
SYNOPSIS DES STIBARA

DE MA COLLECTION.

15 mai 1857.

STIBARA Hope.

Trans. of the Linn. Soc. 1841 , vol. 18, p. 598.

Glcnea Newman. Ent. 18i2, p. 301 et siiiv. (1).

Sphenura Chevr. Rev. et Mag. de Zool., 1855, p. 288,

et Dej. Cat., 3' édit., p. 376 (2).

Caracth-es génériques. Têlc penchée en arrière. Yeux échancrés

en dessus. Antennes de grosseur variable et de onze articles;

le premier le plus gros, le troisième moins long que les deux

suivants, les huit derniers obsolètement articulés. Prothorax

plus long que large ; saillie prosternale plate , très étroite ;

saillie mésostcrnalc plate également, plus large antérieure-

ment. Ecusson arrondi. Elytres coupées carrément à la base,

dépassant le prothorax, ayant le plus souvent les épaules très

aiguës, allongées, plus ou moins atténuées ou étroites en arrière
;

le plus souvent quadri-épineuses, et rarement arrondies ou cou-

pées droit à l'extrémité. Cinq segments abdominaux, les pre-

mier et dernier les plus grands. Cuisses intermédiaires et pos-

térieures plus ou moins arquées.

(1) Agassiz [Somenclator Zool. Col, d, 73) cite également le nom de Glenea,

mais je ne sache paj que M. Newman ait donné une diagnose de ce genre.

(2) M. A. Chevrolat, loc. cit., a appliqué le nom de Sphenura Dej. aux espèces

de l'Afrique occidentale.
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l" Division. Ehjtres non épineuses à rextrémité.

1. Slibara TetraspUota. Assam. Ilope, Traiis. of the Linnean

Soc, vol. 18, p. 598.

2. _ Morhillosa. Inde. Fabr. Syst. Eleut. II, p. 319.

3. — TriUmata. Inde. Hope , Trans. of the Linnean

Soc, vol. 18, p. 598.

/]. — Westernmnnii. Natal. Doj. Cat., 3'éd. , p. 376.

5. STIBABA FORT! NEI .Newman.

Trans. of llie Ent. Soc. of London, New Séries, vol. 5, 1852-53, p. 112.

Pairie : Sdiang-Hai. Long. IG à 17 mil!.; larg. 5 à 6 mil!.

D'un vert pâle ou terne avec des taches noires.

Tête verdàtre, excepté le front qui est noir. Antennes noires,

sauf la partie intérieure du premier article, et l'extrémité du troi-

sième qui sont verdàtres. Prothorax de même couleur, ayant deux

petites taches rondes au milieu. Ecusson et élytres verdàtres ;

sur ces dernières, deux grandes taches antérieurement, divisées

au milieu par une bande verdàtre transversale souvent peu appa-

rente; deux autres taches un peu moins grandes au tiers posté-

rieur, n'atteignant point l'extrémité des élytres; ayant deux points

verdàtres très petits près des bords latéraux. Poitrine et abdo-

men de même couleur que ceux-ci ; une bande noire transver-

sale sur les premiers segments abdominaux ; une tache au mi-

lieu du cinquième et dernier. Pattes verdàtres maculées de noir.

IP Division. Elytres quadriépineuses à Vextrémité.

6. Stibara Conspuncta. Sylhet. Melly.

7.
'_ l-guttata. Java. Dej. Cat. p. 376.

8. _ Signata. Java. Dej. Cat. p. 376.

9. _ Torquata. Sylhet. Melly.

10. — Jxicunda. Sénégambie, Dej. Cat. p. 376.
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11. STIBARA INDIANA Tliouison.

Pallie : Inde. Long. 15 mill.; larg. ^ à 5 mill.

Noire, avec des taches d'un jaune clair ou pâle. Antennes

noires.

Deux taches longitudinales entre les yeux, et une troisième

enveloppant la base du prothorax. Deux bandes transversales

obliques vers le tiers postérieur des élytres, et deux taches d'un

vert très obscur à leur extrémité. Deux taches sur les bords laté-

raux de la poitrine; troisième et quatrième segments abdo-

minaux jaunâtres; les autres grisàa*es au milieu, ainsi que les

pattes.

Tête et prothorax ponctués. Elytres criblées de trous enfoncés.

Dessous du corps et paltes lisses.

12. STIBARA S.-MARLE Thomson.

Patrie : Syllier. Long. 17 mil!. ; larg. 5 mill.

D'un jaune clair ou blanchâtre avec des taches et des bandes

brunes. Antennes et pattes d'un brun clair.

Tète, prothorax et écusson recouverts d'une pubescence d'un

jaune blanchâtre; un point noir près de la base du prothorax.

Elytres. recouvertes en partie de la même pubescence , sauf

sur les bords latéraux; quatre bandes sur chaque élytre; pre-

mière ])airc oblique; seconde rejoignant la suture; les deux

dernières paires formant en quehpie sorte deux cercles. Dessous

du corps varié de brun, et pubescent également.

13. STIBARA FLNERULA Thomson

Patrie : India. Long. 13 miU.; larg. U mill.

D'un noir mal. Antennes de même couleur. Une bande blan-

châtre à la base du prothorax ; deux taches de même couleur
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un peu après le milieu des élytres et deux points blancs à leur

extrémité. Dessous du corps varié de blanc. Pattes brunâtres.

Front ponctué. Prothorax et élytres lisses, sauf les épaules et

les bords latéraux, où l'on observe quelques points enfoncés;

épaules très acuminées; élytres très atténuées vers l'extrémité.

Pattes lisses.

l'4. STIBARA CAPRICIOSA Thomson.

Patrie : Inde. Long. 13 mill. ; larg. k mill.

D'un brun foncé rougeâtre avec des taches jaunâtres sur les

élytres. Antennes et pattes brunes.

Une tache blanche à la base du prothorax. Ecusson blanc.

Dix taches sur les élytres, dont six au tiers antérieur, disposées

en hexagone; deux premières, les plus grandes, vers le tiers

postérieur, et deux autres, plus petites, vers l'extrémité. Six

taches blanches disposées par paires, sous les épaules, sur la

poitrine, et sur les bords latéraux du troisième segment abdo-

minal.

Tête et prothorax très fortement ponctués. Elytres criblées de

points enfoncés, moins prononcés postérieurement. Dessous du

corps et pattes lisses.

15. STIBARA ANTICEPUNCTATA Thomson.

Patrie : Java. Long. 12 mill. ; larg. h mill.

Tête, dessous du corps, et partie réfléchie des élytres d'un

gris obscur. Antennes noires. Une bande d'un jaune clair partant

du front, et traversant le prothorax jusqu'à l'écusson. Prothorax

noir. Ecusson jaune. Partie antérieure des élytres d'un brun

rougeâtre; deux petites bandes jaunes transversales un peu

avant le milieu de leur longueur; tout le reste noir, sauf
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deux taches rondes jaunâtres à l'extrémilt^. Pattes d'un brun

clair,

Protliorax ponctué. Partie antérieure des élytres criblée de

points enfoncés; celles-ci un peu atténuées vers l'extrémité.

16. STIBARA OBSOLETEPUNCTATA Tlioiusoii.

Patrie : Inde. Long. 12 mill.; larg. U niill.

Diffère de la S. anticepunctata par les caractères suivants :

Tète et prothorax entièrement noirs. p]lytres obsolèlement

ponctuées antérieurement. Taches submédianes des élytres re-

montant supérieurement vers les bords latéraux. Prothorax plus

étroit et plus allongé.

17. STIBARA OUDETERA Tliomson.

Patrie : Bornéo. Long. 13 à 14 mill.
i
larg. 4 à 5 uiill.

Diffère de la 5. anticepunctata par les caractères ci-après :

Une bande d'un blanc éclatant entourant la base et la partie

inférieure du prothorax. Partie postérieure des élytres d'un

brun métallique brillant. Deux taches blanches sur les pro-

plcures; métathorax de même couleur. Les quatre premiers

segments abdominaux d'un blanc éclatant sur les bords, bru-

nâtres au milieu ; dernier segment d'un brun foncé rougeàtre.

Elytres avec des points enfoncés très espacés antérieurement
;

à peine atténuées vers l'extrémité.

18. STIBARA ARITHMETICA Tliomson.

Patrie : Ccylan. Long. 13 mill. ; larg. U mill.

ISoire. Tète d'un jaune obscur entre les yeux. Deux petits

traits blanchâtres sur le front. Deux bandes blanches mal limi-

tées partant des joues et longeant le corps entier ; une-autre bande
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blanche bien limitée traversant le prothorax longitudinalemenl.

Ecusson de même couleur, ainsi que la suture des élytres. Pattes

grises.

Front ponctué. Prothorax lisse. Elytres criblées de gros points

enfoncés. Pattes lisses.

19. STIBARA ALGEBRAICA Thomson.

Patrie : Java et Bornéo. Long, l.'i mill. ; larg. U inill.

Très voisine de la S. arithmetica, dont elle diffère par les ca-

ractères suivants :

Une seule bande sur le front. Celles du prothorax et des

élytres plus larges, d'un jaune fauve; deux autres bandes très

minces vers les bords latéraux. Abdomen varié de jaune fauve.

Pattes brunes.

Extrémité des élytres plus échancrée.

20. STIBARA MATHEMATICA Thomson.

Patrie : Singapore. Long. 10 niUl. ; larg. 2 à 3 mill.

Diffère de la C. algehraica par les caractères ci-après :

Tète bordée de blanc antérieurement et latéralement ; deux

traits de même couleur sur le front
; yeux bordés de blanc. Trois

bandes longitudinales de même couleur sur le prothorax, dont

une au milieu, et deux latérales. Des taches brunes sur la poitrine

et sur l'abdomen.

Ponctuation des élytres moins forte.

21. STIBARA ILLUSIINATA Thomson.

Patrie : Singapore. Long. 13 mill. ; larg. U mill.

D'un noir mat en dessus, avec des lignes longitudinales d'un

bleu terne ou grisâtre; dessous du corps et pattes d'un gris

clair.
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Même dessin sur la tète que chez la S. mathematica , mais

moins distinct. Une ligne longitudinale au milieu du pro-

thorax. Cinq lignes longitudinales également sur les élytres.

Prothorax à peine ponctué. Elytres très ponctuées. Deux

taches noires sur les bords latéraux du premier segment abdo-

minal.

22. STIBARA ANA Thomson.

Patrie : Java. Long. 11 à 12 mill. ; larg. 4mill.

Entièrement brune et sans taches en dessus ; quelques taches

blanchâtres en dessous.

Tète et prothorax ponctués. Elytres criblées de gros points

enfoncés, la ponctuation diminuant beaucoup vers l'extrémité.

Dessous du corps et pattes lisses.

23. STIBARA OBESA Thomson,

Patrie : Sylhet. Long. 12 mill. ; larg. 5 mill.

Courte et trapue comparativement aux autres espèces. Voisine

de la 5. Anfjerona Buq. in Dej. Cat.

Tète d'un jaune sale, avec deux traits de même couleur sur le

front. Protliorax et antennes d'un brun fauve avec une ligne jau-

nâtre au milieu, et des pubescences de même couleur sur les

côtés. Elytres d'un brun clair; on aperçoit vers l'extrémité deux

taches obliques d'un jaune sale entourées d'une auréole noirâtre.

Dessous du corps et pattes bruns variés de gris.

Prothorax lisse. Quelques points enfoncés sur la partie anté-

rieure des élytres.

24. STIBARA ARGUS Thomson.

Pairie : Inde. Long. 12 mill. ; larg. 4 mill.

Antennes, tête et prothorax, noirs; les deux derniers variés de
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fauve sur les bords latéraux. Ecusson noir. Uue tache de même

couleur à chaque épaule. Elytres d'un brun clair, jaunâtres vers

la suture, avec huit taches noires disposées par paires. Poitrine

et abdomen noirs, les segments abdominaux bordés de blanc.

Pattes d'un brun clair.

Tête et prothorax ponctués. Elytres avec de gros points en-

foncés antérieurement, et assez espacés.

25. STIBARA SANGUINARIA Thomson.

Patrie : Java. Long. 10- à 12 mill. ; larg. U mill,

En dessus, d'un rouge de brique terne; en dessous, brun

varié de blanc. Deux raies blanchâtres partant du labre et abou-

tissant au prothorax; joues blanches; deux bandes de même

couleur sur les bords latéraux inférieurs du prothorax ; quatre

bandes sur la poitrine. Antennes noires. Pattes brunâtres.

Prothorax très finement ponctué. Elytres assez fortement

ponctuées.

26. STIBARA CARINATA Thomson.

Patrie : Java. Long. 13 mill.; larg. 4 mill.

D'un rouge de brique sans taches. Dessous du corps, pattes

et antennes noirs.

Quatre points noirâtres très obsolètes enfoncés sur le protho-

rax, qui est lisse ainsi que la tête. Cinq carènes élevées, très

fortes , sur chaque élytre ; les espaces qui les séparent ont des

séries de points disposés longitudinalement. Dessous du corps et

pattes lisses.

27. STIBARA COSMOPOLITA Thomson.

Patrie : Inde, Sylhet, Manille. Long. 15 à IG mill. ; larg. 4 à 5 mill.

D'un brun plus ou moins foncé ou clair, sauf les antennes et
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Textrémité des élytres qui sont noires. Tibias postérieurs noi-

râtres.

Tète et prothorax lisses. Quelques carènes longitudinales ob-

solètes ou peu distinctes sur les élytres
; ponctuation assez

espacée. Dessous du corps et pattes lisses.

28. Stibarabidentata. Guinée. Fabr. Syst. Eleut. II, p. 325, 42,

29. STIBARA ANNULATA Thomson.

Patrie : Inde boréale. Long. 10 mill. ; larg. 3 mill.

Tête et prothorax d'un testacé fauve. Les trois premiers articles

des antennes noirs, les autres brunâtres et bordés de noir à

l'extrémité. Dessous du corps grisâtre. Pattes d'un brun clair.

Tète et prothorax faiblement ponctués. Elytres couvertes de

séries de points longitudinaux jusque \%rs le tiers postérieur.

Dessous du corps et pattes lisses.

30. STIBARA BICOLOR Thomson.

Pairie : Inde. Long. 8 à 10 mill. ; larg. 5 à 3 mill.

D'un testacé fauve jusque vers le milieu des élytres, qui alors

deviennent noirâtres. Antennes comme chez la S. annulata. Seg-

ments abdominaux grisâtres au milieu.

Tête et prothorax finement pointillés. Partie antérieure des

élytres criblée de gros points enfoncés ; partie postérieure presque

lisse, ainsi que le dessous du corps et les pattes.


