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PAR M. A. CHEVROLAT.

Paris, 15 février 1858.

J'ai déjà eu occasion de signaler, comme devant snrtonl faire

avancer la science , deux modes de publications enlomologi-

ques, celles deFauneson de Monographies. Publier aujourd'hui,

comme le fait M. Thomson, les insectes rejcueiilis au Gabon par

M. Henri Deyrolle est une entreprise à laquelle je ne puis

qu'applaudir. Afin de compléter, autant que possible, ce tra-

vail, j'ai rédigé pour les Archives, ainsi que M. Thomson me

l'a demandé, quelques descriptions d'espèces de mon cabinet,

qui ne se trouvent pas faire partie de la belle collection de cet

entomologiste. La plupart des espèces ont été dessinées par la

main si habile et si fidèle de M. Walpler, qui, lui aussi, a

bien voulu me prêter son concours tout à fait amical et désin-

téressé.

Auguste CHEVROLAT.

CERAMBYCTD/E.

Description de seize espèces provenant de l'Afrique occidentale.
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437. HAMMATICHERUS PUBIPRNNIS. Whilo, Cal. Jiritish Mus.,

1" part., [j. 126 , o, Gabon.

438. CALLICHROMA NIGRIPES.

PI. 14, fig. 1.

Long. 23 mill.; larg. 7 inill.

Patrie : Grand-Bassam.

D'un très-beau vert en dessus, finenieni cl densément ponc-

tué; dessous d'un vert terne et légèrement pubescent finement

et obsolètement pointillé. Tète assez large, plissée en dessous,

ayant un sillon transverse et arqué eu avant, réuni à un sillon

longitudinal étroit et profond. Chaperon avancé au milieu,

offrant trois échancrures sur son Itord. Lèvre transverse,

étroite, ponctuée, échancrée, noirâtre. Palpes noirs, ferrugi-

neux au sommet des articles. Yeux noirs. Antennes noires,

garnies, en dessous, d'une légère pubescence noire, un peu

plus longues que le corps p ;
premier article en massue, cou-

vert de points rugueux, terminé par une épine, troisième sil-

lonné, quatrième à septième faiblement anguleux sur l'extré-

mité seule. Prothorax transverse, arrondi sur le milieu latéral,

droit et plissé en avant jusqu'au sillon transversal, qui est large

et droit; la base est droite et également plissée, le disque est

ponctué et présente, sur chaque côté, une large dépression

arrondie; le bord antérieur est élevé et lisse, le milieu longi-

tudinal est aussi lisse, et un sillon très-raccourci apparaît vers

la base. Écusson triangulaire, ruguleux. Élytres déprimées sur

le dedans de l'épaule, amincies vers le sommet, arrondies sur

la marge, presque anguleuses sur la suture. Pattes et hanches

noires, cuisses subitement rentlées à l'extrémité, lisses en cette

partie; jambes aplaties, légèrement élargies, postérieures ar-
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quées, les antérieures sur la bordure interne et les tarses sont

cendrés.

Cette espèce, qui ressemble assez au C. aWItarsia, F., a été

découverte par M. Is. Guérin-Méneville.

439. COKDYLOMERA SUTURALIS [Tlwms., p. 155)

PI. 14, fig. 2.

Patrie : vieux Calabar

I,ong. 21 niill.; larg. 5 niili.

Cette espèce est très-voisine de la (]ord. lorrida, 01., splni-

cornis, F. [Cerambyx de ces auteurs) ; mais cette espèce a tout

le dessous du corps noir et les cuisses rouges.

Noire, brillante, couverte de poiuLs petits et espacés. Tète

élevée et seulement sillonnée entre les ant&nnes. Lèvre. revê-

tue d'un poil fauve. Antennes un peu plus longues que le

corps; les articles trois à sept anguleux au sommet d'un côté

et longuement épineux sur celui opposé. Protborax marqué,

sur le disque, de trois dépressions, dont une antérieure et deux

en arrière; celles-ci sont relevées transversalement en carène

et forment avec cha(pu? angle latéral deux tubercules. Ecusson

très-allongé, conique, noir. Élytres très-serrément ponctuées

(les points sont de l'orme triangulaire et ruguleux sur leurs

bords), d'un beau cuivreux vif sur le milieu longitudinal, d'un

beau bleu vert sur la marge, et d'un bleu violacé sur la suture ;

elles offrent une petite dépression sur le devant de l'épaule,

et se terminent, chacune, par une épine très-aiguë. Pattes

noires, cuisses subitement renflées ; sommet des jambes anté-

rieures et tarses d'un gris cendré. Poitrine et abdomen d'un

blanc plombé soyeux.

Cette espèce a été découverte par M. Isidore (ruérin-.Méne-

ville.
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Il faut rapporter à ce genre i" le Ceniiubyx torridus, 01.

(G. spinicornis, F.); 2° Cord. tiitidipetinis, De']., Serv. ; C. tes-

tacea, Buq., Cat. Dej., Buq., Icon. ou Règ. an. de Cuvier, qui

me parait n'être qu'une variét«^ inuiiature ;
3° (]. (jenkukta,

Buq., Cat. Dej., Buq., Icon. onRèg. an. de C.uv. : la première

se trouve à Sierra-Leone, et les deux autres au Sénégal. Indé-

pendamment de celles-ci, ma collection renferme encore la

C. yratiosa, Dej., du Sénégal, et -4° la G', rufifonds, nob., du

vieux Calabar.

440. PROMECES SPLENDIUUS.

Pi. 14. fig. 3.

Loûg. 19 raill.; larg. i \n niill.

Patrie : vieux Calaliar.

Cette jolie espèce ressemble beaucoup au CJusIooinenix ini-

perialis, Wbite. Elle s'éloigne des \ri\\s Promeces par sa forme

plus svelte, par la tête et le prothorax Irès-alluugés, par ses

antennes grêles, non épaissies vers le sommet, et les pattes

plus longues. Tête étroite, prolongée en avant, d'un cuivreux

doré très-éclatant, à points espacés; elle est carénée et sillon-

née sur ses bords antérieurs, et un sillon longitudinal assez

profond s'étend jusqu'au delii du front. Palpes d'un brun noi-

râtre, pâles sur le sommet des articles. Mandibules noires,

ridées, ponctuées, aiguës, lisses et recourbées sur l'extrétnilé;

tranchantes, assez élargies sur le bord interne, et munies

d'une dent avec échancrure vers la base. Lèvre Iransverse,

étroite, noire, (".iiaperon presque coupé droit. Yeux arrondis,

échancrés vers le sommet, noirs. Antennes un peu plus lon-

gues que le corps, noires, à articles allongés, presque égaux

(à l'exception du deuxième, qui est court) ; le premier est épais,

ruguensement ponctué; sa base offre une entaille transverse,
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et son sommet est faiblement anguleux. Prothorax d'un doré

cuivreux très-éclalant, subcylindriqne, droit aux extrémités,

aminci et atténué près du bord antérieur, ridé sur sa base, à

points petits et espacés. Écusson subcordiforme, ponctué, d'un

vert brillant. Elytres très-serrément ponctuées et comme cha-

grinées, à peine plus larges que le prolhorax, arrondies sur

l'épaule, un peu plus élargies vers le sommet, qui est arrondi;

elles sont d'un beau vert sur la moitié interne et d'un vert

noirâtre sur celle externe. Poitrine et abdomen d'un vert plus

tendre; les segments, qui sont au nombre de cinq, ont leur

bord inférieur bleu. Pattes d'un beau bleu indigo; les quatre

cuisses antérieures sont subitement renflées, les postérieures

sont plus longues, dépassent les élytres et s'épaississent insen-

siblement sans être cependant très-fortes ; le sommet des quatre

jambes antérieures ainsi que la première paire de tarses sont

cendrés, suivants frangés de cette couleur.

Elle provient de la collection de feu le général Felsthamel.

441. XYSTROCERA LATERALIS.

Loog. iO mill.; larg. 11 mill. '

Patrie : Grand-Bassam.

Ailée, très-finement et granuleusemenl ponctuée, verte en

dessus, noire sur la poitrine et l'abdomen, avec un léger du-

vet blanchâtre. Mandibules, veux, antennes et pattes d'un noir

très-profond. Tèle mamelonnée en avant, polie en arrière.

Sillon entier, fovéolé sur l'occiput. Antennes ayant une fois et

demie la longueur du corps, granuleuses, 1-égèrement pubes-

centes en dessous
;
premier article épais, subconique, rebordé

et fortement anguleux sur l'un des côtés au sommet. Protho-

rax orbiculaire, chargé d'un pointillé excessivement fin, por-

tant sur le disque une large impression en forme de V, dont
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le pointillé esl plus tbil; ligue luiigitudinalf élevée e( polie.

Élylres béantes à l'exlrémilé, arrondies sur chaipie extrémité,

larsremenl bordées de bleu, avec le sommet de cette couleur;

leur surface est entièrement couverte d'un pointillé iiii et gra-

nuleux. Pattes aplaties, postérieures dépassant à peine les

élytres.

C.EMiK ŒDENODERUS.

( oiSc/.tHo , renfler ; S'il, i) , cou. ) Nouveau genre de Callidites.

Carartrrcs. Tète subarrondie, tronquée en devant, faible-

ment avancée parle bas. Palpes couris, dernier des maxillaires

oblongo-ovoïde, dernier des labiaux un peu plus uiiuce, faible-

ment tronqué. Mandibules petites, subconiques, larges à la

base, aiguës au somniel, unidenlées intérieurement, celle ex-

terne est un peu plus lougue. Yeux très-fortement écliancrés

en dessous, arrondis par le bas, très-étroits sur le bord supé-

rieur. Antennes grêles, do onze articles, premier en massue,

ayant deux tiers de la longueur du troisième, deuxième plus

allongé que de coutume, les troisième, cinquième et sixième

sont les plus longs et d'égale grandeur, (piatriènie prescpie

moitié plus court. Prothorax ou globuleux, ou fortement angu-

leux et obtus sur le ccMé postérieur. Ecnsson grand, conique,

aigu. Élylres planes, moins larges que le prothorax, allant ( n

s'aniincissant vers l'exlrémilé, qui esl arrondie sur ch.Kpie élui ,

avec l'angle sulural reclangulaire. Pattes très-rapprochées à

leur naissance (les quatre hanches antérieures subglobuleuses,

postérieures plus petites, aplaties, presque denii-cinulaires),

minces à leur naissance. Cuisses fortement rentlées, un peu

aplaties, postérieures un peu plus courtes que le corps. Jand)es

minces, arquées, terminées par deux ergots droits et inégaux.

Tarses à premier article du double des suivants réunis, troi-

sième étroitement bilobé ; crochets sim|)les, munis d'un petit
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onglet interne. Stemuni uplfiti, [irolongé étroitement en ar

rière et tronqué. Prosternuin dirigé coniquement en arrière,

aigu à son sommet.

W2. OEDENODEKUS PUPA.

l.oDg. 15 à 17 mill.; larg. 4 à 4 1/2 raili.

Patrie : Grand-Bassani.

Ailé, d'un lestacé ierrugineu.x ; sommet des mandibules et

veux noirs. Tète subscubreuse, uni-cnstulée le long des yeux;

sillon assez profond, limité au front. Chaperon arqué, noirâtre.

Prothorax subaplani, très-fortement et obtusément anguleux

en arrière sur le côté, déprimé obliquement en dessus, droit en

avant, flexiieux en arrière et rebordé. Ecusson très-aigu. Ely-

tres d'un testacé terne, finement ponctuées, aplanies, arrondies

sur l'épaule, diminuant insensiblement vers le sommet; ce-

lui-ci s'arrondit sur le dehors de la marge, et est rectangulaire à

l'extrémité de la suture. Poitrine finement ruguleuse et pubes-

cente. Abdomen de cinq segments; oviducte très-développé,

mince. Cuisses en massue, finement ruguleuses et couvertes

d'aspérités. Jambes recouvertes de petits poils noirs roides.

Notre CaUidhtm sphœricoUe [Rev. et Mag. de zooL, 18,55,

p. 283), du vieux Calabar, rentre dans ce genre. Cette espèce

diffère des OEd. piqni par sa taille plus petite , son prothorax

orbiculaire, l'écusson moins aigu et ses élylres plus amincies à

rextréraité.

443. PACHYSTOLA FULIGINOSA. Dej., Cat., è' édit., p. 368.

I»l. 14 , fig. 4.

Loug. 26 à 28 mill. ; larg. 9 a 11 mill.

Patrie : vieux Calabar.

Fuligineuse ou d'un cendré noirâtre, couverte d'une villosile
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noire et cendrée, qui est euurle, druile, un |ieii iiluiissée, hs-

sez épaisse. Tête large, coupée droil, convexe sur le IVdiil,

offrant un sillon transversal en avant et un longitudinal. Man-

dibules cl yeux noirs. Antennes dépassant le milieu des ély-

très, épaisses, amincies au sonnnet, à deuxième article plus

long qu'à l'ordinaire, renflé sur les deux tiers postérieurs.

Prolhorax plus lonc: quf large, inégal, scabreux, marqué, près

du bord antérieur, de six tubercules; deux sont placés l'un au-

dessus de l'autre, et l'interne est plus large, aplati; et de deux

sillons Iransverses qui l'un et l'autre rentrent sur le milieu

du disque. Ecusson grand, large, ;irrondi. Elytres plus larges

que le prothorax, arrondies régulièrement sur cha([ue extré-

mité, couvertes de petits tubercules ronds, qui s'étendent de-

puis la base jusqu'aux deux tiers, mais ils diminuent de gros-

seur vers le bas
;
quelques veines noirâtres apparaissent sur le

milieu de l'étui; de plus, quatre taches cendrées, à peine per-

ceptil)les; la première est située vers le milieu d(> la liase, et la

deuxième est placée un peu plus bas au-dessous. Pattes ro-

bustes, jambes intermédiaires incisées, et à villosité cendrée

sur la tranche externe, avant le sommet; tarses larges, bordés

de roux. Corps en dessous fuligineux, à courte villosité, cen-

dré. Le dernier segment abdominal, chez le cC, porte deux

taches noires ocellées de blanc. Les quatre segments posté-

rieurs, chez la p, ont (quelques veines longitudinales formées

par un assemblage de poils courts d'un jaune cendré.

Du Sénégal et de Grand-Bassam.

Ce genre a été créé par Dejean dans son Catalogue, et les

caractères en ont été donnés par Reiche [Voijagc en AbijsHinie,

par M>1. Ferret et Galinier, 1847-1848), (pii a fait connaître

une nouvelle espèce de ce pays, la P. variegudi, Reich.,

p. 394, pi. 24, fig. 8. Depuis nous avons publié, en 1855 et

1856, les trois suivants, du vieux Calabar : P. annuliconm,

arcuata et decusmla ; il faut y comprendre iuissi la Lamin ma-
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inilluta, halmaii, Appendix ad sijn., Sch., p. 160, n" '220, qui

se rencontre en Guinée, et notre P. texata, de la côte d'An-

gole.

M. .T. Thomson a établi, avec un exemplaire p du Gabon,

son genre Homelix (H. cribralipennis), dont je possède le a-

Celui-ci provient de Grand-Bassam , il se distingue de l'autre

sexe par des antennes un peu plus longues, un peu moins

épaisses et très-acuminées sur le dernier article. Cet insecte

ne me parait pas différer des six espèces citées ci-dessus; seu-

lement la P. fuliginosa, type de Dejean, formera une division

à part, car ses antennes sont moins épaisses sur toute l'étendue,

et plus amincies vers la moitié postérieure ; de [)lus, le deuxième

article est relativement plus long et subitement renflé sur les

deux tiers postérieurs.

!^h!^. PHYMASTEKNA FLAVOSIGNAÏA. Chevr., Heo. et May. de ZooL,

1836, p. 532, n» 56.

Cet insecte doit rentrer dans le genre Alphkopola.

445. AGMOCERA ANTHUIBOIDES.

PI. 14, fig. 7.

Loii};. 20 mill. ; larg. 6 l/,'5 mill.

Patrie : vieux Calabar.

Cette espèce est très-voisine de 1*^4^. {lamia) compressa, F.,

mais elle est beaucoup plus allongée, et elle en diffère par la

couleur et plusieurs autres particularités. Ailée, d'un gris sale,

un peu verdàtre, finement tiquetée de noir. Tête allongée,

marquée d'un sillon longitudinal entier et de deux carènes

faciales presque droites, en avant des yeux. Une bande nuire,

située en arrière de ceux-ci et de leur largeur, se dirige sur le

bord du prolhorax; le dessous, au milieu, est également noir.
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Mandiltult'S et yeux noirs. Antennes un peu plus longues que

le corps, noires, ayant le premier article entièrement cendré,

avec la base du troisième et des suivants de cette dernière

couleur. Prothorax allongé, droit aux extrémités, comprimé

transversalement vers le haut et le bas, ofïrant vers les côtés

deux lignes longitudinales noirâtres et obsolètes; l'épine laté-

rale est aiguë, noire à son sommet et en dessous. Écusson

presque carré, faiblement arrondi en arrière. Elytres plus

larges que le prothorax, rectangulaires sur l'épaule, arrondies

jusqu'à l'angle suturai; elles présentent une ligne noirâtre

(une petite élévation ponctuée se remarque en cet endroit)

qui part du milieu de la base et se dirige obliquement sur la

marge, au-dessous de l'épaule. Une bande noire, trois fois

flexueuse par étui, se détache avant l'cxtrénjité, elle est suivie

d'une autre bande d'un noirâtre obsolète qui est également

flexueuse, mais oblique ; leur surface est rouverte de poils

noirs incHnés. Corps, en dessous, d'un gris sale uniforme, sans

pointillé. Cuisses fortement renflées ; les antérieures présentent,

sur leur tranche supérieure, un éperon qui se convertit en

carène jusqu'à la base ; toutes offrent un faible anneau noir en

dessus ; sommet des jambes noirâtre ; médianes légèrement

entaillées sur le dehors, élargies et revêtues de poils noirs.

Tarses d'un gris blanchâtre; l'article bilobé, l'extrémité du

dernier et les crochets sont noirs.

Cette espèce a été découverte par )1. Tsid. Guérin-Méneville.

Ce genre, qui ne comprenait, il y a quelques années, que

Y Acmocera compressa, Fab., de Guinée, s'est augmenté des es-

pèces ci-après : A. suhundato, nobis, du vieux Calabar et du

Gabon, A. consor et Olyinpiœ, J. Thoms., de ce dernier pays

(ces deux espèces, fort intéressantes, m'ont été généreusement

offertes par leur auteur, et je ne saurais trop lui en témoi-

gner ici ma reconnaissance), ce cjui porte à cinq leur nombre;

toutes font partie de ma collection.
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M6. TiNATHyENIA CURÏA.

PI. 14, fig. 3.

Loug. 13 niill.; larg. 6 miil.

Patrie : vieux Calabar.

Ailée, courlt', épaisse, large, ponctuée, d'un gris plus ou

moins jaunâtre. Tête finement pointillée pour le fond, vague-

ment ponctuée, aplatie et carrée en devant, convexe et dépri-

mée sur l'occiput ; elle offre trois sillons, celui médian est en-

tier et les deux antérieurs sont en avant des yeux. Palpes

bruns, acuminés sur le dernier article et jaunâtres au som-

met. Mandibules et yeux noirs. Antennes de la longueur du

corps, noirâtres; la base et le sommet des articles, à partir

du troisième, sont cendrés; les troisième et quatrième sont

légèrement renflés et contournés. Protborax transverse, une

fois et demie aussi large que haut, droit en avant, faible-

ment et largement bisinué à la base, étroitement sillonné sur

ses deux bords, largement oblique en avant sur le côté et plus

étroitement en arrière, convexe, offrant au-dessus de la base

un étroit sillon. L'épine latérale est située en arrière un peu

au delà du miUeu; elle est courte et assez aiguë. Ecusson eu

carré transverse. Elytres beaucoup plus larges que le prollio-

rax, deux fois et demie aussi longues, épaisses, abaissées et

légèrement amincies vers le bout, arrondies sur chaque extré-

mité jusqu'à l'angle suturai, qui est rectangulaire; elles sont

très-fortement ponctuées, et offrent une élévation circuinllcxc

immédiatement au-dessous de l'écusson ; leur surlace est uni-

formément grise ; néanmoins, vers l'extrémité, des veines blan-

châtres sont nuancées d'obscur. Corps, en dessous, gris. Pattes

d'un obscur luisant; les jambes laissent voir, vers leur milieu,

un anneau cendré, et leur sommet est noirâtre. Tarses variés

de cendré et de noir.
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Cotte espi'cc a (Hé dLTouverle pai >i. Isid. (iuérin-Méneville.

Je décrirai prochainement une troisième espèce de ce nou-

veau genre, (lui est aussi propre au vieux Calabar.

447. CROSSOTUS CRETACEUS.

PI. 14, fiji. 6.

Loug. 9 mill.; larg. J 1/2 mill.

P.itlie : vieu,\ Calabar.

Ailé, entièrement couvert d'un^ croûte épaisse de couleur

de craie. Tête tronquée en avant, de haut en bas, déprimée

sur le front; sillon longitudinal peu apparent et entier. Palpes

noirâtres. Yeux noirs, échancrés en avant à leur partie supé-

rieure. Antennes espacées, plus ou moins crétacées ou ob-

scures, les troisième et quatrième articles longs, un peu cam-

brés; tous, à partir de ceux-ci, sont brièvement annelés de

blanc à leur sommet. Prothorax plus long que large, droit en

avant et en arrière, mais largement lobé sur la base, qui est

étroitement sillonnée ; deux étranglements transverses existent

l'un et l'autre près de chaque bord; le disque est seul ponc-

tué et oflVe un demi-cercle, ayant sa courbure a]>puyée sur la

hase même ; épine latérale postérieure assez aiguë. Ecusson

transverse, crétacé, marqué d'une ligne noire. Élytres plus

larges que le prothorax, deux fois et demie aussi longues, ar-

rondies obtusément sur l'épaule, coupées obliquement sur le

sommet de la marge, et brièvement tronquées à l'extrémité;

elles sont inégales, couvertes de points fovéolés au-dessous de

l'épaule ; près de là part un pli arqué dirigé vers la suture ;

vers le milieu, sur le tiers postérieur, sont quatre plis obhques

et transverses; marge et suture rebordées. Corps et pattes un

peu plus blanchâtres, légèrement variés de nébuleux. Cuisses

assez épaisses c?.
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i48. ACKIDOSCHEMA ISIDORl.

PI. 14, fig. 8.

Long. 10 1/2 mill.; larg. 5 raiU.

Patrie : Grand-Bassam.

Grise. Tête trisillonnée sur sa face, évasée entre les antennes.

Mandibules et yeux noirs. Antennes ayant près de deux fois la

longueur du corps, noirâtres, couvertes, en dessous, sur leur

moitié antérieure, d'une légère villosilé noire; les deux pre-

miers articles sont cendrés, le troisième l'est sur le milieu et

les suivants n'ont de cette couleur qu'à la base; le dixième et

dernier est long, aminci, recourbé et émet quelques longs

poils noirs. Prolhorax guère plus large que haut, droit en avant

et en arrière, faiblement sillonné sur la base ; épine latérale

postérieure assez aiguë. Écusson semi-arrondi, jaunâtre. Ély-

Ires à points petits, régulièrement espacés et disposés en séries,

plus larges que le prothorax, un peu plus étroites vers le som-

met, arrondies par chaque étui ; elles offrent trois bandes trans-

verses d'un blanc jaunâtre, la première est située vers le mi-

lieu, la seconde presque immédiatement au-dessous, réunies

entre elles par la suture; une petite tache carrée brune s'en

détache près de la marge; la troisième est flexueuse, s'avance

en coude vers le bas, remonte obliquement le long de la suture

sur laquelle elle s'appuie; l'extrémité est légèrement jaunâtre.

Corps et pattes d'un gris un peu plus clair, les quatre cuisses

postérieures ont leur milieu supérieur et l'exlrémité noirs ; sur

les quatre jambes postérieures, l'extrémité seulement, parlie ou

totalité des deux derniers articles des tarses et crochets noires.

Je suis heureux de pouvoir dédier à mon jeune ami, M. Is.

Guérin-Méneville, celte intéressante espèce, qu'il a trouvée à

Grand-Bassam pendant le séjour assez long qu'il y a fait comme

chirurgien de la marine.
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449. SPHENURA FLAVICAPILLA.

PI. 14,fig. 9.

Loug. 15 mill.; larg. 5 l/2mill.

Patrie : Grand- Bassani.

Ailée, robuste. Tête couverte d'une villosité courte, épaisse,

(l'un blond rougoàtre ; sillon longitudinal assez prononcé, pres-

que entier. Palpes noirâtres, roux sur l'extrémité du dernier

article, qui est en forme de toupie, aigu. Mandibules fortes,

noires, d'un jaune blond sur le côté. Yeux noirs. Antennes

noires, de la longueur du corps, avec la pièce basilaire rou -

geàlre. Prothorax plus long que large, convexe, ponctué,

rouge, otTrant trois lignes longitudinales obsolètes un peu

plus pâles ; leur sommet est tronqué ; la base, largement, mais

faiblement cintrée du côté de l'écusson, est canaliculée au-

dessus ; le milieu latéral est arrondi. Écusson large, imponctué,

rougeâtre. Élytres rougeàtres, beaucoup plus larges que le

prothorax, deux fois et demie aussi longues, tronquées, et

offrant une dent marginale assez prononcée ; leur surface est

fortement ponctuée avec de longs poils noirs , ces points sont

presque disposés en séries longitudinales. Poitrine, abdomen

et pattes noirs; seulement le dernier segment anal est rou-

geàlre, tant en dessus qu'en dessous.

J'ai acquis cette espèce à la vente de la collecliou du général

Feistharael.

450. NITOCRIS PATRICIA.

PI. 14, fiy. 11.

Loug. 27 mill.; larg. 7 mill.

Patrie : (îrand-Bassani.

D'un jaune roux doré, tomenteuse. Tète arrondie en avant,
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Dffrant à sa partie antérieure un sillon transverse, arqué et réuni

à un sillon longitudinal, qui est Irès-impressionné à sa limite

sur le front : elle présente quelques points espacés avec une

'série le long des yeux. Yeux noirs, faiblement échancrés à leur

sommet. Antennes noires, à peine plus longues (jue le corps,

de grossevu- égale. Prothorax presque aussi large que haut,

droit en avant et en arrière, faiblement sillonné sur la base, et

offrant deux fortes strangulations transverses et trois tubercules

dorsaux; le côté s'arrondit vers le milieu. Ecusson semi-ar-

rondi, couvert d'une villosité blanche qui s'étend au delà sur

la suture. Élytres d'un jaune rougeàtre à la base, couvertes

de gros points poreux, d'un brun plus ou moins foncé; au

delà, la suture laisse voir, vers le cinquième antérieur, une

touffe de poils blancs, et est ensuite rebordée de môme que la

marge (l'épaule est saillante ethsse en partie) ; elles i'onl en se

rétrécissant vers le milieu, s'élargissant vers le sommet, et

l'extrémité est presque tronquée et échancrée; sur chaque

étui.existe une large tache arrondie d'un beau jaune orangé,

qui est située à la hauteur du troisième segment abdominal.

Jambes et tarses des pattes postérieures noirs. Abdomen à pre-

mier segment long, aminci et arqué ; deuxième d'un brun

noirâtre sur la moitié antérieure et d'un jaune doré sur celle

postérieure; troisième entièrement noir; quatrième d'un cen-

dré soyeux; cinquième et dernier d'un cendré noirâtre.

J'ai acijuis cette jolie espèce à la vente de la collection de

feu le général Feisthamel; elle portail pour étiquette Saint-

(Juantin , Grand-Bassam

.

On devra rapporter à ce genre la Necydalis nhjrkorim, d'O-

livier [Obcrca ftenegalensù, Dej., Serv.), notre Obéira dmidia-

iicornh dn vieux Calabar, et plusieurs autres espèces africaines

encore inédites.
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451. NITOCKIS EMARGINATA.

PI. 14,fig. 12.

LoDK. ir> mill.; larg. 5 1/2 mill.

Patrie : Grand-Bassani.

Aiièe, noirâtre, à pubescence noire, espacée. Tète globu-

leuse, jaune, couverte de points espacés, peu indiqués; mar-

quée d'un sillon antérieur transverse, qui est réuni à un autre

sillon longitudinal. Mandibules noires sur le tiers apical. Yeux

noirs assez l'ortement écliancrés en avant vers le sommet. An-

tennes un peu plus longues que le corps, noires, à légère

|iubescence noire, un peu moins épaisses que dans l'espèce

précédente. Prothorax cylindrique, aussi haut que large, droit

en avant, largement étranglé et jaunâtre jusque vers le milieu,

droit en arrière, et sillonné sur la bordure de la marge, l^cus-

son grand, semi-arrondi, d'un blanc gris soyeux. Elytres à

peine plus larges que le prothorax, à base droite, parallèles

jus([u'aux deux tiers, un peu élargies sur le sommet de la

marge, écliancrées et biépineuses sur chaque étui ; ceux-ci

offrent chacun environ sept séries de points ; au quart anté-

rieur marginal apparaît luie côte (]ui devient ol)Solète vers

l'exlrémité, mais une autre côte humérale la précède et se ter-

mine ;\ lii hauteur où l'autre commence. Poitrine marquée

d'une grande tache Iransverse rougeàlre. Abdomen ayant les

deux premiers segments entièrement jaunes ; les troisième et

cpiatrième ont leur bord postérieur de cette couleur, et le cin-

(piième est également jaune avec une tache conique noire ; son

sommet est échancré; l'abdomen, en dessus, sous les élylres,

est rougeàtre; le dernier segment est plus obscur et présente

de petites taches blanches allongées.

Cette espèce provient aussi de la vente de feu Feisthaniel.
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452. OBEREOPSIS OBSOLETA.

PI. 14,fig. 10.

Long. 9 1/2 mill.; larg. 2 1/3 mill.

Patrie : Loanda.

Ailée, jaunâtre, légèrement velue et densément ponctuée.

Tête arrondie, rougeàtre, plus fortement ponctuée. Sillon lon-

gitudinal obsolète. Mandibules et veux noirs. Antennes de la

longueur du corps, brunâtres ; les troisième à sixième articles

sont tlaves, mais obscurs au sommet. Prolborax subcylin-

drique, un peu plus long que large, plus finement et plus ser-

rement ponctué que la tête, droit en avant, légèrement arqué

et resserré sur la base. Ecusson cissez large, semi-arrondi.

Élytres un peu plus larges que le prothorax, coupées droit sur

la base, parallèles, arrondies sur le sommet, obliquement

échancrées du côté de la suture, avec l'angle médian épineux,

couvertes, en cet endroit, en dessus, d'une pubescence brune

assez épaisse. Chaque étui offre sept séries de points ; la marge, à

partir du quart antérieur, et le tiers apical, sont d'un noir bru-

nâtre un peu plombé. Corps rougeàtre, n'ofVrant que quelques

petits points sur les côtés de la poitrine et de l'abdomen ; les

segments de ce dernier sont un peu plus clairs sur leurs bords

inférieurs. Pattes jaunes ; dos des jambes médianes et moitié

des postérieures noirâtres.

Cette espèce a été rapportée par M. Moufflet
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