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Description d’une espèce nouvelle de

Buprestide de l’Afrique

PAU

J.W. van Lansberge

NOTE X.

P silo ptera monoglypta, spec. nov.

Modice elongata, obscure aenea, subtus indumento griseo

tecta, elytris thoracisque plagis cupreo marginatis; thorace

callis sex ornato, quorum
duobus mediis maximis, sulco lon-

gitudinali sat profundo; elytris interstitiis alternis foveolatis;

abdomine utrinque callorum serie instructo. — Long. 20—32,

lat. 8—12 mm.

De forme elliptique allongée, assez large entre les épau-

les, les élytres terminées en ogive, d’un bronzé obscur

passant au cuivreux dans toutes les impressions, avec un bord

corrodé rouge cuivreux autour des élytres, les tarses bleuâtres,

le dessous couvert de poils gris mêlés à un enduit gris-

rougeâtre, qu’on trouvera probablement aussi sur les im-

pressions de dessus dans les exemplaires frais. Tête cou-

verte de rugosités allongées, les yeux très grands. Prothorax

couvert d’une ponctuation irrégulière, assez fortement sil-

lonné, un peu impressionné transversalement avant la base

qui a un petit rebord formant triangle en face de l’écusson;

près des angles antérieurs de chaque côté une callosité ar-

rondie au dessous de laquelle se trouve une seconde callo-

sité allongée, se dirigeant obliquement vers le centre; sur

le disque deux très grandes callosités ovalaires, ces diffé-

rentes callosités reliées parfois par d’autres plus petites.

Elytres à stries régulières, les intervalles plans, plus ou
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Cette espèce, originaire de la Caffrérie orientale (coll.

de l'auteur) et d'Ovumbo (Musée de Leyde), est voisine

du P. 4-oculata Boh., qui a à peu près les mêmes callosités

prothoraciques, mais dont le prothorax est moins élargi

en avant, à peine sillonné, et qui a les stries des élytres

plus larges, dorées dans le fond, et les intervalles sans

fovéoles. Elle appartient à la division indiquée par Mr.

Thomson sous le nom de Damarsila.

moins régulièrement ponctués, parfois ridés, les impairs

ornés d’une rangée de fovéoles arrondies, le troisième le

plus lisse, n’ayant guère de ponctuation en dehors des fo-

véoles, les épaules saillantes, le bord bisinué en dessous de

l’épaule. Sternum orné de plaques lisses, le prosternum

légèrement bituberculé en avant. Abdomenorné au milieu de

rugosités lisses, les 2 me
, 3 me et 4me segments ayant de

chaque côté une callosité lisse, ovalaire, assez grande.


