérie,  de  Tunisie,  de  la 
Russie  d'Asie  et  du  Turkestan. 

Genre  BARYMUTILLA  André. 

Barymutilla  PYTHIA  Smith. 

(Pl.  Ih\  fig.  7.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  1  9;  Voï,  1  $  avec  le  thorax  entièrement  noir. 

Signalée  déjà  de  Zanzibar.  d'Angola,  de  Port-Natal  et  du  Cap. 

Barymutilla  tecmessa  Péringuey. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  1  d*. 

Espèce  déjà  trouvée  à  Algoa-Ray  et  au  Cap. 
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Genre  OdoîNTOMUTILLA  Àshmead. 

Odontomutilla  VOIENSIS  Ern.  André. 

(Pi.  Ih1,  %.  6.) 

Odontomutiila  voiensis  Ernest  André,  1907,  Bull.  Mus.  Hist,  nat,,  p.  326. 

9.  Nigra,  thorace  obscure  rufo;  abdominis  segmenta  primo  maculîs  duabus  apicalibus, 

aureo-sericeis  ornato;  segmente  tertio  vitta  lato,  in  medio  interrupta,  aureo-sericea  prœdito. 

Caput  subquadratum,  thorace  paulo  angustius,  rude  rugosa-retkulatum , postice  viœ  arcuatum. 

Thorax  rectangularis ,  fere  quadratus,  longitudinaliter  rugosus,  lateribus  modice  erenulatis. 

Abdomen  sesstle,  avalant,  segmento  secundo  dense  sed  hand  profnnde  punctato-rugoso ,  seg- 

menta ultimo  conoexo,  punctato,  area  pygidiali  nulla.  Pedes  spinosi,  calcaribus  bruuneis.  — 

Long. ,  1 2  mm. 

Noire,  avec  le  thorax  d'un  rouge  sombre;  premier  segment  abdominal  orné,  de 

chaque  côté  de  son  bord  apical,  d  une  tache  transversale  formée  de  pubescence  d'un 

jaune  d'or  soyeux,  qui  empiète  un  peu  sur  le  segment  suivant,  ces  deux  taches  séparées 

par  un  intervalle  un  peu  plus  petit  que  la  grandeur  de  chacune  d'elles;  troisième  seg- 
ment recouvert  presque  en  entier  par  une  bande  de  semblable  pubescence,  interrompue 

en  son  milieu  et  prolongée  jusqu'aux  bords  latéraux  du  segment;  les  segments  ventraux 
deux  à  cinq  éparsement  ciliés  de  poils  jaunes.  Tout  le  corps  assez  abondamment  hérissé 

de  poils  noirs,  sauf  sur  les  joues,  les  parties  de  la  bouche,  les  côtés  du  thorax,  le  dessous 

du  corps  et  le  dernier  segment  dorsal  de  l'abdomen,  où  la  pilosité  est  blanche  ou  jaune. 
Pattes  noires,  hérissées  de  poils  jaunes,  éperons  bruns. 

Tête  subquadrangulaire,  un  peu  rétrécie  en  avant,  faiblement  plus  étroite  que  le 

thorax,  nettement  prolongée  derrière  les  yeux,  avec  le  bord  postérieur  légèrement 

arqué  et  les  angles  bien  accentués  ;  front  et  vertex  grossièrement  ridés  réticulés.  Yeux 

grands,  elliptiques,  distants  du  bord  postérieur  et  des  bords  latéraux  de  la  tête  d'une 

longueur  un  peu  moindre  que  celle  de  leur  petit  diamètre,  et  plus  éloignés  de  l'articu- 

lation des  mandibules  que  des  angles  de  l'occiput;  antennes  robustes,  les  articles  du 
funicule  courts  ;  le  second  à  peine  plus  long  que  le  troisième.  Thorax  court,  presque 

carré,  très  insensiblement  rétréci  en  avant  et  en  arrière,  ses  bords  latéraux  à  peu  près 

rectilignes  et  faiblement  crénelés,  sans  tubercules  particulièrement  saillants,  son  bord 

antérieur  droit  avec  les  angles  bien  accentués  ;  il  est  couvert  sur  le  dos  de  fortes  rides 

longitudinales,  irrégulières,  qui  s'anastomosent  pour  former  de  longues  mailles  dont 
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le  fond  est  marqué  de  points  enfoncés;  pleures  concaves,  les  mésopleures  et  les  méta- 

pleures  presque  lisses  et  luisantes;  métathorax  tronqué  en  arrière,  inerme  et  sans 

onglet  scutellaire.  Abdomen  sessile  ;  premier  segment  court  cupuliforme,  sa  carène 

ventrale  indistincte  ;  second  segment  densément  et  longitudinalement  ridé-ponctué  en 

dessus,  éparsement  et  fortement  ponctué  en  dessous  où  il  est  muni  à  sa  base  d  une  carène 

courte,  séparant  deux  impressions  transversales;  dernier  segment  dorsal  convexe,  ponc- 

tué, sans  aire  pygidiale.  Pattes  armées  de  fortes  épines  brunes. 

Afrique  Orientale  anglaise:  —  Voï,  '1  9  (type). 

Cette  espèce  est  voisine  de  Yhorrida  Sm.  qui  offre  le  même  mode  d'ornementation, 

niais  elle  s'en  distingue  facilement  par  sa  tête  à  peine  moins  large  que  le  thorax,  par 
ses  yeux  plus  rapprochés  du  bord  postérieur  et  des  bords  latéraux,  par  son  thorax  plus 

carré,  beaucoup  moins  rétréci  en  arrière,  à  sculpture  dorsale  moins  grossière  et  plus 

longitudinale,  avec  les  bords  latéraux  simplement  crénelés,  sans  tubercules  saillants, 

et  enfin  par  le  second  segment  abdominal  beaucoup  moins  grossièrement  sculpté. 

Genre  MUTILLA  Linné. 

MUTILLA  TRICOLOB  Klug. 

r  t 

Ethiopie.  —  Endessa,  1  9,  septembre  190/1. 

Déjà  connue  d'Arabie  et  d'Abyssinie. 

MUTILLA  SPECULATRIX  Smith. 

Ethiopie.  —  Endessa.  î  9,  septembre  190/1. 

Origines  antérieures  :  Guinée  portugaise.  Sierra-Leone ,  Natal,  Le  Cap. 

MUTILLA  TETTENSIS  Gerst. 

Ethiopie. —  Endessa,  1  9.  septembre  190/1. 

Signalée  antérieurement  de  Mozambique,  de  Delagoa,  du  Transvaal  et  du  Cap. 
1  j  G 
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Genre  DOLICHOMUTILLA  Ashmead.  . 

DOLICHOMUTILLA  GUINEENSIS  F. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

1  Ç;  Voï,  2  9. 

Cette  espèce,  assez  commune,  avait  déjà  été' rapportée  du  Sénégal,  de  Guinée,  de 

Zanzibar,  d'Abyssinie,  de  Mozambique,  de  Delagoa  et  du  Cap. 



POMPILIDES,  SPHEGIDES 

ET  ÉVANÏDES, 

PAR 

PAUL  MAGRETTI. 

Les  riches  collections  faites  par  M.  le  baron  Maurice  de  Rothscliild  pendant 

son  voyage  scientifique  en  Abyssinie  et  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise  ren- 

ferment un  bon  nombre  d'Hyménoptères.  Le  lot  dont  on  m'a  confié  la  détermi- 

nation se  compose  de  76  exemplaires,  représentant  29  espèces  appartenant  aux 

familles  des  Pompilides,  Sphégides,  Crabronides  et  Evanides.  Ils  sont  répartis  dans 

ik  genres,  6  sous-genres  avec  3  espèces  nouvelles,  2  variétés  et  1  sous-variété 

très  distinctes. 

La  faune  très  inléressante  et  caractéristique  de  ces  régions  d'Afrique  vient 

toujours  nous  révéler  ses  merveilles  et  ses  nouveautés. 

Famille  des  POMPILIDtE. 

Gexre  Pseudagema  Kohi. 

PSEUDAGENIA  FERRUGINEA  Magretti. 

Var.  nigro-signata  Magretti. 

Pseudagenia  femiginea  var.  nigro-signata  Magretti,  Tmenolteri  délia  seconda  spedizione  di  Don 
Eugenio  dei  Principi  Ruspoli  nei  paesi  Galla  e  Somali,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  ser.  IP, 

vol.  XIX,  1898,  p.  46-47- 

A  cette  espèce  et  à  sa  variété  bien  distincte  décrites  par  moi  (/oc.  cit.)  seulement  sui- 

des exemplaires  femelles,  je  crois  pouvoir  rapporter  les  mâles  recueillis  par  M.  le  baron 11G. 
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Maurice  de  Rothschild  dans  les  localités  de  Boukrat  et  Karssa  (Ethiopie,  mars  190/1). 

Le  mâle  ne  diffère  de  la  femelle  que  par  les  dimensions  un  peu  moindres  (10-11  mm.  ) 

et  la  plus  grande  partie  du  corselet  noire,  avec  seulement  le  pronotum  et  les  couver- 

tures des  ailes  rouge  orangé;  les  orbites  frontales  et  la  partie  postérieure  de  la  tête  sont 

revêtues  dune  tomentosité  dorée,  dense  et  resplendissante;  les  ailes  sont  plus  intensé- 

ment fumées  avec  une  légère  iridescence  violacée  ;  le  métanotum  présente  une  sculpture 

à  stries  transversales  plus  distinctes,  un  peu  plus  grossières  que  dans  la  femelle. 

Un  exemplaire  femelle  de  la  localité  dite  Kisumu  présente  une  autre  sous-variété  à 

métanotum  jaune  orangé,  avec  la  moitié  apicale  de  l'abdomen,  noire. 

Ethiopie.  —  Boukrat,  août  190/1    1  â\  Karssa.  28  mars  190/1,  2  cf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  octobre,  1  9;  Simba,  février,  1  9. 

Genre  SALIUS  Latr. ' 

( —  Cryptocheilus  Panz.  ïCryplochihis  Schulz];  —  Tetraodontonyx  Ashmead  ; 

-  Pepsis  (?)  Guérin-Mén e ville  ;  —  Tetracryptocheilus  Zavattari.) 

Salius  hehos  Guérin. 

Salins  héros  Guér.-Men.  in  :  Lefebvre,  Voyage  en  Abyssinie,  i848,  p.  354.  pl.  Vit,  fig.  9,  9;  — 

Lucas,  l'ompiliden  von  Ost-Afrika,  IV,  Berlin.  1896.  p.  71. 

L'exemplaire  femelle  provenant  de  Simba  peut  bien  se  rapporter  à  cette  espèce, 

assez  rare  dans  les  collections,  et  à  une  variété  ayant  plus  de  la  moitié  basale  de  l'ab- 

domen, noire,  peu  luisante  et  sans  taches  sur  les  côtés;  les  h"  et  5l  tergites  ont  chacun 
sur  les  côtés,  dès  la  base,  une  grande  tache  subtriangulaire  jaune  orangé;  le  tergite 

apical  est  presque  entièrement  rougeâtre. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Simba,  1  9. 

Salius  dedjaz  Guérin. 

Salius  dedjaz  Guér.-Mén.  in  :  Lefebvre,  Voyage  en  Abyssinie,  i848,  p.  355,  pl.  VIII,  fig.  9. 

Les  sous-genres  Tetraodontonyx  et  Tetracryptocheilus  ont  été  créés  l'un  par  Ashmead  (-J, 

l'autre  par  Zavattari'3',  pour  y  comprendre  les  espèces  du  genre  Salius,  du  groupe  très 

(1)  Le  nom  du  genre  Salins,  n'ayant  pas  été  admis  poul- 
ies Coléoptèrep  peut  être  encore  employé  pour  les  Hymé- 

noptères. 
lV  Ashmead  ,  Clussificaiton  of  the  fossorial  predaceous 

and  parasitic  YVasps,  etc.,  Canadian  Entontologist,  190-2, 

p.  187. (3)  Zavattari,  Imenotteri  del  Lago  Moero,  Boll.  Mmei 
Zool.  ed  Anat.  comp.  Torino,  1907,  555,  p.  h.  . 



HYMÉNOPTÈRES  :  POMPILIDES. 

nombreuv  et  difficile  des  Pompiliens  pepsiformes  qui  présentent  quatre  dents  plus 

ou  moins  aiguës  ou  obtuses  au  bord  intérieur  des  ongles  des  tarses,  accompagnées 

d'une  série  de  soies  longues  et  rigides  en  forme  de  peigne,  tandis  que  les  tibias 

postérieurs  des  femelles  ne  présentent  aucune  trace  d'épines  en  scie  sur  leurs  bords 
extérieurs. 

Les  deux  exemplaires  femelle  et  mâle  provenant  des  environs  du  lac  Rodolphe  et  de 

Makindu  me  semblent  pouvoir  se  rapporter  à  l'espèce  de  Guérin-Méneville,  quoique  la 

description  qu'en  donne  cet  auteur  ne  soit  pas  assez  détaillée  et  n'y  parle  pas  même  des 

épines  aux  ongles  des  tarses,  omission  qu'on  trouve  aussi  pour  le  P.  héros,  du  même 
auteur. 

La  femelle,  entièrement  noire,  présente  une  sculpture  bien  différente  de  la  femelle 

du  Tetracryptocheilus  Ascenst  Zavat.  (loc.  cit.). 

Voici  ses  caractères  différentiels  : 

Tête  non  ponctuée,  mais  avec  de  faibles  stries  obliques  ou  transversales  au  vertex  et 

sur  le  front;  pronotum  non  ponctué;  il  présente  des  stries  comme  des  poils  couchés; 

mésothorax  plan  et  lisse  avec  seulement  deux  faibles  sillons  près  des  arcs  rebordés  qui 

précèdent  les  écailles  alaires.  Métanotum  brusquement  et  perpendiculairement  tronqué 

en  arrière,  fortement  sillonné-sculpté,  avec  une  pilosité  longue  mais  pas  épaisse,  pré- 

sentant deux  proéminences  gibbo-épineuses  à  l'extrémité  postérieure.  Abdomen  ovale, 
allongé,  lisse,  pas  luisant,  valve  pygidiale  lisse,  brun  rougeâtre.  Longueur  du  corps  : 

43  mm. 

Le  mâle  que  je  rapporte  avec  quelque  doute  à  cette  même  espèce,  pour  n'avoir  pas 
été  trouvé  accouplé,  diffère  de  la  femelle  par  ses  dimensions  un  peu  moindres  (3  7  mm.), 

par  une  pilosité  plus  abondante  qui  recouvre  les  pro-  et  métathorax,  par  le  lin  duvet 

verdâtre  du  dessus  de  l'abdomen  et  le  reflet  plutôt  verdâtre  que  bleu  d'acier  des  ailes. 
Aux  ongles  des  tarses  intermédiaires  et  postérieurs,  on  voit  la  série  des  quatre  épines, 

mais  bien  plus  minces  que  celles  de  la  femelle;  aux  ongles  des  tarses  antérieurs,  on  voit 

au  contraire  deux  grandes  épines  très  allongées  et  aiguës. 

La  distribution  géographique  de  cette  espèce  s'étend  de  i'Abvssinie  (Guérin-Méne- 
ville, loc.  cit.)  au  Transvaal  (Bingham,  On  the  Hymenoptera  collected  by  M.  W.  L. 

Distant  in  the  Transvaal,  South  Africa,  etc.  A  un.  Mag.  Nat.  Hist.,  vol.  IX,  1902, 

p.  353). 

Afrique  Orientale  anglaise.  — 

le  chemin  de  fer  et  le  lac  .  1  <5. 
Makindu,  janvier,  1  9;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre 
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Sous-genre  HEMIPEPSIS  Dahlb. 

(=  Pompilus  Guérin-Mén.;  —  Mygnimia,  Salius  Saussure;  —  Priocnemis  Gribodo.) 

Hemtpepsts  Tamisieri  Guérin. 

Hemipepsis  Tamisieri  Guér.  in  :  Lefebvre,  Voyage  en  Abyssinie,  1 8 A8 ,  p.  356,  pl.  VIII,  fig.  3 

et  6;  —  Lucas.  Pompiliden  v.  Ost-Afrika,  Berlin.  1896,  p.  68;  —  Magretti,  Imenotteri 
délia  secunda  spedizione  di  Don  Eugenio  dei  Principi  Ruspoli.  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova, 

ser.  11%  vol.  XIX,  t8()8,  p.  46,  36;  —  Bingham,  On  the  Hymen,  coll.  by  Distant  in  the 

Transvaal,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist..  î^o1},  p.  3  5  3. 

Un  exemplaire  femelle  provenant  du  sud  du  lac  Rodolphe  représente  cette  espèce 

en  se  rapprochant  bien  du  type;  un  mâle  de  Tchercher  peut  se  rapporter  à  une  variété 

ayant  le  corps  en  grande  partie  (tête,  antennes,  pattes,  pronotum  et  côtés  du  thorax) 

de  couleur  jaune  paille,  ainsi  que  les  quatre  derniers  tergites  plus  ou  moins  bordés  de 

jaune,  couverts  de  poils  de  la  même  couleur.  D'autres  exemplaires  des  deux  sexes, 
de  Tchercher,  Nairobi  et  Lumbwa,  représentent  une  autre  variété  (P.  Combesi  (?) 

var.  (3  Guér.-Mén. ,  loc.  cit.,  pl.  VIII,  fig.  3)  ayant  une  coloration  brun-noir  générale  du 

corps,  avec  seulement  les  antennes,  le  clypéus  et  l'occiput,  les  pattes,  sauf  les  trochan- 
ters,  le  pronotum  et  les  trois  derniers  (ou  seulement  le  dernier)  tergites  teintés  de 

jaune  ferrugineux  sombre,  avec  des  poils  de  la  même  couleur. 

Cette  espèce  varie  beaucoup  en  dimensions  (de  8  mm.  à  20  mm.  de  longueur)  ainsi 

que  pour  la  couleur  du  thorax  et  de  l'abdomen.  Sa  grande  variabilité  s'explique  par 
son  habitat  très  étendu  dans  presque  toutes  les  régions  équatoriales  et  australes  du 

continent  africain.  Je  l'ai  même  observée  très  fréquente  et  variable  dans  la  colonie 

Erythrée,  qui  fait  partie  de  la  faune  très  caractéristique  de  FAbyssinie  dans  la  sous- 

région  éthiopienne. 

Ethiopie.  —  Tchercher,  17  avril  190^,  2  9. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  Lumbwa;  sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le 
chemin  de  fer  et  le  lac. 
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Sous-genre  CYPHONONYX  Dahlbom. 

CY.PHONONYX  FLAVIGORNIS  Fabr. 

Pepsis  Jlavicornis  Fabr.,  Syst.  Piez. ,  p.  216.  44. 

Cyphononyx  Jlavicornis  Dahib. .  Hym.  Eur. ,  I,  p.  462,  -4;  —  Gribodo,  Imenotteri  spedizione 

italiana  nell'  Africa  equatoriale,  Ann.  Mus.  civ.St.nat.Genova,  ser.  2,  vol.  I,  i884,  p.  3o8,  48. 

Pompilus  Bretoni  Magretti,  Risultati  di  race.  Imenott.  neU'Âfrica  orientale,  ibid.,  p.  567,  84. 

Quelques  exemplaires  des  deux  sexes  provenant  de  Naivasha,  Gilgil,  Harar,  Entebbé 

peuvent  bien  être  rapportés  à  cette  espèce  assez  répandue  depuis  l'Europe  méridionale 

jusqu'à  l'Afrique  equatoriale.  Quelques  individus  mâles  et  femelles  présentent  aussi 
une  variété  à  antennes  et  pattes  ou  seulement  à  antennes  noires, 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  1906. 

Afrique  Oiuentale  anglaise.  —  Naivasha,  1  cf,  1  9;  Gilgil. 

Uganda.  —  Entebbe. 

Sous-genre  MYGNIMIA  Slmck. 

(=  Mygnimia  Shuckard,  Smith;  —  Salins,  Cyphononyx ,  Hemipepsis,  etc.,  Délia  Torre.) 

Mygnimia  obscura  R.  Lucas. 

M.  obscura  R.  Lucas,  Pompiliden  v.  Ost-Afrika,  Berlin.  1896,  p.  64  et  70. 

C'est  à  l'unique  espèce  de  ce  sous-genre,  bien  caractérisé  par  la  nervulation  alaire, 
que  doivent  se  rapporter  les  deux  individus  femelles  de  Naivasha.  Elle  doit  être  une 

espèce  assez  localisée  et  plutôt  rare. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Naivasha,  septembre,  2  9. 

Genre  POMPILUS  Fabr. 

Pompilus  sepulchralis  Smilh. 

P.  sepulchralis  Smith,  Description  of  new  sp.  of  Hymen,  in  the  Coll.  of  the  Brit.  Mus.. 

London,  1879,  p.  i45,  n.  17;  —  Gribodo,  tlassegna  degli  Imen.  race,  nel  Mozambico, 
R.  Acc.  Se.  Ist.  Bologna,  1 89 3 ,  p.  là 5. 

L'exemplaire  femelle  recueilli  dans  les  monts  Mathevv  (rivière  Gouranni)  représente 
très  bien  cette  espèce  assez  répandue  dans  les  régions  équatoriale,  orientale  et  aus- 

trale de  l'Afrique.  Je  la  possède  de  la  colonie  Erythrée. 
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Un  caractère  bien  curieux  et  remarquable  est  celui  dont  a  fait  mention  Gribodo  {loc. 

cit.  )  et  par  lequel  cette  espèce  ferait  le  passage  entre  les  deux  sous-genres  Pompilus  et 

Paracyphononyx.  Ses  ongles  sont  bifides  aux  tarsès  de  la  première  paire  des  pattes 

antérieures,  tandis  qu'ils  sont  uhidentés  aux  pattes  moyennes  et  postérieures. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  mars  1905,  1  9. 

Pompilus  viaticus  L.,  var.? 

Pompilus  viaticus  Gribodo.  Imenotteri  délia  spedizione  italiana  neH'  Africa  equatoriale , ' Ami. 
Mus.  de.  St.  nai.  Genova,  vol.  XVI  (1881).  p.  2&5,  n.  3;  —  Ibid. ,  ser.  a",  vol.  I  (i884), 

l>.  3o5 .  n.  Uk. 

Un  seul  exemplaire  femelle  répondant  assez  bien  à  la  description  de  l'espèce,  qui 

est  répandue  en  Europe  et  en  Afrique.  11  me  reste  toutefois  quelques  doutes,  car  l'exem- 
plaire en  question  a  les  pattes  entièrement  noires,  plus  grêles,  et  les  ailes  antérieures 

sont  bien  plus  fortement  violacées. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Naivasha,  septembre,  1  9. 

Pompilus  trivialis  Dahlb.,  var.? 

Pompilus  trivialis  Dahlbom,  Hym.  Eur.,  I,  1 8 6 5 .  p.  65,  n.  3;  —  Dalla  Torre,  Cat.  Hyme- 

nopt. ,  vol.  VIN,  Fossores.  1897,  p.  '591-393. 

C'est  encore  avec  doute  que  je  rapporte  à  cette  espèce  du  riche  et  très  difficile  groupe 

des  Pompilus  à  abdomen  rouge  et  noir  un  exemplaire  femelle  provenant  d'Escarpment. 
(jet  individu  peut  bien  représenter  une  variété  distincte  de  cette  espèce  très  répandue 

dans  toute  l'Europe.  Il  est  remarquable  surtout  par  ses  grandes  dimensions  (11  mm.) 
et  par  ses  ailes  densément  obscures  à  reflets  violacés.  Pour  ce  qui  concerne  les  autres 

caractères  spécifiques,  voici  ce  qu'il  faut  remarquer  :  la  troisième  cellule  cubitale  est 
triangulaire  et  pétiolée,  les  épines  des  pattes  antérieures  sont  médiocres,  celles  des 

deux  paires  postérieures  plus  fortes;  le  tergite  anal  présente  des  soies  brunes  rigides, 

le  deuxième  article  du  funicule  antennaire  est  visiblement  plus  long  que  le  troisième;  la 

tête  et  le  corselet  présentent  une  surface  lisse,  opaque,  sans  trace  de  ponctuation,  avec 

une  ligne  légèrement  sillonnée  au  milieu  du  métanotum 

Afrique  Orientale  anglaise, — Escarpment,  août,  1  9. 
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Famille  des  SPHEGIDE. 

Genre  Sceliphron  Klug. 

(=  Pehpœus  Latr.) 

SCELIPHRON  SPIRIFEX  L. 

Sceliphron  spirifex  Klug,    Nette  Schrif.  Ges.  Naliïtf.  Berlin,  III,   1801,   p.  566,  n.   i;  — 

Gribodo,  Imenotteri  délia  spedizione  italiana  nell'Africa  equatoriale,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat. 

Getmva,  vol.  XVI,  1881,  p.  -ikh;  —  Magretti.  Risultati  di  race,  imenolt.  neHWI'rica  orien- 
tale, ibid.,  ser.  2%  vol.  1.  188/1,  p.  576,  n.  99. 

Quatre  exemplaires  femelles  se  réfèrent  à  cetle  espèce  très  répandue  depuis  l'Europe 

méridionale  jusqu'aux  régions  équatoriales  de  l'Afrique. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Siinba,  février  1900. 

Uganda.  —  Entebbe,  mai. 

Sceliphron  Spinolai  Lep. 

Pehpœus  Spinolœ  Lepelelier.  Hist.  nat.  Hym..  III.  1 84 5 .  p.  3o~.  n.  h;  — Gribodo,  lmen  olteri 

délia  spedizione  italiana  nell'Africa  equatoriale,  Ann.  Mus.  cir.  St.  nat.  Genova,  ser.  <>a.  vol.  I, 

p.  299,  n.  36;  —  Magretti,  Kisultati  race,  imenott.  neU'Africa  orientale,  ibid.,  p.  077,  n.  100. 

Quelques  exemplaires  des  deux  sexes,  de  Lumbwa,  de  Kisumu  et  du  sud  du  lac 

Rodolphe,  peuvent  se  rapporter  à  cette  espèce  bien  distincte,  répandue  du  centre 

au  sud  de  l'Afrique  et  jusqu'à  l'Inde. 

D'autres  exemplaires  femelles  de  Kisumu  représentent  la  var.  rufopictum  Magretti, 

<[ue  j'ai  trouvée  jadis  dans  le  Soudan  oriental  {loc.  cit.)  et  dernièrement  aussi  dans  la 
colonie  Erythrée. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre;  kisumu;  sud  du  lac  Ro- 

dolphe. 

SCELIPHIÎON  QUARTINiE  Gril). 

Pehpœus  quartinœ  Gribodo.  Imenotteri  délia  spedizione  italiana  neli'  Africa  equatoriale,  Ann. 
Mus.  cir.  St.  nat.  Genova,  ser.  2%  vol.  I,  1886,  p.  398.  n.  35. 

Quatre  exemplaires  femelles  de  Lumbwa  et  Kisumu  concordent  assez  bien  avec  la 

description  de  cet  auteur  et  au  cotype  de  ma  collection.  Ils  présentent  pourtant  la  colo- 

ration des  ailes  un  peu  moins  jaune  et  plus  assombrie  à  l'extrémité. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa;  Kisumu. 
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Genre  AMMOPHILA  Kirby. 

Ammophila  lugubris  Gerst. 

Ammophila  lugubris  Gerstaecker  in  :  Peter  s  Reise  n.  Mozambique,  1862,  p.  680,  tab.  XXX, 

fig.  i5. 

Espèce  connue  jusqu'à  présent  seulement  du  Mozambique. 
Les  quatre  exemplaires  des  deux  sex.es  représentent  très  bien  cette  jolie  espèce  qui 

s'étend  aussi  vers  le  centre  du  continent  africain. 

Afiuque  Orientale  anglaise. —  Escarpuieut ,  août;  Nairobi,  septembre. 

Ammophila  propinqua  Tasbg. 

Ammophila  propinqua  Taschenberg,  Die  Spbegidae  des  Zool.  Mus.  zu  Halle,  ZeitschrJ.  J.  gesam. 

Nalnrwiss.,  Bd.  XXXIV,  1869,  p.  633,  n.6;  —  Kohi,  Monogr.  d.  Gatt.  Ammophila,  Ann. 
d.  K.  K.  Naturhist.  Hofm.  Wien,  1906,  p.  363,  n.  hh,  tab.  XIII,  fig.  1&2,  1 5 3 ,  162,  1 64. 

Cette  espèce  est  très  répandue  en  Afrique  et  semble  vraisemblablement  correspondre 

à  Y  A.  rubrijm  Spinola ,  ferrugineipes  Lepeletier,  syriaca  et  rubripes.  d'André. 
La  description  bien  complète  que  nous  donne  Kohi  dans  sa  dernière  monographie  de 

ce  genre  (loc.  cit.)  ne  laisse  pas  de  doute  pour  rapporter  à  cette  espèce  les  exemplaires 

recueillis  par  M.  de  Rothschild. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  Naivasha;  Kisumu;  août-octobre,  d",  9. 

Genre  PSAMMOPHILA  Dahlb. 

Psammophila  Tydei  Le  Guillou. 

Ammophila  Tydei  Le  Guillou,  Catalogue  raisonné  des  Insectes  Hyménoptères  recueillis  dans  le 

voyage  de  circumnavigation  des  corvettes  Y  Astrolabe  et  la  Zélée,  Ann.  Soc.  entom.  France, 
vol.  X,  18&1,  p.  3ig. 

Psammophila  Madeirœ  Dahlbom,  Hym.  Eur. ,  I,  1 845 ,  p.  21  et  43s. 

Ammophila  Tydei  Kohi,  Monogr.  d.  Gatt.  Ammophila.  Ann.  d.  K.  K.  Naturhist.  Hofm.  Wien, 

1906,  p.  284,  n.  i3,  tab.  VII,  fig.  2,  19;  tab.  VIII,  fig.  3o. 

Une  femelle  se  rapportant  à  cette  espèce  répandue  de  l'Europe  méridionale  jusqu'à 

l'Afrique  centrale. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août. 
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Genre  Sphex  Linné. 

Sphe\  UMBROSUS  Christ  var.  argentifrons  Lep. 

Sphex  umbrosa  Christ,  Naturg.  Ins.,  1791,  p.  293,  pl.  29,  fig.  2. 

Sphex  argentata  Dahlb. ,  Hyra.  Eur. ,  I,  i845,  p.  a5. 

Sphex  argentifrons  Lepel.,  Hist.  nat.  Ins.  Hym.,  III,  i845,  p.  337. 

Sphex  umbrosus  (=  argentata),  Kohi,  Die  Hymenopterengruppe  der  Sphecinen,  Ann.  d.  K.  K. 

Naturhist.  Hofm.  Wien,  1890,  I.  Abtli. ,  p.  i43-i44,  II.  Abth.,  p.  4o6-4o8. 

Une  seule  femelle  vient  représenter  cette  espèce  très  répandue  tant  en  Afrique  que 

dans  l'Asie  orientale  et  méridionale  jusque  vers  l'archipel  de  la  Sonde. 

Uganda.  —  Entehbe,  mai. 

Sphex  Bohemanni  Dahlb. 

Sphex  Bohemanni  Dahibom,  Hym.  Eur.,  I  (i845),  p.  636,  9;  —  Kohi,  Die  Hymenopteren- 
gruppe der  Sphecinen,  Ann.  d.  À.  K.  Naturhist.  Hofm.  Wien,  II.  Abth.,  1890,  p.  ̂ 9, 

n.  1 38 ;  —  Idem,  Zur  Monogr.  der  natûrlichen  Gattung  Sphex,  Ibid.,  1896,  p.  62. 

Cette  intéressante  espèce,  assez  rare  dans  les  collections,  était  connue  jusqu'à  présent 
seulement  de  Port  Natal.  Un  exemplaire  de  Naivasha  fait  étendre  bien  plus  au  Nord  sa 

distribution  géographique. 

Afrique  Oiuemtale  anglaise.  —  Naivasha,  septembre,  1  9. 

SPHEX  NIGRIPES  Smith  var.  volurilis  Kohi. 

Sphex  nigripes  Smith,  Cat.  Hym.  Ins.  Brit.  Mus.,  p.  IV  (1 856) ,  p.  954,  n.  59;  —  Kohi,  Die 
Hymenopterengruppe  der  Sphecinen,  Ann.  d.  À.  K.  Naturhist.  Hofm.  Wien,  II.  Abth.  1890, 

p.  1x9,1,  n.  1 1  4. 
Sphex  nigripes  var.  volubilis  Kohi,  Zur  Monogr.  der  natiirlichen  Galtung  Sphex,  Ibid.,  1895, 

p.  64,  sp.  u  4,  taf.  IV,  fig.  i4,  V,  fig.  35,  45. 

Deux  exemplaires  femelles  d'Entebbe  peuvent  très  bien  se  rapporter  à  cette  intéres- 

sante variété  africaine  d'une  espèce  très  répandue  dans  les  régions  paléarctique,  éthio- 

pienne, orientale  et  australienne.  C'est  une  variété  bien  distincte  par  l'étendue  de  la 

coloration  rouge  ferrugineux  sur  la  face,  les  antennes,  les  pattes  et  l'extrémité  de 
l'abdomen. 

Elle  a  beaucoup  d'affinité  avec  le  Sph.  decipiens  Kohi  (Zur  Monogr.  der  natùrl.  Gatt. 
Sphex,  1890,  loc.  cit.,  p.  65),  mais  peut  bien  se  distinguer  par  des  importants  carac- 

117. 
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tères  morphologiques  tels  qu'une  plus  grande  longueur  du  pétiole  de  l'abdomen  et  les 
épines  du  métatarse  antérieur  moins  longues  et  plus  éparses. 

La  variété  volubilis  était  connue  jusqu'ici  seulement  de  l'Afrique  Occidentale  alle- 
mande et  du  Congo. 

Uganda.  —  Entebbe.  mai.  2  9- 

Sois-genre  CHLORION  Latr. 

(=  Pronmis  Latr.) 

Sphey  (Chlorion)  xanthocerus  III. 

Sphex  xanthocerus  Itliger.  Magaz.  f.  Insektenkunde.  T.  1801.  p.  1  <)3. 

Chlorion  varipenne  ileiche  et  Fairmaire,  Voyage  en  Abyssinie  par  Ferrel  et  Gallinier,  18/17, 
voL  TH.  p.  65 1,  pl.  99.  fig.  5,  6. 

Promeus  apicalis  Guérin-M<;neville,  Voyage  de  Lefebvre  en  Abyssinie.  1800.  vol.  G.  p.  367, 

pl.  VIII,  fig.  5  et  6. 

Chlorion fulvipes ,  CM.  subcyaneum  (Jerstaeckor.  Peters  Reise  n.  Mossainbique,  Hymen,  186-2, 

p.  689 ,  taf.  3  1 ,  fig.  1  et  9. 

Sphex  xanthocerus  Kohl,  Die  Hymenopterengruppe  der  Spliecinen,  Ann.  d.  Â.  À.  Naturhist. 

Ho/m.  Wien,  1890,  p.  1 83- 186.  n.  6. 

Espèce  très  variable  en  coloration  et  assez  fréquente  dans  toute  la  région  éthiopienne. 

L'exemplaire  femelle  d'Entebbe  se  rapporte  très  bien  à  la  variété  n.  U  de  Kohl  [op.  cil., 

p.  i  8 5 )  ayant  l'abdomen  et  la  partie  postérieure  du  thorax  noirs  à  reflet  bleu  métal- 
lique, les  ailes  très  sombres  à  reflet  violacé,  les  antennes,  les  mandibules,  les  orbites 

postérieurs,  les  pattes  et  l'extrémité  de  l'abdomen  de  couleur  roux  ferrugineux  vif. 

Ugandv. — Entebbe,  mai.  1  9. 

Sois-genre  ISODONTIA  Patt. 

(Kohl.  Die  Gatt.  der  Sphegiden.  1896,  p.  3 19.) 

Sphex  (Isodontia)  pelop/ëiformis  Dahlb. 

Sphex  pelopeeiformis  Dahlbom,  Hym.  Ëur..  I.  i845.  p.  19;  —  Smith.  Cat.  Hym.  Ins. 

Rrit.  Mus..  IV,  1 856 .  p.  9  45,  28;  —  Kohl.  Die  Hymenopterengruppe  der  Sphecinen. 

Ann.  d.  Â.  K.  Naturhist.  Ho/ht.  Wien.  1890.  I.  Abth.,  p.  1A0,  43;  —  Idem,  Ibid.,  IL  Abth.. 

p.  379.  73,  64. 

Cette  jolie  et  intéressante  espèce,  propre  à  l'Afrique  centrale,  est  représentée  dans 
les  collections  du  baron  de  Rothschild  par  trois  exemplaires,  une  femelle  et  deux  mâles 

d'Entebbe  et  Nairobi 
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Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août,  1  9. 

Uganda.  —  Entebbe,  mai.  1  d,  1  9. 

Genre  Philaathis  Fabr. 

PHILANTHUS  TRIANGULUM  Fabr.  var.  divdkma  Fabr. 

Philanthus  triangulûm  Fabr.,  Syst.  Ent. ,  1775,  p.  373,  69. 

Ph.  diadeina  Fabr..  Ent.  Sysl.,  1793,  If.  p.  289,  3. 

Pfi.  triangulûm  Kohi.  Zur  Kenntniss  der  Hymen.  Gatt.  Philanthus,  Ann.  d.  K.  K.  Nattirhist.  Hofm. 

Wien,  189  1 ,  p.  3G3. 

Ph.  diadema  Gribodo.  Imenotleri  délia  spedizione  italiana  nell'Africa  equatoriale,  Ann.  Mus. 
civ.  Genova,  ser.  2*,  vol.  I,  1 884 ,  p.  3iA,  53. 

Ph.  triangulûm  var.  diadema  Grib. ,  Rassegna  deggi  ïnionotteri  race,  nel  Mozambico  da!  Cav. 

Tomasini,  Mcm.  Ar.  Se.  ht.  Bologna,  1893.  p.  129. 

Deux  exemplaires  femelles  provenant  d'Entebbe  et  de  Naivasha  représentent  cette 
variété  d  une  espèce  très  répandue  dans  le  Vieux  Monde  et  très  variable  en  coloration. 

Elle  avait  été  déjà  signalée  d'Abvssinie. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Naivasha,  septembre,  1  9- 

Uganda.  —  Entebbe.  mai.  1  9. 

PHILANTHUS  TRIANGULUM  var.  bimaculata  Magrelti. 

(Pl.  [h5,  ûg.  2  et  3.) 

Philanthus  triangulûm  var.  bimaculalum  Magrelti.  Bull.  Max.  Hist.  nat..  i<)o8,  p.  187. 

d.  Segmento  primo  abdominali  nigro  maculis  duabus  flavis  utrinque  ovalaribus  ornato , 

segmentis  sequentibus  tolo  flavis,  interdum  III'-]'  basi  nigro-waaculatis  vel  fasciatis. 

Deux  exemplaires  mâles  de  Nairobi  et  de  Lumbwa  doivent  se  rapporter  à  une 

variété  bien  distincte  du  P.  triangulûm  ayant  deux  taches  ovales  jaunes,  une  sur 

chaque  côté  du  premier  segment  noir  de  l'abdomen.  L'un  de  ces  deux  exemplaires 

présente  aussi  des  taches  et  bandes  brunes  sur  les  segments  IIIe -Ve  de  l'abdomen 

(Pl.Ih5,fig.3). 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nairobi,  août,  1  d  ;  Lumbwa,  septembre,  1  d. 
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Philanthus  UGANDICUS  Magretti. 

(PL  lh\  Gg.  1.) 

Philanthus  ugandicus  Magretli,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  if)o8.  p.  188. 

9.  Capite  nigro,  opaco  dense  erebreque  punctato;  mandibularum  dimidio  basait  rufo- 

ferrugineo,  apice  nigro;  clypeo,  genis,  macula  frontali  biloba  inter  antennas  et  maculis 

Unearibus  retro-orbitalibus  eburneo-Jlavescentibus .  Antennis  subfusiformibus,  nigris,  Jlagelli 

articulis  primo  et  secundo,  duobus  apicahbus  et  parle  inféra  tota  rujo-J'errugineo  piclis,  Jla- 
gelli arliculo  primo  tubœjormi,  secundo  tertiaque  simul  sumptis  valde  breviore. 

Thorace  nigro,  ita  ut  capite  pedibusque,  pilis  longis  sparsis  jlavescenlibus  tecto;  pronoti 

margine,  scutello  et  postscutelli  hnea  angusta  transversa,  jlavo  eburneis.  Mesonoto  et  plcuris 

dense  erebreque  punctatis,  scutello  et  postscutello  lœvibus,  sparse  punctatis,  metanoti  area 

semilineari  basali  dorsal t  lœn,  subopaca,  medio  fovea  ovali  impressa;  metanoti  apice  dense 

punctulalo.  Alis  htjalinis,  teguhs,  nervis,  tote  jlavo  aurantiacis;  posticarum  venula  anali  cam 

venu  transversa  interstitiali.  Abdomine  nigro,  lœvi,  nitido,  elongato,  maculis  duabus subtrian- 

gularibus  utrinque  in  segmenli  primo  dorso,  fascia  lata  segmentum  secundum  totumlarea 

basali  angusta  et  macula  nigra  média  exeeptis}  occupante,  fascia  angusta  in  marginibus 

apicahbus  IIP,  IV1  et  V1  segmentorum ,  ita  ut  maculis  Unearibus  parvis  in  dorso  tertii  seg- 

mentoque  anali  (basi  nigra  excepta)  jasciisque  in  ventre  œque  ac  in  dorso  dispositif,  lœte 

rujo-jerrugineo  pictis.  Pedibus  nigris,  jemorum  apicibus,  tibiis  tarsisque  totis  ut  abdominis 

fasciis,  rufo-ferrugineis.  Metatarsis  anterioribus  et  mediis  ita  ut  tibiis  et  metatarsis  posticis , 

spiuulis  longis  concoloribus  armatis. 

Corp.  long.  :  1  h  mm. 

Un  exemplaire  femelle,  récolté  à  Naivasha,  doit  être  rapporté  à  une  nouvelle  espèce 

distincte  de  toutes  les  autres  connues  de  ce  genre,  surtout  par  l'abondante  villosilé 
jaune  cendré  qui  recouvre  la  tête,  le  thorax  et  la  partie  basilaire  des  pattes,  aussi  bien 

que  la  coloration  et  la  disposition  des  taches  et  des  bandes  sur  l'abdomen.  Les  dimen- 
sions de  ce  dernier  sont  de  2  mm.  plus  longues  que  la  tête  et  le  thorax  réunis.  Le 

premier  segment,  sans  être  pétiolé,  est  assez  allongé,  et  les  segments  suivants  sont 

également  très  développés  en  longueur,  ce  qui  donne  à  l'Insecte  une  forme  élancée 
très  particulière. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha,  septembre,  1  9. 



HYMÉNOPTÈRES  :  SPHÉGIDES. 935 

Genre  Bembex  Fabr. 

Bembex  mediterranea  Handl. 

Bembex  mediterranea  Handlh'sch,  MoQOgra[)hie  der  mit  Nysson  und  Bembex  verwandten  Grab- 
wespen,  Sitzungberichte  Akad.  Wiss.  Wien,  Bd.  Cil,  1893,  p.  807,  63,  Tab.  II,  fig.  i5, 

Tab.  V,  fig.  11  et  22,  Tab.  VII,  fig.  9. 

A  cette  espèce  très  répandue  de  l'Europe  méridionale  à  l'Asie  occidentale  jusque 

dans  l'Afrique  centrale  peuvent  se  rapporter  deux  exemplaires  femelles  des  monts 
Mathew. 

Afiwque  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  mars  1906,  2  9- 

Genre  StiziîS  Latr. 

Stizus  GRACILIS  Schult.-Reclibg-. 

Stizus  gracilis  Schulless-Rechberg,  Die  von  Fùrsl  Ruspoli  und  Prof.  Keller  im  Somalilande  erbeu- 

teten  Hymenopteren,  Entom.  Nachr.,  Jabrg.  XIX,  1893,  2,  p.  19;  —  Handlirsch,  Nachtrâge 
und  Scblusswort  fur  Monogr.  der  mit  Nysson  und  Bembex  verwandten  Grabwespen,  Sitzber. 

Akad.  Wiss.  Wien.  Bd.  CIV,  t895,  p.  97  6.  C?. 

A  cette  espèce  du  groupe  du  Stizus  tridens  Fabr.  (Handlirsch,  op.  cit.,  1892,  p.  34- 

35)  et  très  voisine  de  celle-ci,  je  crois  pouvoir  rapporter  deux  mâles  de  Boukrat.  Chez 

ces  exemplaires,  les  dents  formées  par  la  crête  latérale  postérieure  du  métanotum 

sont  semblables  à  celles  figurées  par  Handlirsch  (Neue  Arten  der  Hymenopteren-Gattung 

Stizus,  fig'.  1  et  2  ,  Verhandl.  K.  K.  Zool.  bot.  Gesell.  Wien,  1900,  p.  A 7 A ).  Cette  espèce 

n'est  donc  peut-être  qu'une  variété  distincte  du  S.  tridens  qui  est  très  polymorphe,  et  se 

trouve  répandue  dans  l'Europe  centrale  et  méridionale,  dans  l'Asie  occidentale  et  dans 

l'Afrique  septentrionale  et  centrale. 

Ethiopie.  — Boukrat,  août  190/i,  2  à. 

Genre  CRABRO  Fabr. 

Crabro  (Dasyproctus)  BIPUNCTATUS  Lep. 

Dasyproclus  bipunctalns  Lepeletier  de  Saint-Fargeau ,  Monographie  du  genre  Crabro,  Ann.  Soc. 

entom.  France,  1 836 ,  p.  809;  —  Idem,  ibid. ,  Hist.  nat.  Ins.,  Hymen.,  III,  i8hb,  p.  2o3. 
Crabro  bipunctalus  Smith,  Cat.  Hym.  B rit.  Mus..  IV,  1 856 .  p.  392,  5. 

Un  exemplaire  femelle  provenant  de  Lumbwa.  Les  caractères  de  coloration  sont  très 

variables  dans  cette  espèce,  surtout  sur  l'écusson  et  sur  l'abdomen.  Aussi  je  serais  fort 
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embarrassé  pour  rapporter  avec  certitude  l'exemplaire  que  j'ai  sous  les  yeux  au  D.  bi- 

punctatus  plutôt  qu'au  D.  simillimus  Smith  ou  au  D.  Westermanni  Dahlb.  Le  caractère 
morphologique  de  la  valve  anale  dorsale  le  fait  approcher  du  D.  Westermonni,  tandis  que 

celui  de  la  longueur  de  la  cellule  appendiculée  de  la  radiale,  selon  Dahlbom  (Hym. 

Eur.,  1,  1 8 4 5 ,  p.  2 9 5,  n.  î,  et  p.  5ii),  le  rendrait  plus  afline  du  D.  bipunctatus. 

Lepeletier  (/or.  cit.),  qui  a  fondé  l'espèce,  ne  parle  pas  de  ces  caractères. 

Dans  l'individu  en  question,  l'écusson  et  le  porte-écusson  sont  entièrement  noirs,  et 

l'abdomen  présente  sur  le  2  e  segment  deux  taches  linéaires  latérales,  jaunes,  longues, 

et  deux  plus  courtes  sur  le  3e,  une  bande  jaune  étroite  vers  le  bord  du  et  une  large 

bande  jaune  plus  foncée  sur  la  moitié  apicale  du  5e  segment.  Les  ailes  antérieures, 

légèrement  enfumées  à  l'extrémité,  présentent  aussi  une  légère  nuance  violacée. 

Afrique  Orientale  vnglaise.  —  Lumbwa,  septembre,  î  Ç. 

Genre  OxïBELUS  Latr. 

Oxybelus  Neuvillei  Magretti. 

(Pl.  Ih\  lig.  1  à  4.) 

Oxybelus  Neuvillei  Magrelti,  Bull.  Mus.  Hist.  nul.,  i()o8,  p.  i  88. 

cf.  Niger,  albo  cl  flavo-pictus ;  mandibulis  (apice  extremo  excepto),  anlennarum  scapo 

cl  flagelli  articula  primo  (sequenlibus  teslaceis),  pronoti  margine  elevqto,  laie  cum  callis 

humeralibus,  alarum  tegulis,  maculis  magnis  rotundis  utrinque  in  scutelli  dorso,  poslsculelh, 

mucrone  fere  tolo  (basi  nigra  excepta),  fasciis  interruptis  in  segmentibus  I-IV  abdommis 

dorso,  V1  fascia  intégra,  sexto  cl  anali  totis,  pedibus  (coxis,  trochanleribus  et  femorum 

dimidio  basali  excepfis),  eburneo-flavo  pic-lis  (propter  actiouem  acidi  in  rufo-ferrugineo 

mulato).  Capite  crebre  minuteque  punctato  (in  occipite  postico  parumper  striolato),  oceïïis 

magnis  in  triangulo  obtuso  soi  lato  dispositis;  j Ironie,  in  regione  occitan  ,  lato,  infra  usque 

ad  anlennarum  basim ,  angustiore;  clypei  margine  apicali  distincte  tridentato.  Pronoto  (mar- 

gine lineari  depresso  lœvi  excepta),  mesonoto,  mesopleuris  et  scutello  minus  crebre  al  crassius 

punctatis;  inetapleuris  longiludinaliter  strigoso-plicatis  nitentibus;  scutello,  in  medio  dorsi, 

carinula  lamelliformi  longitudinali  elerata,  prœdito;  postscutelli  margine  lineari,  utrinque 

lamellis  roslriformibus  pellucidis,  acule  instructo  mucrone  mecliano  canaliculiforme ,  apice 

profunde  exciso,  bifido,  ramulis  valde  divergentibus ;  metanoto  carmuhs  lateralibus  medio 

circumscripto,  areis  utrinque  punctulatis,  area  mediana  cordifornu  força  c rossa  sub  mucrone 

impressa,  nitida.  ibdomine  crebre  et  crasse  punctato;  segmentorum  II-1V  angulis  apicalibus 

externis  utrinque  spinuh  subrostrijormi  tnslructis. 

Area  pygidiali  rectahgulari  rugulosa.  Alis  hyàlinis,  nervulis  Jlavo-teslaceis.  Metatarsis 
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anficis  basi  interûa  obtuse  excisis,  spinùlis  pectinalibus  tenuibus  longis,  sex,  tibiarum  inter- 

mediarum  et  posticarum  marginibus  superis  spînulis  brepioribus  crassioribusque  instructîs. 

Corp.  long.  :  6  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac, 

septembre  1905,  1  d . 

Cette  espèce  se  rapproche  du  groupe  de  VA.  metopias  Kohi  (Zur  Hyuienopterenfauna 

Àfrikas,  Ann.  k.  K.  Naturhist.  Hqfmus.  Wien,  189^,  p.  285),  àuflavipes  Cameron 

(Hym.  Or.,  Mem.  and  Proc.  of  the  Manchester  Literary ,  etc.,  1890,  p.  89),  de  Yafricanus 

Kohi  (Beitrâg  zur  Kenn.  der  Hym.  Gatt.  Oxybelus,  Termerz.  Fûsetek.,  vol.  VIII,  188&, 

p.  106,  k  )  et  quelque  peu  aussi  de  10.  maculipes  Smith  (Gat.  of  Hym.  1ns.  in  the  Brit. 

Mus.,  IV,  t  8 5 6 ,  p.  386,  20),  mais  s'en  distingue  par  la  sculpture  du  corps  assez 
profonde  et  grossière,  par  le  front  plutôt  étroit,  par  les  petites  dents  aux  bords  latéraux 

des  segments  de  l'abdomen,  et  surtout  par  la  forme  du  mucron  du  porte-écusson  qui 
est  assez  caractéristique. 

J'ai  dédié  cette  espèce  à  M.  Neuville  qui  accompagnait  M.  le  baron  de  Rothschild 

dans  son  expédition,  et  qui  s'est  occupé  avec  beaucoup  de  zèle  de  la  récolte  des  échan- 
tillons d'Histoire  naturelle. 

Genre  Palarus  Latr. 

Palarus  Rothschild]  Magretti. 

'     ;  (PL  Ih4,  fig.  5  à  9.) 

Palarus  Rothschildi  Magretti,  Bull.  Mus.  Mut.  nal.,  1908,  p.  188. 

d.  Niger,  ebumeo^avoque  pictus  ;  clypeo,  frorite  usque  ad  ocellum  magnum,  mandibu- 

larum  basi,  maculis  linearibus  post-ocularibus  ,  pronoti  margine  dngulisque  latioribus,  callis 

humeralibus,  alarum  tegulis,  maculis  triangularîbus  in  mesonoti  angulis  anticis  et  in  pro- 

pleuris,  scutelh  margine  postice  ita  ut  postscutello  cum  lineis  lateràlibus,  metanoti  mucronibus 

mediis  marginalibus ,  maculis  utrinque  in  segmentorum  abdominalum  I-Vl  lateribus  (inter- 

ruptione  mediana  dorsah  a  hast  apicem  versus  angustata)  eburneis.  Antennarum  Jlagello 

supra,  pedibus,  alarum  nervulis,  squamula  ventrali  segmenti  secundi  et  valvula  anali ,  Jlavo- 

rufescenhbus.  ilis  hyalinis,  nervis  brunnescentibus.  Clypeo  margine  apicali  truncato,  un  a 

cum  fronte  et  genuibus,  levibus,  subnitidis. 

Antennarum  dimidio  apicali  quant  basait  leviter  crassiore,  flagelli  articulo  secundo  tertio 

vix  longiore,  segmentibus  inter  se  longitudine  œqualibus.  Oculis  ad  verticem  valde  conver- 

gentibus,  summo  apice  articulorum  flagelli  latitudine  inter  se  distantibus.  Mandibulis  basi 

làta,  subquadrata,  angulo  infero  leviter  producto,  margine  deinde  inciso,  parte  média  dilatata; 

apice  angustato  obtuso.  Fronte  supra  antennas  leviter  gibbosa,  supra  ocellum  magnum 
118 
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unîcum  triangulariter  producta.  Pronoto  lœvi;  parce  elevato ,  mesonoti  valde  inferiore.  Meso- 

noto,  propleuris  scutelloque  nitidis,  sparse  'sed  crasse  profundeque  punctatis;  postscutello 
angusto  lineari,  lœvi,  nitido;  mesopleuris  angustis,  subntlidis ,  partim  transverse  striatis; 

metanoto  in  dorso  crasse  oblique  plicato-rugoso ,  fovea  mediana  lata  subcirculari  transversa 

rugosa,  postice  et  in  metapleuris  lœvi  nitido-splendente. 

Abdomine  subtriangulariter  elongato,  nitido,  sparse  minute  punctulato;  segmenta  primo 

lato,  antice  incavato,  lateribus  valde  prominuhs ,  facie  interna  nitida-splendente  sequentibus 

segmentis  invicem  angustioribus ;  segmenti  analis  valvula  pygidiali  elongata  ovali,  apice  pro- 

funde  arcuatim  incisa  supra  plana,  hitîda,  lateribus  parce  elevata;  ventre  valde  incrassalo, 

subcarinato,  basi  spinula  parva  dentiformi  utrinque  instructo.  Segmento  ventrali  secundo 

lamina  magna  semicirculari  elevata  una  cum  anteriori  minore  predito.  Femoribus  înermibus, 

tibiis  modtce  setuloso-spinosis ,  tarsis  longe  setoso-pectinatis ,  articulo  ultimo  majore  elongato, 

pulvillo  nigro,  magno. 

Corp.  long.  1  o  mm . 

Ethiopie.  —  Endessa,  septembre  190/1,  1  â. 

Cette  espèce,  quoique  représentée  par  un  seul  individu  de  sexe  mâle,  est  assez  dis- 

tincte par  son  faciès  tout  particulier.  Ainsi  la  distribution  des  taches  de  couleurs  blanc 

d'ivoire  et  jaunâtre  sur  son  corps,  et  surtout  les  caractères  morphologiques  de  la  sculp- 
ture des  méso-  et  métanotum,  la  terminaison  tronquée  du  clypéus,  les  mandibules 

presque  bidentées,  les  proportions  de  longueur  entre  les  articles  des  antennes  et  la 

distance  qui  sépare  les  yeux  à  leur  sommet  ,  la  lamelle  du  deuxième  segment  ventral  de 

l'abdomen  et  la  conformation  de  la  valve  pygidiale,  le  renflement  ventral  du  segment 
anal  et  les  petites  armures  dentées  de  la  base  ventrale  du  même,  la  distinguent  très 

bien  de  toutes  les  espèces  figurées  par  Savigny  (Expl.  d'Egypte,  1812),  Klug  (Symb. 
phys.,  1829)  et  des  autres  assez  semblables  comme  les  P.  histrio  Spin.,  latifrons  Kohi, 

orientalis  Kohi,  Spiuolœ  Sauss.,  Pentheri,  O'Neili  Brauns. 

Genre  LàRRA  Fabr. 

(=  Liris  Fabr.;  —  Larrada  Smith",  —  Syrops  Latr. ) 

Lama  ïlemorrhoidalis  Fabr. 

Pompilus  heemorrhoidalis  Fabr..  Syst.  Piez..  180/1,  p.  198,  55. 
Liris  heemorrhoidalis  Kohi,  Die  Galt.  und  Arten  der  Larriden  Auctorum,  Verhandl.  Zool.  bot.  Ges. 

Wien,  188&,  p.  ̂ 56,  1;  —  Kohi,  Neue  Hvmenopteren  forinen,  Ann.  d.  K.  K.  Nalurhist. 

Hojm.  Wien,  1892,  p.  22-7,  229. 

Ethiopie.  —  Tchercher,  avril  190/1,  1  9. 

Cette  espèce  est  assez  répandue  dans  la  région  méditerranéenne  et  éthiopienne. 
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Famille  des  EVANIÏDtE. 

Genre  BRACHYGASïER  Leach. 

(=  Eoania  Oliv.) 

BlUCHYGASTER  MINUTUS  Oliv.  var.  -ethiopica  Magrelli. 

(Pl.  Ih5,  fig.  4.) 

Evania  minuta  Olivier,  Encycl.  Mélh. ,  1791,  t-  VI,  p.  453;  —  Schletlcrer,  Die  Hymenopt. 

Gruppe  der  Evaniiden,  Ann.  d.  K.  K. Naturhist.  Hofmus.  Wien,  I.  Abth.,  1889,  p.  i43;  — 

KietFer,  Elude  sur  les  EvaniiJes,  Ann.  Soc.  entom.  France,  1899,  p.  816-818. 

Brachygaster  minutus  Kieffer,  in  :  André.  Speeies  des  Hymen.  d'Europe  et  d'Algérie,  Les  Evanides, 
t.  VHMs,  1903,  p.  397,  399,  708,  pl.  XIII,  fig.  6. 

B.  minutus  var.  (éthiopiens  Magretli.  Bull.  Mus.  Hist.  nul..  1908,  p.  189. 

Espèce  très  répandue  en  Europe  et,  jusqu'à  présent  seulement,  connue  d'Afrique 
septentrionale  (Algérie,  Tunisie). 

L'exemplaire  de  sexe  mâle  recueilli  par  M.  de  Rothschild  à  Harar  peut  bien  se 

rapporter  à  cette  espèce,  quoiqu'il  présente  des  différences  morphologiques  assez 
considérables  avec  les  types  des  auteurs  et  surtout  avec  la  description  bien  détaillée 

donnée  par  M.  Kieffer  dans  le  Speeies  des  Hym.  d'Europe,  etc.  (pag.  cit.).  Les  différences 
que  je  vais  indiquer  dans  la  diagnose  latine  qui  suit,  sont  constituées  surtout  par  la 

présence  de  deux  dents  au  segment  médian,  de  chaque  côté  de  l'insertion  du  pétiole. 
Chez  le  type  on  en  trouve  une  trace  très  légère  quand  on  relève  le  pétiole,  mais  les 

auteurs  n'en  font  pas  mention.  La  partie  postérieure  du  segment  médian  est  revêtue 

d'une  pubescence  grise,  soyeuse,  dense,  tandis  que  le  type  est  tout  à  fait  glabre.  On 

remarque  aussi  :  l'absence  des  deux  sillons  frontaux,  qui,  chez  le  type,  rejoignent  les 

scapes  aux  mandibules;  la  présence  d'une  forte  arête  aux  bords  intérieurs  des  yeux 

atteignant  les  mandibules;  les  éperons  des  tibias  postérieurs  d'égale  longueur  (chez  le 
type,  inégaux)  égalant  le  tiers  du  métatarse  (chez  le  type,  le  plus  long  égale  la  moitié 

du  métatarse). 

Var.  jEthiopicus  Magretti. 

cj  .  A  typo  differt  :  dentibus  duobus  distinctis  in  angulis  foveolœ  metanoti  sub  abdominis 

petioli  insertione ,  metanoto  postice  pubescentia  dense  griseo-sericea  tecto,  ejusdem  sculptura 

mediana  fere  obsoleta.  Sulcis  frontalibus  carentibus  ab  areis  obsoletis  semicircularibus  punc- 

tulatis  substitutis ;  crista  in  oculorum  marginibm  distincta,  ml  us  elaliorc;  ocellis  poslicis  inter 

se  plus  quam  tribus  eorum  diametris  distantibus,  eorum  distantia  ab  oculis  mx  uno  diametro 

œquante;  tibiarum  poshearum  calcaribm  inter  se  longitudine  œqualibus,  metatarsi  tertia 

parte  longitudine  œquantibus. 
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TABLE  DES  ESPÈCES  CITÉES. 

Fam.  Pompilid.e  Latr. 

î.  Pseudagenia  fcrruginea  Magrt.  var.  nigrosignata 

Magrt. 

2.  Salius  héros  Guér. 

3.  5.  dedjaz  Guér. 

à.  Hemipepsis  Tamisieri  Guér. 

5.  Cyphononyx  flavicwnis  F;ibr. 

6.  Mygninua  obscura  R.  Luc. 

7.  Pompilus  sepulchralis  Smt. 

8.  P.  viàtims  Lin.  var.  ? 

9.  P.  trivialis  Dahlb.  var.? 

Fam.  Sphegidj;  Kohi. 

10.  Sceliphron  (=  Pehpeeus)  spirifex  Lin. 

1 1 .  Sic.  Spinolœ  Lep. 

12.  .Se.  Quartinœ  Grib. 

13.  Ammophila  lugubris  Gerst. 

14.  4.  propinqua  Taschbg. 

15.  Psammophila  Tydci  GuiH. 

16.  Sphex  umbrosus  Chris!  var.  argentifrons  Lep. 

1 7.  Sphex  Bohemanni  Dahlb. 

18.  Sphex  nigripes  Smt.  var.  volubilis  Kolil. 

19.  Sphex  (Chhrion)  xanthocerus  111. 

20.  Sphex  (Isodontia)  pelopmformis  Dahlb. 

2 1 .  Philanthus  triangulum  Fabr. 

i  °  \  ar.  diadema  Fabr. 

2°  Var.  bimumlatum  Magretti. 

22.  Philanthus  ugandicus  Magretti. 

23.  Bembex  mediterraneus  Handl. 

24.  Siizus  (Stizomorphus)  gracilis  Schult.-Rechbg. 

25.  Crabro  (Dasyproctus)  bipunctatus  Lep. 

26.  Oxybelus  Neuvillet  Magretti. 

27.  Palarus  Rothschildi  Magretti. 

28.  Lttira  heeniori'Jioidalis  (  Fabr.)  Kohi. 

Fam.  Evaniid/E  Latr. 

29.  Brachygaster  (iïvania)  minutus  01.  var.  (éthiopiens  Magretti. 



FORMICIDES, 

PAR 

A.  FOREL. 

Sous-famille  des  PO  N  Eli  IN  E  Lep. 

Genbe  Odoistomachus  Latr. 

Odontomachus  h^ematodes  L. 

-•;  i  :  ; 
r 

Ethiopie.  —  Laga-Harba;  Laga-Hardine  ;  Tchafianani;  Harar. 

Espèce  cosmopolite;  §?Ç. 

Genre  ANOCHETUS  Mayr. 

ANOCHETUS  ROTHSCHILDl  Forel. 

(Pl.  Ih6,  lig.  1.) 

Anochetm  Rothschildi  Forel ,  1907,  Revue  d'Entoin.,  p.  139. 

5.  Long. ,  7  à  7  mm.  3. 

Mandibules  lisses,  luisantes,  longues  comme  les  2/5 cs  environ  de  la  tête,  avec  un  bord 

interne  inerme,  assez  obtus,  terminé  par  un  angle  obtus  avant  l'extrémité.  Celle-ci  est 
constituée  par  trois  longues  dents  pointues,  recourbées  en  dedans  et  écartées,  dont  la 

médiane,  plus  courte,  part  de  l'inférieure.  Le  bord  externe  des  mandibules  forme  une 
arête  assez  vive,  vers  la  base  du  moins.  Epistome  fortement  échancré  au  milieu  de  son 

bord  antérieur.  Tête  conformée  comme  chez  ïafrkanm  Mayr,  mais  plus  allongée  et  plus 

rétrécie  derrière,  avec  les  yeux  bien  plus  grands  et  plus  convexes,  placés  en  dessus 

d'une  cavité  moins  profonde  des  joues.  Second  article  du  funicule  aussi  long  que  le  pre- 

mier et  que  le  troisième  (bien  plus  court  chez  Vafricanus).  Articles  deux  à  huit  du  funi- 
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cule  2i/3  à  3  fois  plus  long  qu'épais  (articles  deux  à  quatre  moins  de  deux  fois  plus 

longs  qif épais  chez  Y af ricanas).  Les  scapes,  un  peu  plus  longs,  atteignent  l'angle  occi- 

pital. Thorax  plus  allongé  que  chez  Yafricanus,  n'ayant  qu'une  échancrure  très  étroite  à 
la  suture  méso-métanotale.  La  face  basale  du  métanotum  a  un  profil  parfaitement  recti- 

ligne  qui  se  continue  sur  le  mésonotum  (un  peu  convexe  chez  Yafricanus).  Elle  se  ter- 

mine derrière  par  un  angle  obtus,  mais  très  net,  tuberculiforme.  Face  déclive  abrupte, 

longue  comme  les  a/5es  de  la  face  basale.  Ecaille  très  épaisse  à  la  base,  formant  de  profil 

un  cône  obtus  au  sommet,  plus  épaisse  et  plus  basse  que  chez  Yafricanus,  avec  un 

bord  supérieur  transversal,  entier  et  obtus.  Sous  le  pédicule,  un  lobe  translucide  assez 

trapéziforme.  Abdomen  très  distinctement  étranglé  après  son  premier  segment  (bien 

plus  que  chez  Yafricanus)  qui  est  plus  allongé  que  chez  Yafricanus.  Pattes  plus  grêles 

et  plus  longues  que  chez  Yafricanus. 

Entièrement  luisant  et  lisse,  sauf  . quelques  stries  très  faibles  et  longitudinales  sur  les 

arêtes  frontales.  Corps  glabre  sauf  quelques  poils  dressés  jaunâtres  sur  l'abdomen  et 

vers  la  bouche.  Les  pattes  et  les  scapes  n'ont  qu'une  pubescence  jaunâtre  adjacente 
et  fine. 

D'un  roux  pâle  un  peu  brunâtre  ou  jaunâtre.  Hanches,  cuisses  et  tibias  jaunâtres, 
sauf  les  articulations  qui  sont  plus  foncées,  brunâtres. 

cf.  Long. ,  6  mm.  Mandibules  rudimentaires.  Bord  antérieurde  la  tête  droit  ou  légère- 

ment concave.  Les  yeux,  très  gros,  occupent  tout  le  côté  de  la  tête,  sauf  l'occiput  qui 

est  convexe.  Scape  deux  fois  plus  long  qu'épais.  Premier  article  du  funicule  aussi  épais 
que  long;  le  reste  filiforme.  Le  métanotum  a  un  bord  tuberculiforme;  face  déclive  plus 

courte  que  la  basale.  Ecaille  basse,  épaisse  à  la  base,  largement  échancrée  au  sommet, 

ce  qui  la  rend  obtusément  bidentée.  Un  lobe  triangulaire  à  pointe  dirigée  en  avant 

sous  le  pédicule.  L'hypopygium  se  termine  par  une  longue  pointe  poilue,  obtuse  au 
bout.  Des  cerci.  Valvules  génitales  extérieures  courtes,  convexes,  très  larges,  épaisses. 

Tête  et  thorax  mats,  finement  réticulés.  Abdomen  luisant,  lisse,  avec  des  points  espa- 

cés. Pilosité  dressée  à  peu  près  nulle;  pubescence  adjacente  très  espacée,  fine,  jau- 

nâtre, plus  serrée  sur  les  membres. 

D'un  jaune  d'ocre  clair,  uniforme;  ailes  légèrement  teintées  de  brun,  avec  les  ner- 
vures et  la  tache  marginale  brunes. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua;  Haut  Aouache  :  Endessa. 

Le  cf  est  un  peu  douteux,  n'ayant  pas  été  récolté  avec  les  Néanmoins,  je  ne  crois 
pas  faire  erreur  en  le  leur  rapportant. 

Cette  espèce  est  voisine  Yafricanus  et  de  Trœgaordhi  Mayr,  mais  plus  allongée  et  bien 

distincte  par  les  téguments  absolument  lisses  de  l'ouvrière.  Le  Trœgaordhi  a  le  méta- 
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notum  strié-,  l'écaillé  plus  mince,  et  le  deuxième  article  du  funicule  bien  plus  court 
que  le  premier. 

Genre  LepTOGENYS  Roger. 

LEPTOGENYS  STUHLMANNI  Mayr  subsp.  erythi^a  Em. 

d.  Long.,  9  mm.  5.  Mandibules  très  larges  à  la  base,  puis  rapidement  atténuées  en 

pointe  triangulaire,  en  même  temps  que  courbées  en  dedans.  L'épistome,  large  et 
caréné,  forme  devant  un  lobe  court  et  arrondi.  Tète  une  fois  et  demie  plus  longue  que 

large,  rétrécie  derrière  les  yeux,  puis  relevée  en  collerette  au  bord  articulaire.  Le  pro- 

notum  dépasse  de  beaucoup  le  mésonotum  devant.  Ce  dernier  a  deux  sillons  conver- 

gents très  profonds.  Mésonotum  faiblement  convexe  d'avant  en  arrière.  Vu  de  côté,  le 
nœud  du  pédicule  forme  un  triangle  équilatéral  obtus  et  arrondi  au  sommet.  Sculpture, 

pilosité  et  couleur  de  l'ouvrière,  mais  la  tête  est  plus  lisse  et  le  métanotum  plus  poilu. 
Ailes  légèrement  teintes  de  roussatre. 

Ethiopie.  —  Bourka,  ̂ cf. 

Ce  â  provient  de  la  même  localité  que  l'ouvrière.  Son  identité  ne  fait  pas  de  doute. 

Leptogenys  (Lobopelta)  Buyssom  Forel. 

(PL  Ih\fig.  1.) 

Leptogenys  [Lob.)  Buyssoni  Forel,  1907,  Revue  d'Entom.,  p.  1 3  1 . 

Long.,  6  mm.  2.  Mandibules  lisses,  luisantes,  à  points  espacés,  étroites,  de  même 

largeur  de  la  base  à  l'extrémité,  sans  dents,  avec  un  bord  terminal  court,  trancbant, 
et  une  seule  dent  terminale.  Leur  bord  externe  est  légèrement  concave,  moins  que  chez 

la  nitida  Smith;  elles  sont  plus  étroites  et  plus  longues  que  chez  cette  espèce.  Epistome 

avancé  en  lobe  triangulaire  long  et  fortement  caréné.  Arêtes  frontales  très  rapprochées. 

Tête  plus  longue  que  large,  rectangulaire,  avec  les  angles  postérieurs  arrondis.  Yeux 

plutôt  petits,  assez  plats,  situés  aux  deux  cinquièmes  antérieurs.  Les  scapes  dépassent 

l'occiput  d'un  tiers  de  leur  longueur.  Le  deuxième  article  du  funicule  aussi  long  que  le 
dernier  et  bien  plus  long  que  le  premier.  Le  premier  est  long  comme  le  troisième. 

L'avant-dernier  (le  plus  court)  est  seulement  un  peu  plus  long  qu'épais.  Mésonotum 
plus  large  que  long.  Face  basale  du  métanotum  assez  plate,  subbordée,  deux  fois  plus 

longue  que  la  face  déclive  et  cinq  fois  plus  longue  que  large.  Face  déclive  abrupte, 

plane,  passant  par  un  angle  assez  brusque,  mais  un  peu  obtus  à  la  basale;  ses  deux 

stigmates  forment  vers  le  bas  une  proéminence  dentiforme.  Nœud  subcubique,  arrondi 
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en  haut  devant,  aussi  épais  au  sommet  qu'à  la  base,  plus  large  qu'épais,  distinctement 
plus  large  derrière  que  devant  avec  les  faces  antérieure  et  postérieure  verticales.  Abdo- 

men allongé,  modérément  resserré  après  le  premier  segment  qui  est  presque  aussi 

long  que  le  deuxième. 

Entièrement  luisante  et  lisse,  sauf  la  face  déclive  du  métanotum  qui  est  grossière- 

ment ridée  en  travers.  Des  points  très  épars,  grossiers  et  irréguliers  sur  le  mésonotum 

et  le  métanotum. 

Pilosité  dressée  courte,  fine,  jaunâtre,  un  peu  oblique  et  très  éparse  sur  le  corps. 

Les  membres  n'ont  qu'une  pubescence  oblique,  soulevée. 

D'un  brun  roussâtre.  Tête  d'un  brun  châtain.  Pattes,  antennes  et  mandibules  rous- 
sâtres. 

Ethioimi;.  —  Hiékà;  Bourka. 

Parente  de  nïtida  Smith,  mais  bien  plus  grande;  antennes  plus  grêles,  etc. 

Genre  Po\ERA  Latr. 

PoNERA  Gleadowi  Forel  subsp.  /Bthiopica  Forel. 

Ponera  Gleadowi  ssp.  eethiopica  Foret,  i<)0  7,  tîeviie  d'Entom.,  p.  i  3 9 . 

9.  Long.,  2  mm.  8  à  3  mm.  Tête  plus  élargie  derrière  que  chez  le  type  de  l'espèce; 
yeux  moins  près  du  bord  antérieur;  scapes  un  peu  plus  courts;  articles  dufunicule  plus 

épais,  plus  transversaux,  surtout  les  avant-derniers  articles  de  la  massue  qui  sont  bien 

plus  épais  que  longs.  Dos  du  thorax  un  peu  plus  convexe  et  un  peu  plus  large;  la  courbe 

entre  les  deux  faces  du  métanotum  moins  brusque.  Ecaille  beaucoup  plus  épaisse, 

épaissie  vers  sa  base  où  l'épaisseur  n'est  pas  beaucoup  moindre  que  la  hauteur,  avec  un 

pan  antérieur  subvertical  et  un  pan  postérieur  convexe  en  haut  ,  puis  obliqué;  le  som- 
met est  arrondi. 

Tête,  surtout  le  vertex,  densément  ponctuée  et  mate  ou  subopaque,  tandis  qu'elle 

est  luisante,  finement  et  peu  densément  ponctuée  chez  le  type  de  l'espèce;  le  reste  du 

corps  est  aussi  moins  luisant,  sauf  les  mandibules.  Pubescence  un  peu  plus  faible,  sur- 

tout sur  la  tête  et  le  thorax;  pilosité  dressée  comme  chez  la  Gleadowi  typique,  seulement 

distincte  sur  la  deuxième  moitié  de  l'abdomen. 

D'un  roux  ferrugineux  plutôt  clair;  vertex  brun  ;  pattes,  antennes  et  mandibules  plus 

claires  que  le  corps,  testacées.  Ailes  hyalines.  Chez  le  type  de  l'espèce,  qui  est  un  peu 
plus  petit  et  de  couleur  jaunâtre;  les  ailes  ont  une  faible  teinte  jaunâtre. 

,  .     f  ....  ' 
Ethiopie.  —  Tchafianani.  .  .  :  
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Ge.nre  EUPONERÀ  Forel. 

Eupo.\era  (Brvchyponera)  semaarensis  Mayr. 

Ethiopie.  —  Goro-Gomotou;  Uomber;  confluent  de  l'Akaki,  rive  droite;  Endossa;  £Ç. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi. 

Espèce  africaine  commune  au  uord  et  au  centre. 

EiJPONEM  (  Mksoponera)  Elisée  Forel  subsp.  rotundata  Emery. 

r 

Ethiopie.  —  Bourka,  Ç. 

Sous-espèce  africaine  d'une  espèce  malgache. 

Genre  PACHYCONDYLA  Smith. 

PACHYCONDYLA  (Bothroponera)  SOROR  Emery  subsp.  sutiihalis  Forel. 

Pachycondyla  soror  ssp.  suturalis  Forel ,  1007,  Revue  d'EiUom.,  p.  i3a. 

<£,  Long.,  9  mm.  5.  Diffère  du  type  de  l'espèce  par  sa  tête  à  côtés  bien  moins  con- 

vexes, plus  large  devant  que  derrière  (aussi  large  chez  le  type),  plus  fortement  échan- 

crée  derrière.  Les  scapes  ne  dépassent  pas  le  bord  occipital  (le  dépassent  légèrement 

chez  le  type).  Les  articles  du  funicule  sont  tous  distinctement  plus  épais  que  larges, 

sauf  les  deux  premiers  et  le  dernier  (presque  tous  aussi  longs  qu'épais,  ou  peu  s'en  faut, 

chez  le  type).  La  suture  méso-métanotale  et  le  mésonotum  sont  très  distincts  (très  indis- 

tincts chez  le  type).  La  face  déclive  du  métanotum  est  plus  fortement  bordée.  Du  reste, 

identique  à  la  soror  typique. 

Ethiopie.  —  Karssa. 

La  suture  méso-métanotale  distincte  devrait  logiquement  faire  sortir  cette  forme  du 

sous-genre  et  la  rattacher  aux  Pachycondyla  proprement  dites.  Et  pourtant,  tout  bien 

considéré,  je  ne  puis  en  faire  que,  tout  au  [tins,  une  sous-espèce  de  la  mror. 

t*9 
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Genre  MEGALOPONERA  Mayr. 

Megaloponera  foetens  F.  £  â. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua;  entre  Dirré-Daoua  et  Harar;  Moullou. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

Espèce  répandue  en  Afrique  équatoriale. 

Genre  PALTOTHYREUS  Mayr. 

Paltothyreus  TARSATUS  F.  5  cf. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac; 
Kisumu. 

Espèce  commune  en  Afrique  équatoriale. 

Genre  PLECTROCTENA  Smith. 

Plectroctena  mandibularis  Sm.  $. 

(=  coffra  Rog. ,  nec  Spin.) r 

Ethiopie.  —  Laga-Harba. 

Espèce  répandue  en  Afrique. 

Genre  Platythyrea  Roger. 

Platythyrea  cribrinodis  Gerst.  ?  cf. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Loroghi;  sud  du  lac  Rodolphe;  Rendilé  :  mont 

Karoli  ;  mont  Nyiro. 

Espèce  spéciale  à  l'Afrique  équatoriale  orientale. 
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Sous-famille  des  DORYLIN/E  Shuckard. 

Genre  Dorylus  F. 

DORYLUS  (ANOMMA)  NIGRICANS  Mig. 

Éthiopie.  —  Dirré-Daoua  ;  Acldis-Abeba;  Petit  Akaki;  Ç. 

Fourmi  de  visite  (Driver  ant),  commune  en  Afrique  tropicale. 

Dorylus  Stadelmanni  Emery. 

(Pl.  Ih7,  fig.  6.) 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba  ,  d. 

DoRYLUS  affinis  Shuck.  var.  abyssïmca  Emery. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba;  Karssa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Gilgil. 

Dorylus  brevipennis  Emery  (?). 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba. 

Dorylus  (Typhlopone)  fulvus  Westw. 

(Pl.  Ih7,  fig.  5.) 

Ethiopie.  —  Harar,  cf. 

Espèce  de  l'Afrique  orientale  et  septentrionale. 

Dorylus  (Rhogmùs)  fimrriatus  Shuck. 

(Pl.  Ih7,  fig.  11.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha,  c?. 

Espèce  d'Afrique  tropicale. 
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Genre  /ËNIOTUS  Shuckard. 

/Enictus  FUSCOVARIUS  Gerst.  var.  magretti  Emery,  0. 

r  « 
Ethiopie.  —  Tcliafîanani;  Boukrat. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Bendiié  :  mont  Karoli. 

Espèce  du  Soudan  et  de  l'Afrique  orientale. 

Sous-famille  des  MYRMICINE  Lep. 

Genre  MelisS0TARSUS  Emery. 

Melissotarsus  Emeryi  Forel. 

(Pl.  Ih".  fig.  2,  2a,  2&,  2c.) 

Melissotarsus  Emeryi  Forel ,  K.107.  Revue  d'Entom.,  p.  i33. 

2f.  Long.,  2  mm.  Plus  petit  que  le  Beccarii  Emery.  Tête  et  mandibules  comme  chez 

le  soldat  de  cette  espèce,  mais  les  mandibules  n'ont  que  deux  dents,  l'apicale  très 

longue  et  l'autre  très  courte  et  très  obtuse,  ne  formant  guère  qu'un  angle.  Le  scape  est 
plus  grêle,  mais  le  funicule,  très  déprimé,  est  encore  plus  épais,  surtout  son  deuxième 

et  son  troisième  article.  Le  deuxième  est  triangulaire,  au  moins,  aussi  épais  à  l'extrémité 
que  long,  le  troisième  deux  à  trois  fois  plus  épais  que  long.  Les  yeux  sont  allongés, 

deux  fois  plus  longs  que  larges,  et  ont  une  douzaine  de  facettes.  Thorax  et  premier 

article  du  pédicule  tout  à  fait  comme  chez  le  Beccarii.  Le  deuxième  article  du  pédicule 

est,  par  contre,  bien  moins  large,  à  peine  deux  fois  plus  large  que  long  et  bien  distinct 

de  l'abdomen.  Métatarses,  surtout  les  postérieurs,  un  peu  plus  étroits  que  les  tibias, 

plus  de  deux  fois  plus  longs  qu'épais  (plus  épais  que  les  tibias  et  à  peine  plus  longs 

qu'épais  chez  le  Beccarii). 
Sculpture  comme  chez  le  Beccarii,  mais  la  tête,  qui  est  luisante  et  presque  lisse  chez 

cette  espèce,  est  subopaque,  très  finement  striée  en  long,  avec  des  points  allongés.  Les 

stries  du  thorax  sont  plus  grossières. 

Pilosité  dressée,  éparse,  nulle  sur  les  tibias  (les  tibias  du  Beccarii  ont  des  poils  dres- 

sés). Abdomen  et  pédicule  très  finement  pubescents,  comme  chez  le  Beccarii. 

Plus  foncé  que  le  Beccarii.  Tête  et  thorax  d'un  brun  un  peu  roussatre.  Pattes  d'un 
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jaune  roussâtre  ou  brunâtre.  Abdomen,  pédicule  et  antennes  d'un  jaune  testacé  terne 

et  assez  pâle.  Mandibules  d'un  brun  roussâtre. 

Ethiopie.  —  Près  de  la  rivière  Golba,  2  If. 

Espèce  très  voisine  du  Beccarii  Emery,  de  Keren,  la  seule  espèce  du  genre  connue 

jusqu'ici,  mais  bien  distincte  par  ses  tarses,  ses  funicules,  ses  mandibules  et  le  deuxième 
nœud  du  pédicule. 

Genre  TRIGLYPHOTHRIX  Forel. 

Triglyphothrix  Rothschildi  Forel. 

(Pl.  Ih7,  lig.  2.) 

Triglyphothrix  Rothschildi  F orel,  1007,  Renie  d'Entom.,  p.  i36. 

?'.  Long.,  4  mm.  5.  Mandibules  fortement  striées,  un  peu  comprimées  sur  leur  lace 
externe  (moitié  basale)  qui  est  bordée  en  haut  et  en  bas,  avec  les  dents  émoussées 

(usées).  Tête  légèrement  subdéprimée,  à  peine  rétrécie  devant,  largement  échancrée 

derrière.  Yeux  convexes,  plutôt  petits,  un  peu  en  avant  du  milieu  des  côtés.  Epistome 

court,  largement  et  fortement  échancré  au  milieu  de  son  bord  antérieur,  à  bord  posté- 

rieur indistinct,  avec  une  ride  médiane  faisant  un  peu  carène.  Arêtes  frontales  courtes, 

à  peine  divergentes,  plutôt  plus  écartées  l'une  de  l'autre  que  du  bord  de  la  tête.  Pas  de 
scrobe  pour  les  scapes,  mais  une  très  légère  impression,  à  peine  sensible,  distincte  du 

front  par  sa  sculpture  un  peu  plus  faible.  Les  scapes  n'atteignent  que  le  sixième  posté- 
rieur de  la  tête.  Les  articles  trois  à  huit  du  funicule  bien  plus  épais  que  longs.  Le  sillon 

frontal  se  prolonge  entre  deux  fortes  rides  longitudinales  droites  jusqu'au  bout  du  vertex. 
Sutures  du  thorax  peu  distinctes.  Pronotum  trois  fois  plus  large  que  long,  avec  des 

angles  antérieurs  assez  nets.  Thorax  court,  fort  convexe,  fortement  rétréci  en  arrière, 

où  il  est  armé  de  deux  fortes  et  longues  épines  écartées,  robustes,  larges  à  leur  base, 

au  moins  aussi  longues  que  leur  intervalle,  subhorizontales,  médiocrement  divergentes. 

Face  basale  du  métanotum  plutôt  plus  longue  que  la  déclive.  Premier  nœud  cubique 

arrondi,  vertical  devant  et  derrière,  élargi  derrière,  plus  large  derrière,  mais  un  peu 

plus  étroit  devant  qu'il  n'est  long  ,  avec  un  pétiole  antérieur  dirigé  en  bas  et  plus  court 
(jue  lui.  Second  nœud  au  moins  trois  fois  plus  large  que  long  ,  arrondi. 

Tête  et  thorax  grossièrement  ridés  ou  striés-ridés  en  long.  Les  rides  du  front  divergent 

en  arrière.  Entre  les  yeux  et  le  front,  elles  sont  affaiblies.  Face  déclive  du  métanotum 

transversalement  ridée.  Premier  nœud  grossièrement  rugueux  ou  réticulé.  Deuxième 

nœud  assez  grossièrement  ponctué.  Scapes  ridés  et  ponctués.  Abdomen  et  pattes  lui- 

sants, lisses,  finement  et  éparsement  ponctués. 
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Une  rangée  (Tassez  longs  cils  devant  l'épistome  ;  d'autres  sous  la  tête;  des  poils  dres- 

sés sur  l'abdomen,  derrière  ;  du  reste,  pas  de  poils  dressés.  Toutle  corps  abondamment 

recouvert  d'une  pubescence  laineuse,  grisâtre,  trifîde  ou  polyfide,  parfois  seulement 
bifide,  surtout  sur  les  membres  où  elle  est  en  partie  monofide.  Cette  pubescence  ne 

cache  qu'en  partie  la  sculpture  et  donne  à  la  Fourmi  un  aspect  poussiéreux. 

D'un  brun  rougeâtre  assez  foncé;  mandibules  roussâtres.  Pattes  et  antennes  d'un 
roux  jaunâtre. 

r 

Ethiopie.  —  Harar,  i 

Genre  TETRAMORIUM  Mavr. v 

Tetramorium  gujneense  F. 

f 

Ethiopie.  —  Confluent  de  l'Akaki,  rive  droite,  <£. 

Une  £  de  grande  taille,  rappelant  en  cela  la  var.  erecta  Em.,  mais  avec  les  épines  de 

forme  ordinaire. 

Tetramorium  Neuvillei  Forel. 

(Pl.  lh<,  fig.  3.) 

Tetramorium  A euvillei  Forel,  1 907,  Revue  d'Entom.,  p.  1 3 5 . 

Long.,  3  mm.  8.  Extrêmement  voisin  du  Blochmanni-montanum Forel,  mais  un  peu 

plus  grand  et  plus  grêle.  Les  côtés  de  la  tête  sont  plus  distinctement  convexes,  et  celle-ci 

plus  étroite  derrière  que  devant.  Les  scapes  dépassent  l'occiput  d'un  fort  sixième  de 

leur  longueur,  chez  le  montanum  d'un  huitième  à  un  septième  au  plus.  Tous  les  articles 

du  funicule  sont  distinctement  plus  longs  qu'épais  (les  articles  trois  et  quatre  aussi  épais 
que  longs  chez  le  montanum).  Le  thorax,  surtout  le  métanotum,  est  plus  long  et  plus 

étroit;  face  basale  du  métanotum  à  prolil  horizontal  (convexe  chez  montanum).  Epines 

plus  longues  que  chez  le  montanum,  plus  longues  que  leur  intervalle,  et  très  pointues, 

les  épines  inférieures  (métasternales)  sont  au  contraire  plus  courtes.  Premier  nœud  plus 

allongé,  une  demi-fois  plus  long  que  large  et  que  haut.  Deuxième  nœud  plus  petit,  à 

peine  plus  large  que  le  premier.  Pattes  plus  grêles.  Les  deux  côtés  de  l'occiput  proémi- 
nent, par  contre,  moins  en  bas. 

Front,  vertex  et  occiput  fortement  striés;  stries  divergentes;  joues  réticulées;  tête 

moins  ponctuée  que  chez  montanum.  Métanotum  strié  en  travers;  mésonotum  et  prono- 

tum  avec  des  rides  contournées  et  irrégulières;  pédicule  vaguement  rugueux,  Abdomen 

lisse.  Tout  l'insecte  luisant.  .......  .  <•-. 
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Pilosité  du  montanum.  D'un  rouge  brunâtre  avec  les  pattes  et  les  antennes  d'un  rouge 

jaunâtre  et  la  moitié  postérieure  de  l'abdomen  brune. r 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua. 

Tetramorium  gracile  Forel  ("?). 

â.  Long.,  h  mm.  1 .  Mandibules  plus  courtes  que  chez  le  Blochmanni  typique  (celui 

du  montanum  m'est  inconnu);  tête  bien  plus  large,  aussi  large  que  longue,  à  peine 

rétrécie  derrière.  Le  scape  n'atteint  pas  l'ocelle  postérieur  (il  le  dépasse  chez  le  Bloch- 
manni). Le  bord  occipital  ne  forme  pas  de  collerette  relevée  comme  chez  le  Blochmanni. 

Le  métanotum  n'a  que  deux  tubercules  mousses  et  allongés  (deux  fortes  dents  chez  le 
Blochmanni).  Pattes  au  moins  aussi  grêles  que  chez  le  Blochmanni. 

Entièrement  noir,  avec  les  mandibules  d'un  jaune  roussâtre  et  les  pattes,  ainsi  que 
les  antennes,  brunes.  Nervures  et  tache  marginale  très  pâles;  ailes  hyalines.  Chez  le 

Blochmanni ,  les  nervures  et  la  tache  sont  brunes,  et  le  corps,  sauf  l'abdomen ,  d'un  brun 

jaunâtre. 

La  tête  est  réticulée  (également  striée  chez  le  Blochmanni). 
r 

Ethiopik.  —  Addis-Abeba. 

C'est  avec  un  grand  doute  que  je  rapporte  ce  c?  au  gracile.  C'est  peut-être  une  autre 
espèce  (nouvelle?). 

Tetramorium  subc^ecum  Forel. 

Tetramorium  subetecum  Forel,  1907,  Revue  d'Entom.,  p.  187. 

<£.  Long.,  2  mm.  3  à  2  mm.  k.  Mandibules  luisantes,  lisses,  ponctuées,  armées  de 

six  dents.  Epistome  avec  une  échancrure  extrêmement  petite  au  milieu  du  bord  anté- 

rieur, sans  carène.  Arêtes  frontales  assez  courtes,  divergentes.  Sillon  frontal  peu  profond, 

prolongé  jusque  vers  l'occiput.  Tête  presque  carrée,  un  peu  plus  longue  que  large, 
faiblement  échancrée  derrière.  Les  yeux  sont  situés  presque  au  milieu  des  côtés  et  com- 

posés d'une  seule  facette.  Les  scapes  sont  fortement  courbés  près  de  la  base  et  atteignent 
le  cinquième  ou  le  sixième  postérieur  de  la  tête.  Massue  des  antennes  assez  épaisse. 

Articles  deux  à  sept  du  funicule  plus  épais  que  longs.  Dos  du  thorax  bordé  devant  et  de 

côté.  Pronotum  convexe,  avec  les  angles  antérieurs  un  peu  obtus,  mais  très  distincts. 

Suture  pro-mésonotale  obsolète;  suture  méso-métanotale  distincte.  Le  thorax  est  fort 

rétréci  derrière;  la  face  basale  bordée  du  métanotum  est  deux  fois  plus  longue  que  large 

et  se  termine  par  deux  épines  robustes,  triangulaires,  plus  courtes  que  leur  intervalle. 

Epines  inférieures  (métasternales)  lamelliformes,  mais  presque  aussi  longues  que  les 

métanotales.  Premier  nœud  aussi  large  que  long,  arrondi  au  sommet,  subvertical 
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devant,  avec  un  pétiole  antérieur  aussi  long  que  lui.  Second  nœud  un  peu  plus  large 

que  long,  que  le  premier  nœud,  et  derrière  que  devant. 

Front  et  vertex  finement  striés-ridés  en  long  ;  joues  ridées  en  long.  Le  reste  de  la 

tête  et  le  thorax  vaguement,  faiblement,  irrégulièrement  et  finement  ridé  ou  réticulé. 

Assez  luisant.  Abdomen  et  pédicule  lisses  et  très  luisants. 

Dos  poils  jaunâtres,  dressés,  fort  courts,  raides  et  obtus,  sont  dispersés  sur  tout  le 

corps,  plus  longs  aux  deux  extrémités.  Les  scapes  et  les  tibias  n'ont  qu'une  pubescence 
adjacente  espacée. 

D'un  jaune  légèrement  roussâtre.  Abdomen  et  patles  jaunâtres. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Tullo. 

Voisin  à'Elisabethœ  Forel ,  du  Cachemire,  mais  moins  robuste,  à  sculpture  plus  faible 
et  plus  striée,  avec  les  épines  plus  longues  et  les  arêtes  frontales  plus  courtes. 

Un  Tctramorium  9  de  Kounhi,  Ethiopie,  est  indéterminable  sans 

Genre  SlMA  Roger. 

SlMA  AMBIGUA  Eroery. 

Ethiopie.  —  Katchinoa, 

Espèce  de  l'Afrique  orientale. 

SiM\  PeNZIGI  Em.  subsp.  continua  Forel. 

Sinta  Penzigi  ssp.  continua  Forel,  i<)oy,  Revue  d'Entom.,  p.  1 38. 

$.  Long.,  2  mm.  8.  Un  peu  plus  petite  que  l'espèce  typique.  Scapes  un  peu  plus 

courts.  Elle  en  diffère  surtout  par  l'absence  d'échancrure  entre  le  mésonotum  et  le 
métanotum;  chez  la  S.  Penzigi  typique,  cette  échancrure  est  très  distincte.  Le  dos  du 

thorax  est  continu,  très  faiblement  convexe.  Le  segment  intermédiaire,  un  peu  plus 

court  que  le  mésonotum,  est  séparé  de  lui  par  une  suture  aussi  distincte  que  la  suture 

pro-mésonotale  et  que  celle  entre  le  segment  intermédiaire  et  le  métanotum.  Le  méta- 

notum n'est  qu'obtusément  bordé,  tandis  que  chez  la  Penzigi  il  a  un  bord  aigu  et  une 

face  basale  subhorizontale.  Le  premier  nœud  du  pédicule  est  aussi  bien  plus  petit,  sur- 

tout plus  court  et  plus  rétréci  devant.  Tête  d'une  idée  moins  allongée. 
Pour  le  reste,  forme,  couleur,  sculpture  et  pilosité  du  Penzigi. 

Ethiopie.  —  Gotta. 

La  S.  Penzigi  typique  est  d'Ethiopie. 
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Genre  M  ESSOR  Fore). 

MESSOR  BARRARUS  L.  subsp.  cephalotes  Em. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Mont  Loroghi,  1  §  trouvé  jusqu'ici  au  pays  des  Galla. 

MESSOR  BARRARUS  L.  var.  galla  Em. 

Ethiopie. —  9.  Barko;  Katchinoa;  Kottouki-Dagaga  ;  Karssa;  de  Hiéka  à  Bourka; 

confluent  de  l'Akaki,  rive  droite;  Petit  Akaki;  Endessa;  Bourka;  Harar;  Dirré-Daoua. 
r 

Trouvé  jusqu'ici  au  pajs  des  Galla  et  en  Ethiopie. 

Le  Messor  barbants  s'étend  du  bassin  méditerranéen  à  l'Himalaya,  au  Japon  et  à 

l'Afrique  méridionale,  en  nombreuses  sous-espèces  el  variétés. 

Genre  MONOMORIUM  Mayr. 

Monomorium  bicolok  Emery. 

Ethiopie.  —  Boutta;  Goro-Gomotou  ;  Kottouki-Dagaga;  Katchinoa;  Yaba  ;  Endessa. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  ?  Ç. 

Espèce  d'Afrique  orientale. 

Genre  LeptOTHORAX  Mayr. 

LeptoîHORAX  ANGULATUS  Mayr.  subsp.  ilgii  Fore]. 

f 

Ethiopie.  —  Katchinoa,  1  $. 

Espèce  du  nord  de  l'Afrique  et  sous-espèce  abyssinienne. 

Genre  PheIDOLE  Westw. 

PHEIDOLE  CRASSINODA  Em.  subsp.  RuspoLii  Emery, 

!  .  :  .  .  .   

Ethiopie. —  Karssa,  %  \  $ . 
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La  sous-espèca  Ruspolu  n'avait  été  trouvée  qu'au  pays  des  Somalis.  L'espèce  typique 

est  de  l'Afrique  australe. 
â.  Long.,  6  mm.  3.  Mandibules  en  spatules,  obtusément  bidentées.  Tête  au  moins 

aussi  large  que  longue,  rhombiforme.  Le  scape  atteint  à  peine  l'ocelle  antérieur.  Le 
métanotum  a  deux  tubercules  allongés  qui  se  prolongent  en  arêtes  le  long  des  faces 

basale  et  déclive.  Premier  nœud  bas,  cunéiforme-allongé.  Deuxième  nœud  plus  long 

que  large. 
Finement  réticulé  et  subopaque;  abdomen  et  scutellum  luisants,  assez  lisses.  Des 

rides  sur  la  tête.  Pilosité  dressée  éparse  ;  pubescence  de  même.  Les  tibias  n'ont  que  des 
poils  subadjacents. 

D'un  jaune  brunâtre  terne,  varié  d'ondes  brunes.  Tête  d'un  brun  jaunâtre.  Pattes 

et  antennes  d'un  jaunâtre  terne.  Ailes  teintées  de  jaune  roussâtre  avec  les  nervures  et 
la  tache  marginale  brunâtres. 

PHEIDOLE  PUNCTULATA  Mayr. 

Ethiopie.  —  De  Hiéka  à  Bourka;  Dirré-Daoua;  $  2f  Ç. 

Espèce  très  répandue  dans  l'Afrique  orientale  et  méridionale,  ainsi  que  dans  toute 
la  région  malgache. 

Pheidole  rotundata  Forel  subsp.  ilgii  Forel. 

r 

Ethiopie.  —  De  Hiéka  à  Bourka;  Karssa;  Tehafîanani;  Kounhi;  Addis-Abeba; 

Harar;  £2£9c?. 

9 .  Tête  plus  large  que  longue,  plus  large  que  chez  la  rotundata  typique,  plus  exca- 

vée  derrière ,  avec  un  espace  lisse  plus  distinct  pour  les  scapes.  Les  tibias  n'ont  que  des 

poils  obliques.  Les  ailes  sont  très  grandes,  longues  d'au  moins  10  millimètres  (8  mm. 
chez  la  rotundata  typique  dont  le  corps  est  aussi  grand  :  7  mm.  5). 

D'un  brun  très  foncé,  avec  la  moitié  basale  des  funicules,  les  mandibules,  les  tarses 

et  les  articulations  rougeâtres.  Du  reste,  comme  le  type  de  l'espèce. 
d .  Les  yeux  sont  plus  petits  et  la  tête  est  plus  rétrécie  derrière  que  chez  la  rotundata 

typique.  Le  scape  est  plus  grêle  et  plus  long,  deux  fois  plus  long  que  le  premier  article 
du  funicule. 

Longueur  du  corps.  5  mm.  5;  d'une  aile  antérieure,  7  mm.  2.  Chez  la  rotundata 

typique,  le  corps  a  4mm.  8  ou  5  mm.,  et  l'aile  antérieure  en  a  6. 

Tête  brunâtre;  thorax  d'un  brun  jaunâtre;  le  reste,  d'un  jaune  terne  et  clair.  Chez  la 

rotundata  i.  sp.,  le  thorax  et  la  tête  sont  d'un  jaune  un  peu  roussâtre. 
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Genre  CREMASTOGASTER  Lund. 

Cremastogaster  lugtans  Forel. 

r 

Ethiopie,  Katchinoa,  ?. 

Connu  jusqu'ici  seulement  de  l'Afrique  Orientale  allemande. 

Gremastogaster  ferruginea  Forel  var.  hararica  Forel. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  £. 

Connu  jusqu'ici  seulement  de  Harar  où  M.  Hg  l'avait  récolté.  L'espèce  typique  est  du 

pays  des  Somalis. 

Le  C.  Werneri  Mayr  est  bien  voisin  de  cette  forme. 

Gremastogaster  ferruginea  Forel  var.  aquila  Forel. 

Gremastogaster  ferruginea  var.  aquila  Forel,  1907,  Revue  d'Entom.,  p.  189. 

Premier  nœud  à  peine  plus  large  que  long  (bien plus  large  chez  le  type  et  la  var. 

hararica).  Second  nœud  moins  large  aussi;  chacune  de  ses  moitiés  est  plus  longue  que 

large  (aussi  large  que  longue  chez  le  type  et  la  var.  hararica).  La  sculpture  du  thorax 

est  plus  grossière  que  chez  le  type  de  l'espèce,  et  même  que  chez  la  var.  hararica. 

D'un  brun  à  peine  roussâtre.  Devant  de  l'abdomen  roussâtre.  Plus  foncé  que  la  var. 

hararica  et  surtout  que  l'espèce  typique,  qui  est  plutôt  jaune  orangé  que  ferrugineuse. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  1  $. 

Gremastogaster  gamriensis  André  var.  longiruga  Forel. 

Cremastogaster  gambiensis  var.  longiruga  Forel,  1907,  Revue  d'Entom.,  p.  1A0. 

?.  Diffère  du  type  de  l'espèce  par  son  métanotum  qui  est  ridé  en  long  au  lieu  de 

l'être  en  travers.  En  outre,  le  premier  nœud  du  pédicule  a  le  bord  antérieur  rectiligne 
et  non  arqué,  et  les  angles  antérieurs  plus  proéminents.  La  couleur  du  thorax;  et  de  la 

tête  est  plus  foncée,  roussâtre.  Du  reste,  bien  semblable  au  type  de  l'espèce  de  la  Gam- 
bie et  du  Sénégal. 
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9.  Long.,  8  mm.  5.  Toute  semblable  à  l'ouvrière  et  de  même  couleur.  Le  métanotum 

n'a  que  deux  tubercules  arrondis.  Second  nœud  entier,  sans  sillon  médian.  Ailes  hya- 
lines, à  peine  avec  une  idée  de  teinte  jaunâtre  ;  nervures  et  taches  fort  pâles. 

â.  Long.,  h  mm.  3.  Mandibules  bidentées.  Scapes  presque  aussi  épais  que  longs;  les 

articles  suivants  arrondis,  plus  épais  que  longs,  sauf  les  cinq  derniers.  Tête  arrondie. 

Métanotum  avec  deux  tubercules.  Ailes  hyalines,  à  nervures  très  pâles.  Abdomen  et  ver- 

tex  bruns;  le  reste  d'un  jaune  brunâtre;  membres  jaune  pâle. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli;  mont  Nyiro. 

Ckemastogastek  Neuvillei,  n.  sp. 

(Pl.  Ih\  %.  3.) 

Cremastogaster  Neuvillei  Korel,  i<)07.  Revue  d'Entom.,  p.  î&o. 

$>.  Long.,  3  mm.  9  à  5  mm.  Mandibules  fortement  striées,  à  bord  terminal  peu 

oblique,  court.  Rord  antérieur  de  l  epistome,  droit  et  entier.  Aire  frontale  distincte.  Tête 

plus  ou  moins  carrée,  légèrement  plus  large  que  longue,  distinctement  plus  large  der- 

rière que  devant,  faiblement  échancrée  derrière,  fort  arrondie  derrière  les  yeux.  Ceux-ci 

assez  grands,  situés  au  milieu  des  côtés  dont  ils  occupent  près  d'un  quart.  Les  scapes 
atteignent  au  moins  le  bord  occipital.  Les  antennes  ont  onze  articles;  tous  ceux  du  funi- 

cule  sont  plus  longs  qu'épais,  mais  les  articles  trois  à  cinq  sont  presque  aussi  épais 
que  longs.  Massue  de  trois  articles.  Dos  du  pronotum  convexe  et  bordé.  Suture  pro- 

mésonotale  distincte.  Dos  du  mésonotum  plus  long  que  large,  plus  large  devant  que 

derrière,  peu  convexe,  bordé  latéralement,  sans  carène  ni  éminence  au  milieu.  Echan- 

crure  méso-métanotale  assez  forte.  Face  basale  du  métanotum  assez  convexe,  fortement 

élargie  en  arrière,  plus  large  que  longue,  terminée  par  deux  épines  robustes,  courtes, 

médiocrement  pointues,  subhorizontales,  peu  divergentes,  légèrement  incurvées  en 

dedans  ;  leur  bord  externe  continue  directement  celui  de  la  face  basale  ;  elles  sont  un 

peu  plus  longues  que  la  largeur  de  leur  base.  Face  déclive  oblique,  aussi  longue  que 

la  basale.  Premier  nœud  comme  chez  le  C.  scutellarîs  01.,  élargi  devant,  avec  le  bord 

antérieur  droit  et  les  angles  antérieurs  arrondis,  sans  dent  dessous.  Second  nœud  divisé 

en  deux  moitiés  subcirculaires,  séparées  par  un  profond  sillon;  il  est  un  peu  moins 

large  que  le  premier.  Abdomen  assez  allongé. 

Finement  mais  fort  distinctement  réticulé,  peu  luisant.  Thorax  et  pédicule  sub- 

opaques. Epistome  et  joues  finement  et  densément  striés  en  long.  Pronotum  finement 

ridé  transversalement.  Pattes  et  scapes  réticulés  ;  face  déclive  du  métanotum  lisse.  Une 

ponctuation  espacée  très  effacée,  plus  distincte  sur  l'abdomen.  Pilosité  dressée  nulle, 

sauf  quelques  poils  sur  le  devant  de  la  tête  et  sous  l'abdomen.  Une  pubescence  jau- 
nâtre, adjacente,  courte,  régulière :nent  espacée,  sur  tout  le  corps  et  sur  les  membres. 
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D'un  brun  marron  (membres  inclus).  Thorax  et  pédicule  d'un  brun  un  peu  plus 

clair.  Abdomen  d'un  roux  jaunâtre.  Mandibules  et  devant  de  la  tête  d'un  brun  plus  rou- 

geatre. 

Ethiopie.  —  Uomber. 

Cette  espèce  appartient  au  groupe  tricolor-Menileki,  mais  ses  courtes  et  robustes 

épines  la  distinguent  des  formes  Mcnilehi  Forel,  Chiarinii  Emery  et  ferruginea  Forel, 

auxquelles  elle  ressemble  le  plus.  Le  Menileki  est  en  outre  plus  lisse  et  plus  luisant, 

avec  le  premier  nœud  plus  arrondi  devant  ;  il  a  le  thorax  moins  échancré  et  n'a  pas  le 

pronotum  ridé,  mais  c'est  son  plus  proche  parent.  Le  Chiarinii  est  plus  robuste,  plus 
grand,  a  le  bord  terminal  des  mandibules  oblique  et  long,  les  scapes  plus  courts  et  une 

autre  couleur.  Le  ferruginea  (var.  hararica)  est  aussi  plus  robuste  et  a  le  thorax  tout 

autrement  et  plus  fortement  sculpté.  Enfin  le  C.  Neuvillei  a  des  affinités  avec  le  C. 

Sewelli  Forel,  subsp.  Marnoi  Mayr,  par  ses  courtes  épines.  Mais  le  Sewelli-Mamoi  n'a 
que  de  courtes  dents  obtuses  ;  il  est  en  outre  plus  petit,  plus  luisant,  et  a  le  deuxième 

nceud  moins  divisé  en  deux,  seulement  sillonné  au  milieu. 

Il  faut  reconnaître  néanmoins  que  tes  Crcmmto^asler  africains  constituent  un  terrible 

dédale  de  formes  variables.  Il  se  peut  fort  bien  qu'on  doive  tôt  ou  lard  réunir  divers 

groupes  d'espèces  en  les  ramenant  à  de  simples  sous-espèces  d'un  type  commun. 

Cremastogaster  Chiarinii  Em.  var.  affabilis  Forel. 

Cremastogaster  Chiarinii  var.  affabilis  Forel,  1(107,  ̂ ev"1'  d'Entom.,  p.  iV>. 

S.  Diffère  du  Chiarinii  typique  par  sa  sculpture  bien  plus  faible,  surtout  sur  la  tète, 

qui.  au  milieu  du  moins,  est  luisante,  avec  une  abondante  ponctuation  espacée,  mais 

très  faiblement  ou  à  peine  coriacée  entre  les  points.  La  tête  et  le  thorax  sont  aussi  d'un 
brun  un  peu  rougeàtre,  plus  clair.  Abdomen  brun  foncé,  concolore.  Le  premier  nœud 

du  pédicule  est  aussi  presque  carré,  à  peine  élargi  devant  chez  les  exemplaires  de 

Daouenlé,  tandis  qu'il  est  plutôt  plus  large  que  chez  le  type  dans  ceux  de  Harar. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé  (Maurice  de  Rothschild). 

Ethiopie.  —  Harar  (ma  collection,  récolté  par  Alfred  Ilg). 

Le  C.  Chiarinii  est  une  espèce  de  l'Abyssinie  et  des  Somalis. 

Cremastogaster  sordidula  Nyl. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  Ç. 
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Restes  défectueux  d'une  d'une  variété  africaine  de  cette  espèce,  répandue  en  nom- 

breuses variétés  dans  tout  l'ancien  monde. 

Sous-famille  des  DOLICHODERIN^  Forel. 

Genre  TeCHNOMYRMEX  Mayr. 

Technomyrmex  luteus  Emery. 

Ethiopie.  —  Endessa,  une  seule  §>. 

Espèce  de  l'Afrique  australe  et  orientale.  L'Afrique  est  extrêmement  pauvre  en  Doli- 
çhoderinœ. 

Sous-famille  des  CAMPONOTINE  Forel. 

Genre  PlagiolepïS  Mayr. 

Plagiolepis  Brunni  Mayr. 

Ethiopie.  —  Près  de  la  rivière  Golba, 

Espèce  de  l'Afrique  orientale  et  du  Soudan. 

Genre  ACANTHOLEPIS  Mayr. 

Acantholepis  capensis  Mayr. 

Ethiopie.  —  Laga-Harba;  Petit  Akaki;  Abou;  Karssa;  Endessa;  confluent  de  l'Akaki, 
rive  droite;  Boukrat;  Uomber;  Yaba;  Tchafîanani;  Barko;  près  de  la  rivière  Galba; 

Katchinoa;  mont  Zequala  ;  Goro  ;  Addis-Abeba  ;  Dirré-Daoua  ;  entre  Dirré-Daoua  et 

Harar  ;  Harar;  <£  9  d- 

Espèce  extrêmement  répandue  dans  toute  l'Afrique  tropicale  et  australe. 

Acantholepis  gracilicornis  Forel  subsp.  abdominalis  Forel. 

(Pl.  Ih6,  fig.  d.) 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé, 

Sous-espèce  d'Abyssinie;  l'espèce  typique  est  d'Aden. 
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Genre  PRENOLEPIS  Mayr. 

PlŒNOLEPIS  ÎRiEGAORDHI  Forel. 

r 

Ethiopie.  —  Makanissa,  6. 

Cette  espèce  a  été  trouvée  jusqu'ici  au  Soudan,  à  Koka,  sur  le  Ml  blanc. 

Genre  CATAGLYPHIS  Fôrst. 

Cataglyphis  viaticus  F.  subsp.  aryssinigus  Forel. 

r 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua, 

Cette  sous-espèce  a  été  découverte  en  Abyssinie  par  M.  Ilg  et  reprise  par  une  expédi- 

tion russe  (  Musée  de  Pétrograd).  Le  M.  viaticus  occupe  avec  ses- nombreuses  races  et 

variétés  tout  le  bassin  méditerranéen,  l'Asie  Mineure  et  l'Inde  occidentale,  allant  au 

Sud  jusqu'en  Abyssinie. 

Genre  CAMPONOTUS  Mayr. 

Camponotus  (Myrmoturba)  maculatus  F.  sensu  stricto. 

r 

Ethiopie.  —  Barko;  Abou  ;  Laga-Harba  ;  Karssa;  Boukrat  ;  Laga-Hardine  ;  Harar; 

Tchercher;  entre  Dirré-Daoua  et  Harar,  £  Ç  d*. 

Espèce  (sous-espèce  sens  strict)  très  commune  dans  toute  l'Afrique  tropicale  et  méri- 

dionale ,  ainsi  qu'en  Egypte  et  à  Madagascar. 

Camponotus  maculatus  F.  subsp.  atramentarius  Forel, 

var.  liocnemis  Emery. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  MontNyiro, 

Cette  sous-espèce  a  à  peu  près  la  même  répartition  géographique  que  la  précédente. 

Camponotus  maculatus  F.  subsp.  rrutus  Forel. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Voï,  9c?- 

Uganda.  —  Entebbe. 
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Jusquici  cette  race  géante,  qui  mérite  presque  de  constituer  une  espèce  à  part,  s'est 

trouvée  au  Benguéla,  à  Kameroun,  et  en  général  dans  l'Afrique  occidentale  tropicale. 

Camponotus  maculatus  F.  subsp.  thoracigus  F.  var.  xerxes  Forel. 

Ethiopie.  —  Barko,  $. 

Variété  de  l'Asie  Mineure,  de  la  Perse,  de  l'Arabie  et  du  Soudan. 

Camponotus  maculatus  F.  subsp.  negus  Forel. 

Camponotus  maculatus  ssp.  negus  Forel,  1907,  Revue  d'Entom.,  p.  1&2. 

Long.,  6  mm.  2  à  10  mm.  7.  Très  voisin  de  Ja  subsp.  sanctus  Forel,  mais  bien 

plus  petit. 
$  maxima.  Tète  à  peine  moins  épaisse  et  à  côtés  à  peine  moins  convexes  que  chez  le 

sanctus,  longue  (sauf  les  mandibules)  et  large  de  3  mm.  5.  Les  scapes  dépassent  assez 

le  bord  occipital.  Thorax,  et  surtout  le  métanotum,  plus  long  que  chez  le  sanctus.  Face 

basale  au  moins  une  demi-fois  plus  longue  que  la  déclive.  Ecaille  à  bord  plus  obtus 

chez  certains  individus,  plus  tranchant  chez  d'autres.  Seulement  deux  ou  trois  petits 
piquants  tout  au  bas  des  tibias,  et  non  une  rangée  comme  chez  le  sanctus.  Pubescence 

un  peu  plus  abondante  sur  les  autres  membres.  Pilosité  et  sculpture  comme  chez  le 
sanctus. 

Noir;  côtés  du  mésonotum  et  du  métanotum,  bas  de  la  face  déclive,  bord  inférieur 

du  pronotum,  hanches,  cuisses  et  parfois  les  tibias  et  l'écaillé,  d'un  jaune  roussâtre. 

Tarses,  funicules  et  parfois  les  tibias  et  l'écaillé  bruns.  Les  mandibules  parfois  brunes. 
Bord  postérieur  des  segments  abdominaux,  jaune.  Les  poils  dressés  épars  sont  roux, 

comme  chez  le  sanctus. 

?  minor.  Tête  rectangulaire,  à  bord  postérieur  distinct,  aussi  large  derrière  que 

devant,  moins  allongée  que  chez  le  sanctus.  Les  scapes  dépassent  le  bord  occipital  de 

près  de  la  moitié  de  leur  longueur. 

Noir;  thorax,  bord  terminal  des  mandibules,  écaille  et  pattes,  sauf  les  tarses,  d'un 

brun  rougeatre  terne  ;  tarses ,  antennes  et  mandibules  d'un  brun  plus  ou  moins  foncé. 

Du  reste,  comme  la  grande  La  petite  n'est,  en  somme,  pas  de  couleur  plus  claire 
que  la  grande;  les  couleurs  y  sont  seulement  plus  fondues;  ce  qui  est  plus  clair  y  est 

plus  étendu,  mais  de  nuance  d'autant  plus  foncée.  Chez  le  C.  sanctus  la  petite  £  est 
beaucoup  plus  claire,  plus  jaune. 

9.  Long..  i3  mm.  5.  C'est  une  9  de  l'Afrique  Orientale  anglaise.  Je  la  rapporte  avec 
doute,  ainsi  que  le  â  suivant,  à  la  subsp.  negus.  Elle  a  les  couleurs  de  la  £  maxima, 
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mais  les  funicules  sont  rougeâtres  ainsi  que  les  mandibules  qui  sont  très  ponctuées. 

Les  ailes  sont  un  peu  enfumées  de  brunâtre,  surtout  le  long  des  nervures  qui  sont  très 

brunes.  Ecaille  et  pattes  (sauf  les  tibias  et  les  tarses)  et  côtés  du  thorax  d'un  jaune 
roussâtre.  Tête  assez  étroite,  peu  élargie  derrière. 

cf.  Long.,  6  mm.  5  à  8mm.  Noir,  avec  les  antennes,  les  mandibules  et  les  tarses 

d'un  jaune  plus  ou  moins  roussâtre.  Reste  des  pattes  brun.  Ailes  comme  chez  la  9-  Tête 
à  peine  plus  longue  que  large,  fort  large  derrière.  Ecaille  échancrée  en  dessus.  Ce  â 

provient  de  Rendilé,  mont  Karoli,  Afrique  Orientale  anglaise. 

Un  d  d'Abou  (Ethiopie  méridionale)  est  assez  différent,  avec  les  ailes  subhyalines  et 

les  funicules  seuls  jaune  rougeâtre  (long.,  7  mm.).  Est-ce  le  vrai  d*  du  negus? 

Ethiopie.  —  Provenance  des  Ç  :  Kounhi;  Abou  ;  mont  Zequala;  près  de  la  rivière 
Galba  ;  Uomber. 

Camponotus  (Myrmosericus)  rufoglaucus  Jerdon 

Subsp.  KLAVOMA RGINATUS  MayT. 

Ethiopie.  —  Confluent  de  l'Akaki ,  rive  droite;  Karssa  ;  mont  Zequala;  Kounhi; 
Rarko;  Boukrat;  Harar;  Tchercher;  $  d  Q- 

Sous-espèce  de  l'Afrique  orientale.  L'espèce  rufoglaucus  occupe  avec  diverses  sous- 

espèces  toute  l'Afrique,  la  bassin  méditerranéen,  l'Asie  Mineure,  la  Perse  et  l'Inde. 

Camponotus  rufoglaucus  Jerdon  subsp.  cinctellus  Gerst. 

Ethiopie.  —  Goro-Gomotou  ;  continent  de  l'Akaki,  rive  droite  ;  Yaba;  Haut  Aouache; 
Harar; 

Cette  sous-espèce  est  répandue  dans  toute  l'Afrique  tropicale  et  méridionale. 

Camponotus  (Myrmosertcus)  Zimmermanni  Forel. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache,  §?  9- 

Espèce  d'Abyssinie. 1  •>  1 
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Camponotus  (Myrmoturba)  somalinus  André. 

Ethiopie.  —  Katchinoa  ;  Gotta  ;  Dirré-Daoua. 

Espèce  d'Abyssinie  et  du  pays  des  Somalis. 

Camponotus  (Myrmotrema)  galla  Forel. 

Camponotus  (oraminosus  ssp.  latinotus  Forel,  1907,  Revue  d'Entom.,  p.  ihà. 

<£.  Long.,  5  mm.  8  à  y  mm.  7.  Extrêmement  voisin  de  la  subsp.  auropubens  Forel  du 

Delagoa;  même  sculpture  de  la  tête  et  du  corps.  Mais  la  face  basale  du  métanotum  est 

assez  déprimée ,  presque  subbordée ,  à  peine  une  fois  et  demie  plus  longue  que  large , 

donc  beaucoup  plus  large.  La  toison  dorée  de  l'abdomen  est  moins  brillante,  composée 

d'une  pubescence  moins  grossière  et  un  peu  plus  abondante,  cachant  mieux  la  sculpture, 

et  sans  interruption  médiane  longitudinale.  Elle  est  d'un  doré  plus  pâle  que  chez  chry- 
surm  etchrysooasler.  Le  devant  de  la  tête  est  beaucoup  moins  poilu.  Par  contre,  les  soies 

blanches,  longues,  raides  et  obtuses,  dispersées  sur  le  corps,  sont  plus  abondantes, 

surtout  chez  la  petite  Ces  soies  le  distinguent  de  la  subsp.  chrysogaster  Em.,  auquel  il 

ressemble  aussi.  La  face  basale  de  son  métanotum  le  rapproche  un  peu  du  C.  chrysurus 

Gerst. ,  mais  elle  est  moins  bordée,  moins  déprimée,  et  ne  forme  aucune  échancrure  à 

la  limite  du  mésonotum.  Noir.  Les  antennes,  les  mandibules  et  parfois  les  tibias  et  les 

tarses  sont  rougeAtres;  le  reste  des  pattes,  brun. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lac  Rodolphe. 

Ethiopie.  —  Endessa. 

Une  $  de  chaque  localité. 

Les  nombreuses  sous-espèces  du  C.foramînosus  sont  répandues  dans  toute  l'Afrique 
tropicale. 

Camponotus  (Orthonotomyrmex)  sericeus  F. 

Côte  Française  des  Somalis.  —  Région  de  Daouenlé. 

Ethiopie.  —  Endessa;  confluent  de  l'Akaki,  rive  droite;  Boutta. 
Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  mont  Karoli. 

Espèce  de  l'Afrique  tropicale  et  de  l'Inde. 

Quelques  9  et  d*  isolés  de  Camponotus  sont  indéterminables  sans  les 



f 

HYMÉNOPTÈRES  :  FORMICIDES.  963 

En  tout  donc,  cinquante  espèces  différentes  souvent  représentées  par  une  sous- 

espèce  ou  variété  seule  et  sept  sous-espèces  ou  variétés  dont  l'espèce  typique  ou  une 
autre  sous-espèce  ou  variété  a  aussi  été  récoltée.  Sur  ce  nombre,  sept  espèces,  quatre 

sous-espèces  et  quatre  variétés  sont  nouvelles.  En  outre,  quelques  9  et  d*  non  encore 
décrits. 

Nous  avons  indiqué  chaque  fois  la  répartition  géographique  connue  des  formes 
récoltées. 

La  découverte  la  plus  importante  est  sans  contredit  celle  d'une  nouvelle  et  seconde 

espèce  du  singulier  genre  Melissotarsus  Emery,  dont  la  première  espèce  vit  en  Erythrée. 

N.  B.  Les  descriptions  furent  faites  en  1907.  Je  prie  de  lire  partout  «épinotum, 

épinotale  »  en  lieu  et  place  de  cr métanotum  n ,  etc. ,  terme  qui  ne  correspond  plus  aujour- 

d'hui à  la  chose.  De  plus,  j'ai  dû  faire  divers  changements  de  nomenclature  survenus 
entre  1907  et  1921. 

»  21 , 



VESPIDES,  EUMÉNIDES, 

MASARIDES,  CHRYSIDÏDES,  SCOLIIDES, 

PAR 

ROBERT  DU  BUYSSON. 

Les  Hyménoptères  dont  l'étude  m'a  été  confiée  appartiennent  à  cinq  familles  : 

les  Vespides,  les  Euménides,  les  Masarides,  les  Cbrysidides  et  les  Scoliides. 

Quelques  espèces  étaient  nouvelles,  aussi  ai-je  été  heureux  d'en  dédier  plusieurs 

à  M.  le  baron  M.  de  Rothschild  et  à  M.  H.  Neuville,  auxquels  revient  le  mérite 

de  leur  découverte.  Les  autres  espèces  ne  sont  pas  sans  utilité,  puisqu'elles  nous 

permettent  de  reconnaître  les  dilTérents  degrés  de  dispersion  où  se  trouvent  ces 

Hyménoptères.  En  effet,  quelques-uns  d'entre  eux,  comme  les  Chrysis  lyncea  et 

stilboides,  XEumeues  finctor,  etc.,  se  montrent  répandus  dans  toute  l'Afrique; 

d'autres,  qui  sont  le  plus  grand  nombre,  habitent  seulement  la  partie  inlerlro- 

picale;  enfin  quelques  espèces  sont  localisées  dans  des  régions  où  leur  existence 

semble  dépendre  de  conditions  climatériques  spéciales. 

Les  dates  de  capture  ont  été  enregistrées  avec  soin.  Elles  serviront  de  jalons 

relatifs  à  la  biologie  des  espèces  solitaires,  comme  aussi  pour  savoir  l'époque  de 

l'apparition  des  mâles  et  des  reines  cliez  les  Vespides  sociaux.  Plusieurs  nidifica- 

tions ont  été  recueillies  avec  leurs  auteurs.  Celle  du  Belonogaster  griseus  F.  var. 

Meneliki  Grib.  n'était  pas  connue.  L'architecture  du  nid  de  ïkaria  œthiopica 

Buyss.,  ignorée  jusqu'ici  comme  l'espèce  elle-même,  est  à  peu  près  identique  à 

celle  de  ïlcaria  cincta  Lep.  Ces  deux  Icaria  sont  également  très  proches  parents 

par  leurs  caractères  morphologiques. 



HYMÉNOPTÈRES  :  VESPIDES.  9G5 

Je  dois  mentionner  encore  un  nid  (T Anthidium  qui  est  fort  remarquable.  Je  ne 

sais  à  quelle  espèce  le  rapporter.  C'est  une  masse  ovale,  en  feutre  blanc  de  neige, 

entourant  solidement  un  rameau  d'arbuste  et  se  terminant  dans  sa  partie  infé- 

rieure par  un  tube  fait  du  même  feutre.  H  mesure  5  cm.  de  long  sur  3  cm.  2 5 

de  large;  le  tube  est  long  de  9  cm.  et  son  diamètre  est  de  7  mm.  C'est  la  première 

fois  que  je  vois  un  tube  d'entrée  à  un  nid  Anthidium.  Les  cellules  renferment 

des  nymphes  desséchées  qui  ne  m'ont  pas  permis  l'identification  de  l'habile 
Insecte.  Ce  nid  ressemble  beaucoup  à  celui  de  X Anthidium  compactum  Sm.,  mais 

comme  l'espèce  qui  l'a  construit  est  beaucoup  plus  grande,  les  dimensions  des 

cellules  en  sont  naturellement  supérieures. 

Les  matériaux  que  nous  allons  passer  en  revue  viennent  aussi  apporter  un 

nouvel  appoint  sur  la  délimitation  des  faunes.  Les  hauts  plateaux  éthiopiens 

nourrissent  des  Hyménoptères  qui  n'ont  jamais  été  vus  ailleurs,  landis  que 

l'Afrique  Orientale  anglaise  nous  offre  des  espèces  qui  se  rencontrent  sur  toute 

la  côte  orientale  africaine,  depuis  l'Abyssinie  jusqu'au  Natal.  Bien  que  des  natu- 

ralistes déjà  nombreux  aient  parcouru  l'Afrique  dans  tous  les  sens,  nous  sommes 

très  mal  documentés  sur  la  dispersion  des  espèces;  et  bien  souvent  nous  sommes 

surpris  de  reconnaître,  dans  le  produit  des  chasses  d'un  voyageur  de  la  Côte 

d'Ivoire  ou  du  bas  Congo,  des  insectes  qui  n'étaient  signalés  que  de  l'Abyssinie 

ou  du  Mozambique.  L'Afrique  chaude  restera  longtemps  encore  une  mine  féconde 

en  formes  nouvelles.  Il  semblerait  que  les  Hyménoptères,  au  vol  rapide  et  résis- 

tant, doivent  émigrer  avec  la  plus  grande  facilité.  La  chose  est  vraie  pour  un 

assez  grand  nombre,  parce  qu'ils  sont  bons  voiliers  et  qu'ils  savent  s'accommoder 

aux  difficultés  que  le  pays  où  ils  sont  transportés  leur  présente  pour  vivre  et  se 

reproduire.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  du  plus  grand  nombre  dont  l'existence 

reste  dépendante  du  milieu  dans  lequel  ils  sont  établis  depuis  d'innombrables 

générations.  C'est-à-dire  qu'il  y  a  des  Hyménoptères  dont  les  habitudes  se  modi- 

fient suivant  les  pays  où  ils  se  trouvent,  tandis  que  d'autres  n'ont  pas  la  même 

plasticité.  Les  Vespides  sociaux  sont  ceux  qui  se  répandent  facilement,  parce  qu'ils 

se  nourrissent  de  toutes  les  matières  sucrées  el  qu'ils  savent  toujours  tirer  parti, 

pour  l'élevage  de  leur  progéniture,  des  petits  insectes  et  des  larves  qu'ils  ren- 

contrent. Quant  aux  Euméuides,  ils  sont  généralement  très  exclusifs  pour  le  choix 
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de  leurs  proies,  et  le  parasitisme  des  Chrysidides  est  presque  toujours  fort  spé- 

cialisé. 

La  Planche  Ih8,  relative  au  plus  grand  nombre  des  Insectes  dont  il  va  être  parlé, 

est  due  entièrement  au  talent  de  M.  A.  Millot,  professeur  de  dessin  au  Muséum 

d'Histoire  naturelle  de  Paris.  Je  le  prie  de  recevoir  ici  l'expression  de  ma  profonde 

gratitude. 

Famille  des  VESPIDtE. 

Les  Vespides  sont  des  Hyménoptères  qui  vivent  en  société  composée  d  une  ou  plu- 

sieurs femelles  ou  reines  pondeuses,  d'ouvrières  et  aussi  de  mâles  à  une  certaine 

époque  de  l'année. 
Le  nid  des  espèces  énumérées  dans  ce  travail  consiste  en  un  gâteau  fait  en  carton 

très  léger  et  formé  d'un  nombre  plus  ou  moins  grand  d'alvéoles  à  peu  près  hexagonaux. 
Le  gâteau  est  fixé  par  un  pédoncule  à  un  support  quelconque,  et  les  alvéoles  ont  leur 

ouverture  tournée  vers  le  bas.  C'est  habituellement  une  seule  femelle  féconde  qui  fonde 
le  nid.  Elle  commence  par  façonner  le  pédoncule,  et  pour  cela  elle  emploie  une  pâte 

faite  de  fibres  de  bois  très  finement  mâchés  et  mélangés  à  une  quantité  considérable 

de  salive  qui  sert  de  colle.  Le  pédoncule  achevé,  elle  ébauche  les  trois  ou  quatre 

premiers  alvéoles  et  dépose  dans  chacun  d'eux  un  œuf  qu'elle  fixe  solidement  par  le 

petit  bout  avec  une  sorte  de  mucus.  L'œuf  est  blanc  laiteux,  allongé,  légèrement  arqué, 

obové,  c'est-à-dire  les  deux  bouts  arrondis  et  l'un  plus  gros  que  l'autre.  De  l'œuf  sort 
une  larve  qui  est  nourrie  par  sa  mère  au  jour  le  jour,  à  la  becquée,  comme  un  jeune 

oiseau.  La  nourriture  qu'elle  reçoit  est  tantôt  liquide  et  sucrée,  analogue  à  du  miel, 

tantôt  sous  la  forme  de  petites  boulettes  d'insectes  et  de  chenilles  triturés.  Au  fur  et  à 

mesure  que  la  larve  grandit,  la  reine  a  soin  d'allonger  les  parois  de  l'alvéole  pour 

l'abriter  et  l'empêcher  de  tomber  sur  le  sol.  Puis,  quand  elle  a  atteint  tout  son  déve- 

loppement, elle  s'enferme  elle-même  dans  un  cocon  de  soie  blanche  s'élevant  comme 

un  petit  dome  au-dessus  des  autres  alvéoles.  C'est  là  qu'elle  subit  la  nymphose,  et, 
après  avoir  perforé  le  sommet  de  sa  logette,  elle  en  sort  adulte.  Quelques  heures  après, 

elle  se  mettra  en  demeure  d'aider  sa  mère  comme  nourrice  pour  l'élevage  de  ses  sœurs 

et  comme  ouvrière  pour  continuer  l'édification  du  nid.  Elle  aura  tous  les  talents  de  la 

reine,  mais  elle  ne  pondra  pas  d'œufs. 

Plus  tard,  dans  la  seconde  moitié  de  la  meilleure  saison,  éclosent  les  mâles.  C'est 

principalement  à  cette  époque  aussi  que  les  jeunes  femelles  fécondées  essaiment  et  vont 

fonder  de  nouvelles  colonies,  isolément  ou  parfois  accompagnées  de  quelques  ouvrières, 
leurs  sœurs  aînées. 
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Genre  BelonogaSTEK  H.  de  Saussure. 

Belo-nogasteu  grïseus  F. 

Vcspa  prisea  F.,  Syst.  Ent. ,  1775,  p-  372. 

C'est  l'espèce  la  plus  commune  et  la  plus  répandue  dans  l'Afrique  intertropicale. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nairobi,  9,  août;  Lumbwa,  d\  septembre. 

Var.  Meneliki  Gribodo. 

Belonogaster  Meneliki  Gribodo,  Ânn.  Mus.  eiv.  St.  nat.  Genova,  1879. 

Cette  variété  avait  été  prise,  à  cause  de  son  coloris,  pour  une  véritable  espèce  et 

avait  été  dédiée  à  l'empereur  Ménélik.  Elle  n'est  point  spéciale  à  l'Abyssinie;  on  la 

retrouve  jusqu'au  Cap  de  Bonne-Espérance. 

Ethiopie.  — Harar,  d*,  9,  mars. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Makindu,  d,  9,  en  janvier;  Voï;  monts  Matbevv  : 

rivière  Gouranni,  en  mars;  Escarpment,  d\  9,  en  septembre. 

Plusieurs  exemplaires  des  deux  sexes,  constituant  les  passages  du  type  décrit  par 

Fabricius  à  la  variété  Meneliki. 

Le  nid  rapporté  par  M.  de  Rothschild  ne  présente  rien  de  particulier  en  dehors  de 

sa  nouveauté;  il  est  identique  à  celui  du  B.  griseus  F.,  c'est-à-dire  qu'il  est  du  type 
architectural  du  plus  grand  nombre  des  Belonogaster. 

Belonogaster  DUBIUS  Kohi. 

Belonogasler  dubius  Kohi.  Ann.  nat.  Ho/in.  Wien,  1896,  p.  3-29. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Mathew  :  rivière  Gouranni,  une  seule  femelle, 

en  mars. 

Cette  grande  espèce  habite  toute  l'Afrique  chaude  :  la  Casamance,  la  Côte  d'Ivoire, 

le  Congo,  le  Mozambique,  l'Afrique  Orientale  allemande.  M.  Charles  Alluaud  l'avait 
déjà  rapportée,  en  190/i,  de  Kibwesi  et  de  Kisumu,  près  du  Victoria  Nyanza. 
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Belonogaster  JUNCEUS  F. 

Vespa  juncea  F.,  Spec.  Insect. ,  1.  1781,  p.  668. 

Ce  Belonogaster  a  une  aire  de  dispersion  très  étendue  dans  l'Afrique  intertropicale. 

C'est  lui  qui  forme  les  colonies  les  plus  populeuses  et  les  nidifications  les  plus  grandes. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu.  en  mars. 

Uganda.  — Entebbe,  en  mai. 

LAbyssinie  nourrit  une  quatrième  espèce,  le  B.  abyssiniens  R.  du  Buyss.  (Bull.  Soc. 

eniom.  Fronce,  1006),  qui  a,  comme  le  B.  junceus,  les  ailes  noires  à  reflets  bleu 
d'acier. 

L'Afrique  Orientale  anglaise  fournit  aussi  le  B.  pusillus  Kobl  (Ann.nat.  Ho/m.  Wien, 
189&)  :  Victoria  Nyanza,  Kisumu  (Ch.  Alluaud,  iqoh). 

Gei\re  Poltstes  Latreille. 

Les  Polistes,  si  nombreuses  en  Amérique  et  dans  l'archipel  Indo-Malais,  ne  sont 

représentées  sur  le  continent  africain  que  par  une  dizaine  d'espèces,  dont  deux 

figurent  ici. 

Polistes  makginàlis  F. 

Vespa  marginalis  F.,  Syst.  entom.,  1773.  p.  867. 

Afrique  Orientale  anglvise.  — Lumbvva,  septembre. 

Très  commun  dans  toute  l'Afrique  chaude,  et  très  variable  de  coloris.  Il  a  été  trouvé 
également  en  Abyssinie. 

Var.  plebeja  Gerst. 

Polistes  plebeja  Gerst.,  Archiv  f.  Nalurg.,  1870.  p.  35 1. 

Afhiqiîe  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre;  Nairobi,  août. 

La  var.  africanus  Pal.  de  B.  habite  aussi  l'Abyssinie. 



HYMÉNOPTÈRES  :  VESPIDES. 969 

POLISTES  SMITHI  Sauss. 

Polistes  Smilhi  Sauss.,  Et.  i'am.  Vespides,  If,  Vespides,  1 8  5  3 ,  p.  6o. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kiu  et  Simba,  en  mars. 

Est  répandu  depuis  le  Sénégal  jusqu'au  Cap  de  Bonne-Espérance. 

Genre  ICARIA  H.  de  Saussure. 

Les  Icaria  sont  nombreux  dans  l'Afrique  chaude. 

ICARIA  .«thiopjca  R.  du  Buysson. 
f 

(Pl.  Ih8,  fig.  1,  2  et  3.) 

Icaria  eethiopica  R.  du  Buysson,  Revue  d'Ent.,  1906  (1907),  p.  110. 

9.  Corps  de  taille  moyenne,  brun  roussâtre  plus  ou  moins  foncé,  densément  recou- 

vert d'un  fin  duvet  blanchâtre;  la  face,  le  scape,  les  cuisses,  les  tibias,  l'écusson,  le  post- 
écusson  et  les  derniers  segments  abdominaux  ordinairement  ferrugineux;  les  orbites 

internes  jusqu'au  sinus  des  yeux,  le  bord  antérieur  du  clypéus,  une  tache  sur  les  man- 
dibules, tout  le  bord  antérieur  du  pronotum,  un  liséré  au  bord  apical  du  premier  seg- 

ment abdominal  et  une  marge  étroite  subrégulière  au  bord  apical  du  deuxième  segment 

de  l'abdomen  en  dessus  et  en  dessous,  blanc  jaunâtre.  Thorax  large,  la  troncature 

antérieure  du  pronotum  largement  transversale;  l'écusson  élevé,  avec  une  petite  carène 
antérieurement,  le  segment  médiaire  légèrement  caréné  irrégulièrement  sur  les  côtés. 

Ailes  hyalines,  stigma  testacé  clair,  une  tache  enfumée  dans  la  cellule  radiale.  Deuxième 

tergite  abdominal  ayant  ses  côtés  arqués-arrondis,  non  parallèles,  le  rebord  apical  très 

distinct,  hyalin.  Longueur  :  10-12  mm.  (Pl.  Ih8,  fig.  1.) 

(S.  Le  mâle  diffère  de  la  femelle  par  la  face,  le  dessous  des  antennes,  des  hanches 

et  des  cuisses,  ainsi  que  la  poitrine  blanchâtres.  Le  dernier  article  antennaire  est  arqué 

en  dedans.  Le  bord  postérieur  du  pronotum  est  souvent  liséré  de  blanchâtre  et  le 

deuxième  tergite  abdominal  est  parfois  légèrement  marqué  de  blanchâtre.  Longueur  : 

1 1-12  mm. 

Ethiopie.  —  Dirou-Horia. 
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Cette  espèce  a  été  découverte  en  190^  par  M.  le  baron  M.  de  Rothschild.  Elle  se 

rapproche  beaucoup,  par  son  coloris,  de  17.  cincta  Lep.,  mais  on  la  reconnaît  tout 

de  suite  par  le  deuxième  tergite  abdominal  distinctement  plus  court,  avec  les  côtés 

arqués-arrondis. 

Le  nid  est  de  forme  très  allongée,  les  alvéoles  étant  disposées  sur  trois  rangs  à  la 

base  et  sur  deux  seulement  dans  la  moitié  apicale.  (Pl.  Ih8,  fig.  2  et  3.) 

Famille  des  EL  M  IvMD  E. 

Les  Euménides  et  lesVespides  se  distinguent  de  tous  les  autres  Hyménoptères  par  la 

particularité  qu'ils  ont  de  tenir  les  ailes  pliées  longitudinalement  pendant  le  repos.  On 
leur  a  donné  pour  cette  raison  le  nom  de  Diploptères.  Les  autres  Hyménoptères  ont, 

au  repos,  les  ailes  supérieures  croisées  Tune  sur  l'autre  et  placées  sur  les  inférieures 

qui  sont  également  croisées.  Le  plus  grand  nombre  d'entre  eux  ont  au  bord  antérieur 
des  ailes  inférieures  une  série  de  petits  crochets,  et  le  bord  postérieur  de  leurs  ailes 

supérieures  est  replié  sur  un  petit  espace  affermi  par  une  couche  plus  épaisse  de  chitine. 

C'est  grâce  à  cette  conformation  qu'ils  peuvent  tenir  leurs  ailes  unies.  En  effet,  quand 
ils  veulent  prendre  leur  vol,  ils  ont  soin  de  faire  pénétrer  les  petits  crochets  des  ailes 

inférieures  dans  le  repli  des  supérieures.  Lorsqu'ils  se  reposent,  leurs  ailes  se  désunis- 
sent et  se  croisent.  Chez  les  Diploptères ,  les  ailes  supérieures  restent  toujours  accrochées 

aux  autres,  de  sorte  que  pendant  le  repos  elles  sont  obligées  de  se  plier  chacune 

dans  le  sens  de  la  longueur. 

Les  Euménides  ne  connaissent  pas  la  vie  en  société.  Chaque  femelle  construit  les 

cellules  où  elle  doit  pondre  ses  œufs.  Elle  les  façonne  entièrement,  ou  bien  elle  les  amé- 

nage dans  le  sol,  les  excavations  des  rochers,  des  murs,  des  bois,  dans  les  roseaux  ou 

branches  creuses,  etc.  Elle  fixe  un  œuf  dans  chacune  d'elles  et  y  enferme  en  même 

temps  des  chenilles  ou  des  larves  d'insectes  qu'elle  prend  la  précaution  d'anesthésier  en 
les  blessant  de  son  aiguillon  dans  certains  centres  nerveux.  La  jeune  larve,  dès  son 

éclosion,  trouvera  à  sa  portée  une  nourriture  qui  se  maintiendra  fraîche  jusqu'à 
complète  consommation.  Les  Synagris,  qui  font  partie  de  cette  famille  et  dont  il  est 

question  plus  loin,  fournissent  des  exemples  de  transition  entre  la  manière  dont  les 

Hyménoptères  sociaux  nourrissent  leurs  larves  et  celle  que  nous  venons  d'indiquer.  On 
le  sait  grâce  aux  études  faites  sur  place  par  M.  E.  Roubaud,  naturaliste  de  la  Mission 

pour  l'étude  de  la  maladie  du  sommeil,  au  Congo.  La  Synagris  Sicheliana  Sauss.,  par 
exemple,  élève  ses  larves  les  unes  après  les  autres.  Elle  façonne  une  cellule  en  terre 

gâchée,  y  dépose  un  œuf  et  autour  de  celui-ci  quelques  chenilles  anesthésiées,  mais 

entières.  Elle  veille  à  la  sécurité  de  son  nourrisson,  et,  lorsqu'il  a  achevé  ses  provisions, 
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elle  lui  en  apporte  d'autres.  Elle  continue  ainsi  jusqu'à  ce  que  la  larve  ait  atteint  son 

entier  développement.  A  ce  moment,  elle  l'enferme  dans  la  cellule  en  maçonnant  l'en- 

trée; puis  elle  construit  une  autre  loge  et  poursuit  ainsi  l'élevage  de  ses  enfants  un  par 
un.  La  Synagris  cornuta  L.  est  encore  plus  attentive.  Elle  agit  de  même  au  début,  mais 

elle  alimente  ses  petits  en  leur  apportant  continuellement  des  boulettes  de  chenilles 

malaxées,  absolument  comme  le  font  des  Vespides  sociaux.  Les  larves  les  plus  anciennes 

ont  ainsi  tout  le  temps  nécessaire  pour  subir  la  métamorphose,  se  transformer  en  adultes 

et  connaître  leur  mère  pendant  que  celle-ci  est  sur  la  fin  de  sa  ponte.  De  là  il  n'y  a 

qu'un  pas  pour  arriver  à  la  vie  sociale,  où  les  aînés  dune  ponte  aident  leur  mère 
à  élever  les  suivants. 

Genre  EUMENES  Latr. 

ËUMENES  TINCTOR  Christ. 

Sphex  tinclor  Christ,  Nalurg.  Insect. ,  1791,  p.  3 11. 

Ce  gros  Eumène,  entièrement  noirâtre  avec  les  ailes  à  reflets  bleu  métallique, 

est  très  commun  dans  toute  l'Afrique  chaude  et  à  Madagascar.  On  l'a  trouvé  aussi  en 
Arabie. 

r 

Ethiopie.  —  Barko. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  Escarpment;  Naivasha;  Makindu  et  aussi  près 

des  monts  Mathew,  dans  la  vallée  de  la  rivière  Gouranni. 

EUMENES  DIMIDIATIPENNIS  Sauss. 

E.  dimidiatipennis  Sauss.,  Et.  fain.  Vespides,  I,  Euménides,  i852,  p.  5i. 

Habite  le  bassin  de  la  mer  Rouge ,  la  région  saharienne  et  se  retrouve  jusque  sur  la 

côte  occidentale  de  l'Hindoustan. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  9,  en  septembre. 

EUMENES  CAFFRA  L. 

Vespa  coffra  L.,  Syst.  nat. ,  éd.  I2a,  1767,  I,  p.  961. 

Répandu  dans  toute  l'Afrique  chaude. 

Afrique  Orientale  anglaise  — Nairobi;  Makindu;  Lumbvva. 
1  a  a . 
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El  MENES  FENESTRALIS  Sauss. 

E.  fencstvaJis  Sauss..  Et.  fain.  Vespides,  [,  Euménides,  i852,  p.  53. 

Cet  Eumène  n'est  point  commun.  Il  habite  la  côte  occidentale  de  l'Afrique.  M.  Ch. 

AHuaud  l'a  trouvé  aussi  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise,  sur  les  bords  de  la  rivière  Voï. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha,  d\  en  septembre;  Nairobi,  9,  en  août. 

EUMENES  CONCINNA  Sauss. 

E.  concinna  Sauss.,  El.  fam.  Vespides.  lïï.  1 8 5 6 ,  p.  lUU. 

Etait  connu  de  Nubie;  mais  il  existe  aussi  de  Brazzaville,  dans  les  collections  du 

Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Paris.  M.  Ch.  AHuaud  l'a  rapporté  également  de  l'île 
de  Lusinga  du  Victoria  Nyanza  N.  E.,  9,  octobre. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 

EUMENES  ACUMINATA  Sauss. 

E.  acuminata  Sauss.,  Et.  fam.  Vespides,  lit.  1 85 6 ,  p.  1&7. 

Connu  seulement  du  Cap.  11  figure  aussi  dans  les  collections  du  Muséum  de  Paris 

comme  provenant  du  Congo  et  recueilli  par  M.  J.  Dybowski. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nairobi,  9,  en  août. 

EUMENES  LlCASIA  Sauss. 

E.  Lucasia  Sauss.,  Et.  fam.  Vespides,  I,  Euménides,  1 85 9 ,  p.  68. 

Les  types  avaient  été  rapportés  du  Tigré  par  Schimper  en  i85o.  M.  J.  Dybowski  a 

retrouvé  cette  espèce  au  Congo  en  1896. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  9,  en  août;  Lumbwa,  d*,  en  septembre. 
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Genre  LABUS  H.  de  Saussure. 

LABUS  ROTHSCHILD IANUS  R.  du  Buyssou. 

(Pl.  Ih\  6g.  h.  ) 

Labus  rothschildianus  Et.  du  Buysson,  Revue  d'Ent.,  1906  (1907).  p.  106. 

d.  Robuste,  noir  terne  avec  le  devant  du  scape,  les  pattes,  les  écailles  et  les  derniers 

segments  abdominaux  roux  ferrugineux;  le  disque  des  mandibules,  la  moitié  antérieure 

du  clypéus  et  l'extrémité  des  antennes  jaune  roux.  Ponctuation  de  la  tête  et  du  thorax 

grosse,  serrée,  profonde,  subréticulée,  les  intervalles  ruguleux.  Pubescence  assez  abon- 

dante, longue,  blanche.  Tête  épaisse,  de  la  largeur  du  thorax,  globuleuse;  clypéus 

large,  le  bord  antérieur  légèrement  réfléchi,  presque  entier.  Thorax  elliptique,  court, 

pronotum  fortement  rétréci  en  avant,  les  angles  antérieurs  petits,  aigus,  divariqués;  la 

tranche  antérieure  très  abrupte,  lisse,  ballante.  Postécusson  ayant  sur  chacun  de  ses 

bords  latéraux  une  petite  carène  qui  se  continue  sur  le  tergite  du  segment  médiaire  et 

se  termine,  près  du  pétiole,  par  une  pointe  assez  forte;  segment  médiaire  arrondi, 

convexe,  court.  Ailes  hyalines,  légèrement  enfumées  au  bord  antérieur  et  dans  la  cellule 

radiale.  Premier  segment  abdominal  très  long,  un  peu  plus  long  que  la  tête  et  le  thorax 

pris  ensemble,  sublinéaire,  très  mince  à  la  base,  puis  brusquement  élargi  dans  son 

tiers  antérieur,  la  partie  la  plus  large  légèrement  coudée  dans  le  sens  ventro-dorsal. 

la  partie  postérieure  déprimée;  deuxième  segment  formant  une  cloche,  la  base  distinc- 

tement pétiolée,  le  bord  apical  tronqué  droit,  liséré  de  jaune  clair  dans  l'épaisseur  de 

cette  troncature  et  ensuite  muni  d'un  long  rebord  hyalin;  les  deux  premiers  segments  à 

points  médiocres,  peu  serrés,  profonds.  Long.,  19  mm.  (Pl.  Ih8,  6g.  U.  ) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Makindu.  janvier  (type). 

Ce  gracieux  petit  Euménide  a  été  dédié  à  M.  Maurice  de  Rothschild. 

Genre  PabaMISCHOCYTïVRLS  Magrelti. 

Ce  genre,  des  plus  curieux  par  la  forme  de  son  abdomen,  appartient  à  la  famille  des 

Euménides  et  non  pas  à  celle  des  Vespides,  où  font  placé  à  tort  quelques  auteurs.  Les 

espèces  qu'il  renferme  sont  toutes  africaines. 
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Paramischocyttarus  Buyssoni  Gribodo. 

(Pl.  Ih\  fig.  6  et  7.) 

P.  Buyssoni  Grib. ,  Mise,  entom.,  1896,  p.  i3. 

Cette  espèce  est  rare  et  n'était  connue  que  du  Sénégal. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 
lac,  tf. 

Genre  SYNAGRIS  Latreille. 

SYNAGRIS  jETHIOPICA  Sauss. 

Synagris  œthiopica  Sauss.,  Mém.  Soc.  phys.  hist.  nat.  Genève,  1 863 ,  p.  200. 

Cette  Synagris  est  répandue  dans  toute  l'Afrique  équatoriale  et  méridionale. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac;  Naivasha,  9,  septembre. 

Uganda.  —  Entebbe,  9,  mai. 

Synagris  calida  F. 

Vespa  calida  F.,  System  a  entomologise ,  1775,  p.  366  (et  auctorum)  cf. 

Synagris  affmis  Saussure,  Mém.  Soc.  phys.  hist.  nat.  Genève,  1 863 ,  p.  16,  9. 

r 

Ethiopie.  —  Harar,  9,  mars 

Cette  espèce  habite  la  plus  grande  partie  de  l'Afrique  intertropicale  :  Sénégal,  Séné- 

gambie,  Libéria,  Côte  d'Ivoire,  Soudan  français,  Congo  français,  vallée  du  Zambèze, 
le  Mozambique,  etc. 

Synagris  negusi  R.  du  Buvsson. 

(Pl.  Ih\  fig.  8,9,  10  et  H.) 

Synagris  negusi  R.  du  Ruysson,  Bévue  d'Ent.,  1906  (1907),  p.  107. 

9.  Taille  grande,  noir  profond,  velouté,  avec  le  clypéus  et  le  scape  ferrugineux  et 

les  trois  derniers  segments  abdominaux  roux  ocracé.  Clypéus  s'avançant  en  pointe  assez 
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courte,  franchement  tronquée  à  l'extrémité,  le  disque  convexe  se  déprimant  vers  l'ex- 
trémité,  la  ponctuation  très  fine,  très  peu  profonde  et  très  espacée.  Fossette  du  vertex 

petite,  arrondie,  garnie  d'une  houppe  de  poils  noirs.  Ecusson  légèrement  sillonné  dans 
toute  sa  longueur,  postécusson  avec  deux  épines;  tergite  du  segment  médiaire  creusé 

au  milieu;  les  côtés  munis  chacun  d'un  angle  spiniforme  divariqué,  aigu,  grêle.  Abdo- 
men avec  le  premier  sternite  légèrement  déprimé  à  la  base  du  disque,  sans  bourrelet 

antérieur,  bien  que  la  base  de  ce  segment  soit  élevée  assez  brusquement.  Longueur  : 

20-22  mm. 

cf.  Semblable  à  la  femelle,  mais  la  tête  beaucoup  plus  grosse,  plus  développée  pos- 

térieurement derrière  les  yeux,  avec  le  clypéus  plus  large,  la  pointe  antérieure  arrondie 

à  l'extrémité  et  brusquement  déprimée.  Les  mandibules  ont  un  large  sinus  sur  le  milieu 

du  tranchant  précédé  d'une  énorme  protubérance  ferrugineuse,  trigone,  arrondie, 
devenant  une  vraie  corne  coudée  extérieurement  à  la  base  et  se  terminant  en  pointe 

aiguë;  en  dessous,  les  mandibules  ont,  près  de  leur  base,  chacune  une  protubérance 

tronquée,  irrégulière.  Le  premier  sternite  abdominal  est  déprimé  sur  le  disque,  comme 

chez  la  femelle,  mais  il  est  armé  de  chaque  côté,  près  du  bord  apical,  d'une  forte  épine 

pouvant  devenir  très  longue  et  recourbée  en  dessous.  Longueur  :  2  1-2  5  mm.  (Pl.  lh8, 

«S- 8  et  9.) 

Les  individus  mâles  qui  ont  les  cornes  des  mandibules  les  moins  développées  ont  les 

épines  du  premier  sternite  abdominal  beaucoup  plus  courtes  que  chez  les  exemplaires 

qui  ont  les  cornes  des  mandibules  très  grandes. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Naivasha,  cf,  9;  septembre;  Nairobi,  d,  9,  août. 

Cette  belle  Sijnagns  est  bien  distincte  par  la  forme  du  premier  sternite  abdominal 

chez  les  deux  sexes  et  par  la  forme  étrange  des  mandibules  du  maie.  Elle  a  été  dédiée  à 

la  mémoire  du  Négus,  qui  a  favorisé  les  recherches  d'Histoire  naturelle  de  M.  le  baron 
de  Rothschild. 

Synagris  MINUTA  SailSS. 

S.  minuta  Sauss.,  Études  fam.  Vesp. ,  I,  Euménides,  i85-2,  p.  85. 

Habite  toute  l'Afrique  chaude. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha,  d*,  septembre. 

Uganda.  —  Entebbe,  d\  mai. 
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Genre  Rhynchium  Spinola. 

Rhynchium  synagroides  Sauss. 

Rhynchium  synagroides  des  Sauss.  —  Etudes  fam.  Vesp.,  I,  Euménides,  1802,  p.  io3. 

Ce  Rhynchium,  par  son  coloris,  est  identique  à  beaucoup  d'espèces  de  Synagris. 

C'est  un  cas  d'homochromie  très  remarquable.  Il  est  commun  dans  toute  l'Afrique  tro- 

picale. 

Ethiopie.  —  Parages  du  mont  Assabot,  â,  septembre. 

Uganda.  —  Ëntebbe,  9,  mai. 

Congo  belge. —  Irumu;  forêt  d'Ituri,  9,  juillet-août. 

Genre  ODYNERUS  Latreille. 

Odynerus  Neuvillei  R.  du  Buysson. 

(Pl.  I li \  ttg.  h.) 

Odynerus  Neuvillei  R.  du  Ruysson,  Revue  d'Ent.,  1906  (1907).  p.  109. 

6.  Noir,  avec  le  clypéus,  une  petite  tache  à  la  base  des  mandibules,  le  bord  anté- 

rieur du  pronotum,  une  étroite  bande  transversale  sur  l'écusson  et  le  bord  apical  de 
tous  les  segments  abdominaux:,  blanc  jaunâtre;  le  dessous  des  antennes,  les  écailles,  la 

plus  grande  partie  des  pattes,  roux  ferrugineux;  pubescence  de  la  tête  et  du  thorax 

longue,  peu  abondante,  blanchâtre.  Ponctuation  médiocre,  très  serrée,  ruguleuse. 

Clypéus  avec  un  point  noir  discoïdal,  fortement  bidenté,  le  sinus  profond,  arrondi,  les 

côtés  parallèles.  Dernier  article  antennaire  en  crochet  court.  Pronotum  ayant  le  bord 

antérieur  droit,  transversal,  les  angles  antérieurs  petits,  subaigus;  postécusson  élevé, 

ponctué,  ruguleux;  tergite  du  segment  médiaire  fortement  ruguleux,  ponctué,  avec  le 

milieu  tronqué  franchement  et  bordé  sur  chaque  côté  d'une  petite  carène  aiguë  se  pro- 

longeant près  du  pédoncule  de  l'abdomen  où  elle  forme  un  petit  angle  aigu.  Ailes  très 
amples,  hyalines,  à  teinte  noire,  assez  fortement  enfumées  tout  le  tour  sur  les  bords 

jusqu'à  l'incision  postérieure;  on  distingue  de  légers  reflets  violacés  sur  les  parties 
enfumées.  Abdomen  avec  le  premier  tergite  caréné  transversalement  au  sommet  de  la 

troncature  antérieure,  le  liséré  blanc  régulier  et  un  peu  épaissi;  deuxième  tergite 

légèrement  aminci  sur  son  bord  apical,  la  marge  blanche  un  peu  dilatée  sur  les  côtés; 

le  premier  sternite  est  tronqué  brusquement  à  sa  base.  Longueur  :  1 1  mm. 
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Cette  espèce  est  dédiée  à  M.  H.  Neuville,  qui  a  accompagné  M,  de  Rothschild  dans 

son  voyage  en  Abyssinie  et  a  pris  une  grande  part  à  ses  recherches  en  Histoire  naturelle. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  cf,  septembre. 

ÛDYNERUS  DEFRACTUS  R.  du  Buysson. 

(Pl.  Ih\  fig.  5.) 

Odynerus  defractus  R.  du  Buysson,  Revue  d'Entom.,  1906  (1007),  p.  108. 

â.  Noir,  avec  le  clypéus,  la  base  de  la  face  jusqu'au  sinus  des  yeux  ,  le  devant  du 

scape,  la  majeure  partie  des  pattes,  une  large  fascie  au  milieu  du  pronotum  n'atteignant 
pas  les  côtés,  la  majeure  partie  des  écailles  et  des  parapsides,  deux  larges  taches  sur 

l'écusson,  deux  petites  à  la  base  des  dents  du  postécusson  et  le  bord  apical  de  tous  les 
segments  abdominaux,  blanc  à  peine  jaunâtre.  Semblable  à  YO.  parvulus  Lep.,  mais 

avec  le  clypéus  plus  allongé  on  avant,  le  dessous  du  fouet  anlennaire  roux  testacé.  Le 

thorax  est  beaucoup  plus  large  et  plus  court,  presque  carré;  les  ailes  sont  hyalines  avec 

le  bord  antérieur  et  presque  toute  la  cellule  radiale  enfumés.  Le  premier  tergite  abdo- 

minal est  très  court,  régulièrement  liséré  de  blanc  au  milieu,  le  liséré  blanc  brusque- 

ment élargi  sur  les  cotés;  la  marge  blanche  du  deuxième  tergite  élargie  latéralement; 

Le  premier  sternite  brusquement  tronqué  en  avant,  à  sa  base,  avec  le  milieu  distincte- 

ment élevé  en  bourrelet.  Longueur  :  8  mm. 

Cette  espèce  avait  été  capturée  vers  1  832  par  Ri'ippel  en  Abyssinie.  et  H. de  Saussure 
l  avait  prise  pour  une  variété  de  YO.  parvulus  Lep.  Cependant  le  bourrelet  de  la  base 

du  premier  sternite  abdominal,  la  forme  presque  carrée  du  thorax  et  celle  du  premier 

tergite  de  l'abdomen  dont  le  liséré  blanc  est  étroit  et  régulier  dans  le  milieu,  forment 

des  caractères  assez  importants  pour  l'élever  au  rang  d'espèce  très  distincte. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  d*,  août. 

Odynerus  dauensis  Magretti. 

Odynerus  dauensis  Magretti,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Gewva,  1898,  p.  34. 

Il  est  très  voisin  de  YO.  dimidialus  Spin.,  qui  habite  l'Egypte  et  Malte.  M.  le  docteur 

Paul  Magretti  l'a  décrit  sur  des  individus  récoltés  le  long  du  Daoua,  pendant  l'expé- 
dition du  prince  Ruspoli  en  1891. 

M.  de  Rothschild  l'a  rapporté  du  sud  du  lac  Rodolphe;  M.  Ch.  Alluaud,  des  bords  de 
la  rivière  Voï  en  190/1,  et  M.  G.  Vasse.  de  la  vallée,  du  Révoué,  de  Guenguère  (Mozam- 

bique), en  1906. 
I:l3 



978  VOYAGE  DE  Mi  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

Famille  des  MASARID  E. 

Les  Masarides  ressemblent  aux  Euménides  par  leur  coloris  noir  et  jaune,  mais  le  peu 

que  l'on  sait  de  leurs  habitudes  et  de  leur  industrie  nous  laisse  deviner  pour  eux  une 

origine  bien  différente.  Ils  sont  peu  nombreux  en  espèces;  malgré  cela,  il  s'en  trouve 
dans  tous  les  pays  chauds  du  globe,  sans  être  abondants  nulle  part.  Les  auteurs  les 

placent  toujours  avec  les  Vespides  et  les  Euménides,  comme  Diploptères.  Il  n'y  a  cepen- 
dant que  les  Celonites  et  les  Quartinia  qui  tiennent  leurs  ailes  pliées  pendant  le  repos. 

Les  Paragra,  Ceramius,  Masaris,  Trimeria  et  Jugurtia  portent  les  ailes  croisées,  parce 

que  celles-ci  se  désunissent  dès  qu'ils  cessent  de  voler. 

Les  Ceramius  creusent  le  sol  pour  y  construire  des  cellules  qu'ils  approvisionnent 

d'une  pâtée  composée  de  pollen  et  de  miel.  Les  Celonites  fabriquent  avec  de  la  terre 

gâchée  de  petits  cylindres  ou  de  petites  urnes  qu'ils  garnissent  d'une  pâte  miel- 
leuse. Leurs  larves  ne  sont  donc  pas  carnivores  comme  celles  des  Vespides  et  des 

Euménides. 

M.  de  Rothschild  a  rapporté  un  seul  exemplaire  appartenant  à  cette  famille,  mais 

il  est  le  représentant  d'une  espèce  qui  était  inconnue. 

'Genre  CELONITES  Latreille. 

Celonites  Rothsghildi  R.  du  Buysson. 

(Pl.       fig.  12  et  13.) 

Celonites  Rothschildi  R.  du  Buysson,  Revue  d'Entom.,  1906  (1907),  p.  io5. 

d.  Semblable  au  C.Jousseaumei  Buyss.  dont  il  diffère  par  le  labre  et  le  clypéus  entière- 

ment blancs,  ainsi  que  tout  le  front  transversalement  et  le  dessus  du  fouet  antennaire 

(les  massues  manquent).  Tous  les  ornements  blancs  sont  fortement  développés  et  la 

couleur  ferrugineuse  n'existe  que  sur  le  postécusson.  L'écusson  est  blanc  avec  une  tache 
basilaire  noire;  les  fissures  et  les  épines  du  segment  médiaire  sont  très  développées. 

L'abdomen  a  tous  ses  tergites  très  largement  marginés  de  blanc  :  le  premier  possède 
une  tache  discoïdale  blanche  en  avant,  au  milieu  de  la  partie  noire;  le  deuxième  porte 

deux  taches  noires  transversales  isolées  dans  la  partie  blanche,  les  autres  marges  blanches 

sont  toutes  bi-échancrées  antérieurement;  le  septième  est  régulièrement  triangulaire, 

les  côtés  chacun  avec  un  petit  angle  presque  invisible.  Longueur  :  7  mm. 
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Ce  Célonite  est  dédié  à  M.  Maurice  de  Rothschild.  Il  diffère  de  toutes  les  autres 

espèces  par  la  forme  triangulaire  de  son  septième  tergite  abdominal.  Il  est  voisin  du 

C.  Jonsseaumci  Buyss.  qui  a  été  recueilli  en  plusieurs  exemplaires  à  Obock ,  à  Djibouti 

et  à  Tadjourah  par  M.  le  docteur  Jousseaume  et  M.  Maurice  Maindron. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé  :  Lasami,  Ç.  ■ 

Famille  des  CHRYSIDID.E. 

Les  Chrysidides  sont  des  parasites  dont  la  larve  vit  aux  dépens  de  celle  des  autres 

Hyménoptères.  Ils  surveillent  ceux-ci  dans  la  construction  de  leurs  nids,  et,  au  moment 

opportun,  c'est-à-dire  avant  la  clôture  de  la  cellule  en  voie  d'approvisionnement,  ils 

profitent  d'un  moment  d'absence  du  constructeur  pour  s'introduire  chez  lui  et  y  déposer 
un  œuf.  A  peine  éclose,  la  jeune  larve  de  Chrysis  rampera  auprès  de  celle  du  nidifiant 

et  la  dévorera  lentement  pendant  que  celle-ci  consommera  les  provisions  dont  sa  mère 

l'a  entourée.  Le  plus  souvent,  la  malheureuse  victime  meurt  sous  les  mandibules  de  la 

Chrysis  avant  d'avoir  pu  terminer  son  festin.  ; 
Les  Chrysidides  ont  les  téguments  très  durs,  très  épais,  et  ils  ont  la  faculté  de  se 

rouler  en  boule,  ce  qui  leur  permet,  en  cas  d'attaque,  d'opposer  à  leurs  ennemis  la 
dureté  de  leur  cuirasse.  Ils  sont  ornés  des  couleurs  les  plus  brillantes  :  le  vert,  le  bleu 

et  l'or  se  marient  agréablement  sur  eux  aux  tons  feu  les  plus  chauds  et  aux  teintes 

rosées  les  plus  vives.  Chose  digne  de  remarque,  c'est  que  dans  les  régions  équatoriales 

ces  Insectes  revêtent  une  livre'e  où  le  bleu  et  le  vert  sont  la  dominante,  tandis  que  les 
pays  au  nord  du  tropique  du  Cancer  nourrissent  les  espèces  dont  le  coloris  est  des  plus 
éclatants. 

Genre  CHRYSIS  L. 

Chrysis  stilboides  Spin, 

C.  stilboides  Spin.,  Ann,  Soc.  entom.  France,  1 838 ,  p.  UU6. 

Cette  espèce  est  répandue  dans  toute  l'Afrique  et  se  retrouve  aussi  dans  l'Arabie. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  9,  septembre. 
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Ghrysis  lyncea  F. 

Chrysis  lyncea  F.,  Syst.  Ent. .  1775,  p.  357. 

Espèce  cosmopolite  :  habite  l'Afrique,  Madagascar,  toute  l'Asie  chaude,  ITndo-Ma- 

laisie  et  l'Océanie. 

Ethiopie.  —  Dirré-Doua,  9,  septembre  190/1. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa ,  9-  septembre  1905. 

Chrysis  voiensis  R.  du  Buysson. 

(Pl.  Ih8,  fig.  \h.) 

Chrysis  voiensis  \\.  du  Buysson,  Revue  d'Eniom.,  1906  (10,07).  p.  111. 

9.  Robuste,  entièrement  vert  gai  avec  quelques  retlets  bleus,  le  troisième  tergite 

abdominal  bleu  clair.  Tête  de  la  largeur  du  thorax,  le  haut  de  la  cavité  faciale  muni 

d'une  carène  triangulaire  d'où  partent  deux  rameaux  entourant  le  premier  ocelle. 

Antennes  noires  avec  les  trois  premiers  articles  bleu-vert,  le  troisième  court  ayant  deux 

fois  la  longueur  du  deuxième,  un  peu  plus  court  que  le  quatrième.  Pronotum  avec  les 

côtés  convergents  en  avant.  Postécusson  convexe;  angles  posticolatéraux  du  segment 

médiaire  larges,  à  pointe  courte,  aiguë;  mésopleures  avec  deux  grandes  fossettes  dans 

l'aire  inférieure  qui  se  trouve  ainsi  bidentée  sur  son  bord  postérieur;  pattes  concolores, 
tarses  courts,  épais,  comprimés,  avec  de  légers  reflets  verdâtres.  Ailes  enfumées,  à 

reflet  légèrement  bleu  métallique.  Ponctuation  assez  grosse,  profonde,  irrégulièrement 

disposée  avec  des  intervalles  pointillés  sur  le  thorax;  celle  de  l'abdomen  peu  serrée, 
diminuant  de  grosseur  de  la  base  au  sommet.  Abdomen  subparallèle,  très  convexe; 

troisième  tergite  fortement  déprimé  transversalement  à  la  base,  puis  légèrement  renflé 

en  un  étroit  bourrelet  avant  la  série  antéapicale,  qui  est  formée  de  douze  fovéoles, 

petites,  arrondies,  subégales,  ouvertes;  marge  apicale  courte,  4-dentée,  les  dents 

aiguës,  assez  longues,  égales,  les  émarginatures  subégales,  à  sinus  arrondi,  les  côtés 

de  la  marge  largement  arrondis-arqués  et  faisant  un  petit  sinus  à  la  naissance  des  dents 

externes.  Ventre  concolore.  Long.,  8  mm.  5. 

Cette  Chrysis  était  inédite.  Elle  a  été  découverte  par  M.  de  Rothschild  à  Voï. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï.  — 
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Famille  des  SCOLIIDJE. 

Chez  les  Scoliides,  les  deux  sexes  sont  très  différents.  Les  femelles  sont  éminemment 

travailleuses.  Leur  tête  est  forte,  déprimée  comme  tout  leur  corps  et  munie  d'antennes 

épaisses  mais  très  courtes  ;  leurs  pattes  sont  robustes ,  armées  de  grosses  épines  et  amin- 

cies en  lames  dans  certaines  parties,  ce  qui  nous  montre  combien  ces  Insectes  sont 

adaptés  à  la  vie  fouisseuse.  Les  mâles  ont  aussi  les  pattes  très  épineuses,  de  manière  à 

sortir  facilement  du  sol  où  ils  ont  subi  leur  métamorphose,  mais  leur  corps  est  très 

différent  de  forme.  Ils  sont  grêles,  cylindriques;  leur  tête  est  très  petite  et  ils  possèdent 

des  antennes  très  développées.  Du  reste,  ils  ne  sont  pas  fouisseurs,  mais  bien  d'excellents 
voiliers  :  ils  vont  se  balançant  au  gré  du  vent  et  explorent  les  lieux  où  ils  espèrent  ren- 

contrer les  femelles  sortant  de  leurs  repaires. 

On  connaît  très  mal  la  biologie  des  Scoliides.  On  sait  seulement  que  les  Scolies  sont 

parasites  des  larves  des  gros  Scarabées.  Passerini  est  le  premier  qui  ait  signalé  en  1  H  ko 

et  i84i  que  la  Scolia  jlamfrom  F.  s'attaquait  aux  larves  de  YOryctes  nùsicornis  L.  Plus 
tard,  Coquerel,  en  1 855 ,  a  reconnu  aussi  que  les  Scolies  de  Madagascar,  ofyctophaga 

Coq.  et  carnifex  Coq.,  sont  parasites  des  Oryctes.  Dans  cette  île,  comme  dans  tous  les 

pays  où  ces  Palmiers  sont  cultivés,  les  Cocotiers  sont  minés  par  les  larves  des  Oryctes  et 

les  Scolies  sont  les  ennemis  mortels  de  ces  derniers.  Les  femelles  pénètrent  dans  les  ga- 

leries faites  parles  larves  des  Scarabées  et  déposent  leurs  œufs,  un  par  un,  sur  celles-ci 

quand  elles  les  ont  rencontrées.  La  larve  de  Scolie  enfonce  sa  tête  dans  les  tissus  de 

sa  victime  et  s'en  repaît  avec  voracité;  puis,  lorsqu'elle  a  atteint  tout  son  développement, 
elle  se  file  un  cocon  de  soie  auprès  des  restes  de  sa  proie.  Enfin  M.  H.  de  Saussure,  dans 

le  XXe  volume  de  l'Histoire  physique,  naturelle  et  politique  de  Madagascar,  1890. 

p.  188,  dit  qu'il  a  souvent  vu,  en  Aigérie,  la  Scolia  bidens  L.  «-pénétrer  dans  les  tas  de 
compost  préparés  pour  les  jardins,  à  la  recherche  des  larves  de  Phyllognathus  silemis 

Oliv. ,  qu'on  trouve  en  abondance  dans  ces  tas  de  terreaux  n. 

Genre  DlSCOLTA  Sauss.  et  Sich. 

Discolia  Neavei  R.  du  Buvsson. 

«1 

Discolia  Neavei  R.  du  fJuyssoii,         Soc.  entoin.  Belgique,  1910,  |>.  lào.  d*.  9. 

Ur, \\da.  —  Entebbe,  9,  mai. 

Cette  jolie  Scolie  a  été  découverte  par  M.  le  docteur  S.  Neave  dans  le  sud-est  du  Congo 

belge.  J'en  ai  retrouvé  d'autres  exemplaires  dans  les  collections  du  Muséum  d'Histoire 
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naturelle  de  Paris,  provenant  du  Congo  français  :  Haut  Ogooué  (H.  Pierron,  1 885), 

bas  Congo  (Thollon,  1886),  rivière  Benito  (S.  de  Brazza,  1892)  et  Brazzaville  (mis- 

sion Chari-Tchad,  Dr  J.  Decorse,  1 90 4). 

Elle  est  très  voisine  de  la  D.  alaris  Sauss.,  mais  elle  s'en  distingue  aisément  par  une 

plaque  interantennaire  imponctuée ,  terne  ;  par  la  coloration  noire  des  ailes  s'arrê- 
tant  brusquement;  par  une  fossette  sur  la  partie  antérieure  du  premier  tergite  abdo- 

minal et  par  le  premier  sternite  abdominal  brusquement  et  ahguleusement  renflé  à 

sa  base. 

Genre  DlELIS  Sauss.  et  Sich. 

DlELIS  FASCIATELLA  Klug. 

Scolia fascialclla  Klug,  Symbol,  phys.,  Dec.  III,  i832,  Insectes,  pl.  27,  fig.  8. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  cf,  août. 

Cette  espèce  est  répandue  dans  toute  l'Afrique  septentrionale  et  orientale,  en 

Egypte,  Algérie,  Abyssinie,  etc.  On  l'a  capturée  également  dans  le  Mozambique. 

1 
S'  :    »  • 



MELLIFÈRES, 

PAR 

J.  VACHAL. 

Famille  des  APID/E. 

Sous-famille  des  APÏN/E. 

Genre  Apis  Linné. 

Apis  mellifica  Linné. 

Apis  mellifica  var.  unicolor  Latreille. 

Apis  mellifica  var.  fasciata  Latreille. 

Ethiopie.  —  Harar. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nombreuses 

Genre  MELIPONA  Illiger. 

Melipona  (Trigona)  OGOUENSIS  Vachal. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo,  1  £. 

SOUS-FAMILLE  DES  MEGACHILIN/E. 

A.  MEGACHILINM  NIDIFICANTES. 

Genre  Megachile  Latreille. 

Megachile  Grandidiew  Saussure. 

(==?  M.felina  Gerst.) 

Ethiopie.  —  Harar,  1  Ç. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  1  Ç. 
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Megachile  xwthoptera  Sm. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Nairobi,  août,  i  d- 

Megachile  brachiata  VachaL 

(Pl.  Ih',%.  5.) 

Megachile  brachiata  Vachai .  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  529. 

d.  Patte  1  rouge,  moins  le  bord  externe  du  tibia  (quelquefois  les  quatre  pattes  pos- 

térieures rougeâtres). 

Les  poils  du  disque  du  mésonotum  rembrunis,  ceux  des  mésopieures  noirâtres.  Seg- 

ments i-5  à  fascies  de  poils  gris  roussàtre,  une  fascie  basale  sur  le  segment  h,  le 

segment  5  vêtu  de  poils  gris  roussàtre,  semés  de  soies  noires,  segment  6  à  duvet  gris 

même  en  dessous  de  la  crête  transversale  ;  segments  ventrauv  -2-h  à  fascie  apicale 

demi-dressée,  interrompue  sur  h. 

Tarse  1  dilaté,  l'angle  apical  interne  des  articles  basaux  prolongés  en  pointe  aiguë, 
couvert  de  duvet  blanc  avec  la  frange  externe  roussàtre  au  bout.  Tranche  externe  du 

tibia  2  sinuée  près  du  bout  (comme  celle  du  tibia  1)  et,  par  suite,  bi-épineuse.  Frange 

postérieure  du  prototarse  et  l'antérieure  du  prototarse  3  peu  épaisses  à  longs  poils 
blancs.  Crête  anale  peu  saillante,  en  arc  de  cercle,  irrégulièrement  denticulée.  Aile 

d'un  brun  hyalin  à  nervures  brunes. 

Long.  :  19-12  mm.  5  ;  aile,  8  mm.  7. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  d. 

Megachile  pallorea  VachaL 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août  1905,  1  d. 

Megachile  attenuata  VachaL 

Megachile  attenuata  VachaL  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  529. 

d.  Tous  les  tarses  et  le  dedans  du  tibia  1  d'un  rougeàtre  obscur.  Sont  noirâtres, 

longs  et  dressés  les  poils  sur  la  ligne  transverso-médiane  du  vertex,  sur  l'arrière  du 
disque  du  mésonotum  et  sur  le  scutellum  ;  sont  noirs  les  petits  poils  dressés  sur  la  base 

des  segments  2-/1  et  sur  la  ligne  transverso-médiane  de  5  ;  sont  fauve  doré  les  longs 

poils  de  la  face;  tous  les  autres  blanchâtres;  les  fascies  apicales  des  segments  2-5  sont 

larges  sur  les  côtés,  très  atténuées  au  milieu;  des  poils  pâles  à  la  base  du  segment  5, 



HYMÉNOPTÈRES  :  MELLIFÈRES. 985 

à  la  base  et  de  chaque  côté  du  segment  6,  au-dessus  de  la  crêle  anale.  Sous  le  ventre, 

les  poils  sont  très  longs.  Le  segment  ventral  'i  a  son  bord  apical  lamelleux  décoloré. 

Vlucron  coxal  caché  dans  les  poils,  probablement  très  court.  Crête  anale  arrondie  avec 

une  encoche  presque  en  demi-cercle.  Aile  d'un  hyalin  grisâtre. 
Long.  :  1  o  mm.  ;  aile,  7  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août,  1  d. 

Genre  Eriades  Spinola. 

ËR1ADES  MACROGNATHUS  VachaL 

Eriades  macrognathus  Vachal,  1909.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  53o. 

9.  Chaperon  ayant  sa  moitié  apicale  dirigée  en  arrière  (un  peu  comme  dans  les 

Megachile  du  type  de  M.  rufiventris  Cuérin),  les  mandibules  longues  et  fortes,  ayant  une 

face  latérale  et  une  face  antérieure  séparées  par  un  pli  aigu,  leur  bord  ouvrier  très 

long,  sans  autre  deut  que  les  deux  angles  qui  terminent  ce  bord  ouvrier;  celui-ci  est 

cilié  de  petits  poils  gris  roussàtre.  Les  mandibules  croisées  laissent  un  intervalle  entre 

elles  et  le  chaperon.  Le  front,  entre  l'ocelle  antérieur  et  les  antennes,  se  soulève  pour 
former  (comme  chez  certaines  Fourmis)  une  aire  frontale  limitée  de  chaque  côté  par 

une  arête  aiguë  qui  va  se  perdre  dans  le  sailiint  nasale,  Les  distances  entre  les  ocelles 

postérieurs  et  entre  l'un  d  eux  et  le  bord  de  l'œil,  et  entre  l'un  des  deux  et  le  bord  pos- 
térieur du  vertex,  sont  sensiblement  égales. 

Mésonotum  et  scutellum  brillants  à  ponctuation  bien  marquée  et  distante,  plus  serrée 

et  moins  grosse  au  bord  intérieur  du  mésonotum,  moins  grosse  mais  aussi  clairsemée 

sur  le  scutellum  que  sur  la  partie  postérieure  du  mésonotum  ;  pas  d'épine  visible  au 
scutellum. 

Le  segment  médiaire  et  l'abdomen  comme  chez  E.  truncorum. 

Long.  :  6  mm.  5-7  mm.;  aile,  5  mm. 

Apriqde  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août,  1  9. 

Genre  ANTHIDIUM  Fabricius. 

Anthidium  Bouyssoi  I  Vachal. 

U(iAXI) \.  —  1  9. 

A  les  quatre  pattes  antérieures  et  le  mésonotum  entièrement  noirs  et  le  scutellum 

à  peine  bordé  de  rouge  pâle. 1  a  4 
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Aathidium  JuiNODI  Fr. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Nairobi,  2  9. 

Anthidïlm  Rothschild!  Vachal. 

(Pi.  Ih5,  %.  6.) 

Anthidium  Bothschildi  Vachal,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  53o. 

d*.  A  fond  noir;  sont  rouges  :  ie  scape,  le  dessous  du  funicule,  récaillette,  le  dessus 

de  toutes  les  cuisses,  le  dessous  de  la  cuisse  3,  les  éperons  postérieurs,  le  prototarse  3 

et  les  segments  ventraux  presque  en  entier. 

Sont  jaunes  :  la  mandibule,  la  face,  l'orbite  postérieure,  le  calus,  la  bordure  des 
angles  antérieurs  du  mésonotum,  les  pteromata,  une  bordure  interrompue  du  bord  pos- 

térieur du  scutellum,  le  surplus  des  pattes,  une  macule  de  chaque  côté  des  segments 

dorsaux  1-6  (les  macules  de  plus  en  plus  rapprochées  en  arrière),  le  segment  dorsal  7, 

moins  la  ligne  noire  sur  les  deux  tiers  de  sa  longueur. 

Mandibules  gonflées;  chaperon  à  bord  apical  droit,  à  cinq  sinus,  par  suite  tridenti- 

culé  ;  scutellum  à  bord  postérieur  en  demi-cercle  ;  segment  dorsal  7  entier,  à  angles 

postérieurs  un  peu  arrondis,  son  bord  postérieur  un  peu  relevé,  presque  tronqué,  ayant 

au  milieu  une  petite  apophyse  dont  le  diamètre  supéro-inférieur  est  plus  grand  que 

l'épaisseur  horizontale.  Aile  enfumée. 
Longueur  de  la  face  au  bout  du  segment  2  dorsal  :  7  mm.  5  ;  aile,  8  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  d*. 

B.  MEGACHILINJE  HAUD  NIDIFICANTES. 

Genre  CoelioxyS  Latreille. 

COELIOXYS  RHOMBIFRONS  Vachal. 

(Pl.  Ih9,  fig.  7  el  8.) 

Cœlioxys  rhombifrons  Vachal,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  5 3 1 . 

9.  Voisin  de  C.  obtusa  Pérez;  en  diffère  par  le  ventre  noir,  une  macule  d'écaillés 
blanches  sur  chaque  côté  du  segment  dorsal  6 ,  le  front  offrant  un  carré  surélevé  dont 

les  deux  branches  de  l'angle  supérieur  tenaillent  l'ocelle  impair  et  l'angle  inférieur 
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émet  une  carinule  vers  le  bas  du  front;  le  chaperon  bombé,  la  face  et  le  sternum  cou- 

verts d'un  duvet  soyeux  blanchâtre,  les  fascies  des  segments  ventraux  2-5  larges, 
échancrées  à  leur  bord  basai,  la  valve  anale  dorsale  assez  courte,  tronquée,  chargée 

de  trois  lignes  élevées,  les  deux  latérales  très  courtes;  la  valve  anale  ventrale  à  peine 

plus  longue,  ayant  sa  partie  apicale  comprimée  et  par  suite  en  carène  tranchante,  son 

bout  tronqué,  mais  à  peine  aussi  large  que  la  moitié  de  la  troncature  de  la  valve  dor- 

sale; l'aile  grise  est  rembrunie  au  bout. 
Long.  :  1  o  mm.  ;  aile ,  7  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août,  1  9. 

Ne  paraît  pas  être  C.  difformis  Friese.  dont  le  segment  dorsal  6  a  ses  angles  apicaux 

latéraux  très  élargis  (verbreiterten  Seitenecken),  tandis  que  l'espèce  qui  vient  d'être 
décrite  a  les  bords  latéraux  vers  le  bout  sensiblement  parallèles. 

SOIJS-FAMILLE  DES  XYLOCOPIN^. 

Genre  XYLOCOPA  Latreille. 

Division  I.  —  XYLOCOPA  stricto  sensu. 

XYLOCOPA  RE.IECTA,  n.  sp. 

(Pl.  Ih9,  %.  3.) 

La  nervure  récurrente  2  aboutit  entre  le  troisième  et  le  dernier  quart  de  la  cellule 

cubitale  3 ,  ou  presque. 

9.  Noirs,  à  poils  noirs,  frange  du  labre  rousse;  tête  à  ponctuation  moyenne  et 

dense,  le  bord  du  chaperon  lisse;  un  ou  deux  points  sur  l'intervalle  oculo-mandibulaire. 

Le  chaperon  pouvant  avoir  au  bout  une  ligne  longitudinale  lisse  courte.  Carène  fron- 

tale ne  s'élevant  graduellement  qu'à  partir  de  la  moitié  de  la  distance  entre  l'ocelle  et 

son  bout  qui  est  abrupt,  juste  au-dessus  l'insertion  des  antennes.  De  chaque  côté  de 

l'ocelle  impair,  un  pli  descendant  obliquement  comme  en  prolongement  de  la  partie 
supérieure  de  la  fossette  ocellaire. 

Métanotum  (postscutellum)  à  ponctuation  non  dense.  Le  sillon  de  la  face  anale  du 

segment  médiaire  monte  jusqu'en  haut;  les  angles  intérieurs  non  ponctués  mais  sans 
espace  cordiforme,  séparé  par  des  sutures  latérales.  Aile  brune  à  reflets  purpurins. 

c?.  Le  jaune  de  la  face  ne  dépasse  pas  l'insertion  des  antennes  et  n'atteint  pas  tout 
à  fait  le  bord  inférieur.  Chaperon  et  lobes  latéraux  éparsement  ponctués  avec  quelques 

13A. 
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poils  noirs  dressés.  Pas  de  trace  d'espace  cordiforme.  Trochanter  3  armé  d'une  forte 

épine  conique  plus  longue  que  le  mucron  basai  de  la  cuisse.  Outre  les  poils  habituelle- 

ment pâles  dans  ce  groupe,  de  petits  poils  jaunes  clairsemés  existent  sur  la  face  externe 

des  tibias  î-a  et  du  prototarse  1  ;  de  longs  poils  canescents  existent  sur  les  côtés  des 

segments  ventraux  3-5. 

9.  Long.:  1 8-1  9  mm.  ;  aile,  16  mm. 

cf.  Long.  :  1 9  mm.  :  aile.  1  6  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Naivasha,  Nairobi  et  Esearpment,  U  9;  Escarpment, 
août,  a  d. 

Xylocopa  PRODlïCTY  Sm. 

(Pi.        lig.  2.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  d. 

Division  IL  —  kOPTORTHOSOMA  Grib. 

XYLOC< )PA  AFRIC  V\  \  Fabricius. 

(=  X.  varipes  Gm.) 

Congo  belge.  —  Forêt  d'Ituri,  1  9. 

Xylocopa  prmjsta  Sm. 

Uganda.  —  Entebbe,  mai,  1  d. 

Xylocopa  flavorufa  De  Geer. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  Escarpment,  Naivasha,  6  d ;  Naivasha, 

septembre,  1  d*;  lac  Rodolphe,  1  9. 

Xylocopa  flvvorufv  var.  harrarknsis,  n.  var. 

Tout  le  dos  du  tronc  vêtu  de  poils  roux. 

Ethiopie.  —  Harar,  a  9  et  3  d. 
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XYLOCOPA  TORRIDA  Westwood. 

Congo  belge.  — Forêt  d'Ituri,  août,  1  9- 

XYLOCOPA  MODESTA  Sm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Luinbwu,  septembre,  1  9. 

Xylocopa  pubescens  Spinola. 

[=aestuans  auct.  nec  L. ). 

Xylocopa  pubescens  (Wïug)  Spinola.  Ann.  Soc.  entom.  France,  1 838 ,  p.  5 19. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  karoli,  1  cf. 

C'est  l'espèce  africaine  du  groupe  Coptorthosomù  qui  remonte  le  plus  vers  le  Nord; 

j'en  ai  vu  un  exemplaire  de  Jéricho  et  deux  autres  de  Tanger. 

Xylocopa  calens  Lep. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  octobre,  a  9. 

La  diagnose  du  Bombas  olivacem  Fab.  peut  s'appliquer  aussi  bien  à  Xylocopa  pubes- 

cens Spin.  qu'à  X.  ca len s  Lep. 

Xylocopa  média  Vachal: 

(Pl.  Ih",  iig.  1.) 

Xylocopa  média  Vachal.  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nul.,  p.  53i  (n.sp.?). 

Intermédiaire  entre  .1.  calens  Lep.  et  A.  senior  Vach. 

9.  Face  n'ayant  de  poils  blancs  que  sous  les  antennes,  tempes  n'ayant  quelques  petits 
poils  blancs  que  dans  la  moitié  inférieure;  nervure  récurrente  2  aboutissant  au  moins  à 

la  limite  du  troisième  tiers  de  la  cellule  cubitale  3.  Face  anale  du  segment  médiaire 

presque  glabre. 

Long.  :  1  6  mm.  ;  aile,  1  5  mm. 
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Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre,  a  Ç. 

N'a  pas  les  poils  blancs  du  tibia  l,  ni  ceux  de  la  partie  supérieure  de  la  tête,  ni  la 
petite  taille  de  X.  senior;  sa  nervure  récurrente  2  aboutit  plus  près  du  bout  de  la  cellule 

cubitale  3  que  chez  X.  miens. 

Xylocopa  INGONSTANS  S  m.  var.  flavescens  Vachal. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars,  1  9- 

Xylocopa  caffrâ  Linné. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo,  septembre,  3  9;  Naivasba,  1  â,  1  Ç; 

Escarpment,  août-septembre,  3  d. 

En  1899,  après  avoir  attribué  (à  tort,  d'après  quelques  auteurs)  certains  maies  de 

\.  luteola  Lep.,  j'avais,  dans  un  appendice  final,  émis  l'avis  qu'il  était  très  probable  que 

ces  â  étaient  les  légitimes  conjoints  de  X,  cajfra  L,  J'invitais  les  entomologistes  de  la 
région  du  Cap  à  élucider  le  problème  sur  les  lieux.  Cet  appel  a  été  entendu.  M.  le  doc- 

teur H.  Brauns  de  Willowmore,  Cape  Colotiy,  m'a  gracieusement  offert  des  9  et  des  â 

obtenus  du  même  nid.  Il  en  résulte  que  le  d*  luteola  Vachal  1899  (Lep.  18&1?)  est 

bien  le  légitime  époux  de  caffra  L.  Tout  ce  que  j'ai  à  ajouter  à  sa  description,  c'est  que 
son  segment  dorsal  6  a  quelques  cils  noirs  à  sa  partie  postérieure  de  son  bord  latéral. 

Xylocopa  somalica  Mag. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Naivasha,  septembre,  1  9. 

Xylocopa  flavicollis  De  Geer. 

(=  divisa  Sm.) 

Afrique  Orientale  anglaise.  — -  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  9. 

L'opinion  de  M.  Enderlein  (Berl.  entant.  Zeitschr.,  XLV1II,  1903,  p.  5 6-5 7 )  que 

X.  Stuhlmanni  Kohi  serait  une  espèce  différente  de  X.  flavicollis  ne  me  paraît  pas  suf- 

fisamment prouvée. 
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Genre  CëRATINA  Latreille. 

CERATINA  ROTHSCHILDIANA  Vachal. 

Ceratina  rothschildiana  Vachal,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  53  1. 

9.  Noire  avec  une  large  macule  jaune  sur  le  chaperon;  celui-ci  est  aplati  et  offre  un 

bord  apical  presque  perpendiculaire  à  sa  surface  épais,  lisse,  noir,  dont  la  ligne  supé- 

rieure est  à  peine  arquée-surabaissée. 

Le  mésonotum  entre  les  parapsides  éparsement  ponctué;  les  intervalles,  au  moins 

aussi  larges  que  les  points,  aplanis,  lisses,  brillants.  L'aire  dorsale  du  segment  médiaire 
très  courte,  très  finement  et  irrégulièrement  crénelée,  Taire  anale  presque  verticale, 

lisse  et  assez  brillante;  les  aires  pleurales  très  finement  chagrinées,  d'un  noir  absolu- 
ment mat.  Ecaillettes  finement  ponctuées  en  avant.  Ailes  également  grisâtre  enfumé. 

Eperons  testacé  brunâtre.  Poils  des  pattes  gris-blanc,  un  peu  jaunâtres  sous  le  proto- 

tarse 3.  Les  segments  2-/1  offrent  de  chaque  côté  une  petite  fascie  de  poils  gris,  épais, 

occupant  la  dépression  apicale,  et  non,  comme  chez  C.  Mœrenhoali  et  C.  Uneola,  une 

rangée  absolument  apicale  de  soies  courtes  et  raides  non  contiguès. 

Le  segment  6  sans  carinule,  mais  ayant  le  milieu  de  son  bord  apical  comme  comprimé 

par  les  côtés  et  terminé  en  pointe  aiguë.  Le  ventre  longuement  mais  non  densément 

velu  duveteux. 

Long.  :  7  mm.,  5-8  mm.;  aile,  5  mm.  5. 

Afiuquk  Oiuentale  anglaise.  —  Mont  Loroghi,  1  Ç. 

Ceratina  harrarensis  Vachal. 

Ceratina  harrarensis  Vachai,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  532. 

Voisin  de  C.  Uneola  Vach.  ;  en  diffère  par  les  points  suivants  :  9  la  macule  du  cha- 

peron non  dilatée  au  bout  inférieur,  le  mésonotum  plus  densément  et  moins  grossement 

ponctué  dans  son  milieu,  les  pleures  du  segment  médiaire  plus  distinctement  et  plus 

fortement  pointillés,  la  striole  du  tibia  t  très  raccourcie,  les  tarses  noirs,  les  franges 

ventrales  à  soies  moins  épaisses,  plus  aiguës,  moins  raides. 

Long.  :  7  mm.;  aile,  5  mm. 

d  diffère  de  C.  Uneola  d  Vachal  (C  tibialis  Fr.  nec  Moraw.)  par  le  calus  humerai  et 

la  base  du  labre,  noirs;  par  les  pattes  encore  moins  marquées  de  jaune  que  chez  la  9; 

par  la  ponctuation  de  la  tête  et  du  tronc  plus  grossière  et  moins  serrée  ;  le  bout  du  seg- 

ment dorsal  7  ayant  son  milieu  prolongé  en  dent  ,  et  par  suite  trident é,  le  segment  ven- 

tral 5  ayant  une  large  fossette  plus  élargie  en  arrière  (le  segment  ventral  6  presque 
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entièrement  caché  ne  permet  pas  de  comparaison);  le  pinceau  interne  du  tibia  3  est 

presque  apical  au  lieu  d'être  presque  basai. 
Long.  :  6  mm.  ;  aile,  U  mm.  5. 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  190/1.  1  9  et  1  d\ 

Genre  ALLODAPE  Lep. 

ÂLLODAPE  LEPTOZONIA  Vachaï. 

Alhdape  hptozonia  Vachal ,  1  909 ,  BulL  Mus.  Hist.  nat. .  p.  53a  (n.  sp.  ?). 

9.  N'a  de  teinté  en  jaune  que  le  calus  humerai  et  une  macule  du  chaperon  formée 

de  deux  rectangles  contigus,  le  supérieur  horizontal,  l'inférieur  vertical  descendant 

jusqu'au  bord  du  chaperon;  l'extrême  bord  des  segments  dorsaux  est  testacé. 
La  face  est  imponctuée,  brillante,  les  tempes  un  peu  irrégulièrement  et  très  fine- 

ment ponctuées,  moins  brillantes;  la  partie  antérieure  du  mésonotum  brillante,  la 

partie  postérieure,  le  scutellum,  le  postscutellum  et  l'aire  dorsale  du  segment  médiaire 

un  peu  mats,  par  l'effet  d'une  très  fine  sculpture. 
Ailes  presque  hyalines  à  nervures  fauves.  Brosse  blanc  argenté.  ïergite  1  déprimé 

au  milieu,  ce  qui  détermine  un  bouton  saillant  de  chaque  côté;  tergites  2-3  assez 

brillants;  presque  lisses,  /i-6  ayant  de  petits  points  saillants  moins  brillants. 

Long.  :  5  mm.;  aile,  3  mm.  5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Lumbwa,  septembre,  1  9. 

Parait  différer  de  i.  facialis  Gerst.  surtout  par  la  sculpture  de  son  scutellum  où  la 

ponctuation  est  indistincte,  même  avec  un  grossissement  de  20  diamètres. 

Sous-famille  des  ANTIIOPIIOIU \  K. 

A.  A  N THOPHORIJS  E  NIDIFICA  V TES. 

Genre  AlNTHOPHORA  Latreille. 

Anthophora  PADIOLA  Vachal. 

Anthophora  padiola  Vachal ,  1909.  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  533. 

cf.  Diffère  de  A.  torrida  Sm.  par  l'article  3  des  antennes  pas  plus  long  que  l'article  5  ; 
par  son  chaperon  tout  jaune;  par  la  base  du  prototarse  3  en  dehors  avec  un  bouquet 

de  poils  gris  jaunâtre. 

Long.  :  mm.  5;  aile,  8  mm. 
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Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi;  sud  du  lac  Rodolphe,  juillet;  2  d. 

N'est  pas  caligata  Gerst.  qui  me  parait  identique  à  torrida  d'après  la  description; 

quant  à  circulata  Fabr.,  dont  l'habitat  est  la  Guinée,  sa  description  s'applique  à  toutes 
les  espèces  à  abdomen  fascié  de  pâle. 

Anthophora  hastula  Vachal. 

(Pl.  lh\  fig.  4.) 

Anthophora  hastula  Vachal,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  ̂33. 

La  9  ne  diffère  de  A.  albigena  Lep.  que  par  l'article  3  des  antennes,  un  peu  plus 
long,  et  le  reste  du  funicule  proportionnellement  plus  court,  par  la  taille  un  peu  plus 

grande,  et  en  outre  par  la  plus  grande  longueur  de  la  strie  longitudinale  de  poils  bruns 

qui  part  de  la  patella  et  sépare  en  deux  la  brosse  tibiale;  parle  bord  des  sternites 

testacé  et  cilié  de  blanc,  mais  faiblement.  Le  d*  n'a  pas  le  mufle  autrement  ni  plus 

coloré  que  la  9;  l'article  3  des  antennes  presque  aussi  long  que  4-5,  longueur  rare 

dans  ce  groupe  à' Anthophora  que  M.  Friese  a  désigné  sous  le  nom  tfAmegilla,  auquel 

appartient  aussi  l'espèce  précédente. 
9.  Long.  :  11-12  mm.;  aile,  8  mm.  5-g  mm.  5. 

â.  Long.  :  1 1  mm.;  aile,  8  mm. 

Ethiopie.  — Tchafianani ,  juillet  190/1,  1  9  et  1  cf. 

J'ai  un  couple  de  cette  espèce,  de  l'Asmara  (Somalie  italienne). 

Anthophora  acr^ënsis  Fabricius. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août,  1  9  dont  le  chaperon  a  sa  ligne  jaune 

complète. 

Anthophora  analis  Sichel. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  août,  1  â  qui  n'a  que  i3  mm.  5  de  lon- 
gueur au  lieu  de  16  mm.  indiqués  par  Dours. 
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994 VOYAGE DE  M.  MAURICE DE  ROTHSCHILD. 

B.  ANTHOPHOMNM  HAUD  NIDIFICANTES. 

Genre  CROCISA  Jur. 

Crocisa  guineensis  Rad. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Nairobi,  1  d*. 

Crocisa  arcuata  Vachal. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  1  &. 

Crocisa  calceata  Yachal. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Nairobi,  q,  9  et  2  d. 

So US-FAMILLE  DES  HALICTIN/E. 

Genre  Halictus  Latreille. 

I.  Sous-genre  HALICTUS  propria  dictus. 

Halictus  rothschildianus  Vachal. 

Halictus  rothschildianus  Vachal,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  533. 

d\  9.  Noir,  à  segments  basaux  de  l'abdomen  en  dessus  et  en  dessous  plus  ou  moins 

teintés  de  rouge.  Ailes  d'un  hyalin  bronzé  à  nervures  brunâtres.  Antennes  et  pattes  noires 
ou  brun  foncé.  Face  ovale,  les  orbites  un  peu  convergents  vers  le  bas;  troncs  et  bases 

de  l'abdomen  à  poils  longs  pâles.  Aire  dorsale  du  segment  médiaire  non  ou  à  peine 
sculptée.  Eperons  postérieurs  pâles. 

9.  Poils  de  la  face  roussâtres;  brunâtres  sur  le  vertex,  noirâtres  sur  les  segments  3-6 

dorsaux,  sur  la  partie  extérieure  des  tibias  2  et  3  et  de  leurs  prototarses,  pâles  sous  la 

brosse  et  sous  le  ventre. 

Long.  :  9  mm.  5;  aile,  7  mm.  5. 

Le  c?  a  le  chaperon  déprimé  dans  le  milieu  du  bord  apical,  les  antennes  assez 

courtes,  et  n'a  de  poils  noirs  que  quelques  soies  sur  les  segments  5-y  dorsaux. 
Aile  :  6  mm.  7. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  juillet,  1  9  et  .1  d1. 



HYMÉNOPTÈRES  :  MELLIFÈRES. 
995 

Haltctus  BELLULUS  Vachal, 

Haliclus  bellulus  Vachal,  1909,  Bull.  Mus.  Hist.  nat..  p.  534. 

D'un  vert  sombre,  les  pattes  noires  à  éperons  postérieurs  pâles,  la  dépression  apicale 

des  segments  dorsaux  2-/1,  des  segments  ventraux  et  du  dessous  du  funicule,  testacée. 

Presque  absolument  glabre;  dessous  et  pattes  à  petits  poils  gris-blanc.  Face  ovale,  les 

antennes  presque  plus  éloignées  de  l'ocelle  impair  que  du  bout  du  chaperon. 
Presque  lisse,  assez  brillant;  le  segment  médiaire  un  peu  rétréci  et  arrondi  en 

arrière;  son  aire  dorsale  trapézoïde,  presque  deux  fois  aussi  longue  que  le  post-scutel- 

lum ,  est  très  finement  râpeuse  et  par  suite  mate.  Ailes  d'un  hyalin  à  peine  grisâtre  à 
nervures  miel. 

Long.  :  5-5  mm.  5;  aile,  k  mm. 

Afrique  Orientale  anglyise.  —  Escarpment,  septembre,  1  â. 

II.  Sous-genre  THRINCHOSTOMA  Saussure. 

Halictus  Sjôstedti  Friese. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Escarpment,  août,  1  â. 

L'attribution  de  la  9  à  cette  espèce,  faite  par  M.  Friese,  parait  inexacte,  car  elle  n'a 

pas  le  petit  paquet  de  lignes  brisées  sur  la  nervure  transverso -cubitale. 

SOUS-FAMILLE  DES  COLLETIN/E. 

Genre  COLLETES  Lalreille. 

Colletés  Rothschildi  Vachal. 

Colletés  Rothschildi  V achal ,  i<)0<j,  Bull.  Mus.  Hist.  nat.,  p.  534. 

9.  Noir,  avec  le  milieu  des  mandibules,  le  dessous  du  bout  du  funicule,  l'écaillette, 

les  nervures  de  l'aile  (moins  la  sous-costale),  le  dessous  des  cuisses,  les  genoux,  le  bout 

des  tibias,  les  éperons  postérieurs,  les  articles  a-5  des  tarses,  le  bord  apical  des  seg- 

ments i-5  très  largement,  l'extrême  bord  apical  des  segments  ventraux  i-k  décolorés, ia5. 
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rougeàtres.  Tous  les  poils  blanchâtres  ou  gris  blanchâtre,  très  blancs  sur  le  métanotum 

(postscutellum). 

Labre  avec  un  fort  sillon;  intervalle  oculo-mandibulaire  très  court;  chaperon  fine- 

ment sculpté,  peu  brillant,  son  bord  apical  au  milieu  avec  un  faible  bourrelet  convexe 

en  avant;  article  3  des  antennes  égal  à  5;  mésonotum  finement  râpeux,  scutellum  à 

ponctuation  plus  grosse,  mais  aussi  dense.  Espace cordiforme  brillant,  presque  entière- 

ment lisse,  ayant  seulement  ses  angles  latéraux  striés  obliquement,  les  stries  en  bas 

un  peu  divergentes  en  dehors;  la  partie  basale  un  peu  inclinée  en  arrière  et  limitée 

par  un  angle  dièdre  transversal  rectiligne.  L'abdomen  très  finement  et  faiblement 
uniforme  et  sculpté.  Le  pygidium  noir,  glabre,  sillonné  entre  des  lignes  élevées.  Le 

segment  ventral  k  sinué  largement  au  bout;  5  avec  une  frange  apicale  noire. 

Long.  :  9  mm.;  aile,  7  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — -  Sud  du  lac  Rodolphe,  1  9. 



SUPPLÉMENT"'. 

CHRYSOMELIDES. 

CASSIDINES, 

PAR 

F.  SPAETH. 

La  connaissance  des  Cassidines  de  l'Afrique  orientale  s'est  accrue,  pendant  les 

vingt-cinq  dernières  années,  plus  que  celle  d'aucune  autre  région  de  l'Afrique 

tropicale.  Ce  résultai  est  dû  aux  explorations  de  nombreux  voyageurs  scientifiques, 

et  particulièrement  aux  recherches  de  MM.  le  Dr  Sjôstedt,  Grauer,  Alluaud,  le 

Dl  Jeannel,  Katona,  à  plusieurs  expéditions  scientifiques  allemandes  et  anglaises, 

enfin  aux  excellents  travaux  de  M.  Julius  Weise,  le  monographe  de  la  famille  des 

Ghrysomélides,  et  dont  le  fils,  Paul  Weise,  malheureusement  décédé  encore 

jeune,  résidait  à  Dar-es-Salam,  où  il  avait  rassemblé  pour  son  père  de  riches 

matériaux  d'étude. 

La  série  des  Cassidines  qui  fait  l'objet  du  présent  travail  comporte  seulement 

lia  exemplaires.  Malgré  son  importance  restreinte,  cette  série  ne  manque  pas 

d'intérêt,  puisqu'elle  me  permet  de  faire  connaître  ici  deux  espèces  nouvelles, 

que  je  me  fais  un  plaisir  de  dédier  à  M.  Maurice  de  Rothschild. 

(1)  Les  deux  mémoires  qui  suivent,  arrivés  au  cours  de  ia  publication  du  travail,  n'ont  pu  être  intercalés  à  leur 
place  exacte. 
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Famille  des  CHRYSOMELID^. 

Sous-famille  des  CASSIDIN  E. 

Genre  ASPIDOMORPHA  Hope. 

Aspidomorpha  biguttata  Fabricius. 

Cassida  biguttata  F.,  Syst.  Ent.,  1775,  p.  91.  —  Boheman,  Mon.  Cassid.,  i854,  p.  2G7  (Aspido- 

morpha). 

Tous  les  exemplaires  recueillis  appartiennent  à  la  sous-espèce  candens  Spaeth 

(Deutsche  enlom.  Zeitschr. ,  1906,  p.  3qo,),  décrite  de  Marienbourg  près  Bukoba,  sur 

le  Victoria  Nyanza,  ainsi  qu'à  une  aberration  de  cette  sous-espèce  (sulfurea  Spaeth,  in 
Ann.  Mus.  Nat.  Hung.,  X,  1912,  p.  5o8),  décrite  également  du  Victoria  Nyanza.  Ces 

formes  diffèrent  de  la  forme  typique  (trouvée  également  au  Victoria  Nyanza,  dans  les 

iles  Sessé)  par  l'absence,  sur  le  bord  du  protectum,  d'une  bande  reliant  les  fascies 
noires.  Chez  candens,  les  taches  noires  des  élytres  manquent  totalement,  tandis  que 

chez  sulfurea,  la  bande  basale  existe.  Dans  l'aberration  Katonœ  Spaeth  (ibid.,  1912, 

p.  5 08),  qui  ne  figure  pas  dans  les  récoltes  de  M.  de  Rothschild,  mais  qui  a  été  re- 

cueillie par  M.  Alluaud  à  Nandi  occid.  et  par  M.  Katona  à  Shirati  (Victoria  Nyanza),  les 

deux  bandes  existent,  mais  sans  être  réunies. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  octobre,  6  exemplaires  de  candens  et  3  de 

snljiwea. 

ASPIDOMORPHA  TECTA  Boh. 

Boh.,  Mon.  Cassid.,  II,  1 85 6 ,  p.  976. 

Ethiopie.  —  Entre  Dirré-Daoua  et  Harar  (  1  exempl.). 
r 

N'est  pas  rare  en  Ethiopie.  Diffère  peu  de  la  forme  typique  qui  se  retrouve  au  Natal 

et  au  Cap  de  Bonne-Espérance. 

ASPIDOMORPHA  INFUSCATA  Spaeth. 

Spaeth  in  :  Sjôstedt,  Zool.  Exped.  Kilimandj.,  1909, 1,  7,  Col.  i3,  Cassid.,  p.  280. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Voï,  2  exemp'aires;  Escarpment,  2  exemplaires. 
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Un  individu,  recueilli  à  Kisumu  (Victoria  Nyanza)  en  décembre,  appartient  peut-être 

également  à  cette  espèce. 

ASPIDOMORPHA  CONFINIS,  Slibsp.  CONCINNA  Weise. 

Archiv f.Naturg.,  LXV,  1899,  I.  p.  258;  — in:  Voeltkowz,  Reise  Ostafrika,  II,  Chrysom.,  1910, 

p.  652; —  Spaeth  in  :  Sjôstedt,  Zool.  Exped.  Kilimandj. ,  1909,  1,7,  Col.  1 3 .  Cassid. ,  p.  278. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  Victoria  Nyanza,  octobre,  1  exemplaire. 

C'est  la  race  orientale  de  A.  confinis,  remarquable  par  la  ponctuation  plus  serrée 
des  élytres. 

ASPIDOMORPHA  NIGROMACULATA  Herbst. 

Cassida  nigromaculata  Herbst.,  Natursyst.,  VIII,  1799,  p-  277,  t.  1 3 3 ,  f .  8  ;  —  Weise,  Deutsche 
cntom.  Zeitschr. ,  189G,  p.  19  (Aspidomorpha). 

Cassida  mutabilis  kluft,  Erm.  Reise,  AU.,  1 835 ,  p.  67;  —  Boh..  Mon.  Cassid.,  II,  t854, 

p.  367. 
Cassida  nigroguttata  J.  Tlioms.,  Arch.  Ent.  II,  1 858 .  p.  232. 

r 

Ethiopie.  — Laga-Harba,  septembre  190/1,  4  exemplaires. 

L'existence  en  Abyssinie  de  cette  espèce  décrite  de  Sierra-Leone,  et  assez  commune 

dans  l'Afrique  occidentale,  est  bien  remarquable.  Cependant  elle  a  déjà  été  recueillie 

à  Lado  par  le  docteur  Werner,  et  dans  l'Afrique  Orientale  anglaise  par  M.  Alluaud. 
Tous  les  exemplaires  de  Laga  Harba  ont  les  épaules  moins  arrondies  que  chez  la  forme 

occidentale,  mais  ils  ne  s'en  distinguent  pas  autrement.  Les  taches  noires  des  élytres 
sont  au  complet  chez  tous  les  individus. 

Genre  CONCHYLOCTEMA  Spaeth. 

GONCHYLOCTENIA  HYBRIDA  Boh. 

Cassida  hybrida  Boh.,  Mon.  Cassid.,  II,  1 854 ,  p.  338.  —  Spaeth  in  :  Sjôstedt,  Zool.  Exped. 

Kilimandj.  (1909),  I,  7,  Col.  i3,  p.  276  (Concln/loclenia). 

Aspidoniorpha  adjnncta  Weise,  Archiv  f.  Naturg.,  LXV,  1899,  I,  p.  262. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  8  exemplaires;  monts  Mathew;  rivière  Gouranni,  1  exemplaire;  Rendilé  :  Lasami, 

mars  190b,  1  exemplaire. 

Espèce  très  répandue  et  assez  fréquente  dans  toute  l'Afrique  orientale,  du  Nalal 

jusqu'à  l'Erythrée  et  en  Abyssinie. 
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CONCHYLOCTENIA  PUNCTATA,  subsp.  PARUMMACULATA  Boh. 

Cassida  parummaculata  Roli.,  Mon.  II,  i854,  p.  3/19. 

Cassida  exsanguis  Gerst. ,  Jahrb.  Hamb.  wksensch.  Anst. ,  i884,  p.  62. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Loroghi,  mars  1900,  2  exemplaires. 

Conchyloctenia  -parummaculata  est  la  race  septentrionale  de  la  Conchyloctenia  punc- 

lata  F.  Tandis  que  cette  dernière  se  trouve  au  Natal  et  au  Cap,  la  forme  parummaculata 

se  rencontre  dans  toute  l'Afrique  orientale  depuis  l'Abyssinie  jusqu'à  l'Angola. 

Genre  LACCOPTERA  Boheman. 

Laccoptera  AUROSA  Fairm. 

Fairm. ,  Ann.  Soc.  enlom.  Belgique,  XXXV,  1891,  G.  R. ,  p.  307;  Weise,  Archiv  f.  Naîurg.,  LXV, 

1899,  I,  p.  2^9;  —  Spaeth  in  :  Sjôstedt,  Zool.  Exped.  Kilimandj.,  I,  7,  Col.  i3  (1909), 
p.  28^,  et  Ann.  Mus.  Nation.  Hung.,  XVIII,  1919,  p.  187. 

Laccoptera  longicornis  Weise,  Archiv  f.  Naturg.,  LXIV,  1898,  I,  p.  220. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Voï,  5  exemplaires. 

Chez  tous  les  exemplaires  récoltés  par  M.  de  Rothschild  à  Voï,  le  dessous  du  corps 

est  jaune,  tandis  qu'en  général  il  est  noir. 

Laccoptera  atrata  Spaeth. 

Spaeth,  Verh.  zool.-bot.  Gesellsch.,  Wien,  LV,  1905,  p.  ii5;  —  Ann.  naturhist.  Hofmus.  Wien, 
XXX ,  1916,  p.  Ui. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  août,  septembre,  5  exemplaires. 

Cette  espèce  est  seulement  connue  du  protectorat  du  Kenya,  d'où  je  l'avais  décrite, 

et  du  N.  W.  du  lac  Taganyika,  où  M.  Grauer  l'a  recueillie. 

Laccoptera  momtvaga  Spaeth. 

Spaeth  in  :  Sjôstedl,  Zool.  Exp.  Kilimandj.,  I,  7,  Col.  i3  (1909),  p.  28/1. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Kisumu,  1  exemplaire. 
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Comme  les  exemplaires  de  ma  collection  provenant  de  l'Uganda,  celui-ci,  récolté 

par  M.  de  Rothschild,  est  un  peu  plus  grand  que  ceux  du  Kilimandjaro;  mais  il  n'en 
diffère  pas  autrement. 

Sous- genre  ORPHNODELLA  Spaeth. 

Laccoptera  (Ohphnodella)  abyssinica  Boh. 

\b.   FERRUGINEA  Liliell. 

Laccoptera  ferruginea  Linell,  Proc.  V.  S.  Nat.  Mus.,  Wash.,  XVIII,  1896,  p.  G06. 

Laccoptera  usambarica  Wcise,  Arehiv  f.  Nattirg.,  LXV,  1899.  I.  p.  253;—  Spaeth  in:  Sjôstedt , 
Zool.  Exped.  Kilimandj.,  I,  Col.  i3  (1909),  p.  a85. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Voï,  1  exemplaire. 

Genre  ACROC ASSIS  Spaeth. 

Spaeth  in  :  Voyage  de  Ch.  Alluaud  et  R.  Jeannel  en  Afrique  orientale. 

ACROCASSIS  FLAVESCENS  Weise. 

Ili/fjocassidd  Jlavescens  Weise,  Arehiv  f.  Nalurg.,  LXX,  190^,  1,  p.  56. 

Afrique  Orientale  anglaise.  '- —  Voï,  1  exemplaire. 

Le  docteur  Jeannel  en  a  récolté  deux  individus  dans  la  même  localité. 

Genre  Cassida  L. 

Sous-genre  zETHIOPOCASSIS  Spaeth. 

Spaeth  in  :  Voyage  de  Cl).  Alluaud  et  R.  Jeannel  en  Afrique  orientale. 

zETHIOPOCASSIS  Sjôstedti  Spaeth. 

Spaeth  in  :  Sjôstedt,  Zool.  Exped.  Kilimandj.,  I,  7,  Col.  i3  (1909),  p.  268. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Molo,  2  exemplaires. 

Espèce  jusqu'ici  connue  seulement  des  environs  du  Kilimandjaro. 
1  :i  6 
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SOUS-GEINRE  CASSIDA,  S.  Stl*. 

Cassida  Weinmanni  Chapuis. 

Chap.,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nât.  Genova,  XV,  1880,  p.  3o. 

Cassida  chôma  Fairm-,  Ann.  Soc.  entom.  Belgique,  XXXVIII,  1 89Û ,  p.  £9. 

r 

Ethiopie.  —  Kounhi,  mars  190k,  1  exemplaire.  , 

Espèce  très  répandue  en  Ethiopie. 

Chez  cet  exemplaire,  comme  en  général  chez  la  forme  typique  du  Weinmanni,  le 

dessus  est  jaune  sale  avec  trois  points  noirs  sur  le  corselet  et  de  nombreuses  petites 

taches  sur  les  élytres;  le  dessous  est  noir,  mais  la  tête,  les  articles  basilaires  des 

antennes  et  les  pattes  (sauf  la  base  des  fémurs)  sont  jaunes.  Chez  une  aberration  se 

retrouvant  au  Harar  avec  la  forme  typique,  tout  le  corps  est  noirâtre,  sauf  deux  taches 

au  bord  antérieur  du  corselet  et  quelques  petites  taches  jaunes  sur  les  côtés  des  élytres; 

la  tête  et  les  pattes  (sauf  la  partie  bâsale  des  jambes)  sont  jaunes. 

Cassida  hebes  Weise. 

Weise,  Deutsche  entom.  Zeitschr.,  1900,  p.  217. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  MontNyiro,  1  exemplaire. 

Après  examen  du  cotype  de  M.  Fairmaire  faisant  partie  de  ma  collection,  je  ne  puis 

distinguer  de  cette  espèce  la  Cassida  lateritia  Fairm.,  de  Madagascar  (Ann.  Soc.  entom. 

Belgique,  XLVII,  190/1,  p.  272). 

Cassida  Rothschildi,  n.  sp. 

Rotundata,  convexa,  testacea,  nitida  ;  clypeus  planas,  nitidus,  lœvis,  latitudine  dimidio 

longior,  versus  antennas  vix  angustatus ,  sulcis  haud  perspicuis ,  subtihssimis-,  subconvergent  i- 

bus  ;  antennœ  minas  longœ,  angulos  prothoracis  non  superantes,  articuhs  6  basahbus  glabris, 

5  apicalibus  breviter  hirsutis ;  artkulo  3°  secundo  dimidio  longiore,  h°  et  6°  secundo  bre- 

vioribas,  5°  tertiore  parum  brevwre,  j°—io°  modice  incrassatis,  8n—io°  longitudine  parum 

latioribus;  prothorax  longitudine  duplo  latior,  pone  médium  m  angulis  obtusis  latissimus, 

antice  magis,  basi  minus  rolundatus,  supra  obsolète,  sat  crebre,  parum  profunde  punctulatus ; 

scutellum  triangulare;  elytra  in  basi  prôthorace  haud  latiora,  angulis  humeralibus  modice 

prominulis,  acutangulis,  apice  lemter  obtusis,  lateribus  fere  ad  médium  parum  ampliatis, 
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apice  sat  laie  rotundato  ;  basi  retusa  et  in  gibbum  brevissimum  elevata,  antice  haud  emarginata 

et  magis,  postice  minus  dechvia;  disco  subregulariter  punctatostrialo ,  punclis  in  striis  omni- 

bus usque  ad  apicem  œqualibus;  interstitia  punctis  haud  latiora  sublilissime punctulata,  rugulis 

transversis,  hic  illic  confusis;  protection  minus  deflexum,  sublilissime  ruguloso-punctatum, 

basi  duplo  latior  quant  apice;  unguiculi  brèves,  indentati.  â,5x3,5  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Rendilé  :  Lasami,  mars,  1  seul  exemplaire. 

Je  ne  connais  pas  d'espèce  de  Cassida  pouvant  être  considérée  comme  très  voisine  de 

celle-ci.  Le  C.  Rothschildi  a  le  faciès  général  du  C.  saucia,  de  l'Asie  Mineure,  mais  il 
est  plus  court  et  plus  arrondi,  avec  le  protectum  moins  défléchi;  parmi  les  7  petites 

espèces  africaines  du  sous-genre  Odontionycha,  elle  a  la  plus  grande  ressemblance  avec 

la  lîquefacia  m.,  assez  commune  au  Sénégal;  mais  elle  en  diffère  aussi  notablement  par 

son  corps  beaucoup  plus  arrondi  et  plus  court,  le  corselet  beaucoup  plus  court  et  plus 

large,  les  élytres  déprimés  à  la  base,  et  par  les  stries  régulières  du  disque  de  ceux-ci. 

De  la  Cassida  hebes  elle  diffère  par  le  corps  beaucoup  plus  convexe,  plus  arrondi  et  plus 

court,  la  base  des  élytres  plus  déprimée,  la  gibbosité  plus  haute,  les  stries  des  élytres 

moins  régulières  et  leurs  interstries  moins  plans. 

Genre  CHIRIDOPSIS  Spaeth. 

Chiridopsis  nigrosepta  Fairm. 

Coplocycla  nigrosepta  Fairm.,  Ami.  Soc.  entom.  Belgique,  XXXV,  1891,  C.  R.,  p.  3o6;  —  Gestro, 
Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Gcnova,  XXXII,  1895,  p.  /170. 

Chirida  nigrosepta  Spaeth,  Verh.  zool.-bot.  Ges.,  Wien,  XLIX,  1899,  p.  221;  —  in  :  Sjôstedt, 

Zool.  Exped.  Kilimandj. ,  I,  7,  Col.  i3,  Cassid.  (1909),  p.  276;  —  Weise,  Archiv f.  Naturg.? 

LXV,  1899,  I,  p.  2^5;  —  Wissensch.  Erg.  Deutsch.  Zentralafr.  Exped.,  IV,  1912,  p.  161. 

Ab.  vernicata  Fairm. 

L.  c. ,  p.  3o6. 

Afrique  Orientale  anglaise.  ■ —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le 

lac,  2  exempl.  ;  Kisumu,  octobre  190/1,  ̂ 2  exempl.  (nigrosepta);  Kisumu,  octobre  1  90  A , 

8  exempl.  (ab.  vernicata). 

r 

Cette  espèce  est  répandue  de  l'Ethiopie  (Harar)  jusqu'aux  lacs  Victoria  Nyanza  et 
Tanganyika;  les  nombreux  individus  recueillis  par  M.  le  baron  de  Rothschild  offrent 

toutes  les  formes  intermédiaires  entre  nigrosepta  et  vernicata.  et  montrent  que  ce  dernier 

n'est  que  la  forme  noirâtre  de  nigrosepta. 
1 26 . 
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Chiridopsis  Rothschildi,  n.  sp. 

Nitida,  convexa;  prothorace,  scutello,  elytris,  antennîs  pedibusque  lœte  flavotestaceis , 

capite,  prosterno ,  pectore  abdomineque,  hoc  limbo  angusto  excepto,  nigris ,  ore  et  trochan- 

teribus  nigropiceis;  clypeus  subquadrangularis ,  latitudine  modice  longior,  parte  média  sphœ- 

rico-trigonali ,  apice  acutangula,  dense  alutacea,  modîce  convexa,  hic  illic punctis  subtilibus 

obsita,  sulcisfrontalibus  profundîs  circumcincta  ;  partibus  lateralibus  basi  apiceque  angustis, 

medio  leviter  ampliatis,  plerumque  testaceis.  Antennarum  articuU  3  et  k  secundo  dimidio 

longiores,  5  et  6  quarto  dimidio  fere  breviores;  prothorax  tramverso-ellipticus ,  antice  parum, 

basi  multo  magis  rotundatus,  angulis;  late  rotundatis  ante  médium  sitis ,  disco  la>ri;  elytra  basi 

leviter  nigro-cren ni \ata .  prothorace  latiora,  humeris  parum  prominalis  rotundato-obtusis ,  disco 

œqualiter  convexo,  regulariter  punctato  striato,  punctis  in  striis  minimis,  sed  aula  majore 

plerumque  parum  obscuriore  circumfusis;  intirstiliis  striis  lattoribas,  lœvibus;  protectum  sub- 

dejlexe  lœve. 

breviter  rotundatus,  elytris  latitudine   haud  longionbus,  apice    laie  rotundatis. 

5xâ  mm. 

9  rotundato-ovata ,  elytris  longitudine  dimidio  brevioribus,  apice  minus  late  rotundatis, 

humeris  inagis  prominulis.  6  X  à, 5  mm. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment,  septembre,  7  d*,  k  9. 

Parmi  les  espèces  du  genre  Chiridopsis  ayant  la  tête  noire,  le  corselet  et  les  élytres 

jaunes  sans  ornements  noirs,  le  Chiridopsis  Rothschildi  est  bien  facile  à  distinguer  par 

le  corselet,  qui  est  moins* arrondi  en  avant  qu'en  arrière,  en  sorte  que  son  maximum  de 
largeur  est  situé  en  avant  du  milieu,  tandis  que  chez  toutes  les  autres  espèces  très 

voisines,  qui  sont  assez  nombreuses,  le  maximum  de  largeur  se  place  au  milieu. 
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FR.  RAMBOUSEK. 

Famille  des  STAPHYLINIDtE. 

Sous-famille  des  OXYTELIN SE. 

Genre  OXYTELUS  Gravenhorst. 

Oxytelus  planus  Fauvel. 

(Pl.  Ic7,  %.  9  et  10.) 

Oxytelus  planus  Fauvel,  190A,  Revue  d'Entom. ,  XXIII,  p.  109. 

r 

Ethiopie.  — Uomber.  août  190/1;  mont  Zequala,  août  190/1:  Karssa,  mars  190/1 

Afrique  Orientale  anglaise.  - —  Escarpment,  septembre. 

Habitat  :  Sierra-Leone .  Natal. 

Genre  Bledils  Stephens. 

Bledius  vitulus  Er. 

Rledius  vitulus  Er. ,  1860,  Gen.  Spec.  Staphylin.,  p.  761. 

Bledius  januvianus  WoH.,  186&,  Cafal.  Canar. ,  p.  ôg-S. 

Ethiopie.  —  Haut  Aouache  :  Endessa,  septembre  190/1,  1  exemplaire. 

Habitat  :  Arabie,  Espagne,  îles  Canaries,  Sénégambie  et  Afrique  du  Nord. 
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Bledius  mloticus  Er. 

Bledius  niloticus  Er. ,  i84o,  Gen.  Spec.  Staphylin.,  p.  776. 

Bledius  nilidicollis  Epp.  ,188 5 ,  Deutsche  entom.  Zeitschr.,  XXIX,  p.  162. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Rendilé,  mont  Karoli.  mai. 

Habitat  :  Afrique  occidentale,  Afrique  du  Nord,  Syrie. 

SOUS-FAMILLE  DES  P/EDERIN/E. 

Genre  P.EDERUS  F. 

P.EDERUS  FâUVELI  Qliedf. 

Pœderus  Fauoeli  Quedf. ,  1881,  Berî.  entom.  Zeitschr.,  XXV,  p.  292. 

r 

Ethiopie.  —  Rivière  Kassam,  avril  1 90/1 ,  1  exemplaire. 

Habitat  :  Afrique  orientale,  Ethiopie,  Sénégal,  Maroc. 

PiEDERUS  SAB.EUS  Er. 

Pœderus  sabœus  Er. ,  18/10,  Gen.  Spec.  Staphyi. ,  p.  655. 

Pœderus  œstuans  Boh.,  1 848 ,  Ins.  Caffr. ,  I,  p.  291. 

Pœderus  longicornis  Motsch.,  1 858 ,  Bull.  Mosc,  XXXI,  p.  634. 

r 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  juin  iqo/i. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Monts  Loroghi;  mont  Nyiro;  Rendilé  :  Lasami;  sud 

du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et  le  lac. 
i 

Habitat  :  Afrique  orientale,  tropicale  et  méridionale,  Egypte,  Arabie. 

P/EDERUS  AMPLIPENNIS  Fauvel. 

Pœderus  amplipennis  Fauvel,  1906  ,  Berne  d 'Entom. ,  XXVI,  p.  23. 

Ethiopie.  —  Uomber;  Goro-Gomotou,  septembre  1906. 

Espèce  spéciale  à  l'Ethiopie.  ; 
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PjEDERUS  DUPLEX  Epp. 

(Pl.Ic7,fig.  8.) 

Pœderus  duplex  Epp.,  1895,  Ann.  Mus.civ.  St.  nat.  Genova,  XXXV,  p.  an. 

Ethiopie.  —  Kounhi;  Tchafianani;  Laga-Hardine,  avril  190/i. 

Espèce  spéciale  à  l'Ethiopie,  assez  commune. 

Genre  ASTENUS  Laçord. 

Astenus  INDICUS  Kraalz. 

Astenus  indicus  kraatz,  1859,  Archiv  f.  Naturg.,  XXV,  I,  p.  1/18. 

Astenus  oculatus  Sharp,  187 à,  Trans.  entom.  Soc.  Lond.,  p.  72. 

Astenus pallidu/us  WoH. ,  186 4,  Cat.  Canar. ,  p.  591. 

Astenus  parviceps  Ragusa ,  1891,  Naturâl.  Sicil.,  p.  289. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — Escarpment,  septembre. 

Habitat  :  Japon,  Chine,  Indes,  lies  de  la  Sonde,  Philippines,  Sicile,  Sardaigne, 

Ethiopie,  Congo,  Madagascar. 

Genre  StilïCUS  Latr. 

Stiligus  Schimperi  Fauvel. 

Stilicus  Schimperi  Fauvel  /'Revue  a'Enlom.,  1907,  XXVI,  p.  3i. 

Ethiopie.  — Tchalenko,  avril  190/i,  1  exemplaire. 
r 

Espèce  spéciale  à  l'Ethiopie. 

Génre  DoLICAON  Gastelnau. 

Dolicaon  LIMBATUS  Eppelsheim. 

Dolicaon  îimbatus  Eppelsh. ,  1 885 ,  Deutsche  entom.  Zeitschr.,  XXIX,  p.  11 5. 

Afrique  Orientale  anglaise.  — -  Escarpment,  septembre,  ,1  exemplaire. 

Habitat  :  Côte  de  l'Or;  nouveau  pour  l'Afrique  orientale. 
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Sous-famille  DES  STA  PH  YLININ/E. * 

Genre  LEPTACINUS  Erichson. 

Leptacinus  parumpunctatus  Gyllh. 

Leptacinus  parumpunctatus  Gyllh.,  1827.  Ins.  Suce,  IV,  p.  48 1. 

Leptacinus  amissus  Fairra. ,  ampliventris  Jac. ,  b reviceps  Waterh. ,  Jlavipennis  Kr. ,  longicollis  Sleph., 

pallidipennis  Motsch.,  papuensis  Fauv.,  radiosus  Pcyr. ,  sardous  Fiori,  tricolor  Kr. 

Ethiopie.  — -  Uomber,  août  190/1;  Kottouki-Dagaga,  septembre  190/1. 

Espèce  cosmopolite. 

Genre  Philonthus  Curtis. 

Philonthus  aryssinus  Fauvel. 

Philonthus  abyssinus  Fauvel,  1880-1881,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  XVI,  p.  2o3;  —  Fauvel, 

1907,  Revue  d' Entom. ,  XXVI,  p.  3g. 
Philonthus  holomelas  Eppelsh. ,  i8g5,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  XXXV,  p.  201. 

Ethiopie.  —  Karssa,  1  exemplaire. 

Habitat  :  Afrique  Orientale  anglaise,  Ethiopie,  Mozambique,  Le  Cap,  Angola. 

Philonthus  natalensis,  var.  vittatus  Pioth. 

Philonthus  viltatus  Roth,  1 85 1 ,  Archio  f.  Naturg.,  XVII,  p.  1  18. 

Ethiopie.  —  Endessa,  septembre  1906,  1  exemplaire. 

Habitat  :  Ethiopie,  Afrique  Orientale  anglaise,  Zanzibar,  Afrique  du  Sud. 

Philonthus  peregrinus  Fauvel. 

Philonthus  peregrinus  Fauvel,  1866,  Ann.  Soc.  entom.  France,  p.  81 5. 

Philonthus  piceocoxis  Epp. ,  1895,  Deutsche  entom.  Zeitschr.,  p.  127. 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  mai  190/1;  Dirré-Daoua,  septembre  190/1. 

Habitat  :  Afrique  tropicale,  Le  Gap,  Comores,  Madagascar,  La  Réunion,  Ile  Mau- 

rice, Les  Seychelles,  Inde. 
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PHILONTHUS  PEREGRINUS,  var.  scutatus  Eppelsh. 

Pkilonthus  varions,  var.  scutatus  Epp. ,  i8g5,  Deutsche  entom.  Zeitschr.,  p.  127. 

Ethiopie.  ■ —  De  Filoa  àTchoba,  avril  190/1;  Tchafîanani,  avril  190/1. 

Philonthus  sequens,  var.  biguttulus  Fauv. 

(Pl.  Ic7,  fig.  h  et  5.) 

Philonthus  imitalor,  var.  biguttulus  Fauvel,  1907,  Revue  d'Entom.,  XXVI,  p.  hh. 
Philonthus  sequens  Rernhauer,  nom.  nov. ,  Catal.  Coleopt.,  Junk,  Pars  57,  p.  355,  var.  biguttulus 

Fauvel. 

Afrique  Orientale  anglaise. —  Escarpment,  septembre,  1  exemplaire. 

Philonthus  hospes  Erichson. 

Philonthus  hospes  Erichs. ,  1 843 ,  Archiv  f.  Naturg.,  IX,  p.  221. 

Philonthus  inœqualis  Epp.,  189 5,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  XXXV,  p.  200. 

Ethiopie.  —  Endessa. 

Habitat  :  Angola,  Madagascar. 

Philonthus  varians  Payk. 

Staphylinus  varians  Payk.,  1789,  Monogr.  Slaphyl.,p.  45. 

P.  aterrimus  Marsh.,  bimaculatus  Marsh.,  nùens  Gr. ,  opacus  Gyllh. ,  intaminatus  Steph. ,  lituratus 

Steph. ,  bipustulatus  Gr. ,  costatus  Raud. ,  punctiventris  Steph. ,  unicolor  Steph. ,  incomplètes  Hochh. , 

alpigradus  Muls.  et  Rey. 

Ethiopie.  —  Endessa;  Karssa;  Hiéka,  mars  190/1. 

Habitat  :  Espèce  paléarctique,  néarctique  et  africaine. 

Philonthus  quisquiliarius  Gyllenh. 

Staphylinus  quisquiliarius  Gyll.,  1810,  Ins.  Suec,  II,  p.  335. 

P.  phœopus  Steph.,  sinuatus  Woll.,  bmnneipennis  Quedf. ,  chalceipennis  Fauv.,  linearis  Hochh., 

rubidus  Er. ,  dimidiatus  Boisd. ,  stoliczkœ  Sharp ,  variipennis  Kr. 

Éthiopie.  —  Laga-Hardine,  avril  190/1;  Ourbou,  août  190/1;  mont  Zequala. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Steppe  de  Barta;  mont  Loroghi. 

127 
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Philonthus  p^deromimus  Eppelsh. 

(Pl.  Ic7,  %.  6  et  7.) 

Philonthus  pwderomimus  Epp.,  1895,  Ann.  Mus.  civ.  St.  nat.  Genova,  XXXV,  p.  206. 

Habitat  :  Pays  des  Galla,  Ethiopie,  Afrique  Orientale  anglaise. 

Philonthus  ventralis  Gravenh. 

Staphylinus  ventralis  Grav. ,  1802,  Col.  Micropt.  Brunsv. ,  p.  17 h. 

P.  anthrax  Grav.,  immundus  Gr. ,  fulvipes  Steph.,  picicollis  Steph. 

r 

Ethiopie.  —  Mont  Zequala,  août  190/1. 

Philonthus  ustus,  var.  ustipenms  Fauvel. 

(Pl.  Ic7,  fig.  2  et  3.) 

P.  ustus  var.  ustipennis,  1907,  Revue  d'Entotn.,  XXVI,  p.  43. 

r 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  mai  190/1. 

Spécial  à  l'Ethiopie. 

Genre  DlATREGHUS  Bernhauer. 

DlATRECHUS  ROTHSCHILDI,  n.  sp. 

Niger,  nitidus,  parce  pubescens,  palpis,  antennarum  articulis  i°  et  110,  tarsisque  rufo- 
testaceis,  elytris  rubris,  abdomine  irideo.  Antennœ  elongatœ,  gracilis,  thoracis  (capitisque^ 

longiores,  articulis  multo  longioribus  quam  latioribus.  Caput  orbiculatum,  crebre  subtiliter 

punctatum,  spatio  medio  lœviusculo  vix  perspicuo.  Thorax  elongalus ,  tertia  fere  parte  longior 

quam  latior,  crebre  subtiliter  punctatus  „  spatio  medio  longitudinali  lœviusculo  angulis  anlicis  et 

posticis  rotundatis,  nigroselosis.  Abdomen  parcius  et  versus  apicem  minus  dense  punctatum, 

post  oculos  thoracisque  margine  cum  una,  elytrorum  lateribus  cum  3  longis  setisnigris.  Long. 

io~ii  mm.  /Ethiopiœ  dom.  de  Rothschild  exemplaria  dua  invenit. 
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Voisin  du  bicolor  Bernh.,  dont  il  diffère  surtout  par  la  couleur  et  la  taille.  Abdomen 

noir  et  iridescent,  pattes  plus  foncées,  mais  avec  les  tarses  d'un  jaune  rougeâtre; 
antennes  plus  longues  et  plus  foncées,  surtout  leur  partie  médiane. 

Fauvel  a  donné  à  cette  espèce  le  nom  â'Anisolinus  var.  tricolor  in  litt.  ;  il  l'a  considérée 

probablement  comme  étant  une  variété  d'une  espèce  qu'il  n'a  jamais  publiée.  Il  est  im- 

possible de  considérer  le  D.  Rothschildi  comme  une  variété  du  bicolor  Bernh.,  l'espèce 
avec  laquelle  il  offre  le  plus  de  ressemblances.  —  â  inconnu. 

Ethiopie.  —  Kounhi,  Tchafianani ,  2  femelles. 

DlATRECHUS  FAUVELI,  n.  sp. 

Obscure  brunneus,  dense  breviler  fuscopubescens ,  palpis,  antenms,  elytrorum  macula 

humerali parva ,  sutura  et  apice,  tergitorum  apice  pedibusque  rufotestaceis ,  abdomine  irideo. 

Antennœ  exemplarl  unico  desunt.  Diatr.  humerali  Fauvel  (mihi  ignotus)  simillimus,  sed 

ehjtrorum  colore  et  longîtudine  segmento  j°  c?  post  emargi  naturam  non  depresso,  differt. 

Ç  ignota.  Long.  8,5  mm.  Mthiopia  :  Tchafianani.  Dom.  M.  de  Rothschild. 

Brun,  obscur,  revêtu  d'une  pubescence  brun  jaunâtre;  palpes  (probablement  aussi 

les  antennes),  pattes,  suture  et  bord  apical  des  élytres,  côtés  de  l'abdomen  et  parties 

apicales  des  segments  abdominaux,  surtout  de  l'avant-dernier,  d'un  brun  jaunâtre.  Tête 

un  peu  plus  large  que  longue,  marquée  d'une  ponctuation  très  fine  et  serrée,  laissant 

une  ligne  médiane  lisse.  Yeux  plus  longs  que  les  tempes.  Front  marqué  d'un  point  placé 

contre  le  bord  de  l'œil.  Tempes  marquées  de  deux  points,  le  premier  contre  le  bord 

inférieur  de  l'œil,  le  second  entre  l'œil  et  le  cou,  plus  rapproché  de  celui-ci.  Pro- 
notum  un  peu  plus  long  que  large,  plus  large  que  la  tête;  angles  antérieurs  moins 

arrondis  que  les  postérieurs:  ponctuation  comme  celle  de  la  tête.  Elytres  plus  courts 

que  le  pronotum,  couverts  d'une  ponctuation  très  serrée,  et  finement  chagrinés;  angles 
postérieurs  avec  quelques  cils  noirs.  Abdomen  fortement  iridescent  ;  ponctuation  de  la 

base  plus  serrée  que  celle  du  sommet;  les  deux  premiers  tergites  visibles  portant  de 

chaque  côté  à  leur  base  une  petite  plaque  triangulaire,  lisse,  limitée  par  une  incision 

oblique  et  un  peu  arquée.  Avant-dernier  sternite  du  â  avec  une  incision  atteignant  la 

moitié  de  sa  longueur. 

Ethiopie.  —  Tchafianani,  avril  190&,  un  mâle.  Cet  exemplaire  avait  été  déterminé 

par  Fauvel  comme  Amsohnus  guineensis  in  litt.;  il  est  en  très  mauvais  état  et  dépourvu 

d'antennes. 127 , 
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Genre  STAPHYLINUS  L. 

Staphylinus  hottentotus  Nordm. 

Staphylinus  hottentotus  Nordm.,  1887,  Symb.,  p.  37. 

Staphylinus  capensis  Sachse,  i85a,  Stett.  entom.  Zeitschr.,  p.  1 3  5 . 

r 

Ethiopie.  —  Laga-Hardine,  avril  190/1;  Kounhi,  avril  190/i. 

Habitat  :  Afrique  méridionale. 

Staphylinus  notativentris  Fauvel. 

Staphylinus  notativentris  Fauvel,  îqob ,  Revue  d' Entom.,  XXIV,  p.  1U0. 
r 

Ethiopie. —  Karssa,  mars  190/1;  Tchafianani,  avril  1906;  Uomber,  août  190/1. 

Spécial  à  l'Ethiopie. 

SOUS-FAMILLE  DES  TACHYPORIN/E. 

Genre  TACHYPORUS  Gravenhorst. 

Tachyporus  Rothschildi,  n.  sp. 

(Pl.  Ic7,  %.  1.) 

6.  Niger,  nitidus,  statura  et  colore  T.  macropteri,  sed  duplo  major,  oculis  multo  mi- 

noribus,  abdomine  obscuriore,  antennarum  articulis  longioribus  et  magis  depressis.  Long. 

â,2  mm.  Unum  â  dominus  M.  de  Rothschild  apud  civitatem  Mthiopiœ  Addis-Abeba 
invertit. 

cf.  Noir  brillant,  subparallèle,  premier  article  des  antennes,  côtés  et  base  du 

corselet,  sommet  des  élytres,  marges  des  segments  abdominaux  (sauf  les  centraux) 

et  pattes  d'un  testacé  rougeâtre,  tête  et  pronotum  sans  ponctuation  visible  (grossi 
ho  fois),  antennes  plus  longues  que  la  tête  et  le  pronotum,  à  articles  allongés  et 

déprimés. 

Elytres  plus  courts  que  le  pronotum,  d'une  ponctuation  fine  et  espacée,  d'une 

pubescence  jaune,  celle  de  l'abdomen  moins  serrée  et  ponctuation  plus  forte. 
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Voisin  du  T.  macropterus  Steph.,  mais  très  facile  à  distinguer  par  sa  taille  deux 

fois  plus  grande,  ses  yeux  plus  petits,  à  facettes  plus  fines,  et  par  sa  couleur  plus 
foncée. 

Long.  4,2  min. 

9  inconnue. 

r 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  mai  190^1,  1  mâle. 

Sous-famille  DES  ALEOCH ARIN/Ë. 

Genre  OlïGOTA  Mannerheim. 

Oligota  flavicornis  Boisd.  et  Lacord. 

Oligota flavicornis  Boisd.  et  Lacord.,  Faune  enloni.  Paris,  I,  p.  52  1. 

r 

Ethiopie.  — ■  Ouotchocha,  septembre  190 h. 

Habitat  :  Europe,  nouveau  pour  l'Ethiopie. 

Genre  TACHYUSA  Erichson. 

Tachyusa  leptothorax  Fauvel. 

Tachyusa  leptothorax  Fauvel,  1907,  Revue  d'Entom. ,  XXVI,  p.  59. 

r 

Ethiopie.  —  Haramaya,  mars  190^1,  i  exemplaire. 
r 

Habitat  :  Afrique  occidentale,  Ethiopie. 

Genre  PORUS  Westwood. 

PORUS  FERRUGINEUS  Kraalz. 

Porus ferrugineus  Kr. ,  1867,  Linn.  Entom.,  XI,  p.  29. 

Ethiopie.  —  Dirré-Daoua,  septembre  1904. 

Habitat  :  Afrique  du  ]\ord,  Ethiopie. 
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Genre  Zyras  Steph. 

Zyras  (Ctenodonia)  lamimtus  Roth. 

Zyras  laminatus  Roth,  i85i,  Archiv f.  Naturg.,  XVII,  p.  117. 

r 

Ethiopie.  —  Addis-Abeba,  mai  1906  ;  Bourka. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Sud  du  lac  Rodolphe,  entre  le  chemin  de  fer  et 
le  lac. 

£ 

Habitat  :  Afrique  orientale. 

Zyras  speciosus  Erichson. 

Zyras  speciosus  Erichson,  1860,  Gen.  Spec.  Slaphyl.,  p.  42. 

Ethiopie.  ■ —  Addis-Abeba,  mai  190/1. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

Habitat  :  Egypte. 

Zyras  bihamatus  Fauvel. 

Zyras  bihamatus  Fauvel,  1907,  Revue  d'Entom.,  XXVI,  p.  68. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Mont  Nyiro. 

Habitat  :  Afrique  orientale. 

Zyras  piciceps  Eppelsheim. 

Zyras  piciceps  Epp.,  1 885 ,  Deutsche  entom.  Zeitschr.,  p.  102. 

r 

Ethiopie.  —  Harar,  mars  190Û. 

Habitat  :  Afrique  orientale. 
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Genre  ALEOCHARA  Gravenhorst. 

Aleochara  (polychara)  trivialis  Kraatz. 

Aleochara  trivialis  Ki\,  1859,  Archivf.  Nrtturg..  p.  18. 

Afrique  Orientale  anglaise.  —  Escarpment. 

Habitat  :  Ceylan,  nouveau  pour  l'Afrique. 

Les  Staphylinides  recueillis  par  M.  de  Rothschild  en  Afrique  orientale  avaient  été 

confiés  à  M.  Fauvel  qui,  dès  1906,  en  avait  déterminé  la  plupart  des  espèces.  Mais  sa 

mort  est  survenue  avant  qu'il  ait  rédigé  le  manuscrit.  Grâce  à  l'amabilité  de  M.  P.  Lesne , 

le  matériel  m'a  été  confié  en  1921  dans  le  but  de  terminer  et  compléter  le  travail  de 
feu  M.  Fauvel. 
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396 4a8 

7i5 

3g6 

394 

99/l 

•?,5o 

118 

900 

833 

981 

377 

45 1 
433 

57 

55 
48o 
3i6 
265 
4  78 

409 

801 

269 

6i3 

a84 435 

349 
(V67 
667 

716 

58o 
812 

786 

ASCAE  VPH1D.E  
ASOP1NE  
Aspavia  

asperalus  (Pochazoides)  
AsPIDIFRONTIA  
AsPIDOMORPHA  
AsPONGOPUS   
*  assiniilis  (  Systates)  
AsTEiVUS  
AsTRODESMUS   
atalanta  (  Ocyale)  
aLavus  (Bolboceras)  
Atella  
Aterica  

aterrimus  (  Onthophagus  carbo- 
narius  )  
ATEUGHINI  
Atherigoiva  
Athetis  
alhlelicum  (  Allothrombium  )  .  . 
Atholds  (  Hister)  
Athysanus  
*  atra  (Epilachna)  
atrameatarius  (Camponotus  ma- 
culatus)  

atrata  (Laccoptera)  
atratus  (Sisyphus)  
alriclaviger  (Onthophagns)  . 
alriluna  (Athetis)  

•"9 

371 

3G9 

3 1 3 
4  06 

998 

273 

734 

1 007 

1  4o 
81 

G  26 

346 355 

atritegulata 

Agrotis 
Àtritomus  

atropos  (Ceroplesis). .  .  . 
atrosulcatus  (Gopelatas) 
Attacus  

*attenuata  (Megachyle). 
Adi.acopus  
Aulacoryssus  
Au  lis  

6o5 

616 
8s3 4o8 
106 

559 

295 56 1 

959 
1000 

619 

6i3 4o8 
ho  h 

5  5  2 

AULONOGYRCS   

aui'icruda  (Mycalesis)  .  .  . 
anrigineiis  (Teracolus). .  . 
auritus  (Lixus)  
aurora  (  Alesia  )  
aurosa  (Laccoptera)  
AVICl-LARIID.E  

ayresi  (Lachnoptera  iole). 
*  azurea  (Odontomyia). .  . 
azureus  (Gymnopleurus). 
Azygophlebs   

Babaulti  (  Oides)  
Ractba   
baelicus  (Gupido)  
Ragrada   
Ballonema  
BARIDIINI  
Raris  
Rarkeri  (Gupido)  
Rartteloti  (Hypolimnas) 
Rarymdtilla  
basale  (  Metanastria  ). .  . 

532 

449 

984 
75o 

5o4 

57  1 
533 

337 

373 

745 

568 
1000 43 

346 

799 

G 1  7 

463 

782 

478 366 

270 

1 3 1 

748 

748 

366 

35 1 9J9 

464 

basalis  (Aglossa)   47 1 
*  basalis  (Pseudocrauia)   781 
Rasicryptus   273 
basimacuiatus  (Cardiophorus)  .  598 
Rasiothia   4S9 

basipunctata  (Anthena)   44 1 
batracbus  (  Rrachycerus  )   7  2  G 
Raumanm  (Gharaxes)   36o 
bayoaniana  (Euprosthenops) .  .  76 
beatrix  (Riobessa)   759 

Reccarii  (Rhipicephaius)   1 13 
Reckeri  (Pangonia)   884 
belina  (Nudaurelia)   456 
bellatrix  (Ephestris)   432 
bellicosus  (Termes)   242 
*  bellulus  (Halictus)   995 
bellus  (Onthophagus)   608 
Relodera   761 
Relonogaster   ((67 
BEMBEDIIN  K   489 
Rembex   t)35 
Rembidion   489 
Rehosus   535 

Rei  therandi  (Eudiceiia)   644 
bicallosus  (Onthophagus)..  ...  61 5 
bicœrulans  (Pseudagrion) ....  2  58 
bicolor  (Harpactor)   391 
bicolor  (Lipeurus)   327 
bicolor  (Monomorium)   <j53 
bicristata  (Yola)   529 
Ridessus   529 
bifasciata  (Eublemma)   4ii 
bifasciata  (Zonabris)   7i5 
bifida  (Gratidia)   208 
*  bifoveata  (Lecauophora  )  . . . .  741 
bifrons  (Docophorus)   224 
biguttata  (Aspidomorpha).  .  .  .  998 
bigultatus  (Pîatymeris)   289 
bigultatus  (Tabanus)   845 
bigultulus  (Philouthussequens)  1009 
bihamatus  (Zyras)   ioi/i 
bilenus  (Rhipicephaius)   1 13 
biiiueata  (Machœridia)   182 
bimaculata  (x^chcta)   ig4 
bimaculata  (Hyalomorpha)  ...  268 
*  bimaculata  (Philanlhus  trian- 
gulum)   98.3 bimaculatus  [ Hister  (  Atholus)  |.  559 

bimaculatus  j  Hister  (Peranus)]  559 

*  bimetallicus  (Onthophagus)..  6o4 
binonatus  (Cybister)   533 
Riobessa   769 

bipartita  (Zonabris)   715 
bipunctatus  [Crabro  (Dasypro- 
ctus)]     . .  « ) 3 5 

*  bipunctatus  (  Euryphymus  ) .  .  189 
*  bipunctatus  (Thamnolettix).  .  s95 
bisinuala  (Terias  senegalensis).  878 

bispustulatus  (Metaxenus). .  .  .  5oG 
*  hislrialus  (Elachiptereicus) .  .  832 
Rittacus                       338 ,  33s 
*  bituberosus  (  Systates  )   780 
bivittata  (Marshalliana)   4Go 
bizonala  (Zonabris)   7i5 

138. 
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blandula  ( Enilhores )   2g3 
Blatta   1 66 
BLATTIDiE   166 
BLATTIN.E.   166 
Bledius   ioo5 
Blosït.idus   729 
Blosyrus   728 
BoARMIA   kkk 

Boerhavia'  ( Antiiochus  )   a85 
Bohemani  (  Alesia  )   569 
Bohemani  (Sternolomis)   756 
Bohemanni  (Callidea)   265 
Bohemanni  (Sphex)   981 
Boisduvali  (Chiœnius)   îgS 
Boisduvali  (Crenis)   353 
boiauana  (  Danuria  )   219 
BoiJSOC.EHAS   626 
BoMBYCOPSIS   464 

bombylans  (  Dejeania  )   818 
BoMiiVLius   8o4 
BoRiiORts   834 
Borolia   4o6 

Boschjesmana  (Tribelocephala).  288 
BûSTRA   ^72 
BOSTBYCHID/E   649 
BOSTBYCHLNI   6/19 
Bostryciioplites   6^9 
Bolhr  (Anomala)   64o 
Boltegoi  (Adorclus)   64 1 
Botlegoi  (Cryptops)   1 36 
Boucardi  (Sternocera)   578 
Bouvieri  (  Ànthicus  )   711 

"  Bouvieri  (  Cerechta  )   188 
*  Bouvieri  (  Inyamana  1   317 
*  Bouvieri  (  Japyx  )   1 65 
*  Bouvieri  (Oxyopes  )   82 
Bouyssoui  (Authidium)   g85 

*  Brabanti  (  Tarache  )   4 1 7 Bracharoa   436 

brachiale  (Orthetrum)   2  52 

*  brachiata  (Megachile)   984 
Brachmia   479 
BBACHYCElilM   726 
Brachycerus   726 

*brachydera  (Ophionea)   5 1 1 
BRACHYDERINI   728 
Brachydeutera   833 
Brachyg  aster   939 
BBACHYi\IN;E   5 18 
Brachyphea   70 
Br  achypeatys   260 
Brachythejiis   25  l 
Brachytrypes   194 
BBACON1D/E   904 
BHACOMYE   9o5 
Bradybenus   5oi 

bradyta  (Echidnophaga)   791 
bra'sia  (Acrœa)   34 1 
brassicoides  (Pieris)               .  372 
Braunsia   907 
brenda  (  Terias  )   878 
brevifrons  (Plnloplerus  )   220 
brevipeimis  (Calidomantis)  ...  216 
brevipennis  (  Dorylus)   947 

brevis  (  Amblysomus  )   742 
*  breviuscula  (Gratidia)   2o5 
brevivitta  (/Egoeera)   4o2 
brigilta  (Terias)   379 
Brihaspa                               .  469 
Brockmanni  (Tabanus  )   867 
bromius  (  Papilio)   383 
brontes  (  Papdio  bromius)  ....  383 
Brucei  (Onthophagus)   6i5 
BBLCH1D/E   717 

Brumpli  (Argas)   118 
Brunneri  (Gryllus)   194 

*  brunnescens    (  Pseudophoro- 
cera)   820 

Brunni  (Galidomanlis)   216 
Brunni  (Plagiolepis )   958 
brulus  (Gamponotus  maculatus  )  959 
brutus  (  Charaxes)   35g 

*  Buddeluudi  (Mesarmadillo) .  .  28 
BtILRIJMiS   67O 
Bdxea   456 
BlJPHONELLA   778 
BUPBESTIDE   578 
Buqueli  (Eronia)   378 
bursa  (  Bbipicephalus  )   111 
butaria  (Tephrina )   444 
*  Buyssoni  (  Eeplogenys)   943 
Buyssoni  (Paramiscbocyltarus).  974 
Byislia   353 
BYTHOSGOPINE   3o3 

Gaccorius   5^9 
cacta  (Salamis)   35 1 
cœcilia  (Acrœa)   34 1 
Geculus   ig6 

ca>cus  (Oruithodoros  Savignyi).  1 18 
G.elorrhixa   645 
Ge\ina   '^46 
cœnobita  (Pseudoneptis)   355 
Cenocoris  ,   283 
g  erostris   59 
cajrulesceus  (Eupha^rda  xypete)  357 
caffer  ( Aulouogyrus)   534 
eaiïer  (  Hister  )   558 
caffra  (  Dichromyia  )   83o 
caffra  (Eumeues)   971 
cafTra  (Xylocopa)   990 
caffrum  (  Orthetrum )   252 
calais  (Teracolus  amatus)   872 
Galandra   7/19 
GALANDB1NI   749 
Galathus   5o6 

calcaratus  (Aphodius)   63o 
calceata  (Grocisa)   994 
calderana  (Acnea)   34 1 
calens  (Xylocopa)   989 
calida  (Synagris)   974 
Galidomantis   2 1 5 
calidum  (Piezoslernum)   272 

*  callicora  ( Amphidrina)   4o8 
Gallidea   2  65 

callidus  (Formicaleo)   320 

*  callispilalis  (Bastra)   472 
*  callista  (Nudaurelia  oïdjie).  .  .  453 
*  callosus  (Ladaps)   96 
Caloptenopsis   190 
Galosoma   486 
Cambieri  (  Sagra)   764 
camelus  (Sphadasmus)   748 
GAMPONOT1NE   958 
Gamponotes   959 
Gamptoriiinis   748 
Campylocera   825 
canaliculatus  (Fornncomus).  .  .  710 
candiope  (Gharaxes)   36 1 
canopus  (Caprona)   384 
Gantiiarocnemis   75 1 
Ganthydrds   532 

capensis  (Acanlbolepis)   958 
capensis  (Bidcssus  gojninus) .  .  53 1 
capensis  (Hemieni  pu  sa  )   219 
capensis  (Heuicospilus)   912 
capensis  (Lepyrodes)   475 
capensis  (Ospryncliolus  )   91 4 
capensis  (  Bhautus  )   53a 
capicola  (Gydnus)   266 
*capistratus  (Philopterus).  ...  225 Caprona   384 
GABABID.fi                  484,  520 
CABABIN/E   486 

Garabops  (  Galosojia  )   486 
carbonarius  (Onlhopbagus).  .  .  6o5 
Garcharodus   385 
(]ardemus   189 
Gardiochiles   910 
CABDIOGHIL1N/E   910 
Gardiophords   5g6 
cardui  (Pyrameis)   347 
Garipodia   3g6 
casistrigata  (Eretmocera)   479 
cassia>  (Pacbymerus)   717 
Cassidv   1001 
CASSID1NE   998 

casta  (Teracolus  evenina)   376 
Castaineira   68 
catachrysops  (Teracolus  vesta).  373 
Gatacroptera   35o 
Gataglyphis   959 

catalaunaria  (Tephrina)   444 
cataleucaria  (Macària) .......  443 
Catantops   189 
catenatus  (Psammodes  )   692 
catenalus  (  Scarabœus)   617 
Gatephia   4a  4 
Catharsils   621 
CATOGAL1NE   421 
Catopsilia   378 
Catuna   355 

caudala  (  Hersilia)   5i 
Gaura   268 
cavifrons  (Tetralobus)   590 
cebrene  (Précis  œnone  )   347 
Cecchii  (Homalopsis)   678 
Gecidomyia   798 
Ce  lama   3g4 

celerio  (Hippotion)   44o 
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cclimene  (  Teractdus  )   37^1 
Celosx'Orhinus   384 
Celonites   978 
Gen/eus   a85 

cenea  (Papilio)   38 1 
cephalotes  (  Messor  barbarus  ).  .  f)53 
cephalotus  (Iphiaulax)   906 
cepheas  (Acrœa)   34o 
CiEPHONODES   438 

Geralces   766 
CERAMBYCID  Ë   75o,  75a 
Gerambycinj   752 
Geratina   991 
Geratocrates   738 
GERCOPIDiË   3o6 

*  Cerechta   188 
ceres  (ïerias  (loricola)   378 
Ceriaorion   262 
Cerocala   43ô 
Ceroplesis   767 
CETONIINI   643 
Ch.erommatijs  ......  278 
Chetocnema   773 
Charaxes   369 
Charilina   4oi 

Charpentier!  (  Thisoicentrus  ) .  .  191 
CHELONIN  E   906 
cbelys  (Gnophodes)   337 
Ghilena   465 

Ghilochorus   569 
Chionema   396 
Ghiridopsis   1002 
Ghironitis   62  4 
Chironomus   797 
GHL/ENIN.E   494 
Chlknius   494 
chlorea  (  Sphingomorpha) ....  428 
Giilorion  (Sphex)   932 
chloris  (Chrysopa)   327 
chloropyga  (Chrysomyia)  ....  821 
Ghnootrira   566 

*  Chopardi  (Nemobius)   19.3 
chori mené  (Précis)   35o 
Chortopiiila   824 

Ghrapkowski  (Papilio  bromius)  383 
Chreostes   757 
GllROTOGONUS   I7O 
chrysargyria  (Caripodia)   396 
CHRYS1DID.E   979 
chrysippus  (Danaida)   333 
Chrvsis   979 
ehrysitis  (Pseudocolaspis)   767 
chrysographella  (Ancylol.omia).  469 
GlIRVSOMELA   .  766 
CHRYSOMELID/E.  764,  782.  998 
CHRYSOMELINI   766 
chrysomelina  (Epilacbna)  ....  563 
CllRYSOMYIA   82  1 

chrysonome  (Teracolus)   373 
Chrysopa   327,  33 1 
chrysophaea  (Euproctis)   437 
GHRYSOPIDiE   397,  33i 
chrysostigma  (Orthetrum).  .  .  .  252 
Ghrysozona   872 

CICADIDE   3i5 
GlCINDELA   484 
CICINDELIDE   483 
ciinicoides  (Elasmoscelis)   3i2 
cincla  (  llomalocepliala)   309 

cinclellus   (Camponotus  rufo- 
glaucus)   961 

cincliventris  (Nariscus)   280 
ciuei'ascens  (Aphodius)   63o 
cinerascens  (Pria)   546 
cinerascens  (Tephrina)   444 
cinerella  (Phryganopsis)   094 
cinereovariegata  (Meianephia)  .  426 
circumdata  ( Plagiodera  )   766 
circumducta  (Deroplax)   266 
citaria  (Rarnesa)   44o 
Citfi  eron   49 
citbaeron  (Charaxes)   36o 
citricola  (  Gyrtophora  )   57 
*  citrina  (Thea  variegata)   567 
CIXIINE   3n 
Cixius   3n 

clara  (Plaly pleura)   3i5 
clara  (Seiraclia)   399 
claricostella  (Dera)   470 
*ciavatus  (Oncodes)   799 
Clavigralla   279 
clelia  (Précis)   347 
G  LEON  INI   742 
GLER1DE   653 
Cletojiorpiia   278 
Cletus   278 
cloanthe  ( Catacloptera )   35o 
Closteromerus   753 
Clovia   3o8 
Cldbiona    66 
GLUB10.MDE   62 

*  clypeocarinatus  (Selenoccpha- 
Ins)     3oi 

Clypeodytes   529 
Glytra   764 
CLYTR1NI   764 
Cxephasia  -     .  478 
coceinata  (  Gymothoe  )   35g 
COCCINELLID^;. .   56 1 
cocciueus  (Iphiaulax)   906 
cœlestina  ( Lema)   764 
cœlestina  (Précis)   34g 
Goemoxys   98(5 
GoELORRHINA.   646 
Goemdes   386 
coenochjlds                           =  648 
GoENOSIA   82  4 
cœruleus  (Orbillus)   188 

*  cognata  (l'ogonobasis)   684 GOLIAS   379 

collaris  (  Diopsis  )   83o 
collaris  (  Macrocentrus  )   911 
Colletés   995 
GOLLETIN/E   990 
COLLI  URINE   5n 

columba' (Lipeuius)   207 
columhina  (Alella)   346 
commaculata  (Nothabraxas) .  .  .  444 

commuais  (Philopteras)   223 
*  compactus  (  Demosis)   576 
cornplana  (  llema)   395 CONCIIYLOCTENIA   999 

concinna  (Aspidomorpha  confi- nis)   999 
concinna  (Eumcnes) .........  972 

*  conformis  (  Perisleptus  )   686 
confusa  (Acrœa  Johnstoni). .  .  .  344 
confusa  (  Diopsis)   83o 
confusa  (Macroma)   648 
confusus  (Bidessus)   53 1 

congesta  (Zophosis)   660 
congrua  (Ghrysopa)   827 
conilinis  (Acanthophorus)  ....  751 
conisphora  (Alispoides)   471 
*  Conoprosopa   835 
Gonradti  (Plocederus)   752 
* consimilis  (Closteromerus)..  .  7.53 
coosobrinus  (Onthophagus) .  .  .  606 
conspersus  (Pochazoides)   3 1 3 
conspicuus  (Glypsus)   272 
constantinus  (Papilio)   382 
constrictus  (  Lycus  )   574 
*  continua  (Sima  Penzigi)  ....  952 
continuata  (Neptis  agalha).  .  .  .  354 
contracta  (Appias  epaphia)  .  .  .  370 
contractus  (Aphodius)   629 
convexa  (  Lagria  )   719 
convolvuli  (Herse)   438 
Copa   783 
Copelatds   53?. 

coprales  (Euphrœdra  eleus).  .  ,  356 COPRINI   6ao 
COPRIS.   621 
GOPTOSOMA   264 
GORANCS   291 
cordicollis  (  Eudema)   492 
corduba  (Cœnides)   386 
COREID/Ë   273 

*  coriacea  (  Lagria  )   721 
CoRINNA   72 
CORIXIDE   29.3 
CORIZINE   280 
CORIZONEORA   887 
Corizos   280 

corniger  (Dinopis)   44 
cornu  tus  (Bostrychoplites) .  .  .  .  649 
cornuta  (Gœlorrhina)   645 
corrosa  (Zygia)   709- 
Corticaria   554 

*corticea  (Catephia)   424 
coruscus  (  Xerophieus  )   00 
CORYNA   716 
GoR^XETES   65  (> 
cosmogaster   74:3 
Cosmolestes   291 
Cosmopqila   420 
C0SS1DE   462 
GOSSONINI   74rv 
coslalis  (Basicryptus)   973 
costalis  (Dismegistus)   270 
coslalis  (Omphisa)   47.5 
costiguttata  (  Macaria  )   443 



102-2 

VOYAGE  DE  M.  MAURICE  DE  ROTHSCHILD. 

coxalis  (Luciola)   572 
Lrabro  ,    935 
CRAMRIN/E   4  67 
Crambus   ^167 
Crasodactylus   5o4 
Crassiseta     83i 
Graspedum   279 
Gbeagris   3a6 
CREMASTINE   917 
Gremastogaster   g55 
Cremastcs   917 
Grenis   353 
cribrinodis  (Platytbyrea)   9AO 
mbrosus  (  Glypeodytes)   829 
CRK>GERIN1   764 

crispata  (Zophosis)   (163 
crispatus  (Phrynocolus)   688 
critliea  (Catutia)   355 
erocea  (Dejeania)   818 
Grocisa   994 
Crocothemis   25 1 

Crœsus  (Chlœnius  )   4g6 
Grossotus   759 
cruciata  ( Monolepta  )   789 
ernciger  (Ectomocoris)   289 

cruenla  (Onthophagus  sansiba- 
ricus)   609 

cruenlatum  (  Microlronibidium)  1  o5 
crux  (/Eolus)   594 
Cryptacrus   2(55 
Crvptarcha   544 
GRÏPT1NE                  91 4,  .,17 
GRYPTOGEPHALINL  .......  7 G 5 
Gryptooephai.cs   765 
GRYPTOPHAGIDË   546 
Gryptophii.us   546 
Grvptops   1 36 
GRYPTORRHYNGHINI   747 
Gryptus   917 
Gtenocephalus   792 
Gtenochares   9 1 3 
Gtenolepisma   160 
Gtenophthaemus   794 
CUGUJID/E   546 

cuneatum  (Amblyomma)   ii5 
cuneiler  (  HeRocopris)   620 
cuneolatum  (Theridion)   52 
Gupidg-   364 

*  cupreofascia  (  Ozarba )   4 1 4 
cupreo virais  (  Gymnopleurus) .  618 
cupreus  (Anaclialcas)   620 
cupricoRis  (Damarsila)   582 
cupricoRis  (Eccopl optera) ....  027 
cuprina  (Lagria)   720 
cupripennis  (Ghbenius)   Â r) 5 
GURGULPONIDdï   726 
GcRTILLA   192 

*  curti permis  (  Formicomus  ) .  .  .  711 
curlus  ( Megaspis )   8 1 4 
curvilinea  (Diacrisia)   397 
curvimago  (Induna)   443 
curvipes  (  Anoplocnemis)   276 
cyanea  (Locusta)   187 
cyanesceus  (Cylas)   745 

*cyanicoRis  (Lagria)   722 
cyara  (Cupido)   364 
Gybister   533 
Gybolomia   476 
Cyclogastridea   272 
Gyclopides   385 
Gyclops   4 
CYCLORRHAPHA   812 
Cyclosa   57 
Gyclosomus   5 1 5 

cyclotborax  ( Degeerieila )   2  34 
GYDNI1N/E   266 
Gtdnhs   266 
Cydonia   568 
Cylas   745 
(  1yligramma   421 

cylindricollis  (Chlaenius)   496 
Gymothoe   358 

cy noria  (Papilio)   382 
Gyphononyx  (Sauus)   927 
Gyprixotus   i5 
Gypris   8 
Cyrestis   354 
Gyrtophor\   07 

Dacus   827 
dsedulus  (Hamanumida)   355 
daira  (Acra^a  encedon)   343 
Dalsira   273 
Damarsila   582 

*damicornis  (Gralidia)   207 
Danaida   333 
DAMID1D  E   333 
Danuria   219 
dapharia  (Lycauges)   447 
Daphnia  ,   4 

dardanus  (PapiHo)   38o 
dauensis  (Odynerus)   977 

decens  (  Larinia)   58 
deceptans  (Aglossosia)   095 
deceptor  (Duronia)   180 
decissima  (Eustrotia)   4i6 
*  decolor  (Goodia)   457 
*  decorata  (  Slenocypris  )   1 3 
dedjaz  (Saiius)   924 
*  deficiens  (Oscinella)   832 
*  defractus  (Odynerus)   977 
Degeeriella   2  34 

degenerata  (Oclasma)   3o6 
deidamioides  (Teracolus  casta).  376 
Deilemera   433 
Dijeaxia   818 

Delegorguei  (Ludia)   458 
delicatula  (Hyperaspis)   570 
delimbat  um  ( Cithaeron  )   49 
Deltocephaeïïs   298 
Dehagogiis   756 

*  deminuta  (  Acrida)   1 83 
demodocus  (Papilio)   383 
Demosis   576 
Dendrosoïer   908 
densepunctatus  (Helochares) . .  534 

*  densepunctatus  (Syslates) .  .  .  736 
dentata  (Phaneroloma)   906 

dentataria  (Ga'nina)   446 
*  denlicollis  (  Lacon)   089 
depressus  (Gardiopborus) ....  596 
*  depressus  (Psephus)   592 
*  depressus  (Systates)   735 
Dera   470 
Dermacextor   117 
Dermatixus   285 
Deroplax   266 

*  descendens  (  Siuioides  )   8 1 5 
Desjardinsi  (Terias)   ,879 
Desmometopa   835 

*  despecta  (Metanaslria)   464 
destructor  (  Termes)   245 
détecta  (Parnara)   386 
Diacantha   776 
Diacrisia   397 

diadema  (Pbilanthus  triangu- 
lum)   933 
Diaphone   4o6 

diascia  (Lasiia)   435 
DlATRECHUS   1010 
DlBOLIA   772 
DlCAMPTUS   9II 
DlCASTICIS   729 

dicbroa  (Aplasla)   647 

dichroa  (Liposlratia)   5i2 
Dichromyia   83o 
dichrous  (Ectomocoris)   289 DlCRANOJIYIA   797 

DYCTINIDE   44 
DlCTYOPHORA   3 IO 

DIGTYOPHORIN.'E   3io 
DlDACTYLIA   633 
DlEGOBRDCHUS   717 

DlELIS   982 
Diestogyxv   358 
DlEUCHES   284 

*  diffusa  (Gatephia  corlicea).  .  .  426 
Digama   433 

*  digrapha  (Chlaenius  DusauUi).  4 99 
Diiloni  (Zonabris)   7 1 5 Dii.ophds   797 

dimidialipennis  (Eumenes)  ...  971 

dinarcha  (Hvpolimnas)   35 1 
DlXEUTES   533 
DlNIA   284 
DRNIDORIN'E   272 
Dixopis   44 
Diodoxtes   665 
Diopsis   83o 
DlPLACODES   2Ô2 
DlPEOCOELUS     546 

diplocyma  (Taragama)   463 DlPLOGNATHA      647 
DlPLOLOPlIOTLS   587 
DlPEOPHORUS     653 

diplozona  (Nola)   394 
discalis  (Aroa)   435 
discalis  (Aroa  discaRs)   436 
discislriga  (Eutalia)   ^19 
DlSCOCEPHAEA   Ho4 



DlSGOLIA   981 
(liscolor  (Aphodius)   629 
discolor  (Lixus)   744 
discolor  (Melasoma)   766 
Dismegistcs   970 
DlSOPHRYS   giO 
DlSI'ARONEURA   2  56 
dissimilis  (Lagria)   720 

*  disliucta  (Metarbela)   Â6 1 
*  distiactithorax  (Scraptia).  ...  718 
diversa  (Gnophodes  parmeno).  336 
divisa  (Platypleura)   3 1 5 
djœlœlœ  (Sarangesa)   384 
docitis  (Selepa)   Ù20 
Dolicaon   1007 
DOLICHODERIN  E   958 
DoLIClIOMUTJLLA   922 

doiorosus  (Gupido).'   366 
dolosus  (Listropsylla)   793 
domestica  (Musca)   822 
dominicanus  (Amauris  niavius).  335 
Donaldsoni  (Chiiena)   466 
Donaldsoni  (Demagogus  )   766 
dongalensis  (Cicindela)   484 
dorippus  (Danaida)   334 
dorsaîis  (Chironomns)   797 
dorsiger  (Ooidius)   5o2 
Dorycoris   271 
DORYCT1NE   908 
DORVL1N  E   y47 
DORVLUS   9 '17 
Dnubledayi  (Acra;a)   34 î 
DlîAI'ETIS   810 
DRASSIDE   4  7 
Drassodes   47 
Dkasterius   596 
Dresserus   45 
Drosophila   834 

Drurvi  (Slernocera  Olivieri).  .  .  079 
DRÏÔPID.E,   553 
Dryops   553 
Drypta   5 16 
DlîVPTINE   5i6 

dubius  (Belonogaster)   967 
dubius  (Parabolocratus)   802 
duealis  (Plalymeris)   289 

*  Ddlophanes   902 
dnodecimcostatus  (  Psammodes 
catenatus)   690 

duodecimpustalosa   (  Epilachna 
hirta)   564 
DlJOMITCS   462 

duplex  (Neocœnyra)   338 
duplex  (Paederus)   1007 
Durium   3 1 3 
DlIRONIA   180 
Dusaulli  (Chlaenius)  ........  499 
Dybowskii  (  Cyclops)   4 
DvSCHIRIDIUJI   493 
DïSDERCUS   286 
OYTISCIDE   528 

TABLE  ALPHABETIQUE. 

EARIAS   421 

catoni  (Stenolomus)   33o 
ebeninura  (Dyschiridium).  .  .  .  4(|3 
Eberti  (  Eupha'dra) .  .........  357 
*  eccephala  (Amydria  )   48 1 
Egcoptocnemis   645 
eccoptoptera   527 
Ecdyurcs   3 1 9 
EciIEMUS   49 
echerioides  (  Papilio  )   38 1 
EcHIDNOPNAGA   79  1 
ECHTROMORI'IIA   9  i  5 
ecinctus  (Rhipicephalus  )   112 
*eclavatus  (Himatismus)   670 
ecostata  (Zophosis)   659 
ectoglauca  (  H vpena  )   432 
Ectomocoris   289 
Edwardsi  (  Ëuphœdra  )   356 
Edwardsi  (Urothemis)   253 
egina  (  Acraea)   34o 
*  Elachiptereicos   83 1 
Elka   212 
Elaphropeza   809 
Elasmosceus     3l2 
ELATERID  E   588 
electo  (Golias)   379 
elegans  (  Leucocelis)   647 
elegans  (Litopus)   753 
elegans  (Pnorisa)   178 
elegans  (Zonocerus)   172 
*  elegantissima  (Pimpla)   91 5 
*  elephas  (Typbistes)   55 
eleus  (  Eupbaedra  )   356 
elgiva  (  Précis  terea)   349 
eliminata  (Sarangesa)   384 
Eilioli  (  Kschna  )   254 
elma  (  Carcharodes)   385 

*  elongala  (Ischnura)   260 
elongata  (  Pangonia)   886 
Ematheddes   470 

*  Emeryi  (Melissotarsus)   9^8 
Emini  (  Potamon)   35 

*  empidiformis  (Rhampliomyia)  81 1 
encedon  (Acraea)   343 
Endomia   713 
Enemothrommum  (Trombididm)  .  io5 
engis  (Ctenophtbalmus)   79^1 
Enithares   293 
Enoplognatha     54 

*  ensis  (Gratidia  )   209 
Entella   2l4 
Entomogramma   42  2 
Entypotrachelds     729 
*Eosia   458 
Ephemera                      '^'9'  329 
EPHKMKIUDE   329 
Ephestris   432 

ephippiala  (Monolepla)   790 
ephippiata  (Pachnoda)   646 
ëphippiger  (Hemianax)   254 Ephygrobia   833 
Epighorista   477 
Epilachna   56 1 

*  epiloxa  ( Etbmia  )   48o 

I  02a 

* epipieuralis  (Luperus)   778 
episcopalis  ((^Iila-nius)   498 
Epitoxis   391 
EPITRAGM   670 
Epurea   545 

equatorialis  (Acra-a Dnubledayi)  34i 
equatorialis  (Sypnoides)   43o 
equestris  (  (  lyclosomus  )   5 1 5 
ERASTRIANiE   4n 
EREMNIM   74o 
Eremos   197 
ERESIDE   45 
Eretmocera   479 
Ergous   353 
Eriades   985 
ericetorum  (Asarcina)   812 
eris  (Teracolus)   374 
Eristalis   8i4 

Eilangeri  (Polyptychus)   'i38 ERODIINI.   664 
Eronia   377 

erosa  (Anœdopoda)   2o3 
erosa  (Cosmophila)   420 
eryLhrœa  (Grocothemis)   25 1 

erythraea    (Leptogenys  Stuhl- 
manni)   <)43 

ERVTHlî  EID  E   101 
Erythr  eus   101 
erythrœus  (Dilophus)   797 
erythromela  (Locris)   307 
erxia  (Eronia  cleodora)   377 

Escheri  (Hypolithus)   5o3 
eson  (Hippothion)   44o Est  ig  mené   899 

etesipe  (  Charaxes)   35y 
ellialion  (Charaxes)   36o 
etheocles  (Charaxes)   36o 
Etuiopjca   4og 
Ethmia   48o 
Ethmostigmus   1 38 
eubales  (Stemmatopbora  )   471 
EUBEL1DE   19 
ecblemma   4  1  j 
Edbolia   448 
Euchloron   43g 
EUC0SM1D  E   478 
Edcypris   8 
ECDEMA   492 
Eddicella   644 
ElJGASTER   2  02 
ElJLOCASTRA   4  1  6 
Eujir.cops   742 

eumela  (  Diaphone  )   4o6 
Edmenes   971 
EUMENID  E   970 
Eîïmolpini   767 
EUNIDIA   7.59 

eupale  (Charaxes)   36i 
*  EcPANTOEEPTA   200 
ElJPH/EDRA   356 
Ebpithecia   447 
Edponera   945 
EtIPROCTIS   437 
ElJPROSTIlENOPS   76 
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EIPTEROTIDE   46o 
EIRYBRACHIN/E. . .   3oo, 
EcnvcHoitA.   685 
EURYCHORIISI.   684 
ElJRYCORYPHA   202 
ElRYDEJIA   369 
EcRYDEMUS.  .   767 
ElJRYOPE   767 
EllRYPHEMÎ   357 
ECRYPHYMUS   189 
EtIRYTELA   352 
ElJSARCORIS   2(>g 
ElISPARASSUS   62 
euslalactus  (  Psecadius  )   /192 
EllSTROTIA   4l6 
EUTALIA   4  10, 
EUTAL1AN/E   4ig 
EliTERMES   2/16 
EimiETHUS   280 
Euxoa   4o3 

euzonus  (Eristalis  )   81  4 
EVANIID.E   939 
evarne  (Teracolus)   377 

Evei'tsi  (  Rhipicephalus)   112 
exigua  (Laphygma)   /107 
*  exiguus  (Homorocorvpbus).  .  -<o4 
exile  (Sphaeridium)   535 

*  exilis  (Lipeurus)   228 
Exochomds   569 
Exoprosopa   H08 

exornatum  (Aponomraa)   116 
Exosoma                         777'  780 
EXOTHEGLYE   908 

expansa  (Psendocra'a  luerclia  ) .  354 
expansus  (Sebirus  )   267 
exsiccata  (Talhorynchus  )   hvh 
exspinosus  (Simoceplialus). .  .  -  4 
*  extensicoilis  (Onlbophagus  1.  .  607 
exlensus  (Ontbpphagus)   61 3 

Fairmairei  (Adoretus)   662 
Fairmairei  (Pachnoda)   647 
Fairmairei  (Slernolomis)   706 
Falkcnsteini  (Cupido)   364 
fallax  (Deilemera)   433 
faiïnosum  (Orlhelrum)   253 
farinosus  (Chœrommalus) ....  278 
fasciolis  (Drosopbila)   834 
fascialis  (Zinckenia)   473 
fasciala  ( Euproctis )   437 
fascialella  (Dielis)   982 
fasciatus  (Dysdcrcus)   286 
fasciatus  (  Phpnoctenu s  )   291 
fasciatus  (Tridaclylus)   193 
*  fasciolatus  (Athysanus  )   290 
fasligalus  (Aphodius)   628 
fasluosa  (Steraspis  speciosa). .  .  58o 

*  Fauveli  (  Dialrechus)   1011 
Fauveli  (Pœderus)   1006 

*  felicia  (Ozarba)   4i5 
felis  (Ctenocepbalus)   792 
femiaeus  (Seliuus)   701 

femoralis  (  Aspongopus)   272 
femoratus  (Dilophus)   797 
fenestralis  (Eumenes)   972 
feraiiata  (Macaria)   443 
Ferreti  (Polyhirma)   520 
Ferreli  (Oxyhaloa).   168 
ferruginea  (  Ceralces )   766 

ferruginea  (Laccoptera  abyssi- 
nica)   1001 

ferrugineus  (  Porus)   101 3 
fesliva  (Trithemis)   25o 
festiva  (Zygia)   709 

festivus  (Lyga'iis  )   282 
fîcedula  (Myrina)   362 
FlMSTATA   46 
FI  LISTAT  IDE   46 
iimbrialus  (Dismegistus  )   270 
fimbriatus  (Dorylus)   947 

fimbriatus  (Ontbopliagus).  ...  611 
Gmbrilineata  (Acidalia)   442 
(îssa  ((ieroplesis  calabarica  ).  .  .  757 
fissa  (Gratidia)   208 
(lagrator  (Ipbiaulax)   906 
FLVTINE   3i3 

llavescens  (  Acrocassis)   1  001 
Ilavescens  (  Hypocassida  )   1001 
*  llavescens  (Mesarmadillo)  ...  29 
fia  vescens  ( Pantala  )   a48 
ilavescens    (Xylocopa  incou- 
stans)   990 

flavicaput  (Zamarada)   44i 
flaviciucta  (Melarctia)   392 
,!  llavicollis  (Drapelis)   810 
(lavicollis  (Xylocopa)   990 
flavicornis  (Oligola)   101 3 
flavicornis  (Salius)   927 
flavilatera  (Rlatla)   166 
(lavipalpis  (Oxyopes)   82 
llavipennis  (  Amphicremua) ...  182 
*  llavipennis  (  Clenocbares). ...  91  3 
flavida  (  Hunciniopsis)   60 
flavidus  ( Dysdercus)   286 
llavipes  (Exocbomus)   5G 9 
flavivena  (Melarctia)   892 
llaviventris  (  Pachnoda  )   646 
flavogusea  (  Iscbnopeza)   285 
ilavomarginalus    (  Camponotus 
rufoglaucus)   961 

flavorula  (Xylocopa  )   988 
llavas  (Platybelus)   3o6 
llesus  (Tagiades)   384 
lloccifera  (Belodera)   761 
lloralis  (Antbicus)   712 
llorella  (Gatopsilia)   378 
fluctuosa  (Cyligramma)   42 1 
ftelens  (  Megaloponera)   966 
foraminosa  ( Lema)   764 
forestan  (Rhopalocamplaj. .  .  .  .  386 
FoiîJIlCALEO   32.5 
FORMICID.E   94 1 
FORMICOMUS   7IO 
formosa  (Danaida)   334 
foimosus  ( Anax)   254 
Fornasimus   643 

*  fossulatus  (  Psephus)   5g3 
foveiceps  (Aulacopus)   750 
foveolatus  (Apbodius)   63o 
foveolalus  (Luperodes)   787 

fralernus  (Tabanus)   853 
*  frontalis  (  Cardiopborus )  ....  597 
frontalis  (Pbonapatc  )   652 
fronlo  (Megaspis)   81 4 
FLLGOR1D  E   3o9 
FULGOR1N.E   309 

fuliginaria  (Wagneria)   821 
fuliginosus  (Gaccobius)   599 
F'ulleborni  a-lliiopicu^  (Otostig- 
mus)   1  37 

fulvescens  (Acrœa  Jobnsloni) .  .  344 
fulvipes  (Melanophtbalma)  ...  554 

fulvosignalus    (Ghbenius  Du- saulli)   499 
fulvus  (Dorylus)   947 
*  funebris  (Oides)   774 
*  funerea  (  Agelena  )   75 
funerea  (Gastroxys  )   268 
*  funereus  (Idiocerus)   3o3 
furcata  (Gastrotheca)   907 

furcigerum  (Pseudagrion  ).'...  257 
furva  (Degeeriella)   2  34 
*  fuscauus  (Borborus)   834 
fusciiulà  (Lycophotia)   4o5 
fuscoa'nea  (Pseudocolaspis)  .  .  .  767 
fuscodorsata  (Pbiala)   46o 
*  fusconigra  (  (  lastaneira  )   68 
fuscula  (I.uciola)   573 
l'uscula  (  Ormenis  )   3 1 3 

gaika  (Cupido)   367 
galeaia  (  Hoplocorypba)   91 5 
galène  (Aterica)   355 Galepsls   212 
Galerita     5i7 
Galeuucella   787 
GALERUG1N  E   782 
GALERUG1N1   774 

Galineri  (Pyciiodiclya)   174 

*galla  (Camponotus)   962 
galla  (Euderua)   492 

galla  (  Grapliopterus  )   5 10 
galla  (  Hydalicus)   533 
galla  (Messor  barbarus).   953 
GALLERIIN.  E   467 

gallienus  (Papilio )   382 GAMASID  E   98 

ganalensis  (Galerncella  )   787 

garamulatanus  (Gblœnius). .  .  .  5oo Gasteracamha   59 

p;aslrica  (Spliodromantis)   21b Gastrimargus   174 
Gastrotheca   907 

Gastroxys   968 

gavisa  (Teracolus  acbine)   376 
gazella  (Onthophagus)   610 GELEGHIID  E   47p 

*geminatus  (Ontbopliagus).  .  .  6o3 
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geomelricus  (Latrodectus  ).  ...  54 
GEOMETRIDJ;   44  i 
GEOMETRIE   443 

Geotelpiiusa  (Potamon)   35 
Geotomus   266 
GEOTRUPINI   626 
GERRINJE   287 
(Ierris   a  8  8 

<  lerstaeckeri  (  Onthophagus  ). .  .  (i  1  2 
Gcslroi  (Damarsila)   58a 

*  gigas  ( Goenosia )   8a4 
gigas  (  Hypselopus)   280 
gilgiiensis  (  Lamarckiana)  ...  173 

gilviJierbis  (Scirpophaga)  ....  '169 
glabrum  (Ceriagrion)   262 
glaucescens  (  Aspidifrontia) ...  4oG 
glaueonome  (  Pieris)   072 
glaucus  ( Orcctochilus )   534 
Glyphodes   A7A 
Glypscs   272 
Gl-VPTOMORPUA   Ç)()5 
Gnathocera   645 
Gnophodes   33G 

goiularicus  (Dinentes)   533 
GONIAGNATHUS   297 
goniogramma  (DieslogynaU  .  .  358 
GONOCERllNiE   278 
GONOPTERINE   49o 
(ÎOOD1A   457 
<!or<;opis   Z182 

Goryi  (Sisyphus)   G 19 
gracile  (Tetramorium)   951 
gracilipennis  (Uema)   3 9 5 
gracilipes  (Gryllus)   1  g5 
gracilis  (Paromius)   28/1 
*  gracilis  (Plegmatoptera)  ....  198 
gracilis  (Rhytinota)   G82 
gracilis  (Stizus)   935 
gracilis  (Trypeta)   829 
gramiuca  (Plangia)   202 
grammicus  (Laccophilus)   532 
Grammodes   A29 
granarius  (Aphodius)   G29 
Grandidieri  (Megachile)   983 
grandis  (Acmeodera)   58o 
granicollis  (Onitis)   6a3 

granosus  (Rbyssemus)   G38 
granulata  (Pyrgomorpha) ....  172 
granulosa  (Graptarlia)   72 
GRAPHOPTERlNiE   5 1  o 
Graphopterus   5i  0 

g  rapt  art  [a   72 
Graptostethus   2  83 
Gratidia   2  05 

graliosa  (Gydonia)   568 
gravidula  (Rhytinota)   682 
gregaria  (Schistocerca )   187 
Gregorii  (Neocœnyra)   338 
Gregorii  (Précis  stygia)   35o 
grisea  (Sophronica)   761 
grisea  (Tapesia)   170 
griseus  (Belonngaster)   967 
grossus  (Laccolrephes)   292 
grossus  (Ptyelns)   307 

GRVGL1DE   192 
GrYLLODES   U)5 
* Gryllolandrevus    195 
Gryllus   19^1 
guineense  (  Tetramorium  ).....  980 
guineensis  (Grocisa)   994 
guinecnsis  (Dolichomulilla  ) .  .  .  922 
guineensis  (Herophydrus).  .  .  .  529 
*  gurannicus  (Psammodcs)  .  .  .  G9Â 
gultalinervis  (Goniagiiathus).  .  297 
Gyllenhali  (  Epilachna  )   5  G  4 
Gymnobothrus   180 
Gymnopleurus   G  1  7 
GYRINID  E   533 

I1A  DEN-IN  E   4o5 
H  .EMAPUYSAMS.   1  17 
hœmatica  (Serinelba)   282 

hœmatodes  (  Odontomaehus  ).  '.  .  961 *  H  emilla   44 
H  .KMOL/ELAPS   9'l 
hœmorrhoiclalis  (Larra)   938 
hœmorrboidalis  (Leucocelis)  .  .  647 
hœniorrhoidalis  (Tachys)   48() 
HALIGTIN  E   994 
Halictus   994 
Haliplus   528 
Haltica   768 
HALTICItNI.  ,  768 
Hamanumida   355 

*  hamatum  (Menopon)   287 

Hanningtoni  (Amauris  albima- 
culata)   335 

Hansali  (Charaxes)   359 
hapale  (Terias)   379 
Hapalocurus   7<j5 
Haplotes   780 
Hapsifera   48  a 

*  hararensis  (AgalHa)   3o5 
*  bararensis  (Cblaenius  Boisdn- 
vali)   495 

*  hararensis   (  \vloeopa  flavo- 
rufa)   988 

bararica  (Cremaslogaster  ferru- 
ginea)   955 
Harpactro   290 
HARPACTORirWE   290 
HARPALIN  E   5oi 
Hvrpalus   5o3 

*  harrarense  (Agonum)   809 
harrarense  (  Galosoma)   486 
*  harrarensis  (Ceratina  )   991 
Hasta   3io 

*  liastula  (Antbophora)   993 
hebes  (Cassida)   1 002 
hebrseum  (  Amblyomma)   1 1 5 
Hecalcs   3o2 
Hecyrida   758 
Hedyrius   706 

Heegeri  (Nezara)   270 
heliastis  (Ozarba)  .    4 16 
hélice  (Goiias  eleclo)   38o 

G  20 

534 

tîlSI  OPIIORUS 
535 

HKMFKORID  V  '^oS 020 
H  DUTT  A  TU  A  V 

J.  O  1 

n  PAfiri  I?I1C 

5  ()  0 

H  i?n  r  nmcic    1  Si  r  iro  1 

C)  2  0 

HEM1THEIN  E 44 1 
1  1  nvirAcnf  1  1 1 
r\  PVATL'CI  t 

000 
I1EPIALID  E 

482 

i83 
HAiitYiinm   1   il  i'/vic  1 I  1  8 

I I  0 

H  c  n  n  cwi  A 3  fi  8 
H  ii'  f  »  *  1  DO  Vfïïï  TTC! 5o8 
lionne  1  Sfll  1  1 1  w  1 r\  0  h 

M  8 
1  1  17  \  >  C  1  1  T,i 5  1 

HERSlLUDvE . 

5i 

O  O  <_' 
Hfsperia 

385 

HF.SPHR1T)  E 

'.84 

liospems  (Papilio). 382 

tictfvra  (  lVracolu^  ) 374 
HETEROGERJDE 554 
1 1  Ci  1  Ci  IXUtjljft  U  5  .  • 

554 MpTPi(riTki?npc 
k>  \  1  »  t Heterogramm  V 
43 1 

1  1  1  1  I   1  m.V Ji  O 
HlVLLUM  ....   

2  0 

hicins  (Philopterns)  223 

HlCCODV  . 

4i3 

*  hîekse  (Medmassa) 

74 

Fin  ARA 81 1 n  1 1  "i  1  •  1  c  (  K p  nrpa  n  o  1 
.!,  i  \J 

Il  1  1 1 1*1  C    /   h  11  11T*ACl  IlfTlAl^C  \ 
J 1 1 1 L 1  aI  îi'n  11  rl  1 1  (  riniciin  1 

"9  il 

37  5 

H ildebrandli  (  Teracolus  ) 
HlMATISMUS  

G70 

Hiiidei  (  Ptennochilus  )  .  -  . 43 
IIippasv   

81 
lu  itn-Ki'i  (  1  1*1  rrAnnel \ 

429 

lllI11~\1C<M~)C   1   r'  1  *>  fYl  nrPl  11  fil  C  l 
111  pjHM  H»  ̂   1  lCt^lUH  l|HUr3  1  

1 G9 

367 

ni  mu       î  0^  l  (jiininn  1 
346 

lllPPOIïMININr r  /1  A 
I  '4U 

74o 

H  IHItATI  AIU 

hirsuta  (Ithvra)    .  .  . 
545 

720 

563 

Iiirticeps  (Syrphus)  816 
birundo  (Leucoslrophus)  

439 

histator  (  Anoplocnemis)  

276 

558 

Hister  (Hister)  

559 

HISTER1D.E  558 
665 

Hocquardi  (  Metatyges)  747 
24) 

Hoehneli  (Plegmatoptera) .  .  .  . 

i9« 

IJolopterna  274 

1 29 
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HoMALOCEPHAI.A   309 
*  HOMALOPSIS  
HOMOEOCERINE   277 
HOMOEOCERUS   277 
HoMOEOGRYLLtS   I97 
Homeyeri  (Nupserha)   762 
Homeyeri  (Papilio)   082 
homochroa  (Saiiunca)   ^67 
Homorocorypius   2o4 

Hopei  (Telralobus)   590 
Hoplocorvpiia   2l5 
HOPLOPIDE   106 
HûRATOSPHAGA   199 
horrida  (Acanthomia  )   279 
borridella  (Hapsifera  )   482 
horizontalis  (PlaLypleura)  ....  3i5 
hospes  (  Philonthiis)   1009 
holtentotus  (Staphylinus)  ....  1012 
Hiwbe   173 
humeralis  (Microlarinus)   7Â3 
humeralis  (  Peloribates  )   g3 

*  humeralus  (  Abrolophus  ) .   ..  102 
humilis  (Aphodias)   63o 
hyalinipenDis  (Oxycarenus).  .  .  283 
Hyalomma   ii4 
Hyalomorpha   268 
HYBOSORINI   626 
Hybosorus   626 

hybrida  (Gonchyloclenia)   999 
Hydaka   278 
HYDARINE   278 
Hydaticus   533 
Hyorena   530 
Hydrellia   833 
Hydrometra   287 
HYDROMETRID.E   287 
HYDROMETRINE   287 
Hydrophilidjs   534 
Hydroporcs   528 
Hyllisia   7G2 
Hypena   43 1 
HYPENINE   43 1 
Hyperacantha   782 
HvPERASPIS   57O 
Hyphydbus   529 
Hypoaspis  (Lelaps)   97 
Hypolimnas   35 1 

*  Hypoliodes   556 
IIypolithus   5o3 
Hypolycena   363 

hypoxanlhus  (Rombylius).  .  .  .  806 
Hypselopds   280 
HYPSIDE   432 
Hypsotropha   iyo 
Hysteropteri  M   3l4 
Hystrichopus.   5 1 4 

bystricoides  (Acanthomia) .  .  .  .  279 
*  hyslrix  (Maypacius)   77 
hystrix  (Gamptortrinus)   748 

Icaria   969 
ICHNEUMONIDiE   911 

ICHNEUMONIN  E  
IcTINUS  
Idiocerus  
[dolomorimu  
Ilema  

Hg-ii  (Leptolhorax  angulatus). . 
Ilgii  (Pheidole  rotundata) 
ililhyia  (Byblia)   ...... 
Hligeri  (Hybosorus  )  
*  illota  (  Phalonia  )  
Ilyrgis  

imbeciUa  (Megalognallia)  
imbeciRus  (Drassodes)  
imbellis  (Lycus)  
immaculata  (Leptosia  medusa). 
immaculatus  (Reiosus)  

impar  (Amauris  egialea  )  
impressipennis  (Aphodius)..  .  . 
impurus  (Apbodius)  
impyritosa  (Hallica  pyrilosa).  . 
ina'qualis  (  Diacanlha  )  
inanum  (Eupbœdra)  

inapicalis  (Xvlobanus  nigricol- 

lis)  ."  
inara  (Serrodes  )  
iuaria  (Hypolimnas  inisippus). 
inclusa  (  Azygophlebs)  

inconspicuus  (Éusai'coris)  .... 
incretus  (Teracolus)  
indiens  (Cbironitis  )  

indicus  (Pa'derns  )  
indistincta  (  Apale)  
Induna  
*  infelix  (Thermobia)  
inferior  (  Polia)  
infida  (Pieris  severina)  
infracla  (  Précis  sopliia)  

infuscata  (x'Vspidoinorplia  ) .  .  .  . 
infuscatus  (Agrypnns)  

inl'uscatus  (  Lorditomœus)  
*  infuscatnm  (  Melanostoma) .  .  . 
innumerabilis  (Apbodius  livi- 

dus  )  
inornala  ̂ Alesia  kilimina)  .... 
inornalus  (Aphodius)  
inornatus  (  Pachyloplms)  

t  insignis  (  Eosia  )  iusignis  (Fornasinius)  

insignis  (Plislospilola1).  ...... insitivns  (Noloxus)  
insocia  (Melapioplasta)  
*insolens  (Moligelbes]  

*  insolila  (  Asamia^l  
inslabilis  (Pieris  snbeida)  .... 
insulana  (Gyclosa)  
insulana  (  Earias)  
*  insulanus  (  Thalassins)  
integer  (  (lopris)  
integer  (Cryptophilus)  
intensa  (Diacrisia  scioana).  .  .  . 
interioris  (  Pa] pares)  

*  interposons  (Lvcns  Rothsehil- 

.  *)  
interrupla  (Echtroiiiorpha)  . .  . 

912 

253 

3o3 

2 1 9 

395 

953 

954 

353 
626 

476 

43i 

777 

47 

575 368 535 

335 63i 
63o 

768 

776 

307 

577 

428 

35i 463 

269 
377 

G  24 

1007 

65  1 
443 
1 62 
4o5 

370 348 

998 

588 

634 

817 

628 

56g 

63o 83  j 
458 

643 
2l5 

7°9 

417 

542 
58o 
37i 

57 

42  1 

79 62 1 546 

397 

32  1 

574 

9i5 

*  interstitialis  (Dendrosoler)  .  .  908 
interslitialis  (Henicospilus)  ...  912 
inlricatus  (Saprinus)   56o 
inversa  (Odites)   479 
Inyamana   317 

iodutta  (Acivea)   345 
iole  ( Laclinoptera )   346 
Iphiaulax   906 
irregularis  (  CeropJesis  )   7 5 7 
irritans  (Puiex)   791 

*ifroratus  (Selenocephalus) .  .  .  3oo IsCHNOBROTUS   707 
ISCHNOJOPPV   gi3 
ISCHNOMANTIS   2l8 
ISCHNOPEZA   2  85 
ISCHNORA   2  5g 
isidis  (Heliocopris)   620 
isidis  (Scarabaeus)   617 
ismeae  (Melanitis  leda)   336 

IsODONTIA  (SPHEX)   C)3->. ISSINiE   3 1 3 

ilerata  (Herpaenia  eriphia).  .  .  .  368 
ilbonus  (Teracolus  achiue). .  .  .  376 
Iïm  roRt;s   747 
Ithyra   545 

'ituriana  (Plastoeorypba  )  ....  2o4 
iturina  (Acr;ea  cerasa)   339 

ilurina  (Eurypbene)   358 
Ixodes   109 
IXODIDE   108 

Jaeksoni  (  Amanris  echeria)  .  .  .  335 
Jacksoni  (Diacrisia)   397 

Jaeksoni  (Papilio)   382 
jaculalor  (Ommatius)   800 
jacnlns  (Mirperns)   280 
jalema  (Acr;ea  zèles)   34o Jantiie   587 
JAPYG1D  E   i65 
Japyx   1 65 

jaspideus  (Titoceres)   757 
JASS1DE   294 

jesous  (  (inpido  !   765 
Johanna  (Âla'iia  )   362 
Johnsloni  (Acra>a  )   344 
Johnstoni  (Pieris)   372 

judicans  (Remigia)   429 

* jngalus  (Milicbus )   601 
jngalns  (Phloeouolns)   192 
jugicola  (Onthophagns)   606 
plia  (Orihetrnm)   253 
junceus  (Belonogaster)   968 
Jnnodi  (Àntbidinm)   985 

jnssaiis  ( Hypena^   43 1 

Kallima   352 
kambensis  (Gardiophorus).  .  .  .  597 

*  karoliana  (Polybirma)   523 
Karschi  (Acra>a)   34 2 
kenia  (Mycalesis)   337 
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kilimana  (Lampyris)   072 
kilimaudjarensis  (Duomitis).  .  .  40a 
kilimandjarica  (Calidomantis). .  -117 
Kirki  (Mesostenopa)   67 4 

'Kolbei  (  Allocormodes)   019 
kolbei  (Oœnochilus)   (548 
Kolbei  (Epurea)   545 
KoPTORTHOSOMA  ( XïLOCOPA ).  .  .  .  <|88 
krislenseni  (Anomala)   (>3r) 
Krugeri  (Gymnopleurus)   618 

Labus   973 
Laccobius   535 

LAGGOCORIN/E .   29a 
Laccocoris   292 
Laccopiulis   532 
Laccoptera   1  OOO 
Laccotrephes   292 
Lachnoptera   0/1 6 
Lacon   589 

*  iacteus  (Parabolocratus)   3o2 
lacualis  (Galidomantis)   216 
lacustris  (Bracbylhemis)   25 1 
L  RLAPS   9  4 
LELAPT1DE   94 
Lklia   435 
Lemorothrion  .  .   2/10 
l  emopiiloels   546 

Jji'lus  (  Myrxnecaelurus)   3a3 
laevicollis  Gymnopleurus).  ...  618 
Jœvigata  (Atherigona)   828 
la-vis  (Janllie  )   587 
Lagria   719 
LAGBIIDE   719 
laisalis  (Sceliodes)   475 
Laius   705 
laius  (Libythea)   36 1 
Lamauckiana   173 
LAMI1NI   754 
laminalus  (Zyras)   1 0 1 4 
L.vmnoxyx   1 39 
Lamobia   '167 
Lampetis   582 
LAMPYR1D/Ë   572 
Luipyws.,   572 
laneeolata  (Timora)   4o3 
lancigera  ((lletomorpha  )   278 
Laparus  (Neolaparts)   8o3 
Laphygma   407 
LARENTIIN.E   447 
Larinia   58 
Larinus   743 
liARRA   938 
larydas  (Lycameslhes)   304 
LASIOCAMPID.E   403 
Lasiopezus   755 
lateralis  (Cosmogaster  )   742 
laterilia  (  Metarctia)   391 
latevittata  (Baris)   748 
Latbami  ((Ihrysozona)   874 
LATHRIDIID  E   554 

lalifasciala  (  Terina)   437 

laliniarginalis  t  Syngamia) ....  474 
latipennis  (Ghlœnius)   4yG 

*latipennis  (Laius)   70.5 
latipes  (  Mister)   558 
latona  (  (  lyligramma  )   4  2 1 
Latrooectis   54 

latus  (Orthogonius)   5  1 0 
Lavaterœ  (Oxycaremis)   283 
Leachi  (Haemaphvsalis)   117 
LEBII1N/E   ai  2 
Lebistina   5 1 3 

*  Lecanophoba   740 
Leciiriolepis   405 
leda  (  Eronia)   077 
Lefebvrei  (Diplacode?  )   252 
Lema   7O4 
LEMOMID-E   3Ô2 
leonina  (Argina)   433 
Lepadoretus   642 

lepidus  (Trichodes)   055 
Lepisma   1 58 
LEPISMATIDE   i58 
Lepista   395 
Leptacinus   1008 
Leptaiïlaca   775 
Leptestheria   7 
Leptobolus   271 
Leptocobisa   279 
LEPTOCORISINiE   279 
Leptodema   290 
Leptogenys   943 
Leptoglossus   277 
Leptosia   3  08 
Leptothobax   953 
leptothorax  (Tacbyusa)   101 3 
leptozonia  (Allodape)   992 
Lepyrodes   47.5 

*  Losnei  (  Aphodius )   032 
*  Lesnei  (Apopbylia)   788 
*  Lemei  (Polyhirma  bihamala).  525 Lestes   2  55 

lelbifei'  (  Myrmelcon)   324 
Leucadge   57 
leuce  (  Monolepta  )   780 
Leucoceus   047 

ieucographa  (Acraja  admatha) .  33g 
leuconoe  (Deilemera)   433 
leucopœcilus  (Euthelbus)   280 
leucopyga  (Ageleua)   7  G 
leucoslicta  (Brachythemis) .  ...  25 1 
leucostomus  (Gryllus)   194 
Leucostrophds   439 
leucozona  (Eublemma)   4ti 
Leva   179 

lovis  (Aphodius)   03 1 
L1BELLI  LU)  E   2 48 
LIBELLULIN  E   248 
Libythea   30 1 
LIBYTHEIDE   36 1 

liligerum  (Solenostelhium) .  .  .  264 
LIMAI  lODIDE   467 
limbalis  (Anubis)   752 
limbatus  (Dolicaon)   1007 
limicola  (Laccocoris)   292 

Limnobia   798 
LlMXOPIIORA   82  3 
Limosina   835 

lineaalba  (Gymnobolhrus).  .  .  .  180 
lineaticoliis  (Haiiplus)   528 

1  i ngeus  (  Cupido )   364 
linla  (Eurylela  biarbas)   352 
LlOADALIA   5O7 

liocnemis  (Camponotus  macula  - 
tus)   959 
LIOD1DE   550 
LlOÏHEID.E   a35 
LlOTHEDM   238 
LlPEURUS   2  26 
LlPOSTRATIA   5l2 
LISTR0DB0M1N  K   91 3 
LlSTROPSYLLA   7Ç)3 

li ta  (Eupithccia)   447 
LlTIIOCODIA   4  l8 
LITHOSIANE   394 
LlTHYPHANTES   52 
LlTOPUS   753 

liluripennis  (Cletomorpha)  .  .  .  278 
lividus  (  Aphodius)   628 
Lixus   743 
*  lobata  (Pseudarlonis  )   59 
lobalicollis  (Onthophagus).  ...  Gi  1 
*  lobulata  (  Homalopsis)   G76 
Locuis   307 
Locijsta   186 
LOCISTID.E   169 

longidavis  (Euxoa)   4o4 
longicornis  (  Pœderus)   1  00O 
longi Irons  (  Trienopa  )   3 1 4 
longipalpe  (  Menopon )   2  35 
*  longipennis  (Oliarus)   3 1 1 
*  longipes  (  Peroaura)   197 
longirostris  (Micropalpus).  ...  818 
*  longiruga     (  (  Iremastogaster 
gambiensis)   f)55 

longistylus  (Dacus)   827 Longitarsus   773 

longulus  (Lygaeus)   282 
*  lougurio  (  Lithyphantes  )   52 
LOPHOPIN/E   3i2 
LOPIIOSTREPTDS   l4G 
LoRDITOSI.EPS   034 

loiïcalus  (Eugaster)   202 
loricatus  (Onthophagus)   0i3 
loriventris  (Menida)   270 
Lord  (Teracolus)   374 

losinga  (Euphaedra)   356 
Louisse  (Cupido)   3o5 
Loxosceles   46 
Lucasia  (Eumenes)   972 
1  m-i «licol lis  (  Leucocelis  )   647 
*  lucidifrons  (  Hilara  )   811 
LuCIOLA   572 
luctans  (Creniastogaster)   g55 
luctuosum  (Agonum)   5o8 
Lddia   458 
LLÏDIINE   457 

lugens  (Sarangesa)   384 
lugubris  (Ammophila)   980 

129. 
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lugubris  (Hypolithus)   5o3 
*  lugubris  (Neolaparus  )   8o3 
lumioans  (Diplacodes)   252 
lunata  (Gydouia)   568 
Luperodes   787 
LoPEROS   778 
lutea  (  Disopbrys)   910 
*lutea  (Phanerotomella  )   907 
luteator  (  Ischnojoppa  )   9 1 3 
iuleibarba  ( Rhodogastria  )  ....  A 00 
luteus  (Technomyrmex)   958 
lululentus  (Eumecops)   7A2 
lyœus  (Papilio  nireus)   383 
Lyc.enesthes   363 
LYGEN1D.E   362 
Lycanthropa   687 
Lycauges   4  67 
lycia  (Acrrea  encedon  )   343 
LYCID4S   57û 
lycoa  (Acra?a)   345 
Ltcophotia   4o5 
Lvcosa   81 
LYGOSIDE   81 
LYCTINI   652 
Lvctus   652 

Lycus   57/1 
LYG/EID  E   282 
LYG/EIME   282 
Lyg.eus   282 
LYMANTRIADiE   434 

lyncea  (Clirysis)   980 
LVPEKOSIA   821 

*  lyriger  (  Drassodes  )   47 
lysimon  (Gupido)   367 
LYTT1NE   71  4 

Macaria   443 
Mach.eridia   182 

Mackinnoni  (Papilio)   382 
macracanthus  (GaloplenopsisV .  190 

MACROCE1N  TRIM2  '. .  911 Macrocentris   911 
Macroglossum   439 
*  maci-ognathus  (  Eriades  )   ç)85 
Macrolister  (Hisïer)   558 
Macroha   648 
Macronemdrcs   32  3 
Macroplectr  \   467 
Macropsis   3o5 
Macrorhaphis   271 
Macrotoma   750 
maculata  (Podagrica)   772 
maculatus  (Camponotus  |   959 
maeulicollis  (Apbodius)   629 
maculigera  (Adonia  variegata  ) .  566 
maculipennis  (  Plagiocera) . ...  81 4 
maculiscutum  (Uroxipbus). .  .  .  3o6 

*  maculisparsus  (Himatismus).  672 
maculosa  (Diacrusia  )   397 

madagascariensis  (Précis  ori- 
thya)   347 
Menas   396 
magnicollis  (Hydrœna)   536 

Magretli  (jEuictus  fuscovarius).  948 
Magretlii  (Pangonia)   882 
11  major  ( Arthrodibius  )   669 
*  major  (Corinna)  s   72 
*  major  (  Metarctia  )   3g 3 
malacelfus  ( ( '.rambus )   468 
MALACHIN./E   7o5 
malalbana  (  Gupido)   366 
mandanes  (Mycalesis)   087 
*  maiidibularis  (  Amblvleles)  .  .  912 
mandibularis  (  Plectroclena  ). .  .  946 
Mangora   58 

MAM'ID  E   212 
Marasmia   474 
Marchali  (  Elœa)   212 

*  margarita  (Timora  )   4o2 
margaritacea  (Pieris)   370 
Margaropus   1 1 3 

margiualis  ( Gbrysomyia  )   821 
marginalis  (Polistes)   968 
marginata  (Palpopleura)   248 
*marginala  (Rudolpbia)   779 
marginatus  (Charaxes  tiridates)  36o 
margiuatus  (Phcropsophus). .  .  5 18 
marginellum  (Goptosoma).  ...  264 
marginicollis  (  Homalopsis)  .  .  .  679 
marmorala  (Eunidia)   761 
marmoratus  (Gaslrimargus). .  .  174 
marmoralus  (Lasiopezus)   755 
marmoratus  (ïylotarsus)   588 
marmoreum  (  Amblyomma) ...  1 1 4 
marpessa  (Neptis  saclava)  ....  354 
Marshalliana   46o 
Marsballi  (  Apopbyllia)   776 
Marshalli  (ïerias  Desjardinsi  )  .  S79 
Marlinii  (Homalopsis)   677 

masaicus  (Oathophagus  )   602 
MASARID/E   978 

massalis  (  Pblycta'iiodes)   475 
materna  (  Opbideres)   4  3 0 
malronula  (Epilacbna  birta  )  .  .  5o3 
*  Mauricii  (  Eolus)   5g5 
mauritia  (Spodoptera)   407 
*  Maurilii  (Diegobrucbtis) ....  717 
*  Mauritii  (  Diplocœlus)   546 
*  Maurilii  (Meligelhes)   54o 
*  Mauritii  (Micrambe)   549 
Maypacius   77 
Mecidea   267 
medea  (Basithia)   439 
média  (Iscbnomanlis)   218 
*  média  (Xylocopa)   989 
*mediocris  (Gnephasia)   À78 
*  mediocris  (Termes)   245 
mediterranea  (Rembe.x)   g35 
Medmassa   74 

medou  (Eupha'dra)   356 
Megacephala   483 
Megachile   983 
MEGAGHIL1N/E   983 
mega'ra  (  Euchloron  )   439 
Megaglossa   826 
Meg\log>atha   777 

MeGALOPALI'I'S   3Ô2 

Megaloponera   946 
Megaspis   8i4 

melaleuca  (  Heterogramma  ) .  .  .  4  3 1 
*  melancholicus  (  Longitarsus  ) .  773 
Melanephu   426 

melanerges  (Athelis)   4o8 
Melanitis   33') 
melaiioeephains  (Gryllus)  ....  194 
Melanophthalma   554 
melanoscia  (Plecoptera  )   43o 
melanostictus  (Gatanlops).  ...  18g 
Melanostoma   817 

melanura  (Nematopeza)   5 1  2 
Melasina   48 1 
MEL4S0MA   766 

meleagris  ( Hamanumida  )   355 
Meliana   407 
Meligethes   537 
Melipoxa   983 
Melissotarsls   g48 
Melithreptls   816 

mellifica  (Apis)   983 
melliflua  (Remigia  )   A28 
MELOID/E   7i4 
MELVRIDE   7o5 
MELYRINE   709 
MEMBRAGIDE   3o6 
membrauaceus  (  Bracbylrypes) .  194 
membranaceus  (  Leploglossus) .  277 

Menacanthus  (Menopon )   236 
Meneliki  (  fielonogaster  griseus)  967 

Menida   270 

Menigrum  (l)esmomelopa). .  .  .  835 
Menopon   2  35 

mercedonia  (Danaida)   334 
meridionalis  ( Galepsus)   212 
meridionalis  (Paratellix  )   192 
Merinotcs   904 

meropis  (Pbiloplerus)   224 
meruensis  (Oxyplilus)   218 
meruensis  (Tylopsis)   202 
merumouLanus  (Pblesirtes  ) ...  2o3 
Mesarmadillo   27 
mesentina  (Pieris)   371 
Mesnili  (Tabanus)   868 
mesomelana  (Polia)   4o5 

mesopelius  (Lipeurus)   228 
Mesostenoides   91 4 
Mesostenopa   674 
MESOST1NE   914 
Messor   953 
*  metallica  (  Rupbonelîa)   778 
*  metallica  (  Phorocera  )   819 
Metanastria   464 
Metapiopi.asta   417 
Metarrela   46 1 
Metarbelodes     462 
Metarctia   391 
melaiclioides  (Apisa)   3g  1 
Metatyges   747 
METATYGINI   747 

Metaxenus   5o6 
Metrocoris   288 

Meyeri  (P]ntypolracbelus)  ....  729 
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Meyeri  (Onitis)   622 
micra  (Elhiopica)   '109 
Micrambe   548 

*  MlCROCENTRUS   908 
MlCROCERUS   726 
MlCliOLAMNUS   7^3 
Microlestes   5 1 A 

*  micromys  (  Microlesles  )   5 1  4 MlCROPALPUS   8l8 

* microslicla  (Lampelis  confos- 
sipennis)   582 

MlCROTROMBIDICM   105 
MICTINE   274 
inidas  (Cyclopides)   385 
milca  (  Vanessula)   0/17 
MiLicaus   600 

mililaris  ( Lygœus  )   282 
mil i taris  (Onilicelkis  )   624 
milvoides  (Gasteracantha)  ....  69 
mima  (Hypolimnas  dubius).  .  .  352 
mimosarum  (Stegodypkus) ...  45 
mimulus  (Catantops)   189 
mimus  (Lygœus)   282 
minima  (Entella)   2i4 
minor  (Zophosis  )   G5g 
minorata  (Acidalia)   442 
minuta  (Alloschizolamia)   1 3g 
minuta  (Lyperosia)   821 
minuta  (Synagris)   975 
minutula  (  Pseudocolapsis ).  .  .  .  707 

*minntus  (Hiallides)   26 
"minutus  (Microcenlrus)   909 
mirabilis  (Hœmilla)   45 
mirabilis   (  Trachycormocepha- 
lus)   i38 

miriam  (Mycalesis)   337 
Mirperus   280 

mirza  (Gupido)   365 
misacanthiis  (Gopris)   622 
misella  (Sepontia)   268 
misippus  (Hypolimnas)   3 5 1 
mitis  (Pycnodaclytus)   742 
*  mixla  (Eunidia)   759 
*  mixtifrons  (Onthopbagus).  ..  61 3 
mixtum  (Bembidion)   489 

*mixtus  (Papilio  cenea)   38 1 
M-nigrum  (Desmomelopa). .  .  .  835 
modesta  (Ompbax)   442 
modesla  (Xylocopa )   989 

*  modeslus  (Selinus)   702 
moestus  (Apbodius)   629 
mollitia  ( M ycalesis )   337 
MOLURIN1   688 

mombonensis  (  Epilaehna  poly- 
morpha)   563 

Mon  eses   61 
monolepta   780,  789 
monomoricm   953 
montana  (Calidomantis)   2i5 
montana  (Diplognatba)   647 
montana  (Planema  aganice)..  .  345 
Montandoni  (Anoplocnemis)  .  .  276 
monteironis  (Acrrea  esebria)..  .  345 
monteironis  (Hypolimnas).  .  .  .  35 1 

monlivaga  (  Laccoptera)   1000 
monostiïata  (  Ortholitha  )   448 

*  monotona  (Eublemma  )   4 1  2 
Moreelsi  (Eurypbene  phranza).  357 

Morgani  (Gopris)   622 
morio  ( Acbeta)   ig4 
*  mono  (l)ulophanes)   902 
moriqua  (  Gupido)   365 
Moschi  (Hysteropleriim)   3i4 
mossambicus  (Hodolermes ) .  .  .  24  1 
niullivitlata  (Esligmene)   399 
munitus  (Cardiophorus)   697 
murina  (Ergolis)   353 
murinus  (Lœlaps  )   97 

Murrayi  (  Lycus  )   575 
musagetcs  (Lycœneslbes  )   363 
M  use  a   822 
muscosum  (Sepidium)   695 
mutaliana  (Mctarbelodes)   462 
mutatns  (Psephus)   5g2 
muticaria  (Remigia)   4 28 
muticus  (Heropbydius )   628 
MCTILLA   g2l 
MLT1LL1DE   919 
Mycalesis   337 
MYCETOPHAGU)  E   55 1 
MicETOPiiAcrs   55 1 
mvgnimia  (  salies  )   927 
Mylloceropsis   740 
Myleocekus   738 
Mylothuis   368 
Myodkuma   648 
Myrinv   362 
Myrmiîc.elurds   323 
Myrîieleon   324 
MYRMELEOMD  E   33i 
MYRMIG1N  E   948 
myrmophilus  (Lrelaps)   97 
Myrmoplasta   286 

mysleriosus  (Myrmeleon)   325 

Nacoleia   474 

*  nairobiensis  (Calidomantis).  .  217 
*  nairobiensis  (Gralidia)   206 
nairobiensis  (Spindasis)   363 
*  naivashensis  (Gratidia)   206 
*  naivasbantis  (Psammodes).  .  .  690 
nandina  (Gharaxes)   36o 
Nariscus   280 
nasicornis  (Onitis)   625 
natala  (Macrotoma)   75o 
natalensis  (  Aulacopus  )   750 
natalensis  (  Gupido)   365 
natalensis  (Précis  octavia).  .  .  .  348 
natalica  (Précis)   35o 
NAUGORID/E   292 
neantbes  ((Gharaxes)   36 1 
Neavei  (  Discolia  )   981 
nebulosa  (Mycalesis)   338 
nebulosa  (Salamis  anacardi). .  .  35 1 
nebulosus  (Ischnobrotus)   737 
nebulosus  (  Mylloceropsis)  ....  740 
necoda  (Acra\i  encedon)   343 

Necisobia   655 

*  negus  (  Dillacus  )   33?. 
*  negus  (Gamponotus  niacula- tus)   960 
*  negusi  (Synagris  )   974 
Nematopeza   5l2 
Nemobius   193 
neobide  (  Acrœa  )   34o 
Meoceeoxus   742 
Neocoenyiw   338 
Neoitaih  s   801 
Neojulodis   579 
Neolaparcs   800 
Neopodocimjw   98 
Nephila   56 
Nephotettin   297 
NEPIDIÎ   292 
Neptidopsis   352 
Neptis   354 

neptunus  (Heliocopris)   621 
Nerii  (Gamocoris)   283 
*  Neritius   190 

*  nervosa  (Megagiossa  )   826 
Neumanni  (Cbaraxes  numenes).  36o 
Neumanni  ( Ghlœnius  oculalus).  4g4 
Neumanni  (  Gypris  )   8 
Neuroxena   433 

*  Neuvillei  (Astrodesmns  )   i4o 
*  Neuvillei  (Cremastogasler). .  .  956 
*  Neuvillei  (  Lebislina  )   5 1 3 
*  Neuvillei  (  Loxosceles  )   46 
*  Neuvillei  (Nudaurelia  oubie  )  .  453 
'Neuvillei  (Odvnerus)   976 
*  Neuvillei  (Oxybelus)   936 
*  Neuvillei  (Tetramorium  )  ....  g5o 
Nezara   270 
niavius  (Amauris  )   334 
*  niger  (Myllocerus)   739 
nigra  (  Epitox  is  )   391 
nigra  (Filistata  )   46 
*  nigra  (Myrmoplasta  Potteri)  .  286 
nigribasis  (Eupilbecia)   447 
nigricans  (Dorylus)   947 
*  nigricarpus  (lîliogas)   909 

*  nigriceps  (Xysticus  )   60 
*  nigricollis  (  Haplotes  )   780 
nigricornis  (  Zele  )   911 
nigricostella  (Brihaspa)   469 
nigrifasciala  (Timora)   4o3 
nigriplantis  (Zonabris)   71a 
nigrita  (Apbodius)   628 
nigrita  (Hister)   558 
nigrilorum  (Lampelis)   58s 
*  nigriventris  (Nisolra)   77? 
nigriventris  (Onthopbagus).  .  .  6o4 

nigrofasciatus  (Dysdci'cus).  .  .  .  286 
*  nigrolimbata  (Scraptia)   713 nigromaculata  (  Aspidomorpba  )  999 

nigromarginalis    (  (^yclogasti'i- 
dea)   272- 

nigrosepta  (Gbiridopsis)   ioo3 
nigro-signala  (Pseudagenia  fer- 
ruginea)   92? 

*  nigrolœniala  (Mangora)   58 
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*  nigrotinctus  (Protoplianes).  , 
niloticus  (  Bledius)  
niloticus  (  Borboras)  
*  nimia  (Epliemera)  
niphealis  (Nacoleia)  
Nisotra  
Nisueta  
aitida  (Dinia)  
nitida  (Redoa)  
NITIDULID.E  
nobilis  (Papilio)  
nobilitata  (Apopbvlia)  
NOCTUIDE  
NOGTUINjE  
Nola  
NOL1NE  

notabilis  (Quiroguesia)  

uotaliventris  (Staphyb'nus). .  . NoTHABRAXAS  
NOTHRIDE  .  . 
NoTHRUS   
NOTOCHRVSA  
NOTODONTID.E  
NOTONEGTID.E  
NOTONEGTIN.E   
NoTOXUS   

notula  (Canthydrus)  
nubiensis  (  Onitis  )  
nubilus  (Aspongopus)  
NuDADRELIA  

*  nun  (Lipenrus  radiatus) .  .  . NcPSERHA  

uupta  (Leptosia  aïcesta)  
nyansanus  (  Acanlhophorus  )  . 
nyanzœ  (Lycus  constrictus).  . 
nyassicus  (Orphnus)  
nycteropborus  (Lixus)  
Nyctipao  
NYMPHALIDE  
NYMPHAL1NE  

*  nyrensis  (Scotophasus)  Nysics  

Obkrea  

*  obesus  (Systates  )  
obliquala  (Clireostes)  
obokianum  (Stigmatium) 
obscura  (  Mycalesis)  
obscura  (Salins)  

*  obscuriceps  (Pseudocololes).  . 
obscurior  (Braunsia  occidenla- 
lis)  

obscuripes  (  Epbygrobia  )  
obscurus  (Endomia)  
obsignata  (Limnopbora)  
occidentalis  (Lacon)  
occidentalis  (Oxydesinus)  
ocellatus  (Sphœroçôris  annulâ- 
tes)...  

ocellatus  (Tcracolus  phisadia)  . 
ochraccum  (Liolbeum)  
ochraceus  (  Cletus)  

802 
1 00G 834 

32g 

474 

771 

63 

a84 
434 

537 

38o 

787 4oa 

4s4 

3g4 

394 
174 

1012 
444 

91 

91 

327 

44o 
292 
292 7°9 

532 622 

273 

44y 

93a 

7(32 

368 

75i 

574 
625 

743 

42  1 

339 

346 
r 
o  1 

283 

763 736 

757 

655 

337 

997 

708 

9°7 

833 

7,3 

823 

089 

l42 

265 

372 238 
278 

ochreata  (Cymothoe)   35g 
ocliropus  (Pirates)   290 
OCHTHERIUS   536 
OcHTHOPETINA   33o 
OCLADIUS   747 
OcLASMA   3o6 

octo  (Amyna)   4  1 6 
oclodecimsignata  (Thea)   567 
oculatus  (Chlœnius)   4g4 
oculatus  (  Rhipicepbalus)   112 
Ocvale   81 
OCVPTERA   8l8 
Odites   479 
Odontomachds   94 1 
Odoktomutilla   920 
Odontomyia   799 
Odontopvge   1  5o 
Odymerus   976 
Ogoa   434 

ogonensis  (Meltpona)   g83 
OïDES                           774,  782 

* olenites  (Melasina)   48 1 Oliarus   3 1 1 
Oligota   101 3 
olivcscens  (Melapioplasla) ....  417 
Olophoeis   591 
Ommatius   800 
Omophron   484 
OMOPHRONINiE   484 

omostigma  (Onthophagus)..  .  .  611 
ompbale  (  Teracolus  )   375 

ompbaloides   (  Teracolus  om- 
phaie)   075 
Omphax   442 
Omphisa   470 
Oncocephalus   288 
Oncocypris   16 
Oncodes   799 
ONISCID/E   3i 
Oniticellus   624 
Omtis   622 
ONTHOPHAGIM   599 
Onthophagus   602 
oxvchogomphus    254 
Ooidius   5oa 
OOTHECA   777 

*  opacus  (Syslates)   732 Opetiopalpus   656 
Ophideres   43o 

ophione  (Neplidopsis)   352 
Ophionea   5ll 
OPHIONINE   911 
opulenla  (Chrysomela)   766 
opulentus  (Bradybaenus)   5oi 
opulentus  (Parapioxys)   3og 
Orbillis   188 
ouectochilis   534 
Orgyzomyia   889 
orieotalis  (Adonia  variegata).  .  567 

*orientalis  (Acrida)   i84 
orientalis  (Alcides)   746 
oricnlalis  (Ootbeca)   777 

*orientis  (Bunsea  phœdusa). .  .  456 
orinata  (Acrœa  encedon)   343 

Ormenis   3 1 3 

ornata  (Rigenia)   44i 
*  ornala  (Nisotra)   77  1 
oruaticeps  (Gryllus)   ig4 
ornalicollis  (Asbecesta)   786 

*ornatipes  (Pyrgomanlis)  ....  21 3 
*  ornatulus  (Deltocephalus). .  .  .  298 
*  ornatus  (Coriztis)   280 
Ormthodoros   118 
Orodesmus   1 43 

orphanus  (Gopris)   622 ORPHNLM   6^5 

Orphnodella  (Laccopteba) .  ...  1001 
Orphnus   625 
Ortalia   571 
Ol'.THETRUM   2Ô2 
ORTHOGONIIN./E   5,o 
Orthogonius   5lO 
Ortiiolitha   448 

oryzœ  (Galandra)   749 
OSCINELEA   832 

Osiris  (Cupido)   366 
Osiris  (Musca)   822 
Osmodes   385 
osprvnchotus   9  1  4 
0T10RHYNGHINI   729 
Otostigmus   1 37 
oubie  (  Nudaurelia)   44g 
ovalis  (Vieta)   697 

oxione  (Euryphene)   358 
OXYBELUS   (j36 
OXYCARENINE   9.83 
OXYCARENUS   2  83 
OXYDESMUS   l42 
OxYBALOA   l68 
OXYHALOINE   168 
O.VVMDES   362 
OXYOPES   82 
OXYOPID  E   82 
OxYPILUS   2l8 
0XYTEL1NE   ioo5 
OXVTELUS   1005 
OzARBA   4  1  3 

Pachnoda   646 
Pachycondyla   g45 
Pachvlister  (Histur)   558 
Pachvlophus      83i 
Pachymerus   717 
Pachvpteuus   703 
Pachyzangla   475 
*  padiola  (Anthophora)   992 
Padraona   386 
P/EDER1N.E   1006 

psederomimus  (Philonlbns).  .  .  1010 
P.EDERUS   1006 
Palarus   987 

paliolella  (Emalheudes)   470 
pallens  (Homœocerus)   277 
pallens  (Ortalia)   571 

*pallescens  (Eublemma  albi- 
vena  )   4 1 1 



TABLE  ALPHABETIQUE. 103J 

pallescens  (Piezadorus)   970 
pallida  (Hiccoda  nigropaipis). .  Ai  3 

*  pallidi faciès  (Tabauus)   866 
pallidus  (Coranus)   291 
pallidus  (Pachymerus)   717 

5  pallidus  (Phlepsius)   3oo 
pallidus  (Pulex)   791 
pallipes  (Onitis)   6a5 
pallorea  (Megachile)   984 
palmata  (Macrotoma)   761 
Palophus   909 
Pal  par  es   3a  1 
Pai.popleura   1   2  48 
Paetothyreus   9  46 
PANAG/E1NE   491 
Pangoma   88-3 
PANGONIN  E   877 
PAMSCIN.E   916 
Panisccs   916 
PANORPID  E   33s 
Pantala   248 
Papilio   38o 
PAP1LIONID.E   38o 
Parabolooratus   3oa 
Paracisema   181 
Paracymus   534 

paradcxa  (Phyllocrania)   918 
paradoxus  (Coranus)   291 
paradoxus  ( Monseses )   61 
pàrallelaria  (Eubolia)   448 
Paramecocoris   268 
Paramischocytt  irus   973 
Paranagnia   3 10 
Parapioxvs   309 
Parasphena   172 
Parasphendale   218 

Paratettix   192 
Pardasena   420 
Pardopsis   339 
pardus  (Enlomogramma)   422 
Paridactus   755 
Parnara   386 

parmeno  (Gnophodes)   336 
Paromius   a84 

partila  (  Hippasa)   81 
parummaculata  (  (  lonchyloctenia 
punctata)   1000 

parumnotalus  (Onlhophagus)  .  609 
parumpunctatus  (Laccobius  ).  .  535 
parumpunctatus  (Leplacinus)  .  1008 
parvicollis  (Calathus)   507 
parvula  (Zygia)   709 
parvulus  (Aphodius  )   63 1 
palruelis  (Acrotylus)   176 
patruelis  (Dieuches)   284 
paucidcns  (Rhysida)   i38 

*  pauperata  (Eurychora)   685 
*  paupercula  ( Lepisnia  )   1 58 
*  Pavesii  (  Allodrassus)   48 
Pavesii  (  Echemus)   49 
Pavesii  (Himatismus)   670 
pavonicus  ( Dorycoris  )   271 
paykullianus  (Lithyphanles)  .  .  52 
Paykulli  (Hecakis)   002 

Paykulli  (Solanophila  )   566 
peclinata  (Meliana)   407 
pectinicornis  (  Achaea)   422 
pectinifera  (Ancylolomia)   468 
Pectinigera    470 

pecloralis  (Cenœus)   285 

pecloralis   (  Epilachna  Gylleu- 
hali)   564 

pecloralis  (Zygia)   709 
pectorosus  (Âphyonotus)   787 
PEDININI   701 
Pediopsis   3o4 

Pecli  (Alpbitopola)   755 
pelasgis  (Précis  arcliesia  1   349 
pelasgius  (  Acrœa)   344 
pelopœiformis  (  Spbex)   932 
Peloribatks   93 
pendilla  (Lepisla)   og5 
penelope  (Acrœa)   343 
PENTAT0M1DE   2  63 
PENTATOMIN  .E   967 
Pentharthrum   749 
Peranus  (Hister)   559 

peregi'iiuis  (Philonlhus  |   1008 
perenna  (Aciwa)   34 0 
*  perimelaenus    (  Pheropsophus 
insiguis)   5 1 8 

Peringueyi  (  Aphodius  )   63 1 
Periplaneta   168 
Peristeptus   685 
PERLIDE   33o 
Peroncra   197 

personalum  (  Amblyomma  ). .  .  .  1 1 5 
perspicua  (Henotesia)   338 
perlusus  (Pbiiopterus)   223 
pervia  (Acrœa  semivitrea  ) .  .  .  .  344 
Petalocnemis   277 

Petersi  (  Amblyomma  )   116 
Pctersi  (Pachnoda)   646 
petiverana  (Danaida  limni.ice) .  334 
petrosus  (Phrynocolus)   688 
Pu  eoi:hrous   696 
Phjîophyllacris   197 
PllALONIA   47O 
PHALONIAD  E   4  76 
PhANEROPTER \    202 
PlIANEROTOMA   906 
Phaneroïomei.la   907 
pharis  (  Eronia  )   077 

pharsaloides  (Acrœa  phai'oahis).  343 PHASGONURID.E   197 
PHVSMIDE   2o5 
Pueidole   g53 
Pheropsophus   5 18 
Phiala   46o 

pbilœaria  (  Slerrba  )   447 
Phiiasthus   933 
PlIILEREME   443 
Philonthus   1 008 
PlULOPONA   774 
PHIL0PTER11)  E   220 
philopterus   220 
Phleocopis   654 
Pur,  eosotus   192 

phlegetonia   (Teracolus  anli- 
gone)    376 

pldegyas  (ïeracolus  ione).  .  .  .  374 Phlepsids   299 

*  Phlesirtues   2  03 
PllLVGT  EiNODES   A70 

phœbe  (Ap[)ias)   36g 
Phonapate   652 
PlIONOCÏONLS   9()1 
Phora   836 

Piiora  (Aphiocheïa)   835 

phorcas  (Papilio)   389 PflORENOLâ   177 
Phorocera   819 
Phryganodes   474 
Phryganopsis   394 
Phrynocolus   688 
PHYGITINE   47t 
PHYLLOCEPHALINE   273 
Phyllocrania   218 
PHYLLODROMIN  E   166 
PHYLLOMORPHIN  E   979 
Phymateus   171 
PHYSOMERINiE   277 

physomerus  (Gryllodes)   ig5 
piasusalis  (  Phryganodes  )   474 
picarina  (  Sabalia  )  .  .  -,   ^09 

picea  (Xylopertha)                .  65o 

pin'ceps  (  Zyras  )   1  o  1  4 
picla  (Gharaxes  elheocles).  .  .  .  3fio Picleli  (  Amiantus  )   689 

picticollis  (Milichus)   600 
pictipennis  (Didactylia.)   633 
pictiventris  (  Rhantùs)   539 
pictum  (Eurydema  festivum).  .  969 
piclus  (Cosmolt'slcs  )........  991 
PIERIDJÎ   368 
Pieris   370 
PlEZODORCS   97O 
Piezosternuw   272 

pilipes  (  Nephila  )  >  56 
pilosus  (Ixodes  )   109 
PlMELTA   699 
PIME1J1M   699 

Pimpla   gi5 
PlMPLIN/E   g  1  5 
Pirates   20,0 
P1UVTINE   289 
PISAUi'.lDE   76 

placida  (  Damarsila  )   582 
Plagiocera   81 4 
Plagiodera   766 
Plagiolepis   g58 
Plagiotriptus   169 
planalis  (  Lamoria  )   467 
Planema   345 
PlANGIA   909 

planus  (Oxylelus  1   ioo5 PLATASPID1\ E.    963 
Plastocorypha   20A 
Plattbeliis   3o6 

plalydema  (Hypolimnas  salma- cis)   35 1 
Platymeris   289 
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Platvnaspis   5O9 

piatynolus  (Scarabœus)   616 
PlATYPLECRA   3  1  5 

platyslomus  (Philopterus).  .  .  .  q  2  4 
Platytes     468 
PlÀTYTHYREA   g46 
Peea   293 

plebeja  (Anomala)   64 1 
plebeja  (  Lagria  )   719 
plebeja  (Polistes  marginalis ) .  .  968 
Plecoptera   43o 
Plectrocnemia   275 
Pjlectroctena   946 
Plegjiatoptera    198 
PLEINE   293 

plinius  (Cupido  telicanus). .  .  .  366 
Plistospilota   2l5 
PlOCEDERUS   782 
Plœlzi  (Acïeras)   385 
plumbea  (Tathorynchus)   424 
plumbeus  (Creagris)   326 
plumbosa  (Eublemma)   4i2 
plumipes  (Uloborus)   44 
Pnorisa   178 
POCHAZOIDES   3l2 
Podagrica   772 
PoECILOPHILA   648 

Poggei  (Planema)   345 
Poggei  (Xanthospiloteryx  ). .  .  .  4oo 
Pogonobasis   684 
Polia   4o5 

policencs  (  Papilio  )   384 
POLISTKS   968 
poliinosus  ( Systates  )   729 
pollux  (Charaxes)   359 
PûLLYXENUS   1  53 
POLYCLEIS   729 
POLYHIRMA   520 
POLYMITARCYS   3  1  8 
PoLYMONA   435 

polymorpha  (  Epilachna)   563 
polymorpba  (  Plecoptera  )   4 3o 
PoLYPTYCHCS   438 
POLYSPILOTA   2  1  4 
PO.MP1E1DE   92  3 
PoMPIMJS   927 
PoNERA   944 
PONERINE   94 1 
pontifes  (  Promaebus  |   801 
PoopiiiLus   307 
Popa   219 
popillia   642 

poppea  (  Mylothris  )   368 
Porcellio   3i 
PoRCELLIONIDES   32 

porreclus  (Onthophagus)   612 
Porus   1  O  1  3 

postfasciatus  (llhyporus)   747 

*  poslfiavum  (  Hiallum)   2  4 
postica  (  Pseudollata  )   3 1 3 
posticalis  (Cydonia)   568 
postrema  (  Monolepta  )   789 
potamislis  (  Hypena)   432 
PoTAMON   35 

PoTAMONAUTES  (PoTAMON  )   07 
Potteri  (Araneus)   58 

*praeligatus  (Homorocoryplius)  2o5 
prœlonga  (Rbytinota)   679 
praeniorsus  (Cardiophorus)  .  .  .  596 
prœstans  (Zonabris  )   715 
prœtextatum  (  Pseudagrion  ).  .  .  257 
prœusta  (Xyiocopa)   988 
Prasinocïma   44 1 
Précis   347 
Prenolepis   919 

Preussi  (Euphœdra)   356 
Pria   546 

princi palis  (Cblaenius)   4g8 
PRIONINI   75o 

*  proboscidea  (  Gralidia  )   208 
*  procerula  (  Enoplognatha  ) .  .  .  54 
producta  (Xyiocopa)   988 
productum  (  Liotheum  )   239 
produclus  (Anisops)   292 
prolixa  (  Glovia)   3o8 
prolixa  (Mecidea)   267 
PrOMACHCS   Soi 
Promeces   753 

propinqua  (Acrida)   i8"5 propinqua  (  Ammophila  )   930 
propinqua  (Cydonia)   568 Prosmidia   775 

proslans  (Onthophagus)   612 
*  prosternalis  (  Homatopsis  ) .  .  .  678 
pi'oteanalis  (Tyndis)   473 
protehsus  (  Ôlophœus )   591 
Protoclytra   765 
protomedia  (Teracolus)   373 
Protophanes   802 

proximus  (Celœnorhinus) ....  384 
proximus  (Lygœus)   282 
proximus  (  Pachylophus  )   83 1 
pruinala  (Trithemis)   25o 
pruinosiis  (  Porcellionides  ).  .  .  .  33 
Psalis   435 
Psammobius   634 
Psammodes   689 
psamsiophila   90o 
psecadiis   492 
PsEPHUS   Sgi 

pseudacaste  (  Teracolus  eu  pom- 
pe)  375 PsELDACREA   354 

pseudagema   923 
Pseudagrion   257 
PsEUDARTO.MS   5g 
PSEUDHAMMUS   754 
PsEl  DOBRACON   908 
PsEUDOCUIRISTA   l8l 
PsEUDOCOLASPIS   767 
PsKUDOCOEOTES   707 
PSEODOCRANIA   78 1 
PSEUDOCREOBOTRA    2l8 
PSECDODEROPELTÏS   167 
PsE  CDOFL  ATA   3l3 
PsEUDOIIARPAX   2l8 
PsEUDONEPTIS   355 
l'SKl  DOPHLOERE   279 

PSELDOPHOROCEI!  \   82O 

pseudoscalaris  (llradybasnus).  .  io5 
psillacea  (Daphnia  )   4 
psyltalea  (  Amauiïs  )   335 
Pterinochilus   43 
PTEROGASTEHll)  E   93 
PTEHOPTJD  E   94 
Pteroptus   q4 
PTEROSTIGHIN.E   5Ô6 
Pterotricha   5o 
PïYELUS   307 

pubescens  (  Grassiseta  )   83 1 
pubescens  (  Xyiocopa  )   989 
pubifrons  (Protoclytra)   765 
piulorina  (Acrasa  acrita)   34o 
*  puellus  (  Thamnotetlix  )   294 
pugnax  (  lctinus  )   a53 
pugionatus  (Onthophagus) ...  610 
pulcbclla  (Utetheisa  )   399 
pulcbellus  (  Exocliomus  )   56g 

pulcbelllis  (Rhipicephalus). ...  111 
pulchra  (Lechriolepis.)   465 
pulcbripes  (  Parasphena  )   172 Pulex   791 

pulicaria  (Apbiochaeta)   835 
pullula  (Plea)   298 
pumila  (  Hyperaspis  )   570 
pumilio  (Adoretus)   64 1 
punclatellus  (  Harpalus  )   5o3 
* punctatissima  (Haltica)   769 
punctatissima  (Pardopsis) ....  33g 

punctatus  (Crasodactylus).  .  .  .  5o4 
puncticollis  (Hyphydrus)   029 
puncticollis  (  Promeces  )   753 

punclifascia  (Ozarba)   4i5 
punctifera  (Degeeriella)   2  35 
punclifrons  ( Lamnonyx  )   1 3g 
punctillatus  (Paracymus)   534 
punclulata  (  Drypla  denlata  ). .  .  5 1 6 
punctulata  (  Pbaneroptera  ). .  .  .  202 
punclulata  (  Pbcidole  )   g54 

*  punctum  (Hydrellia)   833 
puniceus  (Teracolus  beUera).  .  374 

pupillaris  (  ̂  phlhima  )   338 
*  purpurascens  var.  rnfovGnosis 
(Phymateiis)   171 

purpuratus  (  Diplolopholus).  .  .  587 
pustulosus  (Psecadius)   4g2 
pulidus  (Gardenius)   18g 
Pycnodactylis   742 
Pycnodictya   174 

pylades  (  Papilio  )   383 PVRAL1DE   467 
PYRALliN  E   47i 
Pyrameis   347 
PYRAUST1NE   473 
Pïrellia   821 

pyrene  (Calopsilia  (lorella). .  .  .  378 
Pyrgomantis   212 
Pyrgomorpha   172 

.  pyriformis  (  Précis  tugela  ).  .  .  34g 

pyritosa  (Haltica)   768 
PYRRH0C0R1D  E   285 
PYRRHOCORINE   285 
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pyri'hopterus   (Teracolus  om- 
phale)  

pylhia  (Barymutilla)   919 
pyxidatus  (Hister)   009 

quadrata  (  Lycanthropa  )   687 

*  quadridentatus  (  Meligethes  ). .  54 1 
quadrifasciatum  (Menopon).  .  .  a36 
quadriguttalum  (  Amblyomma  ).  1 1 0 
quadrimaculatus  (Ectomocoris)  :18g 

quadrimaculatus    (  Onlhoplia  - 
gus)   60/1 

quadriplagiata  (Polyhirma).  .  .  5ao 
quadripunctala  (  Atherigona  ) .  .  828 
quadripunctata  (Bracharoa).  .  .  436 
*  quadripunctata  (  Telaea  )   201 
*  quadripunctalus  (  Phlepsius  )  .  299 
quadripustulatus  (Lipeuras)  .  .  227 
quadrisignatus  (Gyclopides). .  .  385 
quarlinœ  (Sceliphron)   929 
quatuordecimsignata  (  Solano- 
pbila)   565 

quinquemaculatus  (Myrmeleon)  324 
*  quinquesignatus  (Alcides).  .  .  7  A (ï 
quinquespinosus  (  Thodelmus  ) .  289 
quirina  (Acraea)   339 
Quiroguesia   174 
quisquiliarius  (Philonthus)  .  .  .  1009 
quisquilius  (  Anthicus  floralis  ) .  712 

Radar a   432 

radiata  ( Aspidifrontia)   4o6 
radiata  (Selenops)   62 
radiatolineatus  (Thaiassius).  .  .  80 

*  radia  lus  (  Lipeurus)   23o 
Raffrayi  (Laius)   706 
Raffrayi  (Lycosa)   81 
Raffrayi  (Lycus)   574 
Raffrayi  (Tefflus)   4  a  i 
Raffrayi  (Trimerus)   5oi 
Ragazzii  (  \gelia)   58o 
Ragazzii  (  Anthicus)   712 
Ragazzii  (Onthophagus  )   Oc 2 
ragusana  (  Eublemma  )   4 1  2 
Rambensis  (Gardiophorus). .  .  .  597 
Ramesa   44o 
Randalli  (  Nudaurelia)   45  5 
rapulum  ( Enfermes)   247 

*  rectangulata  (Gratidia  )   209 
rectilinea  (/Egocera)   4oi 

*rectistriga  (Ghilena  Donald- 
soni)   466 
Redoa   434 

*  reducta  (Acrida)   1 85 
reducta  (Amauris  Craswhayi). .  336 
REDI  VIID.E                      .  288 

rcgalis  (Gicifldela)   484 

*  regularis  (Eupantolepta).  .  .  .  200 
regularis  (ïerias  Desjardinsi). .  379 
regidosa  (Eupilhecia)   447 

*  Relmi  (Gratidia  )  
Reiahardi  (  Aciura)  
rejecla  (Ghionaema)  
*rejecta  (Xylocopa)  
Remigia  
*  rcndiliana  (Vieta)  
*  reudilianus  (Sphindus)  
reticuiata  (Epilachna  chrysome- 
lina)  

reticulatus  (Homœogryllus).  .  . 
*  revoluta  (Hapsifera)  
révulsa  (Gerocaia)  
rex  (  Papilio)  
Reyi  (Palopbus)  Riiabdotis  
RlIAMPHOMYIA  
Rlantus   

*  rhathymus  (Scarites)  
Rhinia  

rhinocéros  (Apbodius)  
rhinocerolis  (Dermacentor) .  .  . 
Rhipicephalus  
Rhodogastria  
RHOGADIN/E  
Rhogas   
*  rhombifrons  (Cœlioxys)  
rbomboidalis  (Lixus)  
Rhopalocajipta  
Rhvnchiom  
Rhvsida  
Rhvssemus  
Rhytinota  
RICANIIN  E  
RlGEMA  
RlVELLIA  
rivosa  (Trigonocera)  
*  robusta  (Ëxosoma)  
*robusla  (Vieta)  

*  rodolphianus  (Potamon) .... 
roeseloides  (Pardasena)  
rosmarus  (Ctenocephalus) .  .  .  • 
*  Rothscbildi  (Acridella)  
*  Rothschildi  (Moins)  
*  Rothscbildi  (Agrilomorpha).  . 
*  Rothschildi  (Anochetus)  .... 
*  Rothschildi  (  Anomala)  
*  Rothscbildi  (Anthidium).  .  .  . 
*  Rothschildi  (Apbodius)  
*  Rothscbildi  (Arge)  
*  Rothschildi  (Bidessus)  
*  Rothscbildi  (Brachycerus) .  .  . 
*  Rothschildi  (Gassida)  
*  Rothschildi  (Celonites)  
*  Rothschildi  (Chiridopsis).  .  .  . 
*  Rothschildi  (Chrysopa)  
*  Rothschildi  (Clubiona)  
*  Rothschildi  (Colletés)  
*  Rothschildi  (  Gopa)  
*  Rothscbildi  (Coryna)  
*  Rothschildi  (Gryptocephalus). 
*  Rothschildi  (Ctenolepisma).  . 
*  Rothschildi  (Dialrechus) 
*  Rothscbildi  (Eucypris)  
*  Rothschildi  (Epilachna)  

207 
827 

396 

987 428 
696 

657 

563 

■07 

482 
43o 

3«o 

209 
647 

81 1 532 

487 

822 
628 

117 
109 

4oo 

908 

9°9 

986 
745 

386 

97G 

i38 

637 

679 

3 12 44 1 

827 

812 

785 

^97 

35 
420 

79^ 

i85 

5g4 
586 

Çjll  1 

64o 

986 

63 1 

qo3 

529 

7-27 

1  002 

978 

1  oo4 

33i 66 

995 
784 

7 1 6 
7&5 

160 

564 

*  Rothschildi  (Gastrimargus) .  . 
*  Rothschildi  (Haltica)  

'Rothschildi  (Heteroderes) .  .  . 
*  Rothschildi  (Hiallum)  

*  Rothschildi  (Hotnalopsis).  .  .  . 
'Rothscbildi  (Hypoliodes).  .  .  . *  Rothschildi  (Lagria)  
*  Rothschildi  (Lestes)  
*  Rothscbildi  (Lixus)  
'"Rothschildi  (Lycœnesthes).  .  . *  Rothscbildi  (  Lycus)  

*  Rothscbildi  (Melanophthalma) 
*  Rothscbildi  (Metarclia)  
*  Rothschildi  (Neojulodis)  
*  Rothschildi  (Nerilius)  
*  Rothschildi  (  Nothrus)  
*  Rothscbildi  (Notoxus)  
*  Rothschildi  (Nudaurelia  oubie) 
*  Rothschildi  (Oniophron)  .... 
*  Rothschildi  (Orodesmus).  .  .  . *  Rothschildi  (Palarus)  
*  Rothschildi  (Palopbus)  

*  Rothschildi  (Platy pleura).  .  .  . 
*  Rothschildi  (Plectrocnemia  ) .  . 
*  Rothschildi  (Polyhirma)  
*  Rothschildi  (Potamon)  

*  Rothscbildi  (  Pseudhammus). . 
*  Rothschildi  (Pseudocolotes) .  . 
*  Rothschildi  (  Pseudoderopellis  ) 
*  Rothschildi  (Rhyssemus).  .  .  . *  Rothscbildi  (Scraptia)  

*  Rothscbildi  (Sphenoptera) .  .  . 
*  Rothschildi  (Sternocera  Bou- 

cardi )  
*  Rothschildi  (Streptocephalus). 
*  Rothscbildi  (Systates)  
*  Rothschildi  (Tabanus)  

*  Rothschildi  (Tachyporus)  .  .  . 
*  Rothschildi  (Tmesibasis).  .  .  . 
*  Rothschildi  (Tomatares)  
*  Rothschildi  (Triglypholhrix) . 
"Rothscbildi  (Zelotes)  

*  rothschildiana  (Geratina),  .  .  . 
*  rothschildianus  (Halictus).  .  . ':  rothschildianus  (Labus)  

*  rothschildianus  (Ternies)..  .  . 
rotundata  (Euponera  Elisœ).  .  . 
Rougeli  (Acnea  Terpsichore) . . *  rubidus  (Psephus)  
ruhricans  (Thermesia)  
rubricosta  (  Mylothrips)  
rubricosus  (Pirates)  
rubrinervis  (Trithemis)  

rubriventris  (Pacbnoda  )  
rubrocostata  (Eurypbene) 

*  rubrolineatus  (Psammodes).  . 
Rt'DOLPHIA  

*  Rudolphi  (Brachycerus)  
rufesccns  (Paniscus)  
ruficollis  (Drypta)  

rufîcollis  (Myoderma)  
rnficornis  (Locusta).  
rulifemur  (Polymona)  

rufipalpis  (Araneus)  

170 

7  6  9 

5  90 

2 1 

677 

556 

723 

255 

744 

364 575 

555 392 

579 

'91 

9l 

7 1 0 

452 
484 i43 

9:?7 2 1 0 

3 1 5 
275 
5  2  1 

37 

754 

707 

1 67 

637 

7 1 4 

583 
5  78 

5 

73o 

865 

1012 

820 
32  1 

9/49 

''9 

991 99^ 

973 

2  42 

945 

34i 

592 

429 
369 

290 

2Ï9 

646 

357 

693 

779 

727 

916 

517 

648 

187 

435 



1034  VOYAGE 

rufipenuis  (Pirates  strepitans)  .  290 
rufipennis  (Platynaspis)   570 
nifipes  ( Necrobia )   655 
nifipes  (Sternophilus)   534 
rafiveutris  (Caura)   268 
*  rufoanlennatus  ( Bombylius). .  8o4 
rul'onotatus  (Onlhophagus)  .  .  .  609 
rufopictus  (  Cryptacrus  cornes) .  265 
rufus  (Harpactor)   291 
rufus  (Henicospil us)   912 

*  rugosus  (Psephus)   5g  1 
*rugulosus  (Blosyrus)   728 RlNCINlOPSIS   60 

Ruppelli  (Mylotliris)   369 
Ruspolii  (Pheidole  crassinoda) .  953 
russalus  (Aphodius)   63 1 
RUTEL1NI   639 
Rullierfordi  (Anax)   254 

salueus  (Pœderus)   1006 
Saralia   459 
SABALIAD.Ë   45g 
sabina  (Appias)   36g 
saclava  (Neptis)   354 
sacraria  (Slerrha)   448 
safitza  (Mycalesis)   338 
sagax  (Lixus)   744 
sagax  (Spilonota)   786 
Sagha   764 
SAGRINI   764 

*  sagillaria  (  (  lorizoneura)   887 Salamis   35  0 
Saliunca  ...    467 
Samus   924 
sandasler  (He^peria)   385 
sanguinea  (Euryope)   767 
sanguineiiostris  (Veterna).  .  .  .  268 
sauguineus  (Rhipicephalus).  .  .  109 
sannio  (Neocleoaus)   742 
sansibaricus  (Orphnus)   625 
sansibaricus  (Tefflus)   4  91 
saphirina  (l)iestogyna)   358 
Saprincs   5  60 
Sarangesa   384 
sarcosoma  (Metarctia)   392 
sarila  (Euphœdra)   357 
SARROTHRIPM   420 

*  satulla  (Plerolricha)   5o 
saturuta  (Xanthorhoe)   448 
SATIRN1ID  E   44g 
SATIRNIINE   449 
SATYR1D/E   336 

satyrus  (Gatharsius)   621 
Savignyi  (Ornitbodoros)   118 
Savignyi  caecus  (Ornitbodoros).  118 

Savignyi  (  I "achnoda  )   646 
Savignyi  (  Poiymitarcys)   3 1 8 
scaberrimus  (Ônthophagus).  ..  608 
scapha  (Gasterâcantha)   59 
SGARABJSIDiE . .  599,6i6, 628,639, 

ScAKAB*DS   6 1  6 

DE  M.  MAURICE  DE 

ScARITES   
SCARIT1NE  
ScELlODES  
ScELIPHROX  
scenicus  (Gryllodes)  
Schaedlei  (Caccobius)  

Schaumi  (Megacepbala  aspera- 
ta)---  

Schimperi  (Formicomus)  
Scbimperi  (Slilicus  )  
Sciiistocerca  
scbœneia  (Antanartia)  
SCHOENOBIIN/E  
SCIARA  
SciOPHILA  
SciRPOPIIAGA  
scoliim;  
SCOTOPHJIIS  
ScRAPTIA  
SCRAPTIID.E  

scutatus  (  Pbilonlhus  peregri- 
nus)  

scutellaris  (Melilhreptus)  
scutellaris  (Sigara  j  

*scutellata  (Conoprosopa).  .  .  . 
SCI  TELLERIN  E  
ScVTODES  
SeB/KTHE  
seclor  (Argiope)  
securis  (Psalis)  
Seclsio  

segetis  (Euxoa)  
segmenkirius  (Harpactor)  .... 
Sehikus  
Seiractia  
Selenocephalus   
Selenops  
Selepa  
Selinus  
sellala  (Solanophila  J)regei).  .  . 
semiiuna  (Ariatbisa)  
semiluteus  (Caccobius)  
spminigra  (Amsacta)  
*  seminitida  (  ïbereva  )  
semivittatus  (Eurydemus) .  .  .  . 
senegalense  (  <  lalosoma)  
senegalense  (Duriuni)  
senegalense  (Geolomus),  
senegalensis  (Gybisler)  
senegalensis  (Iscbnura)  
senegalensis  (  tlliyporus)  
senegalensis  (  Rbipicepbalus) .  . 
senegalensis  (Terias  )  
senilis  (Eimidia)  
sennaarcnsis  (Euponera)  
Sepidium  
SEPIDIINI  
Sepontia  

septemcostata  (Polybirma). .  .  . 
sepulchralis  (Pompilus)  
serena  (Pyrellia)  
sericei  fi  ons  (Gynmopleurus)  .  . 
sericeus  ((lamponolus)  
sericeus  (Orectocbilus)  

ROTHSCHILD. 

4  87 

281 

487 

428 

475 
Servillei  (Anepisceptus)  202 
Servillei  (Pseudobracon)  

908 

i95 344 

599 

servus  (Graptostelhus)  
283 

sesamus  (Précis  oclavia  )  
348 

483 

setigerum  (  La^mobothrion)  .  .  . 

24o 

7ti 

setulosa  (Pseudocolaspis)  

767 

1007 

setulosus  (Abrteus)  

55q 

1 86 
setnlosus  (Lorditoma'iis)  634 

346 
severina  (Pieris)  

370 

469 

sexareala  (Adalia)  

567 

79<> 

sexcornulus  (Onthophagus  ).  .  . 
612 

796 

*  sexfissala  (  Acinra)  

827 

469 

*  sexguttata  (Platynaspis)..  .  .". 

569 

981 

sexlunata  (Solanophila  Zeller- 

'  5i 

stedti)  
566 

7i3 

*  sexpunctata  (Pediopsis)  
3o4 

713 

sexvittala  (Lagria)  

720 

*shoanum  (Agonum)  

5o9 

1009 

SICARHD/E  

46 

816 siculus  (Rbipicephalus)  

109 

■>o3 

29B 
836 siginna  (Acrsea  insignis)  

33q 

264 436 

47 

signifera  (  Lioadalia  )  

567 

770 

silicea  (l)iplognalha)  648 

57 

siliqua  (  Leptestheiïa)  7 435 
Sima  

95a 

4oo 

Simba  (Disparoueura)  
*simbaensis  (Acrapex)  

256 4o3 

4 1 0 

296 
simia  (Précis  antilope)  

34q 63ç> 
267 

similis  (  Anomala  )  
%9 *  similis  (Athysanus)  296 
3oo 

*  similis  (Nisueta)  

566 

62 

63 

420 
*  similis  (Syntomis)  

38q 

701 

Simocephalus  4 565 
Simoides  

81 5 

4o9 

Simoni  (  Brachvphœa  )  

70 

599 

io3 

397 

simplex  ( Aulacoryssns  pulchel- 808 
lus)  

5o4 

767 simplex  (  Belodera)  

761 

487 

362 3i3 simplex  (Ogoa)  434 
266 

*  simplicius  (Teragra)  40  j 
533 simus  (  Rhipicephalus)  

1 1 0 

259 

2 1 2 

746 

sinuata  (Glvphodes)  474 1 1 0 

619 

378 
Sjostedti  (  Ethiopocassis)  1001 

760 

SjosLedti  (Haliclus)  

995 
945 

645 

695 
345 

695 
969 

268 sansibaricus  (Orphnus)  

625 

52  1 

647 

997 *  socia  (Èunidia)  

759 

565 

821 

618 
9.64 

962 

*  solidum  (  Hysteropterum  )  .  .  . 
3i4 534 

569 



sonialia  (  Acridella)  .   i  85 
somalica  (  Xylocopa)   «190 

*  somalicus  (Bradybœnus  scala- 
ris)   5  os 

somalinus  (  Gamponotus)   962 
SoPHRONICA   7O1 

*  sorana  (Chilena  )   465 
sordidula  (Gremaslogaster). .  .  .  9.57 
sordidus  (Bidessus)   53o 

*  soror  (Synlomis)   3c)0 
solikensis  (  Acra?a)   342 
sparsuni  ( Amblyomma)   ii4 
spathulatus  ( Oniticellus)   624 
spathulifer  (  Cœcukts  )   106 
spaliosa  (Ëuphœdra)   356 
sppciosus  (Zyras)   101 A 
specularis  (Ta?uieslhes)   645 
speeulatrix  (Mu(illa)   931 
Sphadassius   7/18 
Sphkuidium   535 
Spii  erocoris   2Ô4 
Spil  ER0I.0PHUS   lo4 

SPHEGIMï   929 
Sphenoptera   583 
Sphex   ()3i 
SPII1NDIDE   657 
SpillNDCS   G57 
SPHINGID/E   438 
Sphingomorpiia   428 

sphinx  (Onitis)   6:?3 
Sphodbomantis   2l5 

Spilonota   786 
spilosoma  (Digama)   433 
Spindasis   363 

spinifer  (Plerinochilus)   44 
spinifer  (Thomisus)   61 
spiuiferum  (Menopon)   ^36 
spinifrons  (  Idolomorpha  )   219 
spiniger  (Microcerus)   7-26 
spinipes  (Onitis)   6 3 5 
Spinolai  (Sceliphron)   929 
Spinotausos   i48 

spinosus  (Spaerdophus)   io4 
spinulosa  (Haemaphysalis).  ...  118 
spinulosa  (Petalocnemis)   277 
spio  (Hesperia)   385 
spirifex  (Sceliphron)   929 
splendens  (Saprinus)   56o 
Spodôptera   407 
spondyioides  (Gantharocnemis)  751 
spurca  (Popa)   219 
spurcata  (Zana)   44o 
Stadelmanni  (Dorylus)   947 
stagnicola  (Volvulus)   535 
slagnicolana  (Bactra)   478 
STAI'HYLINIDiË   ioo5 
STAPHYLININ.Ë   1008 
Staphylinus   1012 

*  Stasinoides   64 
Staudingeri  (Cymolhoe)   359 
Steganocerus   265 
Stegodyphus   45 
Stehelini  (Pachuoda)   646 
slellata  (Pliilereme)   443 

TABLE  ALPHABETIQUE. 

Stemmatophora   '171 
Stenocypris   i3 
Stexolomis   33o 
STENOPODIN  E   -88 
Stenozygijm   269 
Steraspis.   .    .  .  v   58o 
stercoriarius  (Phœochrous)    .  .  626 
slernalis  (Monolepta)   789 
Sternocera   578 
Sternoeophus   534 
Sternotomis   706 
Sterrha   447 
sticlica  (Trithemis)   25o 
sliclimargo  (Prasiaocynia).  .  .  .  44i 
sligmalica  (  Syrilta  )   8  1  3 
*  sligmalicalis  (Gixius)   3 1 1 Stigmatium   655 
slilboides  (Chrysis)   979 
Stilicus   1  007 
Stizus   935 
slolida  (Grammodes)   429 
Stracena   434 
stramineila  (Ematheudes)  ....  471 
strepitans  (Pirates)   290 
Streptocephalis                    .  5 

striata  (  Alesia)   568 

strigata  (Secusio)   '100 
*striolatus  (Sys(ales)   732 
Strongylosoma   1  4o 
Stuhlmanni  (Polvcleis)   729 

Stuhlmanni  (  Tetragonophlhal- 
ma)   78 

stupida  (Rhytinota)   679 
stygia  (Précis)   35o Stypiiloderma   483 
sualielorum  (Prosmidia)   776 

*subca,cum  (Tetramorium) .  .  .  gf>  1 
*  subcaTulescens  (Meligelhes). .  537 
*subcarinala  (Pseudochirista)  .  181 
subcarnella  (Peclinigeia)   470 

*  subcaudata  (  Vieta)   696 
subciliatus  (Psammobius)  .  .   .  634 
subcuspidala  ( Degeeriella).  .  .  .  235 
subcurvaria  (Tephrina)  'i44 
subeida  (Pieris)  ,  371 
*  subexilis  (Meligelhes)  _  539 
sublineata  (Gyrestis  camillus)  354 

*  subpectinatus  (Meligelhes).  .  .  543 
subpenicillatum  (Liotheum) . .  .  239 
subphimbellus  ( Yponomenta)  .  479 
subprasina  (  Acmeodera  )   58o 
subsanguinea  (Tomaspis)   3o6 
*  subscutellatus  (Diodontes).  .  .  666 
subspinosus  (Dineutes)   533 
subsnlcalus  (  Hister)   5 5 9 
siibsulcahis  (Tetralobus  )   590 
subsuturalis  (Smaragdesthes) .  .  645 
*  sublessellata  (Eunidia)   760 
*  subvillosa  (  Micrambe  )   548 
suedicola  (Araneus)   58 
sulïusa  (Précis  Weslermanni). .  348 
sulcala  (Zophosis)   66a 
sulcatum  (Menopon)   235 
sulcicollis  (Sybax)   633 
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superba  (  Eccoplocnemis  »   645 
superstitiosus  (Dysdercus).  .  .  .  287 

supinus  (Onychogomphus)  .  .  .  254 
*suturalis  (  Dictyophora)   3io 
suturalis  (Pachvcondyla  soror).  g45 
*  suturalis  (Prosmidia)   775 

swakopensis  (Gerris)   288 
swaynei  (Myiothrips  narcissus)  3 6 9 
Sybax   633 

symmetricus  (Cyprinotus).  ...  i5 Synagris   974 

synagroides  (Rliynchium)  ....  976 
SïNGAMIA   Ifj'l 
SYMOMID/E   389 
Syntomis   389 
Sypnoides   43o 
syriaca  (Sternocera)   579 
Syritta   8 1 3 
Syrphus   816 
Si  STATES   729 
Systikchus   808 

TABAMD  E   838 
TABAMNE   838 
l  AIlANliS    84o 
Tachydromia   810 
TACHYP0R1NE   101  a 
Tachyporus  .   10  12 
Tachyusa   101 3 
Tachys   489 

tacuna  (  Borolia  )   4o6 
Te  ni  est  11  es   645 
tamiolalus  (Laccophilus)   532 
Tagiades   384 

talantus  (Abisara)   36a 
Tamisieri  (Salius)   926 
TANYRHHYNCHINI   74o 
Tapesia  .   170 
Taraciie   4 17 
Taragama   463 
tarsalis  (  Paridactus)   755 
tarsatus  (Paltolhyreus)   g46 
tai  tareus  (Dermatinus)   285 
tatarica  (Locusta)   186 
Tatiiorynchus   42  4 
tavela  (Précis  limnoria)   349 
Technomyrmex   958 
lecmessa  (BarymutiHa)   919 
tecta  (  Aspidomorpha)   998 
Tefflds   491 
teilanicus  (Onthophagus)   609 
*  Tel.ba   201 
Tellinii  (Chnootriba  similis)..  .  566 
Tellinii  (Mecidea)   267 
Temnopteryx   166 

lemora  (Salamis)   35o 
lendinosa  (Anomala)   639 
lenebrioides  (Hecvrida)   758 

TENEBR10NID/Ë*   658 
*  tenebrosa  (Metarctia)   3g 3 
lenebrosa  (Zanna)   309 
lenella  (Acraea  vinidia)   342 

1  3o . 

■ 
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*tenera  (Ochlhopetina  I.  .....  33o 
TENTHRED1MD  E   90  ! 
tenuegranosus  (Hipporhinus).  .  7^10 
tenuicornis  (Humbe)   173 
tenuicornis  (  Hvdara)   278 
TENTYRIIM.   67 4 
tentyris  (Euryphene)   358 
Tephrina  ,   444 
Teracoles   372 
Teragra   46 1 
terea  (Précis)   349 
terebrans  (Apate)  .  . , ...... .  65 1 

*terebrum  (Odonlopygc  ). .  ...  1 5 1 
Terias.  , .  >   378 
Terina.  ..................  437 
Termes   242 

*  terminatus  (Bombylius)   8o5 
terrea  (  Hecyrida)   758 
terrenus  (Poophilus)   3o7 

*  terrenus  (  Psammodes)   694 
TESSARATOM1N/E   272 

*tessellalus  (MyRocerus)   7B8 
teslacea  (Lselia)   435 
teslacea  (  Nisotra  )   771 
testaceus  (Bittacus)   328 
testaceus  (Cardiochiles)   910 

teslaceus  (La-mophlœus)   546 
tesludogrisea  (Spœrocoris) . .  .  .  265 
tesludo-nigra  (Bracbyplatys) .  .  263 
Tetragonophthalma   78 
Tetralobus   590 
Tetramorium   95o 
tetraptera  (  Craspedum  )   279 
tetrastigma  (Polylnrma)   5 20 
lellensis  (Anua)   422 
tettensis  (  Mutilla)   921 
TETTIGONIELLIiN.E   294 
Tettigoniella   294 
thalassina  (Erouia)   877 
thalassinus  (  Elopns)   177 
Thalassius   79 
Thamnotettix   294 
Thea   567 
thebaicus  (Helerocerus)   554 
tlieobene  (Cymolhoe)   358 
Ïheredokema   i34 
Thereva   808 
THERIDIIDJJ   52 
Therloion   52 

thermeola  (Radara)   432 
Thermesia   429 
Thermobia   162 
Thisoicetrus   191 
Thodelmus   289 
Tholomys   a48 

Tholoani  (Amblyomma)   n5 

THOMISUXE. .  ."   60 Thomisus   61 

ihops  (Osmodes)   385 
thoraciea  (  Pacbnoda  )   646 
thoracicus  (Leptobolus)   271 
Thrinchostoma  (Hamctus)  ....  995 
Thruppi  (Teracoïus  Heuglini)  .  376 
Thwaitesia   55 

tbysa  (Picris)   371 
Ti  belles   61 
tibiale  (Liolheum)   23g 
tibialis  ( Philopona)   774 
tibialis  (  Sisyphus)   619 
tibullus  (Papilio  cenea)   38 1 
ligris  (Ephestris)   432 
tillarga  (Tholyniis)   248 
TILLINI  !   653 

tilloides  (Diplophorus)   653 
Timor  a   4o2 
TIN.EGERID.E   479 
liuctor  (Eumenes)   971 
tinctorium  (Trombidium) ....  io5 
tinctus  (Macronemurus)   3a3 
TINEiaE   48o 
Tineola   48o 
Tipula   798 
TlTOCERES   757 
Tmesibasis   320 
tomasina  (Syntomis)   3g  1 
Tomaspis   3o6 
ToMATARES   32  1 
tomentosicollis  (dlavigraHa).  .  .  279 

tonsus  (Onthophagus)   606 
lorrida  (Xylocopa)   989 
TORTRIClDiË   477 
ToRTRIX   477 

trabeatus  (Lycus)   575 
Tl(  ICHYCORMOCEPHALUS   1  38 
Trœgaordhi  (Prenolepis)   959 
transvaalensis  (Termes)   243 
transversa  (Locris)   3o7 
Irapezalis  (Marasmia)   474 
trapezicornis  (Onthophagus).  .  610 
TRECHINE   49o 
Trechus   490 
tredecimguttalus  (Latrodeclus).  54 
TRIBELOCEriIALA   388 
TRIBELOCEPHALIN.E   288 
tribulus  (Ancylouotus)   754 
*  tricarinatus  (Oladius)   747 
Trichodes   655 
Tricholabiodes   919 

*  trichrous  (  (  ildasnius)   '197 
tricolor  (Mutilla)   921 
tricolor  (  Para  cinéma  )   181 
tricolor  (Philopterus)   2  23 
tricolor  ( Phlceocopus  )   654 
Tridactylus   193 
tridens  (Mcnopon)   2B6 
tridentala  (Parhnoda)   646 
Trienopa   3 1 4 
trifasciata  (Argiope)   57 
trifasciata  (Prosmidia  )   775 
Triglyphothrix   949 

trigonifera  (Oberea)   763 
Trigonocera   812 
Trigonodes   429 

trigonopodus  (Elhmosligmus).  i38 
trigonophora  (Neptis)   354 
*  trigultatus  (Allygus)   997 
Trilophidia   177 

Trimeni  (Papilio  cenea  )......  38 1 

Trimeni  (  Pseudacra-a  Boisdu  - 
vali)   355 

*  TR1MERIN  E   5oo 
Trimerus   5oi 
trisectus  (Syrphus  )   816 
tristis  (Myrmecœlurus)   32  3 
*  tristriata  (Rhinia)   822 
tristrigatus  (Alcimus)   800 
Trithemis   g/iq 
trivialis  (Aleochara)   ioi5 
trivialis  (Himatismus^   673 
trivialis  (Pompilus)   928 
trivitta  (Esligmene)   099 
trivittata  (Gnathocera)   645 
*  trochanteratus     (  Mesostenoi- 
des)   91/4 

trochilus  ( Macroglossum)   439 
* trochlearis  (Horalospliaga). .  .  îqt) 
troglodytarum  (Gopris)   621 
TR0MB1DIID.E   io5 
Trombidigm   1 00 

trophonissa  (Papilio  dardanus).  38 1 
*  tropicalis  (Thereiionema).  ...  i34 Trypeta   829 
Luberosa  (Vicia)   698 
tukuoa  (Précis  ccryne)   349 
*  tumidus  (Phlepsius)   299 
tumulosus  (Aphodius)   629 
turrita  (Acrida)   182 
Tydei  (Psammophila)   930 
Tyi.opsis   202 
Tylotarsus   588 
Tyndis   47.3 
Typhistes   55 

ubaldus  (Cupido)   366 
udei  (  Appias  sabina)   369 
ufudensis  (Dictyophora)   3io 

Uganda  (Euphœdra)   356 
ngandœ  (Hypolycœna)   363 
*  ugandalis  (Stemmatophora).  .  472 
ugandanus  (  Ixodes  )   109 
*  ugandensis  (Exosoma)   777 

*  ugandensis  (  Scraptia  )   7 1  3 
*  ugandicus  (Pbilanthus)   934 
ULOBORID.E   44 
Uloborcs   44 

nmbilicata  (Gorlicaria)   554 
*  umbra  (Elhiopica)   4og 
umbrinus  (Gymnopleurus)  ...  619 

*  unca  (Nothabraxas)   445 
*  unicolor  ((lampylocera)   825 
uniformis  (Nisolra)   771 

*  urnifera  (Ischnura)   261 
11  rosligma  (Aphodius)   629 
Urothemis   2  53 
Uroxiphus   3o6 
usambarica  (Alesia)   569 
usambarica  (Hyperaspis)   570 
usambaricus  (Cardiophorus)  .  .  597 

ustipennis  (Philonthus  ustus)  .  1010 
ustulala  (  Adonia  variegala). .  .  .  566 
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Utetheisa   099 
uvina  (Sphodromantis)   910 
uvui  (  Acrœa  )   342 

V-albura  (Orgyzomyia)   889 
vadschaggœ  (Termes)   2  46 

validus  (Hister)  '   558 vanellus  (Onlhophagus  )   611 
Vanessdla   3^7 
Vanutelli  (Odontopyge)   i5o 
varia  (Alherigona)   8q3 
varia  (Eurycorypha)   203 
variabilis  (  Anchophtalmus  )  .  .  .  700 
variabilis  (Aletis)   436 
variabilis  (Dejcania)   818 
variabilis  (Sternotorais)   756 
variabilis  (Tabanus)   8G1 
varians  (Ghlœnius)   000 
varians  (Philonthus)   1  009 
variegata  (Adonia)   566 
variegata  (Notochrysa)   337 

*  variegala  (Ozarba)   4  1 3 
variegatum  (Amblyomma).  ...  116 

*  variegatus  (Lipeurus)   232 
variegatus  (Onthophagus) ....  611 

*  variegatus  (Systates)   734 
*  variicolor  (Lithacodia)   4i8 
variuni  (Slenozygum)   269 
VELIIN/E   287 
velleda  (Neptidopsis  opbionc)..  35a 
velulinus  (Tabanus)   860 
venerabilis  (Scarabœus)   616 
venosa  (Bombvcopsis)   464 
ventralis  (Philonthus)   1010 
ventricosa  (Rhytinota)   681 
ventura  (Acrœa)   342 
verberata  ( Brachmia)   479 
vermiculatus  (  Aulacorvssus  aci- 
culatus)   5o4 

verrucosus  (Onthophagus).  .  .  .  609 
versicolor  (  Àgonoscelis)   269 
versicolor  (  Lipeurus)   337 
verticalis  (Diacanlha  )   782 
verlicalis  (Hypena)   43 1 
VESP1D.E   966 
vespertilionis  (Pteroptus)   94 
veslalis  (Gupido  ornatus)   368 
vestita  (Aphodius  amœnus)  .  .  .  628 
vestitus  (Blosyridus)   729 
vestitus  (Lepadoretus)   64a 
Veterna   268 

vetusta  (Epilachna  hirta)   563 
V-flavum  (Enithares)   293 

viaticus  (  Pompilus)   928 
vicina  (Cydonia)   568 
vicina  (Dalsira)   270 

*  vicinus  (Atritomus)   552 
vicinus  (Notoxus)   710 

*  vicinus  (Philopterus  brevi- 
frons  )   222 

vidua  (Pieris) .   371 
Vieta   696 
vigintipunctata  (Solanophila).  .  566 
villosa  (  Lagria  )   719 
vinctus  (Onthophagus)   6o5 
vinclus  (Phlaecopus)   654 
vinidia  (Acra3a)   342 
vinula  (Leptauiaca)   775 
violacea  (Eupbœdra  neophron).  356 
violaceus  (  Onthophagus  )   611 
virens  (Gymnopleurus)   61 4 
virescens  (Cyphonodes  hylas). .  438 
virescens  (Pseudoharpax)   218 
viridiceps  (Onthophagus)   618 
*viridis  (Myllocerus)   789 
*  viridula  (Macropsis)   3o5 
viridula  (Nezara)   270 
vitlalus  (Philonthus  nataleusis)  1008 
*  vittatus  (Systates)   731 
vittivenlris  (Paramecocoris ) .  .  .  268 
vilulus  (Bledius)   1  oo5 
Vœltzkowi  (Oncocypris)   16 
*voiensis  (Cbrysis)   980 
*  voiensis  (Odonloraulilla).  .  .  .  920 
*  voiensis  (Spinotarsus)   i48 
vologeses  (Charaxes  varanes).  .  36 1 
volubilis  (Sphex  nigripes) ....  931 
Volumnia   763 
\olvulos   535 
Vossioni  (Tibellus  )   61 

vulgaris  (Byblia  anvatara).  .  .  .  353 
vulpecula  (Solanophila)   565 

Wacneria   821 

Wahlberghi  (  Pseudocreobolra  ).  218 
Wahlbergi  (Àfrania)   269 
Wahlbergi  (Clytra)   764 
Walckenaeri  (Eusparassus). .  .  .  62 
Walkeri  (Nyclipao)   42 1 
Weinmanni  (Gassida)   1003 
Werneri  (Selenops)   62 
Westermanni  (Précis)   348 
Westwoodi  (Pieris  gidica)  ....  870 
\\  ihverthi  (Euryphene)   357 

xanthocerus  (Sphex  )   982 
* xanthomerus  (Ghlœnius) ....  494 
xanlhoneurus  (  Gryllus)   ig5 
xanthoplera  (Megachile)   984 
xanthopus  (  Mclomocoris  )   290 
Xanthorhoe   448 
Xanthospi  lopteryx   4  0  o 
Xeroph-eus   5o 

Xerxes  (Gamponolus  macula - 
tus)   960 
Xylion   65o 
Xyi.obands   577 
Xylocopa   987 
XYLOGOPINE   987 
Xylopertha   65o 
Xv.STICUS   60 
XYSTIlOCriiV   752 

Yola   529 
Yphthima   338 
Yponomelta   '179 
YPONOMELTIDE   479 

yuiei  (Mylotbrips)   869 

zaire  (Hesperia)   385 
Zamarada   44 1 
Zvna   44o 
Zanna   309 

zanzibaricus  (Telllus)   '1 9  » zebulianus  (TefFlus)   491 
Zele   911 
Zelleri  (Tarache)   417 
Zelotes   49 

zeno  (Padraona  )   386 
zèles  (Acrœa)   34o 
Ziemanni  (Rhipicephalus)   111 
Zimmermaniii  (  Gamponolus).  .  961 
ZlXCKEMA  

zoehalia  (Pieris)   371 
zoe  (Teiïas  brigilta)   879 
ZONABRINI   714 
Zonabris   714 
zonala  (Zonabris)   715 
Zonocerls   172 
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