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AVANT-PROPOS
Le
qu'il

nom

de Rhyssemus

cree par Mulsant en 1842. Les especes

fut

reunit pour former ce

ete placees

nouveau genre, avaient jusqu'alors
un peu au hasard dans differents groupes de la tribu

des Lamellicornes coprophages

Aphodius

Illig.,

Psammohius

Scarabceus Lin., Copris Oliv.,

:

Oxyomus Eschsch.; meme,

Gyllh.,

en dehors des Lamellicornes, Linne classait dans

les

Ptinus

le

gernianus.

jR.

Le genre n'a pas

ete

monographie depuis

que des descriptions separees
nales.

Parml ces dernieres

et

se

sa creation;

il

n'existe

quelques rares revisions regio-

place en premiere ligne, pour la

faiine europe'enne, le tableau publie

par M. Pveitter en 1892 (Ver-

handlungen des nalurforschenden Vereines in Briinn, XXX). Apres
cet

ouvrage parut, en 1896,

Synopsis de M. d'Orbigny (L'Abeille,

le

XXVIII). Quant aux exotiques, ceux de I'Amerique du Nord seuls
ont ete reunis dans un travail d'ensemble, en 1887, par feu G.-H.

Horn (Transactions

American Entomological

of the

Society, XIV).

Les entomologistes qui ont contribue a I'etude des Rhyssemus
paraissent
parties

n'avoir

d'importance qu'a

accorde

superieures du corps

et

ces

or,

sculpture des

notamment du prothorax,

negligeant les caracteres presentes
parties inferieures;

la

derniers caracteres sont constants,

tandis que les accidents du prothorax sont tres variables,

dans une seule espece; de plus, toutes
analogic dans

la

forme

descriptions basees sur

et

un

en

par les divers organes des

les

meme

especes offrent une

le

nombre de

tel

principe exposent

ces accidents,
le

telle

que des

lecteur a des

erreurs certaines. Horn, dans la Monographie des Aphodiides de

I'Amerique du Nord,

s'est

rendu compte de cet inconvenient, aussi

;
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detaille

avec soin les caracteres du dessous du

t il

sont

descriptions

claires

et

facilitent

Ses

corps.

singulierement

I'etude.

un examen un peu approfondi amene rapidement a

D'ailleurs,

constater refficacite de la methode du savant americain, a I'exclusion de toute autre. Je

I'ai

suivie apres avoir tente sans resultat

divers systemes.

Le second groupe des Rhyssemus vrais (groupe du germanus^
plusardu; je I'ai detaille plus que tout autre. A ce

est de tous le

propos, je pense que Ton

me

reprochera

descriptions; ce reproche sera
veuille bien tenir
2°

de

compte

la variabilite singuliere

pouvoir aligner un

;

3°

petit

meme

tiques, souvent

mun

:

enfin,

de

justifie;

1"

longueur inusitee des
critique

la

de I'extreme analogie des especes

de chacune, au point qu'il est rare de

nombre

lorsqu'ils

la

la

neanmoins, que

d'individus parfaitement iden-

provlennent d'un

sculpture

si

com-

« habitat »

compliquee des organes

et

p ^ ticulierement du prothorax. Mon intention premiere futd'ecrire
ce travail en langue latine, ce qui I'eiit abrege de beaucoup un de
;

nos coUegues etrangers, mais des mieux places cependant pour ce

genre d'appreciation, m'en dissuada en m'affirmant que
devenir

appele a

etait

de nos travaux, autrement

la clef

langue universelle, au moins de I'Entomologie,

consequent en favoriser

compte d'un

tenir

developpement...

le

donner, des diagnoses anglaises

et

Je

pu

n'ai

me

R. sonatus Lee.

donnant

procurer

(granulosus Ball.),
J'ai ete

:

R.

B.

Je

la

Neanmoins

m'a semble
la

par

devoir

utile

de

traduction latine,

pensee de I'auteur.

niadagassus Har., R. granosus

contraint de les laisser dans I'ombre en

toutefois leur diagnose et leur rattachement probable aux

trouvent etablies, renferme

velles

pense

J'ai

dit la

fallait

riparius Horn., R. scaber Hald.,

tableaux. Get ouvrage, en outre des
s'y

il

allemandes,

qui permet de ne dire ni moins ni plus que

Motsch.

qu'il

avis provenant d'une telle source.

pour I'uniformite de ce qui va suivre,

et

frangais

le

les

nombreuses synonymies qui

descriptions de 27 especes nou-

ou inedites.

me

suis abstenu de multiplier les « varietes »; elles visent la

plupart du

temps une categoric d'individus dont

speciaux sont toujours instables ou ma! tranches,
inutilement

la

les caracteres
et

compliquent

nomenclature. L'Entomoloeie doit etre une etude

ESSAI

anatomique

et

heureusement
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biologique, et non la manie du collectionneur. Mal-

n'en est pas toujours ainsi

il

certains travaux de

;

I'epoque sont farcis de varietes nouvelles, decrites souvent d'apres

semble que batir des noms malgre tout

un individu unique,

et

soil le souci capital

de leurs auteurs. Geci est pourtant contraire

aux

de

lois

la

il

nature dont

le

principe parait etre un

acheminement

progressif vers la creation de formes nouvelles, k I'aide de Taction

des conditions physiques et climateriques, de la vie et du milieu

ambiant sur des generations successives et suivant les regies de
phenomenes ont ete prouves par la science, sur une

I'heredite. Ges

mats d'une fagon peremptoire. Recemment
des experiences de longue haleine n'ont-elles pas permis

petite echelleil estvrai,

encore

(1),

de constater I'identile primordiale d'insectes cavernicoles aveugles,

avec d'aulres voyant, dont I'existence se deroule au grand jour!

Ge que nous

sommes

done
une forme

tentes d'appeler a variete » ne serait

qu'un etat transitoire, qu'un passage
preexistante et une forme a venir;

Ton

?i

il

veut, entre

d'une transformation

s'agit

qui n'a pas lieu subitement a I'origine, mais qui, sous Taction de
divers agents, se developpe avec une lenteur progressive et par
n'est pas constituee par

consequent

denommes

susceptibles d'etre
II

une

serie d'etats stationnaires

de

« varietes »

forme primitive.

la

en resulte que theorlquement ce mot devrait etre supprime de

nomenclature, puisqu'il caracterise des images passageres;

malheureusement
un

tort

utilite

a

en abus. D'aucuns sont partisans

dans certaines tribus de Goleopteres,
Longicornes, par exemple, Ton trouve dans les catalogues de
;

meme

longues series de varietes

nommees

dans

on voit des especes

les

Gryptocephalus,

satellites a

bandes

ou

Tenfantillage? Est-ce bien

ou simplement

la

que

le

mot

de
la

taches

nom

de modification anatomique.

son
II

utilite,

est

sage de

des

pas de

la nature,

si

quelconque? Je

mais alors dans

le

sens

evidemment dans ce

lente

comparalivement

si

minime

partie

nos observations, que nous

sommes

contralnts pour

a la brievete rapide de notre vie, une
est reservee a

de ces

et a travers

N'est-ce

lalinite

est necessaire

cas. L'oeuvre des forces naturelles

ailleurs,

:

de belles series, mil par le

au bout d'une

« variete » a

et

forme

criblees

noires...!

Tetude raisonnee

manie de Tamateur

desir d'afficher son
disais

d'une

vocables romains, se disputant a tort

lambeaux de

(1)

la

parfois son utilite dans la pratique, mais c'est

de tourner cette

des varietes de coloration
les

il

Faime souterraine de

la

France, par M. Vire

(1900).

du temps

iO
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la regularite et I'ordre

de nos travaux de noter certains de ces

par lesquels gravitent

etats passagers

les

organismes studies. Mais

moindre
evenement de la moindre
dissemblance, il existe un pas. Seiiles les modifications anatomiques, c'est-a-dire entamant d'une fagon singuliere le squelette
de

la a

des

particularite, de la

falre

organes, ou

les

organes

permettre

raemes, pourraient

la

creation de varietes; encore, ainsi qu'il est dit au debut de ce

paragraphe, ces modifications ne sont-elles pas constantes
versellement regulieres chez tous
trouve toiijours a
observes.

On

longue

la

les

et

uni-

individus attelnts, et Ton

les

passages entre les divers etats

mot

devrait done user du

a

variete »

avec grande

circonspection.

L'etude attentive des Rhyssemus tend a prouver la vraisemblance

de ces arguments; en dehors du facies
analogie entre les especes, une

commun,

il

existe

ressemblance, qu'il

telle

une

telle

est parfois

malaise de definir les caracteres speciaux de chacune; plusieurs,
bien entendu les plus universellement repandues, sont sujettes

et

a d'etonnants avatars, k tel point qu'en

examinant

de quelques variations Ton croit avoir

affaire,

des

individus

RR. germanus,

d'origine

difi^rente.

a. premiere vue, a

par exemple,

les

Le developpement des moyens
a ete, a n'en pas douter, une

Ihomme

des causes les plus efBcaces de ces
suit

citerai,

type parfait

orientalis, algevicus...

de transport usiles par

On

Je

le

aisement

la

phenomenes de deformation.

route franchie par les especes sur les grandes

voies qui sillonnent le

monde; exemple

:

I'ancienne ligne des Indes

passant au Cap de Bonne-Esperance, ou Ton voit s'echelonner

par colonies certaines formes de I'Afrique occidental^, mais toujours
a
se

peu pres sous
trouver

le

la

lieu

meme

latitude

d'origine

que

celle des regions

ou parait

Ritsemce,

ReitteriJ.

fRR. granosus,

L'influence des nouvelles conditions physiques et climateriques,

nouveaux moyens d'existence et au milieu ambiant
un travail lent mais sur.
longue digression: je n'ai formule
me
pardonne
cette
Que Ton
que des opinions generalement admises dont le lecteur prendra
I'adaptation aux

agissent alors tour a tour par

ce qui lui plaira.
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Distribution geographique.
est difficile de limiter d'une facon precise I'habitat

II

du genre.

du globe, sauf dans I'Amerique du Sud, ou il doit pourtant exister puisqu'on le rencontre au
Mexique. L'Australie parait tres pauvre; je n'ai vu qu'une espece
provenant de ce vaste continent. En resume, la zone temperee de
II

dans toutes

a ete signale

parties

les

I'archipel Malais,

dependent,

en

qui

I'Europe, I'Afrique et les iles

Indes

les

et

regions

les plus

aucune notice biologique

n'existe

TArnerique du Nord, sont

les

fecondes.

Metamorphoses et moeurs.

Aucune
sur

larve n'est

connue

genre. D'apres M.

le

ou de

«

et

Xambeu,

matieres animalisees

».

les larves vivraient de dejections

Mulsant

que

dit

I'adulte se nourrit

principalement de vegetaux en voie de decomposition. Ceci parait
exact au moins pour certalnes especes habitant exclusivement les
lieux

humides

et

couverts.

Pour ma

part, j'ai observe

que

la

grande

majorite de celles de nos pays se complaisait dans les terrains sees
etsablonneux, le bord de la mer, les rives des cours d'eau, sous les

excrements desseches d'animaux herbivores;

je

pense que I'adulte

doit se nourrir de ces matieres apres elimination de certains sues

par evaporation. La larve a peut-etre

le

meme

genre d'existence.

Parente du genre.

La sculpture du prothorax place
mohius

{[); les

le

Rhyssemodes forment

genre

le trait

sitot

apres les Psam-

d'union par

la

confor-

mation de leurs tarses posterieurs. Apres ceux-ci viennent les
Rhyssemns vrais et les Trichiorhyssemus ; ils precedent les Aicenius
avec

le

profond sillon longitudinalement stridule qui separe

deux derniers arceaux de I'abdomen,

et la

les

longueur du premier

par rapport aux suivants. Rests
sous-genre Rhyssemotyhus, caracterise par I'absence de sillon

article de leurs tarses posterieurs
le

entre les deux derniers arceaux de I'abdomen; logiquement,

il

devrait etre place eutre les Atcv)iius et les Saprosites, qui sont dans
le

meme

cas ou chez lesquels les arceaux sont separes les uns des

autres par des sillons plus ou moins ponctues et de profondeur
egale.
(1)

Pourtant,

la

Je place avaiit les

les Atcenius

:

sculpture de

Psammobius

les Saprosites, Sybase,

:

les

la

partie

superieure du corps

Chiron, Eremazus et ^:Egialia

Rhypaynis, Sybacotdes, etc.

;

apres

ESSAI
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des Rhyssemorphiis parait devoir rend re

impossible cette sepa-

ration.

Caraeteres generaux.
Insectes de petite taille

:

2,5 a 4,8 mill. Oblongs

ou allonges,

parfois subcyliodriques, plus ou moins convexes, souvent un peu

deprimes au-dessus.
Entierement glabres ou avec

le

dessus et

dessous du corps

le

herisses de soies, parfois le dessous seulement.

Apleres ou pourvus d'ailes propres au vol.
Coloration passant du ferrugineux clair au noir de poix
fence

(1). Brillants ou plus

Tete demi-hexagonale,

le

plus

ou moins opaques.

ou moins brusquement en

retrecie plus

arriere avant les yeux qui sont saillants mais ne depassent pas les
joues. Surface convexe chargee d'une granulation plus ou
fine et serree. Vertex

moins

ordinairement charge, de part^et d'autre du

milieu, de deux ou trois petites carenes ou renflements obliques;

granulation beaucoup plus fine que celle du reste du chaperon.
Celui-ci echancre en avant, arrondi ou en angle tanlot

emousse

tantot denticulc de part et d'autre de cette echancrure. Labre,
dibules, levre et

menton transparents. Machoires

man-

puissantes, termi-

nees a I'extremite en lame amincie, chargees a leur face interne de
cotes et de rides grossieres, herissees, ainsi

longues
de part

et

que

enchevetrees. Labre sinue en avant

et d'autre.

Palpes de 4 articles,

le

et

la levre,

de soies

largement arrondi

dernier oblong, allonge,

pointu. Antennes de 9 articles, les trois derniers reunis en massue
feuilletee.

Prothorax generalement plus large que long, avec I'extreme
marge anterieure transparente, testacee. Bord anterieur en arc
obtus avec les angles plus ou moins

Marges

saillants

aux extremites.

ou arquees, paralleles ou convergentes en
a partirde leur milieu ou de leur premier tiers

laterales droites

avant et en arriere^

posterieur; souvent sinuees en arriere, tant6t arrondies avec les

extremites de la base, tantot formant avec ces dernieres un angle
plus ou moins ouvert. Base generalement en arc obtus finement

reborde, parfois bisinue. Marges laterales lisses ou finement crenelees vers les angles anlerieurs

soies courtes, paralleles ou en

du disque. Disque

cotes ou de bourrelets transverses plus ou
(1)

jauue

Sauf chez le R. bicolor, dont
clair hordes de noir.

cilie

ou non de

forme de massue. Surface chargee de

le

prothorax

moins

saillants,

au nom-

et la tete sont noirs, les elytres

ESSAI

bre de 5, 6 ou

ou depassant

Sternum
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tubercaliforme, atteignant

marges, I'insecte vu de dessus.

elev6 en carene en son milieu en dega et au dela des

cavltes coxales.

Episternums

lisses

ou granuleux, limites ou non

par une carene. Angles posterieurs du disque tantot obtus, tantot

largement arrondis.

EcussoN

petit,

en triangle plus ou moins allonge, aigu ouarrondi

au sommet, generalement a pointe translucide.

Elytres au moins deux
de 10 stries en comptant
stries

fois aussi

longs que

la suturale et la

le

prothorax; rayes

marginale. Intervalles des

carenes ou plus ou moins convexes, rarement plats; ornes de

ou de papilles imbriques; rarement

series de tubercules, de crans,
lisses.

Mesosternum granuleux, toujours carene entreles hapchesintermediaires; carene plus ou moins etroite et saillante,

generalement dans son milieu

Metasternum

meme

ponctue ou

Abdomen

(1).

canalicule dans

moins creuse suivant

sa longueur

sexes (2); rarement

les

sillonnee

mediane et plus ou
generalement

lisse,

tuberculeux. Flancs rapeux.

de 5 arceaux separes

longitudinalement stridules;

le

les

uns des autres par des sillons

deux derniers

sillon separant les

(3), Arceaux
densementponctues, soitavec, au milieu,

arceaux, profond, concave, retreci a ses extremites

entierement

soit

un

sillon

lisses, soil

en zigzag allant de bout en bout.

Un

sillon crenele le long

de leur bord posterieur.

CuissES anterieures larges et courtes; les intermediaires

et les

posterieures plus longues et plus etroites, convexes, parfois raccourcles et

que

presque orbiculaires;

les intermediaires.

les posterieures

souvent plus larges

Guisses anterieures densement ponctuees

de points setigeres. Les deux autres

paires

tantot entierement

ponctuees, tantot a points setigeres epars; sillonnees

le

long deleur

bord posterieur.
TiBiAs anterieurs tridentes, lisses sur leur face anterieure, armes
a I'extremite d'un eperon mobile.

rieurs tantot

mobiles de

droits,

taille

Tibias intermediaires

tantot arques; termines par

deux

et poste-

eperons

inegale.

plutot formee par uu prolongemeut
(1) La cai'ene de mesosternum est
etroitement triaugulaire du metasternum eutre les handles intermediaires
.

(2)
(3)

Voir plus loin les caracteres sexuels du genre.
Ce sillon n'existe pas chez le sous-genre Rhyssemorphus.
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articles (1); 1° article des intermediaires etdes poste-

du milieu de leur longueur,
une petite arrete munie d'une tres courte soie; cette arete plus ou
moins visible selon les especes.
rieurs avec exterieurement, au dela

Caracteres sexuels.

Eperon des
$.

tibias anterieurs

— Cylindrique,

:

tanlot droit, tantot arque, plus ou

allonge, mais toujours plus long et plus

moins

que chez

effile

lecf.

(^.

— Epaissi ou elargi au milieu de
un brusque crochet

la

longueur; parfois avec

Waterh.)

a I'extremite {R. as^erwiMs

Losange metasternal.
9.

—

Plan ou longitudinalement convexe de part

du
(^.

sillon

— Avec

et d'autre

median.

une

forte depression de

forme variee, parfois

concave, parfois constituee par deux plans inclines se
coupant.
avant;
partie

En

cavite est souvent

Cette

elle occupe toute
du losange.

la

outre, la sculpture prothoracique

H

sante que celle de la 5restreinte

;

la

parfois plus

massue de

longueur ou seulement une

du (^

ses antennes est

elargie en arriere,

est

souvent plus puis-

generalement d'une

est aussi

avec

en

profonde

plus

un peu plus

plus

taille

forte.

La 5

est

disque des elytres plus

le

convexe.

Un
la

autre caractere, frappant chez certaines especes, consiste dans

forme de I'arceau apical de I'abdomen. Get arceau

comme les

autres, mais chez le

bord vif ou anguleux

le

second arceau; chez

la

est aplati

^,
long du profond
$,

il

il

est

est

cintre

dans sa longueur

sillon

et

ci

qui le separe du

legerement convexe

et

h.

bord

anterieur arrondi ou emousse.

Souvent aussi
tectiformes et

les

arceaux de I'abdomen sont a peu pres plats $,

comme ecrases

sur

eux-memes

(^.

Divisions du genre.
I.

—

Arceau apical de I'abdomen separe de I'avantdernier par un large sillon concave retreci a

-

tarses par rapport a celle du plus
(1) La longueur du premier article des
grand eperon apical des tibias, n'est pas un cai'actere serieux, car cet 6perou,
souvent use, pent donner lieu a des observations iuexactes.
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marque par une rangee

ses extremites, a fond

de petites stries paralleles et rapprochees.
1.

—

l*'"article

des tarses posterieurs en trian-

gle allonge,

beaucoup plus courl>que

les trois suivants reunls

plus epais que le

l^""

;

plus court et

article

des tarses

Rhyssemodes Reitter.

intermediaires

1"

article des tarses posterieurs allonge,

parallele, epaissi

seulement a

mite, sensiblement aussi long

pres que les

trois

suivants

I'extre-

oua peu
reunis;

egal en longueur et en epaisseur au
1*""

2.

article des tarses intermediaires

— Dessus du corps glabre ....

2.

.

Rhy ssemus

Mu.\sa.nt.

Dessus du corps herisse de soles courtes.

Trichiorhyssemus m.
II.

—

Les deux

derniers

simplement

de

arceaiix

distincts

I'un

de

I'abdomen

I'autre,

separes par un sillon a fond stridule

.

non
Rhyssemorphus m.

Observation preliminaire.

Afm

de

faciliter I'etude, je crois utile

d'engager I'observateur a

placer I'insecte la tete dirigee vers la lumiere et a louper d'arriere

en avant; en

effet,

inclinees vers

les saillies

I'arriere et,

du corps sont toutes plus ou moins

I'insecte place

comme

il

est

dit,

ces

teguments. En resume,

se detachent en ombres sur
I'examen ne sera aise qu'en maintenant le sujet entre la loupe et la
lumiere; celle-ci venant d'en haut ne donne pas de resultats satisfaisants, sauf pour I'etude des soies dont le dessus du corps de cerles

saillies

taines especes est herisse.

Dans ce

cas,

il

sera bon de renverser les

roles et de placer la loupe entre la lumiere et I'insecte, car I'ceil ne
pergoit bien cette pubescence qu'en temps qu'elle se trouve conve-

nablement

eclair^e.
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GENRE RHYSSEMUS

Reitter.

Ta,!blea,-u. s-smox^tic^-u-e

—

1.

(1).

Opaque. Intervalles des stries sur les elytres
en majeure partie plats ou legerement convexes convexes au sommet et nullement
carenes. Prolhorax cilie de soies tres
courtes en forme de massue (2)
Brillant, Intervalles carenes ou tectiformes
sur toute leur longueur, plus fortement au
sommet. Prothorax cilie de soies allongees,
etroites, paralleles, peu ou point etranglees
;

.

.

.

2.

.

a la racine
2.

—

4.

Arceaux de I'abdomen

Prothorax cilie
de soies tres courtes, en forme de massue
etroite progressivement retrecie vers la
racine et acuminee ou tronquee a I'apex.

Champ

lisses.

d'action des cuisses intermediaires

surle metasternum coupe par un sillon

fin

en prolongement des bords de la carene
Intercoxale; ce sillon en demi-cercle parfait transversalement place sur le flanc du
metasternum. Forme allongee, elargie
d'avant en arriere, sensiblement deprimee
en dessus.
Long. 3,5 mill
Arceaux de I'abdomen avec au milieu un
sillon en zigzag allant de bout en bout.
Prothorax cilie de soies tres courtes en
forme de massue epaisse, brusquement re-

—

trecie a la racine, arrondie

ou

taillee

—

3.

Prothorax, I'insecte vu de dessus, non sinue
entre les angles poslerieurs et les extremites de la base.

Champ

intermediaires sur
(1)

Reitt.

en

biseau a I'extremite
3.

o/>rtCi<s

le

d'action des cuisses

metasternunj, coupe

La separation des especes de ce groupe est assez malaisee, car plusieurs
extrememeut voisiues et preseuteut a premiere vue uue graude

d'entre elles sout

analogie de sculpture.

II

exactemeut au tableau

et

importe, pour les distinguer, de s'eu rapporter (res

aux descriptions.

(2) II n'est question dans ce tableau que des soies des marges laterales du
disque.Les intervalles des elytres sout parfois dans cette section tres legerement
tectiformes au sommet.
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par un sillon fin en prolongement des
bords de la carene intercoxale; ce sillon
formant une courbe tres allongee ou plutot

une deml-elllpse obliquement placee sur le
flanc du metasternum. Forme allongee,
parallele, tres convexe.
Long. 3,8-4 mill, alutaceus.

—

l\ei[[.

Prothorax assez fortement sinue derriere les
angles posterieurs. Sillon da metasternum,
d'abord recourbe pres de I'articulation de
la cuisse, puis en ligne droite transversale,
atteignant

la

marge

4.

—

Forme

laterale.

— Long, 3,2 mill.

gee, convexe.

.

allon-

tenuisculptus Reiit.

.

Prothorax avec anterieurement un large renflement granuleux aplati, puis une cote, ou
un bourrelet convexe. Forme ramassee,

—

trapue.
Long. 2,8 mill".
Bouvieri
Prothorax avec anterieurement deux larges
renflements granuleux, aplatis le 2* forte-

n. sp.

;

ment

retreci a ses extremites.

Forme

allon-

gee, convexe, plus ou moins sensiblement
elargie d'avant en arriere.

3,8

—

Long. 3,4-

ReiU., hyhridus Reilt.,

mill. Obsolelus

transversus Reitt., Reitteri d'Orbigny (olim

gemmifer Marseul

asperi'ceps Chevrol.),

RHYSSEMODES OPAGUS
Description de l'auteur.

.

.

orientalis Muls.

Reitt.

— Elongatulus, postice leviter dilatatus,

ruhro-brun7iens, opacus, capita

et

prothorace scepe paulo obsciiriori-

Caput suhiUiter granulatum. Clypeo marginato, plerumqiie
breviter utrinque denticulato. Prothorax transversus, costis dorsalibus
compressis, paulo nitidioribus : sulcis transversis pariini profundis;
costis tantum duabus posticis medio interruptis. Sulci omnes fundo
bus.

tenuiter

secundo

vugosi,

a tnargine

antica

tertiam partem anticam dorsi posito. Scutellum

lum,

parum

leve,

opacum.

Elytra

obsolete

convexis, biseratim subtillissime,

recto,

nonnihil pone

minimum,

punctato- striata,

elongatuinterstitiis

plerumque parum perspicue

granosis. Antennae flavce. Tibioe anticoe dentibus tribus acittis armatoe.

— Long., 3,5 mill.
Turkestan, Margelan.

Ajoutez a la description Allonge, opaque, ferrugineux avgc le
prothorax et la tete un peu plus obscurs. Forme un pen deprimee,
sensiblement elargie d'avant en arriere. Tete echancree en avant
:

MKMOIRKS DE LA

SOC,

ENTOM. DE BELGIQUB,

VIII.
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les angles anterieurs aigus, mais non denticules; cotes tres
brievement et obsoletement sinues avant les joues, qui sont en
angle emousse et obtus. Surface verruqueuse, les verrues un pen

avec

plus fortes

et

plus espacees vers

le

milieu de I'epistome; vertex avec

deux petites carenes obliques, ces carenes aplaties et emoussees;
un petit renflement obsolete de part et d'autre au-dessus des yeux.
Ces divers accidents assez peu saillants; granulation du vertex tres
fine et reguliere. Prothorax finement reborde a la base, qui est en
arc regulier et non sinue; angles posterieurs arrondis, I'insecte vu
de cote angles anterieurs arrondis marges laterales ornees de soies
tres courles, en forme de massue, tantot acuminee, tantot tronquee
;

;

a I'extremite; surface formee de renftements et de cotes disposes
comme il suit 1° le long du bord anterieur, un renflement obsolete
:

1/7 de la longueur du disque, separe
2° un renflement obsolete et rugueux
par un sillon etroit de
plus eleve a son bord posterieur et egal au 1/5 de la longueur du
disque; 3° un sillon etroit; 4° un bourrelet regulier un peu tuber-

et

rugueux egal en largeur au
:

culeux et carene vers ses extremites; 5° un sillon rugueux egal en
largeur au 1/7 de la longueur du disque et plus profond que les
precedents; 6° un bourrelet interrompu en son milieu, ou chaque
trongon se recourbe vers la base; 7° dans chaque crochet ainsi
forme, un autre bourrelet, puis une petite carene etroile, rugueuse
et obsolete le long de la base. Les sillons sont a fond rugueux.
£cusson petit, alutace. Elytres a stries fines, ponctuees, intervalles

legerement convexes, plus fortement au sommet; chaque intervalle
avec deux rangees de petits tubercules un peu espaces, surtout dans
la rangee externe, dont les tubercules sont plus forts que ceux de
I'interne, chacune de ces rangees occupant k peu pres un tiers de
la

largeur de I'intervalle;

le

milieu de ce dernier lisse et alutact3.

Epaule a angle vif, tres peu saillant. Elytres avec, au sommet, le
long de leur bord externe, une serie de soies extremement courtes
et peu dislinctes. Mesosternum carene entre les hanches; carene
large et emoussee. Metasternum canalicule dans sa longueur
mediane, finement et eparsement ponctue. Champ d'action de
chaque cuisse inlermediaire rugueux et traverse par un sillon en
prolongement de la carene intercoxale du mesosternum ce sillon,
en forme de deml-cercle parfait, transversalement place sur les
flancs du metasternum. Abdomen entierement lisse; chaque arceau
avec, a son bord posterieur, un fin sillon peu distinctement crenele.
Cuisses posterieures plus larges que les intermediaires, semees,
;

que ces deruieres, de soies eparses vers les bords et I'extrePremier article des tarses anterieurs plus court que les deux
suivants reunis; le premier article des tarses posterieurs en triangle
allonge beaucoup plus court que les trois suivants reunis et que le
ainsi

mite.
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grand eperoii apical des tibias; premier article des intermediaires
legerement plus court; premier article des deux paires de tarses
posterieurs avec, a son bord externe, une arete assez visible armee
d'une soie courte et couchee.

RHYSSEMODES ALUTACEUS

Reitt.

—

Description de l'auteur.
Nigro-hmnneus, opacus, antennce et
palpi flava, cruris ferrugineo-ruhris. Corpus elongatum, postice vix
dilatatum; caput granulatuni; prothorax suhtiliter rugoso-punctatum, costis transversis vix eminentihus, duabus posticis medio
interruptis.

Humeri

acute

et distincte dentati.

—

Long. 4 mill.

Margelan.

Ajoutez a la description

:

Allonge, convexe ou subcylindrlque,

noir, opaque, avec les bords de I'epistome, les pattes et la region

mediane du metasternum

et

de I'abdomen d'un rouge ferrugineux.

Tete fortement echancree en avant, a angles aigus, mais non denticules; cotes bisinues tres obsoletement; joues

en angles obtus et
legerement emousses. Surface verruqueuse, vermes plus espacees
sur le milieu de I'epistome. Vertex avec un fort sillon forme de
deux arcs de cercle partant chacun de part et d'autre de la tete
au-dessus des yeux et reunis au milieu du front. Prothorax a base
tres finement rebordee et obsoletement bisinuee; angles posterieurs
^mousses; angles anterieurs arrondis; marges laterales du disque
ornees de soies tres courtes, en forme de massue epaisse et
arrondie au sommet. Surface composee de rentlements ou de bour1° le long du bord anterieur,
relets obsoletes et nullement carenes
un bourrelet rugueux egal en largeur au 1/9 de la longueur du
disque et separe par un sillon etroit, mais assez profond de
2° un renflement rugueux egal au 1/5 de la longueur du disque;
3° un sillon aussi etroit, mais moins profond que le precedent;
4° un bourrelet tres eparsement ponctue, paraissaiit obsoletement
impressionne dans son milieu, egal en largeur au 1/6 de la longueur
du disque; 5° un sillon plus profond et plus large que les precedents;
6° un bourrelet de meme largeur que le precedent, tres obsolete en
son milieu, ou il est interrompu et ou chaque trongon se recourbe
vers la base. Dans I'espace compris entre la base et chaque trongon
de ce bourrelet, un autre bourrelet encore plus obsolete et peu distinct, Les sillons sont a fond tres rugueux. Ecusson lisse, alutace, a
bords transparents. Elytres a stries fines, ponctuees; intervalles
plans ou, I'insecte vu de cote, tres legerement convexes, mais plus
sensiblementau sommet; chaque intervalle a fond alutace; le pre:

:
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1/4 exterue lisse, le deuxietne 1/4

petits tubercules

;

le

troisieme

avec une serie reguliere de
quatrieme, c'est-a-dire la

lisse, et le

region du bord interne, avec une serie de tubercules plus petits que
ceux de la premiere. Comme dans Vopacus on distingue une rangee
de soies exlremement courtes le long du bord apical des elytres.
Epine humerale peu saillante. Mesosternum carene entre les
hauches. Metasternum canalicule dans sa longueur mediane, finement et eparsement ponctue. Champ d'action de chaque cuisse
intermediaire rugueux, traverse par un sillon fin en prolongement
de la carene intercoxale du mesosternum; ce sillon en forme de

courbe allongee ou de demi-ellipse placee obliquement sur les flancs
du metasternum. Cuisses posterieures legerement plus larges que
les intermediaires, garnies de soies ainsi que ces dernieres vers les
bords et les extremites. Abdomen lisse; chaque arceau avec, en
son milieu, un sillon transversal en zigzag allant de bout en bout
mats presque totalement efface sur la ligne mediane de Tabdomen,
et avec, le long du bord posterieur, un fin sillon crenele. Premier
article des tarses anterieurs plus court que les deux suivants reunis;

premier article des tarses posterieurs en triangle allonge, plus court
que les trois suivants reunis et que le plus grand eperon apical;
premier article des intermediaires aussi long que les trois suivants
reunis, mais plus court que leperon apical. Arete laterale du premier article des tarses plus visible aux posterieurs qu'aux intermediaires.
Celte espece diflere de Vopacus par sa forme subcylindrique, par
les bourrelets

du prothorax non carenes a leurs extremites, par

la

sculpture des intervalles des elytres, par les arceaux de I'abdomen

avec un sillon traversal en zigzag, par la forme et
des sillons transversant

le

champ

d'action

la disposition

des cuisses interme-

diaires, etc.

RHYSSEMODES TENNISCULPTUS

Reitt.

Description de l'auteur Rubro-bntwieus, parum nitidus, capaulo obscurius rubro bninneis; prothorax profunde
transversim sulcatus, costis emlnentibus, nitidis, tribus posticis medio
interruptis. Hwneri obsolete et vix perspicue dentatis.
Long.
:

pite et prolhorace

—

3,5 mill.

Margelan.

Ajoutez a la description.

— Allonge, convexe, subcylindrique,

opaque, rouge ferrugineux, avec

le

prothorax,

la tete et le

dessous

du corps plus obscurs. Tete echancree en avant, avec les angles
vifs, mais non denlicules; cotes tres obsoletement sinues avant les
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joues qui sont en angle obtus; surface verruqueuse 5, verraes un
peu plus fortes et plus espacees vers le milieu de I'epistome; vertex

avec deux petites carenes obliques, peu saillanles, et un petit renflement de part et d'autre au-dessus des yeux. Prothorax k base
tres

finement rebordee

et tres

que

terieurs nuls, c'est-a-dire

obsoletement bisinuee; angles posles bords lateraux sont largement

arrondis avec ces angles; angles anterieurs arrondis; marges laterales

ornees de soies tres courtes en forme de massue epalsse,
I'extremite. Surface formee de renflements et de bourci

arrondie

relets disposes comme il suit: 1° En avant un renflement aplati,
verruqueux, egal en largeur au 1/8 de la longueur du disque, separe
2° un renflement aplati, simplement
par un sillon etroit de
rugueux, egal en largeur au 1/6 de la longueur du disque; 3° un
sillon etroit, plus profond que le precedent; 4° un bourrelet convexe, a peu pres lisse, en car^ne emoussee a ses extremites, impressionne dans son milieu, egal en largeur au renflement precedent;
5° un sillon tr6s profond egal en largeur au 1/9 de la longueur du
disque; 6° un bourrelet presque lisse, en carene emoussee un peu
plus etroit que le precedent et interrompu dans son milieu oil
chaque trongon se recourbe vers la base; 7° dans I'espace compris
de part et d'autre entre la base et chaque fraction de ce bourrelet,
un autre bourrelet en carene emoussee et une petite cote etroite,
obsolete, rugueuse, le long de la base. Le fond des sillons est grossierement rugiieux; le deuxieme renflement a partir du bord
anterieur est un peu plus eleve a son bord posterieur. ^cusson
petit, alutace. Elytres a stries fines, ponctuees; intervalles plans
ou, I'insecte vu de cote, tres legerement convexes; plus convexes
au sommet. Chaque intervalle alutace, avec deux rangees de petits
tubercules; I'interne plus fine, I'externe plus forte. Epine humerale,
tres obsolete et peu saillante. Mesosternum carene entre les hanches.
Metasternum canalicule dans sa longueur, tres finement et eparsementponctue. Champ d'action de chaque cuisse intermediaire traverse par un fin sillon en prolongement des bords de la carene intercoxale du mesosternum; ce sillon, d'abord recourbe pres de I'articuiation de la cuisse, puis en ligne droite transversale, atteignant le
bord lateral du metasternum. Cuisses posterieures un peu plus
larges que les intermediaires et ainsi que ces dernieres revetues de
soies vers leurs bords et leurs extremites. Chaque arceau de I'abdomen rugueux a ses extremites, avec un fin sillon en zigzag allantde
bout en bout sur le premier tiers posterieur et un sillon peu distinctement crenele le long du bord posterieur. Premier article des
tarses anterieurs plus court que les deux suivants reunis; premier
article des tarses poslerieurs beaucoup plus court que les trois suivants reunis et que le plus grand eperon apical des tibias; ce
:
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premier
premier

article

triangulaire k arete laterale k peine perceptible;

peu pres aussi long que
mais plus court que le plus grand eperon

article des tarses intermediaires a

les trois suivants reunis,

apical; epine laterale imperceptible.

Parait tres voisin de Valutaceus par sa forme et son aspect general;

mais

la

sculpture du vertex, celle des accidents du prothorax,

la disposition

du

sillon

traversant

le

champ

d'action des cuisses

intermediaires Ten distinguent suffisamment.

RHYSSEMODES
Court,

BOUVIERI

nov. sp.

ramasse, trapu, elargi vers I'arriere, d'un noir de poix

brillant avec les bords de I'epistome, les pattes et le dessous du pro-

thorax d'un rouge ferrugineux. Tete profondement echancree en
avant avec les angles anterieurs vifs et aigus; cotes brievement et

obsoletement sinues avant les joues $, profondement et anguleusement (^, de fagon que chez la $ les joues sont en angle obtus et
chez le (^f en lobe bref et arrondi. Surface semee de vermes plus
fortes et plus espacees vers le milieu de I'epistome vertex avec deux
petites carenes obliques, saillantes, et un petit renflement de part et
;

d'autre au-dessus des yeux; granulation du vertex fine et reguliere.
Prothorax, vu de dessus, sinue en arriere des angles posterieurs, ce
sinus formant de part et d'autre, avec chaque extremite de la base,

un second angle un peu obtus; base rebordee et obsoletement
bisinuee; angles posterieurs arrondis; marges laterales ornees de
soies fines, paralleles, tronqueesal'extremite; soies de la base epais-

progressivement vers I'extremite et tronquees a cette derniere.
Angles anterieurs inflechis et obtus. Surface formee de renflements
et de cotes disposes comma il suit 1° En avant un renflement aplati,
verruqueux, a arete vive a son bord posterieur, egal en largeur au
1/6 de la longueur du disque, separe par un sillon etroit de
2° chez le (^f, une cote etroite, emoussee, entiere, egale en largeur
au 4/9 de la longueur du disque et un peu plus etroite que la cote
suivante; chez la 9, un bourrelet convexe, egal en largeur a peu
pres au renflement precedent, mais non aplati, legerement retreci
vers les extremites; 3° un sillon etroit, mais un peu plus large que
le precedent; 4° un bourrelet entier, egal en largeur au 1/7 de la
longueur du disque 5° un sillon profond,^ peu pres aussi large que
le bourrelet precedent; 6° un bourrelet a peu pres aussi large que
le precedent, parfois plus etroit, interrompu dans son milieu oil
chaque trongon se recourbe vers la base en un prolongement tuberculeux et mal defini 7° une cote inflechie vers la base en son milieu
ou elle estlargement interrompue et ou chaque trongon se reunit
aux crochets formes par le bourrelet precedent; le dernier accident
sies

:

:

;

;
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la base par un espace rugueux egal en largeur au 1/6 de
longueur du disque; cet espace beaucoup plus etroit vers le
milieu du disque etant donnee la forme du bourrelet precedent, Le
fond des sillons est rugueux; le deuxieme bourrelet anterieur $ est
charge de verrues tres aplalies, emoussees et sensiblement plus
larges que celles du premier accident. Ecusson petit, alutace, legerement sillonne dans sa longueur. Elytres a strles fines, profondes,
ponctuees. Intervalles avec deux rangees de papilles imbriquees;
I'externe tres large, occupant les 2/3 de I'intervalle et elevee en
carene; chaque intervalle plus fortement carene vers le sommet.
Epine humerale aigue, mais .peu saillante. Mesosternum carene
entre les hanches. Metasternum grossierement et eparsement
ponctue, canalicule dans sa longueur mediane. Abdomen lisse;
chaque arceau avec, en son milieu, un fin sillon transversal en zigzag, allantde bout en bout, un peu efface sur la ligne mediane de
I'abdomen, et un sillon crenele le long du bord posterieur; ce sillon
beaucoup plus fort sur le quatrieme arceau a partir de I'apex. Guisses
posterieures plus epaisses que les intermediaires; ornees, ainsi que
ces dernieres, de soies eparses. Premier article des tarses anterieurs plus court que les deux suivants reunis; premier article des

separe de
la

tarses posterieurs triangulaire, plus

reunis et que

le

court que les trois suivants

plus grand eperon apical des tibias; premier article

des tarses intermediaires legerement plus court que les trois suivants
reunis et que le plus grand eperon apical. Arete laterale du premier
article des tarses

peu

visible,

mais plus apparente aux posterieurs.

— Long. 2,8 mill.
Tien-Tsin, Nord Pekin.
Cette espece se distingue k premiere vue de tous les aulres

Rhyssemodes par sa forme trapue, un peu ramassee, rappelant, mais
dans des proportions plus restreintes, celle du Rhyssemus plicatus
Germ, par son prothorax, vu de dessus, sinue apres les angles posterieurs; par la forme des deux premiers accidents anterieurs du
;

disque, etc.
Je la dedie a M. Bouvier, qui a blen voulu mettre k
les insectes

ma disposition

du Museum.

RHYSSEMODES ORIENTALIS

Mulsant

et

Godart.

—

Corps siiballonge, suhparallele;
Description des auteurs.
d'un noir ou noir-hrun mat ou peu luismii en dessus. Chaperon
presque en demi-cercle ; entaille dans le milieu de son bord anterieur^
legerement deprime derriere Ventaille, legerement releve aux angles
de ceile-ci, a peine rehorde. Tele voutee; noire ou d'un noir-hrim;
couverte

de

peiites

granulations presque

de

grosseur

uniforme.

;
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palpes d'un rouge testnce. Prolhorax, subparaUele sur

jusqu'a la moitie de

jusqu'aux angles posterieurs

la

longueur de ceux-ci, ccointe ensuite

qtii

sont suharrondis, en arc dirige en

arriere a la base; sans rebord ou a peine garni d'un rebord; mats

garni de courles soies sur

les cotes et

en arriere;

ires

convexe, noir ou

d'un brun mat ou presque mat; a fond convert de fines granulations;
charge sur les deux 5*^ anterieurs de 2 reliefs transverses charges de
granulations, moins fines que celles dn fond; charge sur les trois
5* posterieurs de 3 reliefs analogues, interrompus dans le milieu;

Vanterieur de ceux-ci, ou

le

du bord anterieur,

troisieme a jjartir

incourbe pres de la ligne mediane

et

ojfrant

chacune de

ses

branches

prolongee en arriere presque jusqu'a la base;

le

partir du bord anterieur, en ligne transversale

droit presque jusqu'a

Vincourbure du precedent ;
quatre premiers

les

sa moitie externe,

separent

le 5® situe

n' atteignant

ces

reliefs

entre
le

faisant

un pen sulciformes. Ecusson en

large, lisse. Elytres

une

fois

crement convexes sur

le 4® et le

paraitre
triangle

les

tiers,

le 4^

a

bord posterieur;
le 5®

bord externe;

nul dans

espaces qui

les

un peu plus long que

environ plus tongues que

subparalleles jusqu'aux deux

le

prothorax

arrondies posterieurement ; medio-

dos; convexement declives sur les cotes;
mat; a rainurelles etroites, bordees chacune

le

noires ou d'un noir-bruji

d' une fine ligne saillante;

sutural,

pas

;

suivant ou

les six

avancees jusqu'a

la

premieres a partir de I'intervalle

base.

Jntervalles

saillants,

charges

chacun d'une rangee longitudinale de granulations ou points luberculeux;

les

7^ et 9®

rieurement par

par

les

posterieurement plus courts;

le

7^

enclos poste-

Pygidium un peu incompletement voile
Dessous du corps d'un brun-noir presque mat.

les 6^ et 8",

elytres.

Poitrine finement subgranuleuse sur

les cotes, imponctuee sur la
plaque metasternale, celled longitudinalement r ay ee. Ventre presque
imponctue, garni de fines soies au bord posterieur des arceaux. Pieds

brun rougedlre sur les tibias, d'un
premier article des posterieurs uniforaussi long que les deux suivants reunis.
Long.

d'uHi brun-noir sur les cuisses, d'un

rouge-hrun sur

mement

grele,

les tarses;

le

—

3 mill.

Beyrouth.

—

Ajoutez a L^ DESCRIPTION.
AUonge, d'un rouge ferrugineux
avec le prothorax un peu plus obscur, parfols avec les elytres nolratres, parfols entierement noir au-dessus. Tete echancree en avant
avec les angles vifs et aigus; cotes legerement sinu^s avant les joues
qui sont en angle oblus; surface chargee de verrues un peu plus
fortes et espacees vers le milieu de I'epistome. Vertex avec deux
petites carenes obliques en son milieu et un petit reuflement de part
et d'antre, au-dessus des yeux,' ces renflements peu visibles chez
certains sujety. Prothorax largement et obtusement arrondi a la
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finement rebordee. Angles posterieurs
fortement arrondis; angles anterieurs emousses; marges laterales
ornees de soies assez longnes, a peu pres paralleles et tronquees a
rextremite; les soies de la base un peu plus fines que celles des
base; celle-ci non sinuee

et

composee de renflemenls et de bourrelets disposes
1° Le long du bord anterieur, un renflement aplati,
granuleux, egal en largeur au 1/7 de la longueur du disque, separe
par un sillon elroit de 2° un renflement aplali, un peu plus large
que le precedent, retreci a ses extremites, granuleux, a arete vive
a son bord posterieur et separe par un sillon etroit de 3"^ un bourreletegal en largeur au 1/8 de la longueur du disque, parfois convexe, parfois en carene emoussee et inclinee vers I'arriere; 4° un
sillon un peu plus large que le bourrelet precedent; 5'^ un bourrelet
egal en largeur au precedent, in terrompu dans son milieu ou chaque
Irongon se recourbe vers la base 6° un bourrelet un peu plus epais
que le precedent et plus saillant, inflechi vers la base en son milieu
oil il est largement interrompu et ou chaque trongon parait se reucotes; surface

comme

il

suit

:

:

:

;

nir avec les crochets formes

par

la cote

precedenle. Ce dernier

base par un espace egal au 1/7 de la longueur
du disque, mais plus etroit en son milieu. Les sillons sont a fond
tres rugueux. On distingue parfois le long de la base une fine carene
accident separe de

la

tuberculeuse. Ecusson petit, alulare. Elytres a stries fines

et

ponc-

tuees.Intervalles avec deux rangeesdepapilles imbriquees,rexterne

occupant a peu pres

les 2/3

de

la

largeur

et

elevee en carene;

peu distincte. Chaque intervalle retreci et
plus fortement carene vers le sommet. Epine humerale peu visible,
parfois nulle. Mesosternum carene entre les hanches. Metasternum
entlerement lisse 9, finement pointille i^; canalicule dans sa lon-

['interne fine,et parfois

gueur mediane. Abdomen un peu rugueux, tout a fait vers les
flancs (j^; chaque arceau avec un fin sillon transversal en zigzag,
allant de bout en bout sur le premier 1/3 posterieur, ce sillon orne
d'une rangee de soies courles

et espacees, et

avec un

fin sillon

cre-

long du bord posterieur. Cuisses posterieures plus epaisses
que les intermediaires et revetues vers le bord posterieur et vers
nele

le

I'extremite de soies espacees. Premier article des tarses anterieurs

plus court que les deux suivants reunis. Premier article des tarses

posterieurs en triangle allonge, a peine plus long que les deux suiarete laterale
et plus court que le grand eperon apical
de cet article assez peu visible. Premier article des tarses intermediaires a peine aussi long que les trois suivants reunis et sensiblement plus court que le plus grand eperon apical; arete laterale de

vants reunis

;

cet article a peine visible.

Cette espece est tres variable. Les individus provenant des regions

desertiques du nord de TAfrique ont en general

le

corps elargi vers
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I'arriere et la sculpture du prothorax fortement accusee. Ceux du
Turkestan et du Caucase ont un aspect parallele avec les accidents
du prothorax paraissant emousses et uses ; c'est une variete qui a
ete decrite comme espece par M. Reitter en 1892, sous le nom de
transversus. Chez les individus de I'Asie centrale on retrouve la
forme africaine, mais avec une sculpture encore plus profonde. Ce
sont des insectes de celte provenance qui ont permis a M. Reitter
de decrire en 1887 son R. ohsoletus. J'ai tente de separer ces differents types, maisil est impossible, malgre I'examen le plus attentif,
de decouvrir des caracleres suffisants pour permettre d'etablir

des especes.

Tout au plus

peut-on

considerer

les

comme

des

varietes.

nom

Le

en 1875

;

il

de R. orientalis a ete attribue a I'espece par Mulsant
a done la priorite sur tons ceux qui ont ete crees depuis

gemmifer Marseul

:

(1878), aspericeps Chevrolat (nom. errat.), ohso-

letus Reitt. (1887), Jnjbridus Reitt. (1892),

trcmsversus Reitt. (1892),

d'Orbigny (1892). MM. Reitter et d'Orbigny ne font pas
mention dans leurs travaux ni du R. orientalis, ni de la description
detaillee que Mulsant en donna dans son opuscule XYI.
Le R. orientalis a ele longtemps confondu avec Vaspericeps de
Chevrolat; I'erreur a ete tres jnstement signalee par M. d'Orbigny
(Synopsis des Aphodiens, 1896) qui separe I'espece de Vaspericeps,
mais lui donne le nom nouveau de Reitteri; Vaspericeps ne pent, en
Reitteri

se

effet,

rapporter a Vorientalis, mais s'applique k une variete du

R. germanus, variete immature k elytres rougeatres publiee par

Mulsant en 1842, sons le nom de rufiper. D'ailleurs, rien que la locadans laquelle M. Poupillier a capture les exemplaires decrits par
Chevrolat, les environs d'Alger, etait suflisante pour prouver que
Ton avait bien affaire a une variete du germanns; Vorientalis, en
lite

effet,

ne se rencontre que tout

a fait

dans

le

sud, a partir de la limite

des sables.
J'ai

pu etudier

le

type du gemmifer Mars,

periceps grace a I'obligeance de M.

et

Rouvier, qui

ceux de Vas-

me

les a

com-

muniques. Le nom de gemmifer, synonyme de orientalis, a ete
longtemps attribue, et Test encore, a un Rhyssemus vrai, qui, bien
que tr6s communement repandu dans les collections, n'a jamais
ete decrit.

MM. Reitter et d'Orbigny ont attribue, par habitude, la description
du gemmifer a I'espece dont il est question. On en trouvera la
diagnose dans le present opuscule, sous le nom de Mayeti.
II existe dans les collections du Museum de Paris un R. orientalis
portant la mention « Espagne meridionale » (?); cet individu provient du cabinet de feu Reiche; un autre insecte, de meme origine,
est etiquete « Jericho ».
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TRICHIORHYSSEMUS
(©pt^,

pilus,

nov. s-g.

Rhyssemus.)

TetJDlesfUL s-5m.o^tic3c-u.e
1.

—
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Abdomen eparsement ponctue

de points

(1).

seti-

geres

.2,

Chaque arceau de I'abdomen avec en son
milieu un fin sillon en zigzag, allant de
bout en bout, souvent efface sur la ligne
mediane de I'abdomen; parfois en outre
quelques points setigeres
2.

—

Intervalles 2, 4, 6,

(2)

elytres (en

comptant

jusqu'a I'apex.

convexe.

—

le

3.

des stries des

sutural), abaisses

a partir du premier tiers posterieur

et lisses

3.

etc.,

Forme

— Long.

allongee, etroite, peu

2,8-3 mill

cnstatellus Biles.

Guisses anterieures coupees a angle droit en

avant de I'articulation. Cotes du prothorax,
I'insecte vu de dessus, profondement sinues

immediatement en arriere des angles

pos-

terieurs. Intervalles 3 et 5 des stries des

elytres (en

premier

comptant

du
mais

le sutural) lisses

posterieur a I'apex,

tiers

neanmoins carenes. Forme allongee,
buste, convexe.

— Long. 4

mill.

.

ro.

.

setulosusReiU.

Guisses anterieures arrondies plus ou moins

obtusement en avantde I'articulation. Cotes
du prothorax arrondis entre les extremites
de la base et les angles posterieurs, ou tres
obsoletement sinues. Intervalles des elytres
a sculpture se prolongeant jusqu'^ I'apex.
4.

—

4.

Intervalles des stries des elytres carenes au

sommet. Prothorax

cilie de soies en massue
conique h I'extremite. Tibias posterieurs
arques. Epine humerale des elytres faible.

5.

Intervalles des elytres legerement convexes
a

(1)

leur

sommet, mais nullement carenes.

Dans ce groupe rentre

(2) Ici

le

R. tipariiix Horn.

parait devoir se placer le R. riparius

Horn qui

differerait

du R. crista-

tellus Bates en particulier par la sculpture des intervalles des Elytres

jusqu'a I'apex.

prolong^e
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Prothorax
a

puissante.

—

sive,

desoiesen massue tronquee
Tibias

humerale

Epine

5.

cilie

I'extremite.

des

posterieurs
elytres

droits.

allongee,

Forme ramassee, un peu mas-

convexe.

— Long. 2,8

mill.

.

.

.

Intervalles des stries des elytres avec

lasionotusn.sp.

deux

rangees de petits tubercules brillants et
arrondis, I'externe plus forte et plus elevee

que I'interne; chaque intervalle avec une
double rangee de soies jusqu'a la base.
trapue. Ires couvexe. —
asperulus Water.
Long. 2,8-3 mill
Intervalles avec deux rangees de papilles
imbriquees, I'externe plus forte et plus
elevee que I'interne; une seule rangee de
soies sur le bord interne de chacun et
jusqu'a la base. Forme allongee, convexe.

Forme ramassee,

— Long. 3,2-3,8 mill

hirsutus n, sp.

TRICHIORHYSSEMUS GRISTATELLUS
Description de l'auteur.

Bates.

— Snblongatus, fere cylindricus, niger,

opacus, elytris cmereo-fuscis, pedibus rufo-piceis. Capite grosse granulato, Vertice medio oblique bi-carinato ; clypeo angulariter emarginato

et

utrinque angulaio. Thorace

sells clavatis,

palUdis margi-

nalo; supra rugis quatuor opacis, granulatis, elevatis, transversis,

medio subinterruptis et extus per paria approximatis : partibus depresmargine antico grossius, granulatis. Elytris subtiliter

sis subliliter,

punctato

striatis

;

interstitiis

extus

anguste

carinatis,

uniseriatim eleganter pallido-setosis ; carinis (una
2,

4

et

6 longe ante apicem

cum

carinisque

serie

setorumj

abbreviatis. Pedibus posticis calcaribusqne

gracilibus ; tarsis articulo i° elongato, tenui.

Mexico, Presidio, San Juan Boutista

— Long.

in Tabasco,

2 1/3-3 mill.

Guatemala, Paso

Antonio,

Ajoutez a la description.

— Tete echancree en avant, avec

les

angles de I'Gchancrure aigus; convexe, verruqueuse avec sur le
vertex deux pefites carenes obliques en forme de chevron, et de part
etd'autre au-dessus des yeux, un rudiment de carene transversale;
region environnant ces divers accidents couverte ainsi que le vertex

de verrues plus pelites que celles de I'epistome, regulieres et serrees.
Prothorax cilie de soies courtes en forme de massue non tronquee.
Base largemeut arrondie e! rebordee; rebord relativement large et
tres visible angles posterieurs tres obttis. Surface du disque formee
;
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de renflements et de bourrelets granuleux disposes
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comme

il

suit

:

Le long du bord anterieur, un renflement granuleux egal en sa
plus grande largeur au 1/5 de la longueur du disque; 2° un sillon de
moitie moins large; 3*^ une cote granuleuse plus ou moins sinuee
dans son milieu, separee par un sillon etroit de 4° une cote reguliere, non sinuee, presque lisse et brillante, $; 5° un tres large
sillon egal au 1/5 de la longueur du disque 6° une cote granuleuse,
peu elevee, Interrompue en son milieu, ou chaque trongon est
obtusement recourbe vers la base; 1° un sillon plus ou moins etroit
8" un renflement granuleux egal en sa
suivant les sinuosites de
plus grande largeur au 1/5 a peu pres de la longueur du disque,
retreci en son milieu en forme de cote etroite longeant la base de ce
dernier; 9" au milieu du disque, un sillon longitudinal obsolete,
partant de la base et atteignant le 3* accident anterieur. En resume,
il y a cinq renflements ou cotes, la description de I'auteur n'en
indique que quatre interrompues au milieu; j'ai vu trois types de
1°

:

;

:

Bates offrant tous

la

configuration detaillee ci-dessus. Les sillons

sont semes de petits granules espaces.
Stries des elytres a fond brillant,

Ecusson allonge,

lisse.

ponctuees, les points peu serres.

Intervalles des stries avec une seule rangee de papilles imbriquees,

surelevee au bord externe de chaque intervalle; suivant

le

sommet

carene ainsi formee, une serie reguliere de soies dont chacune
est implantee dans le petit sillon qui separe chaque papille; ces
papilles irregufiereSjplus larges que longues, occupant toute la largeur des intervalles, un peu tuberculiformes tout a fait a la base de
de

la

ces derniers. Intervalles 2 et 4 (en comptant
lisses bien

lante.

avant

le

sommet

le

sutural) abaisses et

des elytres. Epine humerale peu sail-

Mesosternum carene entre

les

hanches. Metasternum canali-

cule dans sa longueur, granuleusement ponctue de points setigeres

Abdomen assez densement ponctue, chaque point donnant
naissance a une sole tres courte et couchee. Cuisses ponctuees assez
densement de points setigeres; les poslerieures etroites, paraissant
rapeux.

un peu moins epaisses que

les

intermediaires. Premier article deS

tarses anterieurs sensiblement plus long
article des tarses posterieurs avec

une

que

le

deuxieme. Premier

petite arete

munie d'une

sole

raide et couchee. Tibias posterieurs a»'ques.

La conformation des intervalles des

stries des elytres

permet de

distinguer a premiere vue cette espece de toutes ses congeneres.

TRICHIORHYSSEMUS RIPARIUS
Description de l'auteur.

Horn.

— Nigro-bnomeus, ohlongus, moderate

convexus, opacus, cruribus brurineis. Antennce pallidce. Caput leviter

convexum,

demise et sat

rugose gratiulatum ; caruiula arcuata vertice
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mstructa, medio interrupta, interdum in capreoli specieni. Clypeo
medio late emarginato, iilvinque distincte angulato, laleribus obliquis,

Thorax longiludine quarta parte

vix arcuatis, gents retusis.

antice utrinque obtuse angulaius,

marginibus creimlatis

el

latior,

incequaliter

arcuatis; postice utrinque laxe rotundato-angulatus, basi arcuatus

et

vix perspicue niarginatus; disco convexo, sat rugose granulato, costis

4 parum perspicuis transverse instruclis prima tantum Integra, aliis
sulco lalo basi discedente medio interrupiis. Elytra thoracis lalitudine,
humeris breviler spinosis; vix perspicue striata, inlersliliis biseriatim,
tuberculalis, luberculis minimis^ serie interna vix, externa magis
dislincta, luberculis flavo-selosis. Mesosternum opacum, dense punctulatum, medio tenuiler breve carinatum. Metasternum, lateribus
scabrosum. Abdomen punciis setigeris aspersum, segmentis margine
crenatis. Femora postica punctis setigeris laxe notata, margine
distincte sulcata; tarsis posticis articulo primo tribus sequentibus
Long. 3-3,5 mill.
conjunctis fere cequali.

—

Arizona.
Je ne cite pas

ici la

diagnose originale de Horn, mais celle qu'il

publia, en 1887, dans sa tnonographie des Aphodiides des Etats-

Unis d'Amerique; cette derniere est, en effet, plus complete. Je n'ai
pas vu I'espece; les soies des elytres la font rentrer dans le groupe
des Trichiorhyssemus. D'apres la diagnose, elle serait voisine du
cristaiellus par le fail de I'absence de sillon en zigzag sur les arceaux
de I'abdomen. Horn eul fait mention de ce sillon s'il existait puisqu'il
I'indique dans I'ouvrage precite chez toutes les autres especes de
Rhyssemus americains. La description du riparius est obscure au
ne dit pas claichacune des rangees de tubercules des. intervalles est
ornee de ces soies, ou si c'est la rangee externe seulement. En tons
cas, le riparius se distinguera aisement du cristaiellus par la sculp-

sujet de la disposition des soies sur les elytres; elle

rement

si

ture de ces intervalles; d'apres la description, les series de tubercules se prolongeraient jusqu'au
2, 4, etc.,

chez

sommet, tandis que

le cristaiellus sont abaisses et lisses

les intervalles

bien avant

le

sommet.

TRICHIORHYSSEMUS SETULOSUS
Description de l'alteur.

—

Reitt.

Nigro-brunneus, co)\vexus, nitidus;

sulcis pronoti dense granulalis, opacis, cariuis transversis, eminenti-

bus, nitidis, levibus, aulice

parum

dislincta,

positis,

medio

prima secundum marginem compressa

et lerlia

breviler interrupiis

utrinque concisa
intervalla

secunda

;

approximaiis, paulo ante
;

carina transversa basi pra'posila

sculellum parvum, leviter elongatum

luberculis

mviimis

et

medium

biserialum

disposilis

;

elytroruni

ornata,

serie

ESSAI

MONOGRAPHIQUE SUR LE GENRE RHYSSEMUS

externa passim niagis conspiciia,

31

alternis aliis nonnihil

intersliliis

iantuni elevatioribus. Species inter omnes exiniia corpore subtiis setis
gracilibus flavis ornato; elytris seriatim mquaiiter erecto-setosis.

Long. 4

—

mill.

Sicile.

Ajoutez a la description.

— Tete

tres convexe,

presque per-

pendiculaire en avant. Epistome echancre, a angles tres emousses,

arrondi sur les cotes, brievement sinue avant

les

joues qui sont

obtusement arrondi et pen saillant. Chaperon
herisse, sauf vers le bord anlerieur, de soies jaunes tres courtes; en
majeure partie couvert d'une granulation dense et reguliere; region
du bord anlerieur de Tepistome presque lisse. Protliorax cilie de
soies en forme de massue non tronquee; brusquement sinue apres
les angles posterieurs qui sont arrondis; ce sinus determinant a
chaque extremite de la base un second angle droit, I'insecte vu de
dessus; base obtusement arrondie, distinctement rebordee. Disque
seme de soies jaunes tres courtes; sa surface composee de renflements et de cotes disposes comme il suit 1° en avant un renflement plus ou moins lisse ou charge de granules aplatis occupant le
1/8 de la longueur du disque; 2° un large sillon egal aul/5 du disque;
3" une cote transversale, brillantg, interrompue dans son milieu;
4" un sillon etroit a ses extremites, un peu plus large en son milieu,
separant cette cote de 5° une autre cote en arc ouvert vers I'avant
et interrompu dans son milieu; 6° un large sillon egal au 1/5 du
disque, approfondi vers ses extremites; T une cote arquee, Interrompue dans son milieu ou chaque trongon se recourbe vers la
base; S° un sillon assez large, limite de part et d'autre du milieu du
disque par le crochet que forme la cote precedente; chaque trongon
divise dans la longueur par une cote assez courte et plus ou moins
reguliere; 9° une cote ou un renflement obsolete longeant la base
et interrompu dans son milieu. Ecusson lisse, opaque. Stries des
elytres a fond brillant, fortement ponctuees; intervalles avec une
serie de papilles imbriquees occupant les deux tiers de leur largeur
a partir du bord interne, et une serie de petits tubercules etroits et
allonges le long de leur bord externe. Intervalles 3, 5, 7 et 9, en
comptant le sutural, carenes et lisses a partir du tiers posterieur des
elytres, jusqu'au sommet; chacuu de ces intervalles avec une
rangee de soies a leur bord interne a partir de la base j usque vers
leur moitie. Intervalles 2, 4, 6, 8 et 10 normaux et avec deux rangees de soies, une sur chaque bord. Tous les intervalles retrecis
petit a petit vers le sommet. Epaules a angle vif, peu saillant.
Mesosternum finement carene entre les hanches. Metasternum canalicule dans sa longueur et avec quelques gros points varioliques et
setlg^res epars; les soies tres courbees. Abdomen glabra; chaque
tres petites, en lobe

:

:
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arceau avec en son milieu un fin sillon transversal en zigzag, allant
de bout en bout et un fin sillon crenele tout le long de son bord posterieur. Avant-dernier arceau apical un peu plus etroit que les precedents en son milieu. Cuisses posterieures minces, pas plus larges

que

les

intermediaires, avec quatre rangees longitudinales et tres
le long du bord posterieur; la

regulieres de soles, la premiere

les troisieme et qualrieme rapprochees I'une
bord anterieur. Cuisses intermediaires egalement
avec plusieurs series de soies un peu nioins regulieres; 1 au bord
posterieur, 2 au milieu, 2 au bord anterieur. Cuisses anterieures
coupees a angle droit en avant de I'arliculation. Premier article des
tarses anterieurs presque aussi long que les deux suivants reunls.
Premier article des tarses posterieurs avec une petite arete armee
d'une sole couchee. Tibias posterieurs legerement arques.

deuxieme au milieu,
de I'autre sur

le

exemplaires de cette espece, le type de Reitter (ma
collection) et deux individus appartenant au Museum de Paris;,en
outre des caracteres sexuels ordinaires, le (f se distingue de la $ par
J'ai

vu

trois

sculpture

I'espece d'exageration de sa

regulieres et assez obsoletes $,

prothoracique;

sont marquees

^

les

coles

par des bourrelets

tres saillants, tuberculeux et irreguliers a leurs extremites, surtout
les

posterieurs; ^ces derniers sont simplement interrompus

par

endroits 9-

Des deux exemplaires du Museum, I'un provient de Judee, I'autre
la mention « Gallia »; le type de Reitter a ete capture en Sicile. II est probable que ces deux derniers ont ete importes
porte seulement

par un navire.

La conformation singuliere des cuisses anterieures distingue
espece de toutes

cette

les autres.

TRICHIORHYSSEMUS

LASIONOTUS

nov. sp.

Forme ramassee, un peu trapue. Rouge ferrugineux avec la
majeure partie de la tete et du disque du pronotum, le metasternum,
I'abdomen sauf I'arceau apical noirs. Tete avec, sur le vertex, deux
petits renflements obliques tres obsoletes et peu apparents, rugueux
comme le reste du chaperon convexe, echancree en avant avec les
cotes non sinues avant les joues qui sont en
angles emousses
;

;

angle obtus et emousse; surface couverte dune granulation fine
surle vertex, plus grossiere et moins dense sur le front et surtout
vers les bords de I'euistome. Prolhorax cilie de soies courtes en
forme de inassue tronquee; base largement arrondie, a rebord tres
fin et peu distinct; angles posterieurs tres obtus et ^mousses.

Disque entierement revetu de soies jaunes assoz denses et courtes;
sa surface composee de renflements granuleux disposes comme il
1° un rentlement obsolete occupant le 1/7 anterieur de la
suit
:
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longueur du disque^ charge de petits granules peu serres et avec
une serie de grains un peu plus forts le long du bord posterieur;
2° un sillon de meme largeur; 3° une cote etroite, granuleuse,
interrompue au milieu 4° un sillon arque a peu pres aussi large en
son milieu que le premier; 5° une cote etroite, arquee, granuleuse,
ininterrompue, aussi apparente que la precedente; Q" un sillon egal
en largeur au 1/5 de la longueur du disque, plus profond que les
precedents, surtout vers ses extremites 7° une cote etroite, granuleuse, moins apparente quo les precedentes et largement interrompue dans son milieu; 8"derriere chaque trongon de cette cote, un
sillon egal en largeur au 1/7 de la longueur du disque et un autre
trongon de cote peu apparent. Le reste de la region poslerieure du
disque uniformement convexe et rugueusement ponctue. Une
l^gere impression longitudinale au milieu de la base. Ecusson
lisse, opaque. Stries des elytres a fond brillant, ponctuees. Intervalles egaux, retrecis legerement au sommet mais non carenes,
simplement un peu convexes, chacun avec une rangee externe de
papilles imbriquees occupant plus des deux tiers de la largeur, et
une tres fine serie interne de petits tubercules allonges et peu distincts. Une seule rangee de soies courtes le long du bord interne de
chaque intervalle
2, 4, 6, 8 et 10 avec un rudiment de rangee
externe de soies tout a fait au sommet. Epaules armees d'une epine
allongee puissante. Mesosternutn, fortement carene entre les
hanches intermediaires. Metasternum, lisse, glabre, canalicul6
dans sa longueur mediane. Abdomen glabre, lisse, chaque
arceau avec, en son milieu, un fin sillon transversal en zigzag,
allant de bout en bout, totalement efface sur la ligne mediane, et un
sillon crenele le long du bord posterieur. Guisses intermediaires
;

;

:

et posterieures de meme largeur, revelues de soies placees un peu
en series longitudinales; cuisses anterieures arrondies en avant de
I'arliculation. Premier article des tarses anterieurs plus long que
le second
arete externe du premier article des tarses poslerieurs
peu distincte. Tibias posterieurs droits, nullement arques.
;

Long. 2,7

—

mill.

Tien-Tsin.
Cette espece se distingue de toutes ses congeneres parses tibias

posterieurs droits, les intervalles de ses elytres

sommet, son prothorax
I'epine liumerale

reborde

non carenes au

de soies en massue tronquee,

puissante, etc. La sculpture des intervalles des

elytres I'eloigne, a premiere vue, de Vasperulus et de Vhirsutus.

TRIGHIORHYSSEMUS ASPERULUS
Description
Capite

erehre

MKMOIRES DE LA

de l'auteur.

—

asperato-punctato.
SOC.

ENTOM. DE BELGIQUE,

Waterhouse.

Oblongus, convexus, griseo-ater.

Thorace
VIII.

longitudine ijS

latiori,
3
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transversim crehve ruguloso-punctato
Elytris convexis, thorace

hand

carinis

,

latioribus, postice

transversis quatiior.

paululo ampliatis,

forliter crenalo-stviatis, interstitiis caigantis, moniliformibus.

nigro-piceis; tarsis piceis.

— Long. 3 1/4 mill.

Pedibus

Nagasaki.

—

Ajoutez a la description.
Forme et proportion du jR. plicatus
Germ., mats en plus petit. Tete tres convexe, angles anterieurs
arrondis,

cotes

non sinues avant

les

joues qui sont arrondies.

Surface a granulation fine, reguliere et tres dense; bords etroite-

ment
cilie

lisses;

vertex

depouvu

de

carenes obliques.

Prothorax

de soies raides en forme de massue non tronquee. Angles pos-

lerieurs

largement arrondis avec

la

base qui est tres

finement

rebordee. Disque seme, surtout vers les flancs, de soies jaunes

excessivement courtes, sa surface composee de renflements plus ou
1° un renflement charge de granules aplatis
moins reguliers
:

occupant le 1/10 anterieur; 2^ un large sillon tres obsolete egal en
largeur au 1/5 du disque; 3° une cote etroite, brillante, tuberculeuse,
plus ou moins interrompue par endroits suivant les sujets, parfois
nulle au milieu; 4" un sillon tres obsolete egal en largeur au 1/6 du
disque 5" une cote etroite, tuberculeuse, brillante, sinuee en son
milieu, plus ou moins interrompue comme la precedente, mais
generarement beaucoup plus reguliere; 6° un large sillon obsolete,
un peu enfonce vers ses extremites, egal en largeur au 1/5 du
disque 7° une cote arquee, plus ou moins reguliere et tuberculeuse,
interrompue en son milieu ou chaque trongon se recourbe vers la
base du prothorax; 8° derriere celle-ci, de part et d'autre du disque,
un trongon de cote tres regulier mais tuberculeux; 9° le long de la
base, un soupgon de cote ou de bourrelet granuleux comme les
sillons du disque, nul chez la plupart des sujets; le prothorax
s'abaisse apres ce dernier accident jusqu'au rebord de la base.
Les sillons du prothorax ne sont pas concaves, mais a surface plane
et tres rugueuse; seul le troisieme sillon enpartantdu bord anterieur
est enfonce a ses extremites.
Ecusson, lisse, opaque. Stries
des elytres brillantes, etroites, poncluees, intervalles avec deux
rangees de soles tres courtes, et deux series de petits tubercules,
I'externe plus elevee et plus forte que I'interne; intervalles 3, 5 et 7
un peu plus saillants que les autres et carenes. Epine humerale
Mesosternum carene entre les handles. Metasternum
courte.
canalicule, assez finement ponctue, glabre. Abdomen lisse ou a
poncluation tres fine et eparse, glabre; chaque arceau avec, en son
Tnilieu, un fin sillon transversal en zigzag, allant de bout en bout,
presque efface sur la ligne mediane de I'abdomen, et un fin sillon
crenele tout le long du bord posterieur. Cuisses intermediaires et
posterieurea de meme largeur, revetues de soies eparses, un peu en
;

;

:
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Guisses anterieures arrondies en avant de I'articulation.

Premier article des tarses anterieurs presque aussi long que les
deux suivants reunis. Arete du premier article des tarses posterieurs
a peine visible. Tibias posterieurs non arques, ou a peine, vers
leur extremite. Eperon des tibias anterieurs droit $, recourbe brus-

quement en crochet

a son extremite

TRIGHIORHYSSEMUS
Forme

et

proportions de

opaque; bords de

la tete,

R

(^f •

HIRSUTUS

germanus

nov. sp.

L. Allonge, convexe, noir,

angles anterieurs du prolhorax

et pattes

convexe, echancree en avant avec les angles
arrondis au sommet; cotes non sinues avant les joues qui sont
rougealres.

Tete

arrondies. Surface couverte d'une granulation fine, dense et reguplus espacee vers les bords de I'epistome; celui-ci gibbeux
dans son milieu. Vertex depourvu de carenes. Prothorax cilie de
soies en forme de massue non tronquee; base largement arrondie
et finement rebordee; angles posterieurs obtus et emousses, I'insecte vu de cote. Disque seme de soies jaunes, tres courtes; sa
surface composee de renflements et de cotes disposes comme il suit
1° chez le (^ un renflemenl granuleux le long du bord anterieur,
egal en largeur au 1/6 de la longueur du disque; 2" un sillon de
liere,

meme

largeur que ce renflement, parfois plus etroit;

une cote
un peu tuberculeuse; 4° un
sillon etroit a peu pres egal au premier; 5° une cote etroite, lisse et
brillante, entiere, a peu pres parallele a la precedente; 6" un sillon
egal en largeur au 1/5 de la longueur du disque, apprOfondi vers ses
extremites 7° une cote etroite, d'abord lisse et brillante, puis tuber3°

elroite, entiere, lisse etbrillante, parfois

;

culeuse, interrompue au milieu ou chaque trongon se recourbe vers
la

base et

la

longe de part

et

d'autre

;

8"

dans chaque crochet ainsi

forme, une cote etroite, brillante, tuberculeuse. Le fond des sillons

rugueusement ponctue. La sculpture du disque chez

la $, bien
presque
totalement
effacee;
les cotes
(^f,
sont tres obsoletes, opaques et ponctuees comme les sillons qui les
separent et Ton ne distingue bien que la l""® et la 2® apres le bourrelet anterieur; les autres, celles qui avoisinent la base, en particulier la cote en forme de double crochet, ne sont generalement

est

qu'identique a celle du

meme

pas distinctes;

le

est

disque parait alors uniformement convexe

rugueusement ponctue dans

sa moitie posterieure. Ecusson lisse,
opaque. Stries des elytres a fond brillant, assez fortement ponctuees.
Intervalles avec deux rangees de papilles imbriquees, ou plutotavec
une seule rangee de papilles bilobees, les lobes externes plus
et

etroits

que

les

intervalle avec

internes

et

une rangee de

Interne; intervalles 2, 4, 6, 8

leur

serie

plus

elevee.

Chaque

soies courtes le long de son
et

10,

avec a leur

bord

sommet une

.
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rangee de soies a leur bord externe;
interne des intervalles 3, 5, 7

et

la

rangee de soies du bord

9 arretee bien avant

elytres; tons les intervalles relrecis vers

le

sommet

des

I'apex et en carene assez

prononcee. Epaules a angle vif, pen saillant. Mesostern urn carene
entre les hanches. Metasternum canalicule dans la longueur, grossi^rement pouctae de points epars et setigeres a soies excessivement
courtes. Abdomen pubescent; la pubescence completement rasee
chez beaucoup d'individus; chaque arceau avec, en son milieu, un
fin sillon transversal en zigzag, allant de bout en bout et un fin
sillon crenele le long du bord posterieur. Cuisses intermediaires et
posterieures de meme largeur, revetues de soies placees en series
longitudinales. Cuisses anterieures arrondies en avant de rarlicula
lion. Premier article des tarses anterieures plus court que les deux
suivants reunis. Arete laterale du premier article des tarses intermediaires et posterieurs

peu

rieurs legerement arques.

commun

Parait tres

Celebes;

la

^

visible $, plus distinct ^f. Tibias poste-

— Long. 3-3,3 mill.

dans

est plus rare

les iles

de Sumatra, Java, Borneo

que

(^

le

.

le

et aux
beaucoup
setulosus, mais

la taille plus

restreinte, les

Cette espece offre

d'analogie, par la disposition des caracteres, avec
elle

en diflere par beaucoup de points;

cuisses anterieures arrondies en avant de I'articulation, les bords de

I'epistome non sinues devant les joues; les cotes du prothorax non
interrompues dans leur milieu, les intervalles des elytres entiers
etc. Elle est generalement
confondue avec le granosus Motsch.
[granulosus Ball. nom. mut.). Von Harold, meme dans les Annales
du Musee de Genes (vol. X, 1877), a accredite cette erreur en attribuant au granosus Motsch. des petites soies rougeatres sur les
elytres; or, la description de Motschulsky est muetle sur ce point,
qui est pourtant un caractere frappant chez un Rhyssemus ; de plus,
la sculpture de I'insecte decrit par Motschulsky est tout a fait difierente de celle de Vhirsutus; a noter en particulier « le front orne de
:

quatre ocelles vers

le vertex,

les

intervalles alternes des elylres

sureleves, le dessous du corps lisse au milieu, ruguleux sur les
cotes.

))

RHYSSEMUS
TsLlDlea-uL s-3r3n.o£>ticc-u.e
Intervalles impairs des elytres(en comptantle
sutural) plus eleves

sur
Chez

la

que

region dorsale

et

les intervalles pairs

surtout a I'apex

(1).

A

R, berytensis et R. biovatus, les intervalles impairs sont a peine
autres, mais ueaumoius le caractere existe. Placer
I'iusecte trausversalemeut eutre la lumiere et la loupe, pour bieu s'eu reudre
compte.
(1)

les

plus saillauts que les

.
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Intervalles egaux en elevation; le 3®seul (en
sutural) souvent

comptant
eleve que

les autres

aussi

intervalles

que

le

les

les

impairs plus eleves

autres a I'apex

B.

A

—

1

un peu plus

vers la base; rarement

(1).

Bisque du prothorax avec un renflement granuleux le long du bord anterieur, puis 4 ou
5 carenes ou bourrelets inegaux,le 3^ inter-

rompu au

milieu ou chaque trongon se

....

la base du disque
Bisque avec, apres le renflement anterieur,
4 fines carenes emoussees, egales, regulieres, entieres et nullement interrompues

recourbe vers

au milieu
2.

3.

—

—

Metasternum
Metasternum

et
et

abdomen glabres
abdomen ornes de

....

2.

11.
3.

soies tres

12.

courtes et epaisses

Chaque arceau de I'abdomen avec, vers le
milieu, un sillon en zigzag allant de bout

...

en bout, parfois en outre ponctue.
sillon, mais fine-

4.

Arceaux depourvus de ce

ment ponctues, chagrines
4.

—

13.

Intervalles pairs des elytres lisses et plans a

du premier quart posterieur jusqu'&
Angles anterieurs et marges iatedu disque du prothorax non cilies et

partir

I'apex.
rales

non creneles. Forme allongee, convexe.

— Long. 3,5 mill.

Severini n. sp.

Intervalles pairs a sculpture se prolongeant

jusqu'a I'apex. Angles anterieurs et marges

5.

—

du prothorax cilies et creneles
du prothorax densement
gros points plus ou moins
arrondis, ombiliques ou a
imponctues ou plus finement

Sillons

disque
6.

—

Epistome
d'autre

(1)

Har.

5.

ponctues de
profonds et
fond plat;
en avant du
6.

.

brievement

arrondi

de

part

et

de I'echancrure anterieure. Pro-

Dans ce groupe doiveut reutrer

les

R. granulosus Ballion et madagassus
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thorax peu convexe, a angles anterieurs
rougeatres; points des sillons plus fins et
plus profonds en avant du disqae; sculpture puissante formee de bourrelets tuber-

culeux, obsoletes en avant, tres saillants

en arriere. Carene des Intervalles impairs
sur

les

Forme
lele.

etroite

elytres,

Ires

et

elevee.

allongee, massive, a peu pres paral-

— Long. 3,4 mill.

corrugcUulus Reitt.,

Fairm
anguleux de part

GodariiMa\s.

costipennis

Epislome
7.

—

et

d'autre de

.......

I'echancrure anterieure
Prolhorax tres convexe, a angles anterieurs
noirs

comme

le

7.

disque, a sculpture ecrasee

formee de bourrelets aplatis en non tuberculeux. Ponctuation des sillons formee de
points larges, arrondis et a fond plat, ces

beaucoup plus fins vers I'avant
Espece aptere. Forme trapue, massive, un
Long. 3,2peu etranglee au milieu.
4 mill, alternatiis Keiche i. litt., angustatus
Klug i. litt., areiiariiis Costa, sulcigaster
plicatusQevm.
Muls
Prothoraxmoins convexe, a angles anterieurs
points

:

—

rougeatres, a sculpture plus saillante for-

mee de

bourrelets granuleux ou tubercuPonctuation
des sillons formee de
leux.
points a fond plat et ombilique. Espece

pourvue

propres au vol.

d'ailes

allongee, massive.
8.

—

Epistome anguleux

— Long.
de

Forme

3,8-4,2 mill.

part et d'autre

I'echancrure anterieure

.

beryte^isisUsLrs.

de

(1).

9.

Epistome brievement ou largement arrondi
de

part et d'autre de I'echancrure ante-

rieure
9.

—

10.

Elytres en ovale regulier, ayant au milieu
leur plus grande largeur, bien plus etroits

que le prothorax; ce dernier
marges paralleles, retreci pres de sa base.
Sillons du disque fortement granuleux.
Epistome anguleux de part et d'autre de

k leur base
a

(1) Ici

parait devoir se placer

et vocavit).

le

R. granulosus Ball, (granosus Motsch. descrip.
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Forme courte

I'echancrure anterieure.
ovale, convexe.

— Eplstome

10.

— Long. 2,7 mill.
arrondl

largemeiit

bi-

biovatus n. sp.

.

.

de
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part

et

d'autre de I'echancrure anterieure. Carene

des intervalles pairs des elytres se fondant
versl'apexen una serie de petits tubercules
allonges et espaces.

ment

granuleux.

Metasternum denseintermediaires

Tibias

arques. Cotes du prothorax obsoletes en
avant,

plus

massive,

saillantes en arriere.

elargie

Forme

— Long.

vers I'arriere.

Blackburnei

3,2-3,8 mill

brievement

Epistome

arrondi

de

part

n. sp.

et

d'autre de I'echancrure anterieure. Carene

des intervalles pairs des elytres crenelee

mais prolongee sans interruption jusqu'a
Metasternum grossierement et eparsement ponctue. Tibias intermediaires
droits. Cotes du prothorax egalement saillantes. Forme allongee, couvexe, non masLong. 3 mill
sive.
pectoralis
I'apex.

—
— Sillons du prothorax occupes par une serie de

11.

n. sp.

gros tubercules assez reguliere, ces tubercules diminuant d'epaisseur du milieu aux

extremites des sillons. Stries des elytres
tres fortes et tres larges.

domen

Arceaux de

sureleves et saillants a leur bord

posterieur.

Forme

—

allongee, convexe.

Long. 3,5 mill

— Ferrugineux.

12.

.

I'ab-

serie de

Stries

AUuaudi
des

elytres

avec

gros points obliques bien

n. sp.

une
plus

larges que les stries; intervalles des stries

en carene tranchante. Forme allongee,
convexe, un peu elargie d'avant en arriere.

13

(1).

— Long. 3 mill
— Tete tres convexe,
laire

Aurivillii n.sp.

presque perpendicu-

en avant. Metasternum

et

cuisses fine-

ment ponctues. Forme allongee,
un peu deprimee sur les elytres.

parallele,

— Long.

3,5 mil]

(l)

Le R. madagassus Har. semble devoir prendre place

Fairm.

polycolpusFaLirm.

a cote

dn polycolpus
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RHYSSEMUS SEVERINI

nov. sp.

Allonge, convexe, d'lin noir opaque, avec les bords de I'epistome,
les angles et parfois le bord anteriear du prothorax et les paltes
ferrugineiix. Tete convexe.

en angle oblus
cules,

avant

Epistome echancre en avant (echancrure
angles anterieurs vifs et menie denti-

et emoiisse);

denticule emousse; cotes en arc tres obsoletement slnue
les joues, qui

sont en angle emousse et obliquement coupees

a leur bord posterienr. Surface chargee de gros tubercules

peu

serres, plus forts vers le milieu de I'epistome; celui-ci etroitement

vers les bords. Front en saillie anguleuse dirigee vers le vertex
bords nettement delimites; vertex finement et densement granuleux, charge de part et d'autre du milieu d'une cote oblique et
d'un petit renflement au-dessus de I'oeil. Prothorax convexe, finement reborde a la base, qui est largement arrondie; cotes arques

lisse

et a

irregulierement. Disque ayant sa plus grande largeur en dega du
milieu, retreci de ce point aux extremites de la base, les bords

sinues sur ce parcours, mais obtusement arrondis

;

non

plus legerement

retreci vers I'avanl, les bords en arc tres obtus; angles anterieurs

largement arrondis
I'insecte vu de cole;

peu

saillants; angles posterieurs arrondis,

saillie

tuberculiforme des flancs ne depassant

et

vu de dessus. En somme, le disque parait
largement arrondi en arriere, a partir du premier tiers posterieur
de sa longueur. Marges laterales non crenelees et non ciliees.
Surface composee de renflements et de slllons disposes comme il
1° le long du bord anterieur, un renflement aplati nettement
suit
pas les bords, I'insecte

:

limite a son bord posterieur,

irregulierement tuberculeux

le

avant; egal en largeur au 1/6 de

qui est saillant; grossierement et

long de ce bord, plus finement en
longueur du disque; 2° un sillon

la

un peu plus etroit; 3° une cote etroite a surface assez irreguliere,
obsoletement sinueuse en son milieu; 4" un sillon plus large que le
precedent, egal au 1/6 du disque; 5° une cote etroite a surface peu
reguliere, a peine plus elevee que la precedente, en arc regulier;
6°

un

meme

aussi large en son milieu que le precedent, parfois
plus etroit; elargi et approfondi a ses extremites; 7° une

sillon

cote etroite, a surface irreguliere, interrompue au milieu, ou chaque

trongon s'inflechit en angle droit vers la base, qu'il longe en s'evanouissant; cette cote devient tuberculeuse a partir du premier
crochet, ou plutot elle est formee d'une serie de tubercules plus ou
moins reguliers et nettement separes; 8° dans chaque crochet forme
par I'accident precedent, un espace egal au 1/5 du disque et renfer-

mant une

autre cote oblique, etroite, a surface irreguliere et presque

tuberculeuse. Les sillons sont peu profonds, concaves, opaques,
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finement granuleux et sans ponctuation distincte. Les cotes
sont plus ou moins cariniformes et saillantes, selon les sujets.
Ecusson petit, en triangle etroit et allonge, aigu. Stries des elytres
tres

assez fines et profondes; intervalles des points brillants, un peu
ovalaires et entamant les intervalles des stries, Intervalles impairs

des stries beaucoup plus eleves que les intervalles pairs. Ceux-ci
avec une carene formee de petits tubercules espaces, etroits et
allonges, se rarefiant et disparaissant vers le premier 1/3 posterieur
des elytres, et avec une serie de petits crans allonges, tres peu
visibles, le long du bord interne, tout contre la strie. A partir du

premier 1/4 posterieur jnsqu'a I'apex, I'intervalle est lisse et plan,
simplement crenele sur ses bords paries stries. Intervalles impairs
avec, pres du bord e.xterne, une forte carene tranchante non
crenelee au sommet; le long du bord interne, une serie de petits
tubercules ou de petits crans tres visibles. Epine bumerale tres
courte. Mesosternum avec, entre les banches, une forte carene
tectiforme finement rebordee de part et d'autre

le

long des cavites

Metasternum canalicule dans sa longueur mediane avec,
au milieu, uu espace en forme de losange limite par un fm sillon,
cet espace a fond opaque tres finement rugueux; surface irreguliere
autour de ce losange et chargee de papilles ou de gros tubercules
irreguliers et espaces. Chaque atceau de I'abdomen avec, au milieu,
un fort sillon en zigzag allant de bout en bout et un sillon grossierement crenele le long du bord posterieur. Cuisses intermediaires
et posterieures de meme largeur, peu convexes, eparsement et
enlierement semees de points setigeres. Premier article des tarses
anterieurs paraissant aussi long que les deux suivants reunis. Tibias
Intermediaires legerement arques. Arete iterate du premier article
des tarses posterieurs a peine distincte.
Long. 3,5 mill.
Kinchassa (Congo); Konakry.
Je suis heureux de dedier cette espece a M. G. Severin, conservateur des collections entomologiques du Musee royal de Bruxelles.
Ge n'est qu'un faible hommage de reconnaissance que je le prie de
coxales.

1

—

vouloir bien accepter.

RHYSSEMUS GODARTI

Mulsant.

—

Oblong, noir et mat en dessiis. Tete
Description de l'auteur.
ponctuee ou finement granuletise en clevant, rugueusement granuleuse
posteneurement. Prothorax ecointesur laseconde moitie de ses cotes,

raye de qiiatre sillons tr^nsoersaux separes par des intervalles saillanis, presqne lisses, les deux basilaires interrompiis dans leur milieu
par un canal longitudinal. Elytres a stries etroites. Intervalles deuxieme, quairienie

et

sixieme a partir du rehord sutural, saillants, en
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lisse, les

autres moins eleves, charges de grains tubercu-

mesosternale

tranche. Pieds

dhm rouge

assez etroite,

ou convexe sur sa

obtuse

ferrugineux. Ciiisses intermediaires

rieures grossierement ponctuees.

— Long. 3-3,2

et poste-

mill.

Narbonne, Beziers.

—

Allonge, massif, prolhorax peu
Ajoutez a la DESCRIPTION.
convexe au-dessus, la convexile plas sensible en avant. D'un nolr
peu profond avec une vague teinte metallique chez certains sujets;
bords de I'epistome, angles anterieurs du prothorax et pattes
rougeatres. Tele convexe, echancree en avant, angles anterieurs de
I'epistome brievement arrondis a la pointe. Cotes largement
arrondis jusqu'aupres des joues ou ils sont legerement sinues chez
la plupart des sujets; joues en angle tres obtus et arrondi au
sommet. Surface de la tete chargee de verrues non espacees, un peu
aplaties, plus fines vers le front, celui-ci charge d'une saillie anguleuse dirigee vers le vertex et a bords un peu mieux delimites que
chez le pUcatus; vertex avec une petite carene oblique de part et
d'autre du milieu et un petit renflement au-dessus de chaque ceil.
Prothorax largement arrondi a la base qui est finement rebordee;
ayant en son milieu sa plus grande largeur, a peine retreci on avant,
fortement retreci du milieu des cotes aux extremites de la base,
cotes legerement et longuement sinues sur ce parcours, I'insecte
vu de dessus; flancs convexes depassant un peu les bords lateraux.
Angles posterieurs arrondis, I'insecte vu de cote; angles anterieurs
fortement reflechis, arrondis et a peine saillants en avant; bords
creneles vers ces angles Disque vu de dessus, presque plat sur les
2/3 posterieur?, convexe en avant; surface composee de renflements
1° le long du bord anterieur
et de sillons disposes comme il suit
un renflement aplati, tuberculeux, a bord posterieur tres mal
delimite chez certains sujets, ce renflement egal en largeur au 1/7 de
la longueur du disque; 2° un sillon a peu pres de meme largeur,
3° un renflement
mais tres mal delimite posterieurement par
tuberculeux interrompu au milieu et au milieu des cotes du disque
les deux trongons medians, tres irreguliers, larges, parfois arrondis,
parfois en forme de larmes a pointe dirigee vers les marges du prothorax 4° un sillon tres irregulier, a peu pres de meme largeur ou
parfois plus etroit que I'accident precedent et suivant les irregularites de ce dernier; 5° une cote formee de gros tubercules irreguliers, interrompue et sinuee en son milieu, ses extremites fortement
recourbees vers I'avant ou elles atteignent celles de I'accident qui
precede; 6° un sillon tres profond vers ses extremites; egal en
largeur, sur le milieu du disque, aux sillons precedents ou parfois
plus etroit; 7° une cote tres irreguliere, largement interrompue au
milieu oii chaque Irongon se dirige anguleusement vers la base du
:

:

;

;
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le trongon transversal souvent nul, le trongon longitudinal
puissant et parfois tuberculeux; 8" entre le trongon transversal de
cette cote et la base du disque, un espace largement egal au 1/3 de

disque;

longueur de ce dernier et charge de 1 ou 2 cotes tres irregulieres
mal definies. Les accidents du disque vont en diminuantde puissance de I'arriere a I'avant; les sillons sont densement ponctues de
points irreguliers a fond plat, mais beaucoup plus fins et plus
profonds sur la moitie anlerieure du disque. Ecusson etroit, en
triangle allonge. Stries des elytres fines, peu brillantes, a points
n'entamant pas les intervalles. Intervalles pairs avec le long du bord
interne, une serie de crans tuberculeux, laches, mais comme imbriques les uns dans les autres; vers le bord externe, mais avant ce
dernier et presque au milieu de I'intervalle une serie de gros tubercules tres espaces. Intervalles impairs avec au bord interne une serie
de crans imbriques et vers le bord externe une carene lineaire
elevee, parfois entierement lisse au sommet, parfois crenelee plus
ou moins fortement et formee dans ce cas de tubercules tres etroits
et allonges. Intervalles pairs presque plats, intervalles impairs
eleves en carene. Epine humerale forte et assez saillante. Mesosternum eleve en carene epaisse entre les hanches intermediaires.
Metasternum canalicule dans sa longueur; aplati et deprime dans
son milieu (^f ponctue de points irreguliers sauf aupres du sillon median, cette poiictuation assez dense chez la $. Ghaque
arceau de I'abdomen avec au milieu un sillon en zigzag allant
de bout en bout et un sillon crenele le long du bord posterieur;
ponctue presque sur toute sa surface 9- Guisses intermediaires
et posterieures de
meme largeur, peu convexes; les intermediaires grossierement et eparsement ponctuees vers leurs extremites
$; cette ponctualion presque nulle chez le (j^; chaque cuisse avec
quelques soles jaunatres vers I'extremite. Premier article des tarses
anterieurs plus court que les 2 suivants reunis; arete laterale du
premier article des tarses posterieurs forte et tres visible. Tibias
intermediaires droits, posterieurs legerement arques.
Cette espece se distingue du plicatus par sa forme moins massive
et beaucoup moins convexe, par la coloration rougeatre des angles
anterieurs du prothorax qui sont noirs chez le plicatus, par I'espece
la

et

;

d'exageration de sa sculpture

prothoracique, par ses tibias intermediaires droits, parle premier article des quatre tarses posterieurs
munis d'une arele laterale forte et tres visible. En outre, elle est

pourvue d'ailes propres au vol. Lejilicafus esi aptere.
De meme que le plicatus, I'espece parait habiter exclusivement la
partie occidentale du bassin mediterraneen
on la trouve au Maroc
et en Algerie (province d'Alger
Ghellala (de Vauloger)). G'est sur
des individus provenant du Maroc que M. Reitter a decrit son R. cor;

:

rugatulus.
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RHYSSEMUS PLIGATUS Germ.

—

Description de l'auteur.
sulcata, elytris lineis quatuor
pres de la taille de

«

Ohlongus, convexus, niger, ihorace

elevaiis ; interstitius graniilatis (d

Apliodiiis porcatus

peu

»).

Ragusa.

Ajoutez a la DESCRIPTION.

—

AlIoRge, massif, tres convexe,

proUiorax qui est presque hemispherique. D'uii noir un
peu opaque, avec les angles de I'epistome et les pattes rougealres
parfois le corps entierement d'un brun ferrugineux (individus imsurtout

ie

;

matures). Tete echancree en avant, echancrure assez profonde.
Angles anterieurs de I'epistome vifs, mais non aigus; cotes largement arrondis jusqu'aux joues qui sont en angle obtus a sommet un
peu arrondi. Surface tres convexe, chargee de papilles non espacees, aplaties sur le milieu du disque; une saillie anguleuse sur le
front, dirigee vers le vert*^x mais a bords tres mal delimites; deux
pelites carenes obliques sur le vertex. Prothorax tres convexe, a
base largement arrondie et rebordee offrant en son milieu sa plus
grande largeur, I'insecte vu de dessus; angles posterieurs largement arrondis, angles anterieurs abaisses, un peu emousses, saillants, bords creneles vers ces angles; cotes du disque, I'insecte vu
de dessus, convergeant vers la base a partir de leur moitie, legerement et longuement sinues sur ce parcours. Surface composee de
renflements et de sillons disposes comme il suit 1° le long du bord
anterieur un renflement aplati, fortement ponctue, egal en largeur
au 1/7 et meme au 1/8 de la longueur du disque; 2° un sillon aussi
large ou parfois plus large, mais mal delimite a son bord par 3° un
renflement tres irregulier, aplati, lisse, egal dans sa plus grande
largeur au 1/7 de la longueur du disque 4° un sillon generalement
plus etroit que le precedent; 5° un bourrelet aplati, lisse, un peu
plus eleve, beaucoup plus regulier que le precedent, egal en largeur
au 1/8 a peu pres de la longueur du disque; 6" un large sillon plus
profond a ses exlremites, egal en largeur au 1/4 ou au 1/5 du
disque; 1° un bourrelet a peu pres aussi large et aussi eleve que le
precedent, largement interrompu au milieu oil chaque troncon se
recourbe vers la base; 8° entre chaque partie de ce bourrelet et la
base, un espace egal a peu pres au 1/3 de la longueur du disque et
charge d'un bourrelet generalement mal defini et peu visible. Les
sillons sont tres superficiels et ponclues de gros points espaces,
larges et arrondis, a fond plat, un peu plus fins en avant du disque.
Ecussoa petit, ea triangle allonge et lisse. Stries des elytres
;

:

:

;

;

ESS A I

MONOGRAPHIQUE SUR LE GENRE RHYSSEMUS

45

larges et brillanles, a poncluation espacee, les intervalles des points

en ovale un pen allonge et entamant les intervalles des stries. Interen comptant le sutural, plus eleves que les intervalles pairs chaque intervalle charge le long du bord interne et du
bord externe d'une serie de crans rapeux et espaces la serie du
bordexterne composee de crans obliquement places, a peine visibles
et parfois nuls. Intervalles pairs presque plats; intervalles impairs
eleves vers le bord externe en carene tectiforme, un peu
sinueuse, parfois un peu crenelee vers I'apex. Epine humerale
forte, mais peu saillante. Mesosternum carene entre les hanches
Intermediaires; carene aplalie, large et parfois ponctuee au sommet.
Metasternum canalicule dans sa longueur; surface irreguliere
souvent ponctuee vers I'avant; cavites coxales des cuisses posterieures atteignant presque les hanches intermediaires. Chaque
arceau de I'abdomen avec en son milieu un sillon transversal en
zigzag allant de bout en bout, parfois efface sur la ligne mediane de
I'abdomen, et un fin sillon crenele le long du bord posterieur
densement ponctue vers les extremites et en dega du sillon en
zigzag $, lisse (;^. Cuisses intermediaires et posterieures de largeur egale, convexes, avec quelques points setigeres a leur extremite. Premier article des tarses anterieurs presque aussi long
que les suivants reunis. Premier article des tarses intermediaires et
posterieurs depourvus d'arete laterale. Tibias posterieurs et intermediaires legerement arques.
J'ai eu occasion d'examinerun nombre considerable d'exemplaires
de cette espece, qui tons avaient la carene des intervalles impairs
tres sensiblement plus elevee que celle des intervalles pairs.
M. d'Orbigny, dans son Synopsis, dit que chez certains individus
cette dillerence est a peine sensible, cependant elle existe toujours
et d'une fagon tres distincte. Le R. plicatus ne pent etre compare au
jR. algiricus, auquel il ne ressemble ni par la forme, ni par la sculpture du corps.
Le R. Marqueti est un R. algiricus parfaitement caracterise. J'ai
vu le type de Reiche, qui m'a ete communique par M. Bouvier. Le
jR. alternatus Reich, i. litt. est un R. plicatus. J'ai vu egalement dans
la collection du Museum de Paris un i?. anguslatus King, provenant
d'Alger et qui n'est autre que le R. plicatus. Cette espece est tres peu
valles impairs
;

;

variable.

ou simplement pourvue de rudiments d'ailes imla trouve dans les endroits ou le sol est recouvert
d'une forte couche d'humus; elle n'existe pas dans les lieux sees et
sablonneux et parait confinee sur tout le pourtour de la moitie
occidentale du bassin mediterranean.
Elle est aptere

propres au vol.

On
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RHYSSEMUS BERYTENSIS
Description de l'auteur.

—

Mars.

Allonge, suhpar allele,

assez

con-

vexe, hriin plus ou moins rougedtre, opaque; lete bornhee, chargee de

vermes

ecrasees,

etroitevient rebordee,

epistome echancre avec

les

pronotum charge transversalement de cotes granulees
plus fortenient que les sillons, les deux cotes anterieures peu saillantes,S^ forte et sans interruption, 4^ egalement forte, interrompue au
angles aigus;

milieu, chaque branche coudee vers la base ainsi que la

5^,

qui

est

obsolete; stries fines, etroites et lisses, a bords denteles, interstries avec

chacun une rangee de petils tubercules serres, egaux, suture et
alternes un peu plus eleues, surtout poster ieur em ent, a tubercules un
peu plus gros et moins nombreux; metasternum canalicule; jambes
anterieures fortement tridentees.
Long. 3,5 mill.

—

Beyrouth.

—

Ajoutez a la description.
Allonge, large, massif; d'un noir
peu brillant avec les marges du chaperon, la region des angles anterieurs du prothorax et les pattes rougeatres; les elytres souvent
rougealresa I'extremite. Teteconvexe; epistome echancre en avant
et en angle vif de part et d'autre de I'echancrure; cotes de la tete
arques jusqu'au pres des joues ou ils sont obsoletement sinues;
joues en angle un peu emousse, obliquement coupees a leur bord
posterieur. Surface de la tete chargee d'une granulation ecrasee,

assez forte, attenuee mais toujours distincle vers les

marges du

chaperon, condensee sur les cotes et sur le front qui est en saillie
anguleuse dirigee vers le vertex eta bords mal definis; vertex large
a granulation plus fine mais peu reguliere, avec de part et d'autre du
milieu une petite carene oblique plus ou moins saillante et granuleuse et, en outre, une ou deux saillies graiuileuses irregulieres
au-dessus des yeux. Prolhorax tres obtusement arque a la base qui
est

finement rebordee

et

distinctement bisinuee; disque retreci vers

I'avant avec les angles anterieurs arrondis,

minents, plus fortement retreci

et tres

un peu reflechis et proelegerement sinue du premier
base; prothorax ayantun peu

aux extremites de la
en dega du milieu sa plus grande largeur; flancs bombes et depastiers posterieur

sant les marges lalerales,

I'iiisecte vu de dessus. Disque tres convexe transversalement, beaucoup moins dans sa longueur; angles
posterieurs obtusement arques, I'insecle vu de cote; marges laterales crenelees vers les angles anterieurs et ciliees de soies assez

courtes, epaisses a I'extremite. Surface sculptee
1° le

comme

il

suit:

long du bord anterieur un renflement granuleux, aplati, egal
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environ au 1/8 de la longueur du disque; 2" un sillon de meme largeur et parfois meme un pen plus large que ce renflement; 3° un
bourrelet etroit et granuleux; 4° un sillon egal au 1/9 du disque;
5° un bourrelet granuleux de meme largeur que ce sillon; 6" un
sillon large plus profond que les autres, surtout a ses extremites, et
egal environ au 1/5 du disque; 7" un bourrelet etroit, granuleux,
interrompu en son milieu ou chaque trongon s'inflechit vers la
base et la longe en s'evanouissant; 8° dans chaque crochet ainsi
forme, un espace egal a un pen moins du 1/4 du disque et renfermant un bourrelet granuleux. Les sillons sont peu profonds et
plulot superficiels; ils sont semes d'une granulation dense entremelee et meme remplacee sur la moitie posterieure du disque par
une ponctuation serree formee de gros points plats et ombiliques.
La base des bourrelets se confond avec les sillons; leur granulation
est beaucoup plus forte que celle de ces derniers et formee de tubercules irreguliers et ecrases. Ecusson triangulaire, opaque, a pointe
transparente. Stries des elytres peu profondes, brillantes, a points
rapproches, les intervalles de ces points entamant legerement les
intervalles des stries ceux-ci tectiformes avec, le long de leur marge
interne, une serie de petits crans aplatis et imbriques, et dans leur
milieu une serie de gros crans tuberculeux un peu allonges et plus
;

saillants a I'extremite dirigee vers I'apex; les crans de cette derniere

serie sont bien detaches et

meme un

les intervalles pairs; a I'extremite

blissent et se

decomposent en

peu espaces, plus

de ces derniers

Intervalles impairs plus saillants

elle

exlste

faibles sur

crans

s'affai-

petits tubercules allonges et isoles.

que

les intervalles pairs; parfois

cette difference enlre les intervalles est tres

nean moins

les

toujours.

peu accentuee, mais

Elytres assez

d'avant en arriere, plus larges a leur base que

la

fortement elargis
base du prothorax,

Epine humerale forte. Mesosternum carene entre les hanches.
Metasternum superficiellement ponctue sur le pourtour, surtout
dans la moitie anterieure. Arceaux de I'abdomen avec un sillon crenele le long de leur bord posterieur et dans leur milieu un sillon en
zigzag allant de bout en bout. Guisses intermediaires

et

posterieures

avec quelques rares points piligeres sur leur moitie externe, convexes, et paraissant de

meme

largeur. Premier article des tarses

anlerieurs plus court que les deux suivants reunis. Arete laterale

du premier

article des tarses posterieurs a peine distincte. Tibias

posterieurs sensiblement arques.

Beyrouth, Akbes, Jaffa, Perse.
Ressemble au R. pUcatus Germ., mais en diftere par les cotes du
prothorax granuleuses ou tuberculeuses et par la ponctuation ombiliquee de ce dernier, par les intervalles impairs des elytres sculptes

comme les

intervalles pairs, etc.

48

ESSAI

MONOGRAPHIQUE SUR LE GENRE RHYSSEMUS

RHYSSEMUS

BIOVATUS

nov. sp.

Court, Lin peu ramasse et trapuj d'lin noir pen brillant, avec les
bords du chaperon, la region des angles anterieurs du prothorax et
les paltes rougeatres. Tete convexe; epistome echancre en avant
(echancnire peu profonde), en angle oblus, mats distinct de part et
d'aulre de I'ecbancrure; coles de la lete arques jusqu'aupres des

un peu arrondies, oblibord posterieur. Surface de la tete chargee
de tres gros granules irreguliers, enlremeles de grains plus fins; la
granulation attenuee vers la partie anterieure de I'epistome, qui est

joues

oil ils

sont obsoletement sinues; joues

quement coupees

presque

lisse, les

a leur

gros grains condenses sur

qui est en saillie anguleuse dirigee vers

les cotes et

le

sur

le front,

vertex et a bords bien

definis; vertex large, flnement et assez regulierement granuleux,

avec de part
et

et d'autre

granuleuse,

chaque

et

une

du milieu une
petite

saillie

petite
lisse

carene oblique, obsolete

irreguliere au-dessus de

Prolliorax obtusement arque a la base, qui est finement
non sinude; marges laterales paralleles, convergentes
aux angles anterieurs du disque, qui sont largement arrondis, un
peu reflechis et proeminents. Disque fortement retreci du premier
tiers posterieur aux extremiles de la l)ase; flancs a peine bombes et
n'attelgnant pas les marges laterales, I'insecte vu de dessus; aspect
ceil.

rebordee

et

transversalement convexe, aplali dans
rieurs obtusement arques, I'insecte

crenelees vers

les

la

longueur; angles poste-

vu de cote; marges

laterales

angles anterieurs et ciliees de soies tres courtes,

epaisses et legerement rentlees. Surface sculptee

comme

il

suit

:

long du bord anterieur, un renflement granuleux, aplati, egal
en largeur au 1/6 environ de la longueur du disque; 2° un sillon
1° le

environ du disque;

3° un bourrelet plus etroit que ce
ou moins tuberculeux; 4° un sillon paraissant un peu
plus etroit que le precedent; 5° un bourrelet analogue au precedent,
obtusement arque vers la base; 6" un sillon egal environ au l/S du

egal au

"1/9

sillon, plus

un bourrelet etroit, interchaque trongon s'inflechit brusquement
vers la base et la longe en s'evanouissant; 8° dans chaque crochet
ainsi forme, un espace egal au 1/4 environ du disque et renfermant
un bourrelet tuberculeux. Les sillons sont semes d'une granulation
disque, approfondi a ses extremites; 7°

rompu en son

milieu

oil

assez forte, sans ponctuation distincte. Les bourrelets 2 et 3 & partir

de I'extreme bord anterieur sont plus ou moins tuberculeux ou
rugueux, mais jamais lisses; ceux de la base sont divises en tubercules tant6t accoles, tantot separes. Ecusson triangulaire, opaque.
Stries des elytres foi'tts et pr'ofondes, a points espaces, les
valles de ces points

inler-

entamant fortement mais peu profondement

les
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intervalles des stries; ceux-ci en carene elevee avec, sur leur ver-

sant interne, une serie de gros crans tuberculeux, allonges et imbri-

ques, et

le

long de leur

faite

une autre

serie de crans tres etroils,

hachures separant les crans
de cette derniere serie sent superficielles et peu profondes; intervalles impairs plus eleves que les intervalles pairs. Les elytres sont
en ovale allonge, tronque a leur base, et ils ont au milieu leur plus
grande largeur; ils sont un peu plus larges a la base que la base du
prothorax. Epine humerale tres courte, mais puissante. Mesosternum carene entre les hanches; carene ecrasee, terminee a son
extremite anterieure par une cavite cochleariforme a bords saillants. Metasternum avec quelques gros points rares et irreguliers
dans sa partie anterieure, canalicule dans sa longueur. Cuisses
intermediaires et posterieures semees de points piligeres donnant
naissance a des soies extremement courtes; convexes et a peu pres
de meme largeur. A.rceaux de I'abdomen avec un sillon crenele le
long de leur bord posterieur, et dans leur milieu un sillon en zigzag
allant de bout en bout. Premier article des tarses anterieurs plus
court que les deux suivants reunis. Arete laterale du premier article
tres allonges et imbriques; les petites

des tarses poslerieurs indistincte. Tibias posterieurs droits.
Cette espece se distingue des autres par les elytres ovales, par le

parallelisme des marges laterales du disque du prothorax, par la

forme de
droits.

la

carene du mesosternum, enfin paries tibias posterieurs

— Long: 2,5.-2,7 mill.

Madagascar.

RHYSSEMUS GRANULOSUS

Ballion.

(granosus Motschulsky)
Description DE Motschulsky.
dus,

punctalus niger, palpis,

— Elongatus, suhcyUndricxis, vixniii(vitennis

pedibiisque

capite iransverso, rugoso, fronte tuherculo

rufescentihus;

medio oeellisque quatuo'r

postice nitidis, clypeo marginato, antice triangnlarite)' si)iuato

;

tho-

race transverso sex carinato, carinis nitidis, 4„ postice medio hamatci,
inlerstiliis rugoso -punctaiis, apicis, angulis posticis rotundatis, anticis
,

subrectis, prominulis, rufesceniibus, lateHbus arcuatis subcrenulatis,

marginis sub

albociliatis, aniice ligatura

tello triangulari,

opaeo; elytris thoracis

sime granuloso-striatis

,

interstitiis

mernbranacea

distincta; scu-

latitudiiie, parallelis, densis-

alternis

paulo

elevatis;

corpora

subtus medio glabro lateraliter rugnloso, metasterno longitudinaliter

profunde impresso, inter coxis mediis acutissime producto.

— Long.

2,8 mill.

Colombo.
MEMOIRES DE

LA.

SOG,

ENTOM. DK BELGIQUE,

VIII,

i
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Ajoutez a la DESCRIPTION.

—

Je n'ai pas vu cette espece.

structure des intervalles des stries sur les elytres la place dans

La
le

premier groupe des Wiyssemus vrais. Sa forme allongee, subcylindrique et I'echancrure anguleuse de son epistome la rapprochent
des Severini et AurivilUi, mais les marges lalerales du prothorax
crenelees I'elolgnent du premier et la region mediane du dessous
du corps, lisse, la distingue du second.
L'espece est generalement confondue dans les collections avec le
Trichiorhyssemus hirsiihis n. sp, qui pourtant n'a aucune espece de
ressemblance avec elle (1).

RHYSSEMUS

BLACKBURNEI

nov. sp.

Forme allongee, massive, un peu elargie vers I'arriere, convexe;
bords de I'epistome, angles anterieurs du prothorax et pattes rougeatres. Tete convexe, echancree en avant, echancrure largement
peu profonde; angles anterieurs de I'epistome arrondis;
non sinuee jusqu'aux joues, qui sont en angle
obtus. Surface de la tete chargee de verrues tuberculiformes espacees, ces verrues un peu aplaties sur le front, qui forme une saillie
anguleuse dirigee vers le vertex et a bords mal definis. Vertex
charge, de part et d'autre de la ligne mediane, d'une petite carene
oblique; un petit renflement tuberculeux au-dessus des yeux.
Prothorax largement arrondi a la base, qui est tres finement
rebordee ayant au milieu sa plus grande largeur, a peine retreci
en avant, retreci, I'insecte vu de dessus, du milieu des cotes aux
extremites de la base et a peine sinue sur ce parcours. Flancs en
saillie convexe depassant legerement les bords lateraux. Disque
presque plat sur ses 2/3 posterieurs, plus convexe en avant; angles

arrondie

et

cotes en courbe large,

;

sommet arrondi angles anterieurs arrondis,
bords creneles vers ces angles. Surface du disque formee
de renflements et de sillons disposes comme il suit 1° le long du

posterieurs obtus, a

;

saillants;

:

bordanterieur, un renflement granuleux parfoissans limile distincte
en arriere, egal en largeur au 1/6 environ de la longueur du disque;

un sillon obsolete, egal au 1/5 du disque et mal delimite a son
bord .posterieur par 3° un renflement irregulier, generalement
granuleux ou tuberculeux, parfoisa peu pres lisse; interrompu en
son milieu et au milieu des cotes du disque; les deux trongons

2°

:

medians plus ou moins larges, souvent en forme de larmes a pointe
dirigee vers les marges du prothorax. Get accident est tres irregulier,

(1)

Voir

la fiu

de la descriptiou du

J",

hirsuius.
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sillon

qui

le

dans sa plus grande largeur au 1/6 environ de la
longueur du disque 4" un sillon etroit, a bord anterieur irregulier,
egal au 1/6 ou au 1/7 dii disque; 5° une cote tres etroite, tuberculeuse, saillante, parfois interrompue au milieu; 6° un sillon profond,
surtoutases extremites, egal en largeur au i/5 du disque; 7° une
cote etroite, tuberculeuse, interrompue au milieu ou chaque troncon
se recourbe vers la base 8° entre chaque trongon transversal de
precede;

il

est egal

;

;

du disque, un espace egal a peu pres au 1/4 de
ce dernier et renfermant une cote tuberculeuse, irreguliere, parfois
nulla ou presque nulle. Les accidents du disque vont en diminuant
cette cote et la base

de puissance et d'elevation de I'arriere a I'avant et sont generalement envahis par la granulation des sillons. Ceux-ci grossierement

granuleux ou tuberculeux,
petit,

sans ponctuation distincte.

Stries des

trlangulaire.

elytres fortes,

profondes

Ecusson
et

bril-

un peu espaces; les intervalles des points en ovale
allonge, entamant a peine les intervalles des stries. Intervall«s pairs
avec, le long du bord interne, une serie de petits tubercules en forme
de crans allonges et imbriques; vers le bord externe, mais avant ce
dernier et presque au milieu de I'intervalle, une fine carene crenelee
et peu elevee. Les intervalles impairs offrent la meme conformation,
mals la serie de crans du bord interne est formee de tubercules
beaucoup plus puissants et plus massifs, et la carene crenelee du
bord externe est plus forte et plus elevee. La carene des intervalles
pairs se transforme peu a peu vers le sommet de I'elytre en une
serie de tubercules allonges et espaces. Epine humerale ^ nulle ou
peu visible. Mesosternum carene entre les hanches intermediaires.
Metaslernum densement granuleux, canalicule dans sa
longueur mediane. Chaque arceau de I'abdomen lisse avec, au
milieu, un sillon en zigzag allant de bout en bout et un fin sillon
crenele le long du bord posterieur, Cuisses intermediaires et posterieures de meme largeur, convexes, avec quelques rares points
lantes; les points

—

setigeres epars; ces points en series longitudinales, plus distinctes

vers I'extremite des cuisses. Premier article des tarses anterieurs
aussi long que les

mier

deux suivants reunis. Arete laterale du prepeu visible. Tibias legerement

article des tarses posterieurs

arques.

Se distingue du Godarti par les angles anterieurs de I'epistome
largement arrondis, par les sillons du prothorax grossierement
granuleux ou tuberculeux, sans ponctuation distincte, par la sculpture des elytres, etc.
Long. 3,2-3^8 mill.

—

Australie, Adelaide.
Je dedie cette espece a notre

burn.

collegue d'Australie, M. Black-
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RHYSSEMUS

PECTORALIS nov.

sp.

Allonge, parallele, convexe, d'un noir opaque, avec les bords de
I'epistome, les angles anterieurs du prolhorax et les pattes ferrugi-

neux. Tete convexe, epislome largement et pen profondement
echancre en avant, arrondi de chaqiie cote de I'echancrure; cotes
en arc tres obtus, non ou imperceptiblement sinues avant les joues
joues en angle tres emousse, obliquement coupees a leur bord pos;

densement granuleuse; les granules plus
forts et moins denses sur les cotes que sur le front une region lisse,
elrolte, vers les bords et les angles anterieurs; front en saillie anguleuse dirigee vers le vertex et a bords mal defmis Vertex avec, de
part et d'autre, deux petites carenes obliques, etroites, assez p9u
distinctes, I'une pres du milieu, I'autre au-dessus de rcEil. Pro-

terieur. Surface de la tete

;

et peu disUnctement reborde a la base;
ayant au milieu sa plus grande largeur; peu relreci en avant, angles
anterieurs largement arrondis et un peu saillanls, marges peu distinctement crenelees pres de ces angles; plus fortement retreci et
obsoletement sinue vers I'arriere; flancs bombes dans leur milieu et

thorax largement arrondi

depassant un peu la marge laterale, I'insecte vu de dessus; angles
posterieurs tr6s obtus et emousses raais non arrondis, I'insecte vu
de cote. Disque cilie de soies courtes en forme de massue tronquee
ettres etranglee a la base; vu de dessus, transversalement convexe
et aplati dans sa longueur surface composee de renflements et de
;

comme

1° le long du bord anterieur un rensuit
delimite
a son bord posterieur, egal
nettement
flementgranuleux,
longueur
du disque 2° un sillon un
de
la
ou
au 1/7
en largeur au 1/6
peu plus large, a fond presque plat; 3° une cote tres etroile,
sinueuse, a surface assez reguliere; 4° un sillon irregulier, egal dans

sillons disposes

il

:

;

sa plus grande largeur au 1/6

du disque;

reguliere et plus forte que la precedente,

une cole etroite plus
brusquement et brieve-

5°

ment interrompue au milieu; 6" un large sillon concave legerement
approfondi vers ses extremltes, egal en largeur au -1/6 du disque;
T une cote tres etroite et assez reguliere, interrompue au milieu ou
devient tuberculeuse, s'inflechit anguleusement vers la base,
change de direction a angle droit en arrivant a cette derniere et la
longe en s'evanouissant; 8" limite par chacun des crocbets ainsi
formes, un espace egal a plus du 1/5 du disque et renfermant une
cote etroite et tuberculeuse. Les sillons sont peu profonds, granuleux, sans ponctuation distincte. Ecusson petit, en demi-ovale, a

elle

bords

membraneux.

brillantes,

Stries

des

llnement ponctuees,

legerement

les intervalles

elylres

fines,

assez

profondes,

les intervalles des points enlan)ant

des stries. Ceux-ci avec,

le

long de leur
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bord interne, une serie de petits tuberciiles serres, legerement
imbriques; vers le bord externe, une carene elevee, crenelee.
Garene des intervalles impairs plus elevee et a crans plus espaces.
Epine humerale a peine saillante, presque nulle. Mesosternum
carene entre les hanches. Metasternum canalicule dans sa longueur,
grossierement et eparsement ponctue, presque tubercnleux.
Arceaux de rabdomen avec un sillon crenele le long de leur bord
posterieur, et un peu au dela du milieu un tres fin sillon en zigzag
allant de bout en bout; finement et densement ponctues en degade
ce sillon qui est plus distinct vers les flancs de I'abdomen.
Gaisses intermediaires et posterieures tres finement ponctuees, peu
convexes, de meme largeur, les posterieures paraissant pourtant un
peu plus etroites, Tibias intermediaires droits. L'arete laterale du
premier article des tarses posterieurs nulle.
Long. 3 mill.
Gongo.
Gette espece se rapproche beaucoup du R.polycolpus; elle endiflere
par sa tete non perpendiculaire en avant, ses elytres non deprimes,
ses tibias intermediaires droits, les arceaux de son abdomen charges
d'un sillon en zigzag. Sa forme allongee et non massive et les intervalles de son prothorax egaux en elevation I'eloignent des Godarti,

—

plicatus et Blackhurnei.

RHYSSEMUS

ALLUAUDI

nov. sp.

Allonge, convexe, un peu massif; d'un brun chatain, opaque,

avec

les

bords de I'epislome,

les tarses

les

angles anterieurs du prothorax

et

ferrugineux. Tete convexe, epistome largement echancre,

anguleux de chaque cote de I'echancrure, mais non denticule;
cotes arques, tres legerement sinues avant les joues, qui sont peu
saillantes, en angle emousse et tres obliquement coupees a leur
bord posterieur. Surface chargee de gros granules denses et reguliers, plus forts sur la region du front et du vertex; region anterieure de I'epistome a peu pres lisse; pas de saillie anguleuse sur
le front, ni de carenes sur le vertex, mais de part et d'autre une
cote breve assez forte en forme d'arc, prenant naissance au-dessus
des yeux et parallele a la courbe formee par les marges laterales de
Tepistome. Prothorax avec, h la base, un rebord forme par une

vu de dessus, large-

serie irreguliere de petits tubercules

;

ment arque jusqu'au premier

posterieur de la longueur du

1/3

I'insecte,

disque. Gelui-ci legerement retreci en

avant; angles anterieurs

largement arrondis et proeminents; flancs bombes dans leur milieu
et depassant legerement le bord lateral angles posterieurs, I'insecte
vu de cote, obtus et emousses. Disque transversalement convexe,
un peu aplati en dessus, convexe en avant, formant en arriere une
;

;
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saillie un peu elevee au-dessus de la base; non cilie et non crenele
vers les angles anterieurs. Surface composee de renflements et de
cotes disposes comme 11 suit 1° le long du bord anterieur, un large
:

renflement nettement delimite a son bord posterieur, egal en largeur au J/5 de la longueur du disque; charge de gros granules plus
fins en avant, denses et reguliers; 2° un sillon superficiel egal au
1/6

du disque,

arrondis

;

3°

charge d'une serie sinueuse de gros tubercules

une cote

lineaire tres etroite a surface irreguliere

boursouflee par endroits;

precedent

et offrant la

4°

meme

cules est tres reguliere;

un

de

sillon

meme

conformation, mais

largeur que

la serie

ou
le

des tuber-

ces tubercules diminuent d'epaisseur du

milieu aux extreraites du sillon 5° une c6te lineaire legerement
plus forte que la precedente, irreguliere; 6° un sillon un peu plus
;

large et plus profond que les deux premiers, approfondi a ses extremites, charge d'une serie sinueuse de tubercules; 7° une c6te
lineaire semblable a la precedente

;

8°

un

sillon superficiel egal

en

largeur au 1/6 du disque, avec une rangee sinueuse de tubercules;
9* une cote lineaire semblable aux precedentes, mais un peu plus
faible; 10° apres cette cote, le disque se

termine en une

saillie

ou

sorte de bourrelet tuberculeux sureleve au-dessus de la base; 11* au

milieu du disque, un sillon tres etroit et profond partant de la base
accident anterieur. Les sillons paraissent tons a

et atteignant le 2"

peu pres egaux,

ils

sont larges, a fond plat; la ligne de tubercules

que les cotes et tient toute la largeur des sillons
les cotes sont legerement arquees, paralleles, non sinueuses, brusquement coupees au milieu et tres etroitement par le sillon longitudinal. Le 4* accident, a partir du bord anterieur, n'est pas inflechi
en son milieu, vers la base du disque, comme chez les autres
Rhyssemus. Ecusson petit, etroit, allonge, convexe, arrondi au.
sommet. Slries des elytres larges, brillantes, les intervalles des
points arrondis et entamant tres fortement les intervalles des stries.
Ceux-ci sensiblement, mais pas beaucoup plus larges que les stries;
en carene elevee, tres obsoletement crenelee a son sommet, avec,
sur chaque versant, une serie de tubercules ou de petits crans, la
est aussi elevee

serie

du versant externe a peine

visible; ces tubercules anguleuse-

ment

diriges vers les stries sur le versant interne et limites en

avant

et

en arriere par

les intervalles des points

qui entament tres largement

la

de ces dernieres,

base des carenes. Epine humerale

presque nulle. Mesosternum carene entre

les

hanches. Melasternum

canalicule dans sa longueur, grossierement et densement tuberculeux. Cuisses intermediaires et poslerieures densement ponctuees
de points setlgeres; peu convexes, de raeine largeur. Arceaux de
I'abdomen a bord posterieur eleve et saillant, avec, en leur milieu,

un

fort sillon

en zigzag allant de bout en bout

et

un

sillon crenele
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formee par ce bord.

Tibias Intermedialres arqiies. Arete laterale du premier article des

—

Long. 3,5 mill.
Madagascar.
La conformation singaliere du prothorax, des stries des elytres
et de I'abdomen de cette espece, sufTisent pour la distinguer aisement
de toutes les autres.
Je la dedie a M. Alluaud, dont les explorations fructueuses ont
tarses posterieiirs nulle.

tant contribue h faire connaitre la faune malgache.

RHYSSEMUS AURIVILLII

nov. sp.

Allonge, convexe, un peu elargi d'avant en arriere; entierement
ferruglneux, opaque. Tete convexe, epistome fortement echancre,

angles

anterieurs vifs et

meme

denticules,

denticule emousse;

cotes arques, tres legerement sinues avant les joues qui

angle emousse

et tres

sont en
obliquement coupees a leur bord posterieur.

Surface chargee de gros tubercules espaces, plus forts vers

le milieu
bords qui sont entierement lisses.
anguleuse dirigee vers le vertex et a

de I'epistome, attenues vers

les

Front charge d'une saillie
bords bien definis; vertex avec, de part et d'autre du milieu, une
petite carene oblique et tres saillante; un renflement cariniforme et
irregulier au-dessus des yeux. Prothorax largement arrondi a la
base, presque parallele ou a peine retreci d'arriere en avant; saillie
tuberculiforme des flancs ne depassant pas les bords, I'insecte vu de
dessus; marges laterales crenelees; angles anterieurs arrondis et

angles posterieurs, I'insecte vu de cote, obtus el emousses.
Disque cilie de soies epaisses en forme de massue; transversalement
convexe; surface composee de renflements et de sillons disposes
comme il suit 1" le longdu bord anterieur un renflement aplati,
tuberculeux, mats plus finement en avant. nettement delimite en
arriere et a bord saillant; egal en longueur au 1/6 de la longueur
du disque; 2° un sillon profond egal au 1/7 ou au 1/8 du disque;
saillants

;

;

une c6te tectiforme, elevee et massive, reguliere; 4° un sillon un
peu plus etroit que le precedent; 5° une cote semblable a la precedente; 6° un sillon approfondi a ses extremites, egal en largeur au
1/6 du disque; 1" une cote massive, mais moins elevee que les precedentes, interrompue au milieu ou elle va, par deux crochets en
angle droit, longer brievement la base en s'evanouissant; 8° dans
I'espace egal au 1/6 du disque limite par cet accident, une autre
c6te saillante, oblique et etroite. Li}s sillons sont profonds, finement
et eparsement granuleux, sans ponctuation dislincte. ificusson petit,
en triangle allonge, aigu. Stries des elytres marquees,par une serie
de gros points un peu obliques se prolongeant sur le versant
3"
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interne des intervalles des stries en

un court

sillon oblique, profond,

a bord anterieur sureleve. Intervalles des points des stries super-

en ovale court et peu i)rillant. Intervalles des stries en
carene elevee, tranchanle, peu distinctement crenelee; carene des
intervalles impairs plus saillante, surtout vers les regions laterales
des elytres. Epine humerale forte, mais tres courte. Mesosternum
obsoletement sureleve eiitre les hauches, saillie large el aplalie.
Metasternum canalicule dans sa longueur, densement ponctue de
flciels,

points seligeres, ainsi que les cuisses.

posterieures de

men

meme

Guisses intermediaires et

largeur, peu convexes. Arceaux de I'abdo-

avec un sillon crenele

le

long du bord posterieur

et,

un peu au

dela du milieu, un sillon en zigzag allant de bout en bout; en dega

de ce dernier une serie de points setigeres espaces. Premier article
des tarses anterieurs sensiblement plus court que les deux suivants
reunis. Tibias intermediaires droits. Arete laterale du premier article des tarses posterieurs a peine perceptible.

— Long. 3 mill.

Congo.
Je dedie cette espece a M. Aurivillius, qui a mis a

de

ma

disposition

nombreux types du Musee de Stockholm.

RHYSSEMUS MADAGASSUS

—

Description de l'auteur.

Capite

Har.

convexo, medio subgihhoso,

dense ceqiialiter sat subtiliter granulato ; clypeo antice

rotundato-

ernarginato, utrinque rotundato, non angulaio; thorace dense subtiliter

punctato,

interruptis
serie

;

rugis

transversis Icevibus angustis,

medio omnibus

elytris subtiliter striatis, intersiitiis bibariam, granulatis,

granuloruni externa minus distincta

praecipue in

interstiis alternis, confluentibus

at in
.

carinam altiorem,

— Long. 3,7

mill.

Madagascar.

AjouTEz A LA description.
description de Harold sont

:

— Les

particularites principales de la

I'epistome arrondi de part et d'autre

le prothorax charge de cotes etroites et
interrompues au milieu, la carene des intervalles des
sur les elytres, formee de granules separes les uns des

de I'echancrure anterieure,
lisses, toutes

stries

autres.
Je n'ai pas

vu I'espece

indiquer avec certitude

et sa

diagnose est trop vague pour pouvoir
occuper parmi ses con-

la place qu'elle doit

generes; la forme de I'epistome est analogue a celle des Blackburnei
et polycolpus; elle differe du premier par la granulation fine et egale
de

da disque du prothorax lisses et toutes interLa carene des intervalles des stries sur les
formee de granules separes, la distingue du second.

la tete,

par

rompues au
elytres,

les cotes

milieu.
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RHYSSEMUS POLYCOLPUS
Description de l'auteur.
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Fairm.

— Fuscus, sat nitidus,

capite suhtiliter

dense ruguloso, basi obsolete angulatim inipresso, anticefere truncato,
obsoletlssime
ciliatis,

sinuato;

prothorace lateribus fere parallelis,

basi arcuato, angulis posticis obtuse rotundatis, dorso

rigide

tnms-

versim quinque-plicato, plicis nilioribus, punctaiis, posterioribus 2

medio

punctatis

interruptis, intervalUs opac/'s,

acute dentatis, late sulcatis,

siilcis

;

elytris

ad humeros

leviler crenxdatis intervalUs angnste
,

alternatim paulo nuv^is elevatis; (arsis posterioribus arti-

costatis,

culo primo duobus sequentibas

conjunctis fere

longiore.

—

Long.

3 1/4 mill.
Madagascar.

—

Allonge, parallele, un pen
Ajoutez a la description.
deprime, d'un noir pen brillant; bords de Tepistome, region des
angles anterieurs du prothorax et pattes ferriigineux. Tete tres
convexe, perpendiculaire en avant; epistome largement mais tres
obsoletement echancre, h. peine angiileux de chaque cote de I'echancrure et plutot arrondi; cotes de la tete obtusement arques jus-

qu'aupres des joues oil ils sont brievement et obsoletement sinues;
joues en angle tres emousse, obliquement coupees a leur bord posterieur. Surface de la tete densement granuleuse, les granules plus
forts vers le milieu de I'epistome

;

une region

lisse tres etroite

vers

anguleuse

les l)ords et les

angles anterieurs; front en forme de

dirigee vers

vertex et a bords mal definis; vertex avec une petite

le

saillie

cote oblique, obsolete, etroite et irreguliere de part et d'autre du

milieu. Prothorax obsoletement arrondi a la base qui est finement
et legerement bisinuee. Disque ayant un peu en dega du
milieu sa plus grande largeur; legerement retreci en avant avec les

rebordee

peine ou non saillants;
obsoletement sinue du milieu
des cotes aux extremites de cette derniere flancs bombes dans leur
milieu et depassant a peine le bord lateral, I'insecte vu de dessus.
Angles posterieurs, I'insecte vu de cote, largement arrondis. Disque,
vu de dessus, transversalement convexe, aplati dans sa longueur;

angles anterieurs arrondis,
plus fortement retreci vers

refleciiis et a

la

base

et

;

surface
suit

:

composee de renflements et de sillons disposes comme il
long du bord anterieur un renflement convexe, eparse-

1° le

ment granuleux,
au

1/6

plus lisse vers son bord anterieur, egal en largeur

environ de

la

longueur du disque; 2° un

sillon

presque de

moitie plus etroit; 3° une cote irreguliere, aplatie, a surface inter-

rompue ou boursouflee par
precedent;
dent;

5°

4"

un

endroits, egale en largeur au sillon

sillon irregulier

une c6te un peu plus

un peu plus

que cet accimais plus regu-

etroit

forte et plus etroite,
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Mere que la precedente, un peu anguleusement inflechie vers I'avant
en son milieu ou elle est tres obsolete et presque interrompue Q° un
large sillon approfondi a ses extremites, egal aul/5 de la longueur
du disque; 1° une c6te etroite, assez reguliere, interrompue au
milieu oh chaque trongon s'inflechit anguleusement vers la base du
disque, change de direction a angle droit en arrivant a cette derniere et la longe en s'evanouissant; cliacun de ces trongons devient
tuberculeux et irregulier a partir du point ou il se dirige vers la
base; 8° limite par chacun des crochets formes par I'accident precedent, un espace egal au 1/5 du disque renfermant une cote oblique,
tuberculeuse et tres etroite. Le fond des sillons est grossierement
granuleux, sans ponctuation distincte. Disque cilie de soies longues
presque paralleles et acuminees; non ou indistinctement crenele
vers les angles anterieurs. Ecusson petit, en triangle allonge,
arrondi h la poinle, a bords membrarieux. Stries des elytres brillantes, peu profondes, a points assez rapproches, leurs intervalles
entamant a peine les intervalles des stries. Ceux-ci avec le long du
bord interne une serie de petits tubercules en forme de crans ou
plut6t une serie de petits sillons transverses a bord anterieur finement tuberculeux, chacun de ces sillons correspondant a un point
des stries le long du bord externe une carene emoussee, tres obsoletement et irregulierement crenelee sur les intervalles pairs. Intervalles impairs a structure plus puissante et a carene plus elevee,
emoussee sur le disque et tranchante a I'apex. Epine humerale tres
courte et presque nulle. Mesosternum a granulation plus grossiere
en son milieu que vers les flancs carene entre les hanches intermediaires, carene aplatie. Melasternum assez densement et finement
ponctue, canalicule dans sa longueur mediane. Arceaux de I'abdomen avec un sillon crenele le long de leur bord posterieur; assez
densement et finement ponctues; depourvus de sillon en zigzag
dans leur milieu, mais les points un peu condenses a la place de ce
sillon. Cuisses intermediaires et posterieures densement ponctuees,
peu convexes, les posterieures paraissant un peu plus etroites que
;

;

;

Premier article des tarses anterieurs plus court
que les deux suivants reunis; crochets des tibias anterieurs courts
et peu massifs; I'arete laterale du premier article des tarses posterieurs peu distincte. Tibias legerement arques.
les intermediaires.

Cette espece se distingue des autres par la ponctuation des arceaux

de I'abdomen. Elle differe du pecioralis dont sa forme et certains
caracteres la rapprochent par la structure des soies des bords du

prothorax, par ses tibias arques, par
rieurs courts, I'apical

presque sur

les

crochets de ses tibias ante-

non en prolongement du

tibia,

mais place

le co'e, etc.

Elle rappelle

beaucoup a premiere vue

le

B. Goudoti Har.
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(1).

Arceaux de I'abdomen entierement glabres,
densementetparfoisruguleusement pointilles. Guisses densement pointillees de points
piligeres.

place

P""

crochet des tibias anterieurs

un peu au dela du milieu des

crochets courts

tibias;
_

2

.

.

Arceaux de I'abdomen soit entierement lisses,
soit avec une serie de points seligeres (2),
soit avec un sillon en zigzag allant de bout
en bout et separant I'arceau en deux bandes
paralleles de largeur plus ou moins egale.
Guisses, soit tout a fait lisses, soit avec une
ponctuation setigere eparse.

crochet des

I""

au milieu

tibias anterieurs place

un peu en dega du milieu des

et

meme

tibias; cro-

3

chets puissants
2.

—

Brun ferrugineux, opaque. Tibias intermediaires droits. Stries des elytres fortes, les

entamant fortement
du protho-

intervalles des points

les intervalles des stries. Sillons

rax a grains entremeles d'une ponctuation
distincte, surtout sur les flancs de la moitie

posterieure du disque.

deprimee.
Noir assez

Forme un peu sub-

— Long. 3-3,7 mill

brillant.

Tibias

Goudoti Har.

intermediaires

legerement arques. Stries des elytres fines,
entamant a peine
les intervalles des stries. Prothorax sans
ponctuation distincte. Forme convexe.
Long. 3,2 mill
Haroldi
1" accident du prothorax le long du bord
anterieur en forme de bourrelet lisse ou
tres finement pointille, sans granulation
les intervalles des points

—

3.

—

n. sp.

distincte. Intervalles des stries des elytres

nullement carenes a I'apex,
leur milieu.
(1) II

n'est fait

Forme

mention pour

lisses

dans

tres allongee et tres

les soies

du prothorax que de

celles qui

bordeut

region des angles anterieurs. Les deux rangees d'accidents sur les intervalles
des stries des elytres sontsouvent reunies'sur le versant interne par une serie de

la

petites ondulations transverses sulciformes et superficielles, dont

mention dans
(2)

On

trouve parfois reuuis

lor nov. sp.).

il

n'est pas fait

les descriptions.
le sillon

en zigzag

et les points setigeres {R. bico-
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etroite,

subdeprimee. -- Long. 2,8-3,5

loesifronsYsiirm., coesoides Reitt.

mill.
.

.

coluber Mayet.

.

l" accident da prothorax le long du bord
anterieur, en forme de bourrelet granuleux
ou tiiberculeux, au moins sur sa moitie
posterieure Intervalles des strles des elyForme ovale

tres tOLijours carenes a I'apex.

4.

—

4

allongee, plus ou moins convexe et trapue.

long du bord

i« accident du prothorax le
anterieur en forme de renflemcnt obsolete,

convexe, sans limite distincte posterieurement ou 11 se confond avec la depression
ou le sillon qui le separe du 2" accident du
disque; ce renflement envahi par la granulation du sillon, 'les granules epaissis pro-

...

5,

—

gressivement vers son sommet (1)
1" accident du prothorax nettement limite
posterieurement et a granulation plus forte
que celle du sillon suivant
Noir opaque. Disque du prothorax sans ponctuation distincte. Serie mediane d'asperites

5

6

sur les intervalles des stries des elytres
formee de tubercules arrondis ou un peu

oblongs, a peine imbriques.

Forme sub-

cylindrique, parallele et allongee.

— Long.

californicus

3^4 mill

Horn.

Ferrugineux, brillant. Region de la base du
prothorax ponctuee, en outre de la granulation, de gros points a fond plat. Serie

mediane d'asperites sur les intervalles des
formee de crans larges, imbriques et anguleusement diriges vers
stries elytrales

I'apex.

6.

—

Forme

massive, elargie vers

I'ar-

riere. — Long. 4,5 mill

maximus

Epistome arrondi en arc de cercle de part
d'autre de I'echancrure anterieure (2)
.

fipistome anguleux de part

et

d'autre

n. sp.

et
.

7

de

I'echancrure; angles a pointe tantot arron-

7,

—
(1)

die, tantot plus

Noir opaque.

ou moins aigue

Abdomen

Daus ce groupe parait reutrer

le

glabre.

....

8

Intervalles

sonatus Lee. que je n'ai pas vu. (Se reporter

a la description.)
(2)

Daus ce groupe parait reutrer

a la description.)

le

scaber Hald. que je n'ai pas vu. (Se reporter
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des stries des elytres avec deux rangees de
petits tubercules arrondis et brillants, I'ex-

terne plus forte

Forme

et

pluselevee que I'interne.

large, trapue,

— Long.

peu convexe.

capensis n. sp.

4 mill

hordes de fauve,
elytres jaunes et hordes de noir, Arceaux
de I'abdomen avec sur chacun une serie de

Tete et prothorax noirs

et

points setigeres au dela du milieu, etau
milieu, vers les extremiles de I'arceau,

une

impression sulciforme obsolete n'atteignant
pas la ligne mediane de I'abdomen. Intervalles des stries des elytres en carene

emoussee, tres finement crenelee. Forme
Long. 2,8 mill.
courte, ramassee.
Noir brillant. Arceaux de I'abdomen entierement lisses ou simplement impressionnes

—

8.

—

.

.

bicolor n. sp.

a leurs extremites. Mesosternum granuleusement impressionne dans son milieu, finement rugueux ou chagrine sur le reste de
sa

surface.

Forme

—

massive, convexe.

Hornin.

Long. 3-4,2 mill

sp.

Chaque arceau de I'abdomen orne dans son
milieu Bt de bout en bout, soit d'une serie

de points setigeres,

soit

d'un sillon en

zigzag parfois efface sur la ligne mediane

de I'abdomen. Mesosternum entierement

.......

finement rugueux.
Noir brunatre peu brillant. Abdomen avec
sur chaque arceau un sillon en zigzag orne
de soies courtes un peu espacees. Metasternum egalement herisse de soies. Joues
et

9.

—

ciliees

d'une touffe des

mSmes

soies.

9

Forme

allongee, convexe, un peu elargie d'avant

en arriere.

—

Long. 2,9

Melasternum

et

abdomen glabres

mil!.

birmensisn.
chaque
.

.

;

.

sp.

arceau de ce dernier avec un sillon en
zigzag allant de bout en bout, mais parfois
efface sur la ligne
10.

mediane de I'abdomen

.

40

— Angles

anterieurs du prothorax ni creneles,
ni cilies. lutervalles des stries elytrales avec

sur chacun une fine carene tranchante et

peu brillant. Forme
d'avant en arriere,
elargie
peu
allongee, un
mill.
2,8-3
fiitsemae n.sp.
Long.
peu massive.

entiere. Noir brunatre,

—

.

.

.
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Angles anterieurs du prothorax cilies et creneles. Intervalles des stries rarement avec
une carene epaisse, emoussee, mats jamais
tranchante
11.

—

11

du prothorax, au moins dans la moitie
posterleure du disque, ponctues de gros

Sillons

points tantot a fond plat, tantot ombiliques,

12

tantot simples

du prothorax granuleux, sans ponc-

Sillons

12.

17

tuation distincte (1)
la moitie posterieure du disque

— Ponctuation de

formee de points larges, superficiels

et

13

ombiliques
Ponctuation formee de points larges ou etroits,
plus ou moins superficiels, mais non ombi-

14

liques
13.

— Noir terne; angle de I'epistome denticules ou

•

du disque tres larges et
beaucoup plus larges que les

tres aigus; sillons

superficiels,

c6tesquisonttresetroitesettoutesapeupres
egales en hauteur. Episternums du protho-

rax limites par une carene distincte.
allongee, massive.

— Long. 4 mill.

.

Forme
.

intemtptus Reili.

Entierement ferrugineux. Angles de I'epistome a pointe emoussee, nullement aigue;
sillons du disque plus ou moins larges que
les accidents qui sont sureleves a leur bord
posterieur et augmentent de puissance et
d'elevation de I'avant a I'arriere du prothorax. Les

episternums de ce dernier limites

par une bande

lisse

non carenee. Forme

allongee, massive, elargie d'avant en arriere.

14.

— Long. 3,5-4,2 mill

— Noir opaque; un peu deprime.

Vaulog'eri n. sp.
Sillons du pro-

thorax superficiels, reguliers

et tres larges,

beaucoup plus larges que les bourrelets
qui sont extremement etroits et lineaires.
Ponctuation du disque formee de points
superficiels

a

fond

plat,

tantot arrondis,

tantot transversalement oblongs, souvent

separes par de pelites ridules saillantes qui
(1) Chez quelques espoces de ce groupe, en particulier chez le Mayeti, on
distingue parfois una vague ponctuation eutre les crochets formes par le 4' acci-

dent du disque.
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en epousent les contours. Forme allongee,
Long. 3-3,5 mill.
congolanus
peu convexe.
plus ou molns larges
prothorax
Sillons du
que les bourrelets, mais sans ecart consi-

—

.

.
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n. sp.

et plus ou moins
du disque enfoncee,

derable; bourrelets larges
reguliers. Ponctuation

formee de points, tantot simples, tantot a
15

fond plat
15.

— Guisses intermediaires

et posterieures larges

epaisses, les posterieures deux fois et
demie seulementaussi longues que larges.
Long. 2,8-3,5 mill.
Noir, trapu, convexe.

et

—

Sculptifrons Fairm.

i.

litt.,

cripsus Reiche

i.

malasiacus Lansb.

litt

Guisses etroites et allongees, les posterieures
plus de trois fois aussi longues que larges

— Noir terne.

16.

Ponctuation du prothorax

formee de points a fond
diane d'asperites sur

plat.

Rangee me-

intervalles

les

crans obsoletes, carenes, allonges

Forme

vexe.

—

des

formee par une serie de

stries des elytres

ques.

16

.

forte,

et

imbri-

allongee, massive, tres conmill.

Marqueti

prothorax

et la tete

Long. 3,5-4,7

Reiche-

algiricus Lucas.

Brun rougeatre avec
plus obscurs

le

Ponctuation du prothorax

(1).

simple. Serie mediane d'asperites sur les
intervalles des stries elytrales

une

culeux et imbriques.
peu convexe, tete
17.

formee par

serie de crans transversalement tuber-

Forme

courte, elargie,

proportionnellement

large. — Long. 3 mill
— Episternums du prothorax,

Peae n. sp.

simplement
distincts du sternum, soit llmites par une
bande lisse, brillante, mais jamais par une
soil

carene

18

Episternums limites chacun par une carene
plus ou moins eloignee des cavites coxales.
18.

— Entierement
nuleux
lante.

et limites

Interstries

emoussee
(1)

Uu seul

19

ferrugineux. Episternums gra-

et lisse

individu etudie

;

par une bande
des

elytres

lisse, bril-

en

carene

ou peu distinctement

cre-

la coloration est celle d'uu iusecte

immature.
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nelee.

Forme

allongee, subcylindrique.

—

Long. 3,5-4 mill
Entierement ferrugineux. Episternums lisses
simplement distincts du sternum qui est
chagrine et pubescent. Interstries des elytres en carene emouss^e, avec, a cheval
sur le faite, une serie de crans ecrases,
carenes et imbriques mats obsoletes. Forme
allongee, convexe, elargie d'avant en arLong. 3,6 mil!.
riere.

19.

—
— Interstries des

......

elytres

avec en

regulieres,

tantot

20

tuberculeuses,

tantot en forme de crans imbriques
20(1).

Bedeli n. sp.

leur milieu

une carene emoussee, tantot mais rarement
entierement lisse, generalement impressionnee irregulierement et eparsement par
de petites hachures tres superficielles qui
divisent la carene en une serie de petits
trongons de longueur inegale
Interstries des elytres plus ou moins tectiformes avec en leur milieu une serie d'asperites

ruheolus Har.

.

„

.

22

— Episternums du prothorax limites par une
carene atteignant les cavites coxales. Cotes
du prothorax epaisses. Noir terne. Forme
allongee, peu convexe et plutot un peu

deprimee sur

la partie

— Long. 2,9-3 mill.

dorsale des elytres.

Reitteri n. sp,

^Episternums limites par une carene eloignee
21

des cavites coxales
21.

— Noir peu brillant. Prothorax fortement retreci
et

sinue du premier tiers posterieur aux

extremites de

la

base; cotes du disque aussi

meme

plus larges que les sillons.
Carene des interstries des elytres tantot
entierement lisse (type), tantot Irregulierement hachuree (var. aspero-costatus
Fairm). Forme longue, un peu deprimee
Long.
sur la region dorsale des elytres.
larges ou

—

exaraius Mars.

3,4 mill

Noir brillant. Marges laterales du prothorax
presque paralleles ou plutot en arc tres
obtus des angles anterieurs aux extremites
(1)

Voir a I'Appeudice R.

i/iertnis u. sp.
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du disque beaucoup

plus etrolts que les sillons, lineaires. Ca-

renes des intervalles des elytres hachurees
assez regulierement jusque vers I'apex ou

deviennent lisses et tranchantes.
courte, subcylindrique ou mieux en
ovale etroit.
Long. 3,3 mill.
parallelicollis
Angles posterieurs du prothorax, I'insecte vu
de dessus, brievement droits; prothorax
profondement echancre du premier tiers
posterieur aux extremites de la base.
Angles posterieurs arques ou arrondis, prothorax simplement retreci et a peine sinue
elles

Forme

22.

—

—

.

.

.

du premier
de
23.

tiers posterieur

n. sp.

23

.

aux extremites
24

base

la

— Noir brillant. Angles anterieurs du prothorax
un peu reflechis et tres proeminents disque
profondement echancre de part et d'autre
avant la base. Epine humerale faible. Forme
allongee, convexe.
Long. 3-3,5 mill.
R. rugatiisWoU
Noir peu brillant. Prothorax etrangle en
avant avec les angles anterieurs non
proeminents; disque moins profondement
echancre de part et d'autre avant la base.
Epine humerale puissante. Forme allongee.
etroite, peu convexe.
Long. 3-3,5 mill.
Cotes du disque du prothorax entierement et
plusou moins grossierement granuleuses
Cotes en majeure partie lisses, parfois tuberculeuses par endroits c'est-a-dire se decomposant en une serie de tubercules, parfois
impressionnees par des hachures superfi;

—

24.

—

—

grci7iosiis

Kh\g.

Gestroin. sp,

25

.

mais jamais
entierement granu-

cielles a direction irreguliere,

ni

partiellement

ni

26

leuses
25.

— Noir peu brillant.
avec le

Episternums du prothorax
long de leur bord externa 4 ou 5 gros

denticules massifs parfois gemelles. Meta-

sternum ponctue. Forme allongde convexe.
Long. 2,7-3,2 mill
verrucosus Muls.
Noir brunatre, assez brillant. Episternums
avec

le

long de leur bord externe de petits

denticules serres au
M^MOIRES DB LA

SOG.

nombred'une

EMTOM. DE BELaiQUE,

VIII.

dizaine.
5
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Metasternum charge de

26. —

Forme

—

.....

un peu
deprimee sur la partie dorsale des elytres.
granulosocostatus
Long. 3 mill.
2'' accident du prothorax k partir de I'extreme
bord anterieur, en forme de bourrelet
mince, lineaire, beaucoup plus etroit que
chacun des sillons qui le limitent en avant
et en arriere
Get accident plus ou moins large et regulier,
parfois sureleve a son bord posterieur, toujours aussi large et generalement meme
plus

27.

tubercules

petits

saillants et espaces.

quechacun des

— Noir tres

brillant.

allongee,

n. sp.

.

27

sillons qui le limitent.

28

Epistome en angle

vif

de

part et d'autre de I'echancrure anterieure.

Metasternum

entierement lisse. Forme
Long. 3-3,8 mill.

allongee, peu convexe.

—

Mayetin.sp.

loesipUcatus Desbr.i.litt.

28.

—

Noir opaque. Angles de I'epistome emousses.
Metasternum grossierement ponctue. Forme
Pairmairei
Long. 3,5 mill.
allongee, convexe.
Angles de I'epistome a pointe arrondie. Noir

—

tres

brillant.

presque

Forme

—

Fauvel

i.

Long.
litt.

n. sp.

convexe,

allongee,

subparallele.

mill, scahripennis

Reich,

.

2,8-3,5

transversus
tarsalis

i. litt

Wath.

Angles de I'epistome aigus et denticules. Noir
terne parfois plus ou moins rougeatre.
Forme allongee, convexe, tantot parallele,
Long.
tantot elargie d'avant en arriere.

—

germanus Lin.

2,5-3,5 mill

RHYSSEMUS GOUDOTI
Description de l'auteur.

—

Har.

Fusconiger,

cequaliter asperato-granuloso , clypeo

medio

parum
late

nato, thorace transversim quinquecostato, costis
tatis,

elytris

sat

late

crenato-striatis,

nitidus, capite

rotundato-emargi-

unacum

interstitiis

sulcis

convexis

punc-

obsolete

granvlatis, metatarso tibiarum posticarum articuUs tribus seque^itibus

simul sumtislongitiidine cequali.

— Long. 3-3,7

mill,

Madagascar.

—

Allonge, un peu elargi, mais peu
Ajoutez a la description.
convexe; opaque, d'un brun ferrugineux tres obscur, avec les bords
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du chaperon, les pattes et surtout la region des angles anterieurs
du prothorax rougeatres. Tete bombee; epistome echancre en avant,
a echancrure large mals tres peu profonde, tres brievement arrondi
mais non anguleux de part et d'autre de I'echancrure; cotes de la
tete arques jusqu'aupres des joues ou ils sont a peine distinctement
sinues; joues en angle un peu emousse, obliquement coupees a
leur bord posterleur. Surface de la tete chargee d'une granulation
dense, fine mais irreguliere, attenuee vers les bords du chaperon,
condensee et plus forte sur les cotes, un peu plus fine sur le front
ou Ton distingue une vague saillie anguleuse dirigee vers le vertex
et a bords mal definis vertex indistinct du reste de la tete et k granulation analogue a celle de cette derniere; on remarque chez le (^
une petite carene transversale partant de Tangle des yeux et largement interrompue sur la ligne mediane du vertex. Prothorax obtusement arque a la base qui est finement rebordee et a peine bisinuee; disque ayant un peu en dega du milieu sa plus grande
;

largeur, a peine retreci en avant (^, plus fortement $, avec la region

des angles anterieurs reflechie surtout chez

le (^, I'insecte

vu de

dessus, ces angles arrondis et proeminents; disque plus fortement
retreci du premier tiers posterieur aux extremites de la base et

sinue aupres de cette derniere; flancs bombes, mais ne depassant
pas, ou h peine, les marges laterales du disque, I'insecte vu de
dessus; angles posterieurs tres obtus. Disque vu de dessus transverla longueur et paraissant meme un
Surface
sculptee comme il suit 1° le
deprime
milieu.
peu
dans son
long du bord anterieur un renflement convexe, granuleux, k bord
posterieur mal defini et se confondant souvent avec le sillon suivant, paraissant egal en largeur au 1/6 environ de la longueur du
disque; 2° un sillon superficiel a bord anterieur mal defini, egal
environ au 1/7 ou au 1/8 du disque; 3" un bourrelet etroit, egal
environ au 1/9 du disque, parfois entier, parfois interrompu une ou
deux fois dans la longueur; A" un sillon de meme largeur que ce

salement convexe, aplati dans

:

bourrelet; 5° une cote tres etroite, obtusement arquee vers la base
du disque; 6° un sillon tres approfondi a ses extremites, egal au 1/6
du disque; 7° une cote etroite, interrompue en son milieu oil chaque
trongon s'inflechit brusquement vers la base et la longe en s'evanouissant; 8° dans chaque crochet ainsi forme, un espace egal a un
peu plus du 1/6 du disque et renfermant une cote etroite et obliquement placee, Le premier accident le long du bord anterieur est plus
eleve que les autres, beaucoup plus large, convexe, surtout chez
le cf, de telle fagon que I'insecte parait bossu; les autres accidents
ne sont pas lisses, mais envahis par une granulation ecrasee, tres
superficielle et irreguliere. Les sillons sont semes de granules forts,
entremeles sur les flancs de la moitie posterieure de points larges,

t

,

68
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superficiels et a fond k

sauf

le

peu pres

plat; ils sont tres

peu profonds,

troisieme a partir de I'avant. Les marges laterales du disque

sont tres obtusement crenelees vers les angles anterieurs et ciliees
de soies courtes, epaisses et un peu en forme de massue. Ecusson
petit, transparent. Stries des elytres fortes, k points rapproches, les
intervalles de ces points

entamant fortement

stries; ceux-ci tectiformes avec

le

les

intervalles des

long de leur marge interne une

correspondant chacun
est generalement lisse
a un
hachures anguleusede
petites
superficiellement
coupe
parfois
ou
ment dirigees vers I'apex, mats toujours trSs peu profondes et souvent mal distinctes, Les elytres sont paralleles ^f, legerement elargis
d'avant en arriere $; ils sont un peu plus larges a la base que la
base du prothorax. Epine hum^rale courte, mais puissante. Mesosternum carene entre les hanches, carene ecrasee, Metasternum
densement ponctue, canalicule dans sa longueur. Arceaux de I'abdoserie de petits crans obsoletes,

point de la strie;

le faite

imbriques

et

de I'intervalle

men

avec un fin sillon crenele le long de leur bord posterieur,
depourvus de sillon en zigzag dans leur milieu, mais entierement et
densement pointilles. Guisses intermediaires et posterieures densement pointillees de points piligeres donnant naissance a des soies
extremement courtes. Premier article des tarses anterieurs aussi
long que les deux suivants reunis. Crochets des tibias anterieurs
tres courts. Arete laterale du premier article des tarses posterieurs
a peine distincte. Tibias intermediaires droits, les posterieurs a
peine arques. Episternums du prothorax limites par une carene,
n'atteignant pas les cavites coxales.
Distinct par la ponctuation de I'abdomen. Differe

du R. Haroldi m.

le seul auquel il puisse etre compare, par sa couleur d'un brun
opaque, par les intervalles des points des stries sur les elytres entamant fortement les intervalles des stries, par le disque du prothorax

ponctue,

etc.

RHYSSEMUS

HAROLDI

n. sp.

Allonge ; d'un noir brillant avec les bords de I'epistome, la region
des angles anterieurs du prothorax et les pattes rougeatres. Tete

bombee, epistome largement echancr^ en avant, tres brievement
arrondi mais non anguleux de part et d'autre de I'echancrure cotes
dela tete arques jusqu'aupres des joues ou ils sont a peine distinctement sinues; joues en angle un peu emousse, obliquement coupees
;

k leur bord posterieur; surface de la tete chargee d'une granulation
fine et tres dense, un peu irreguliere, attenuee vers les bords du

chaperon, un peu condensee sur

le front

qui est en

dirigee vers le vertex et a bords mal definis

;

saillie

vertex

non

anguleuse
distinct

du
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charge d'une granulation semblable k celle de
orne en oulre, de part et d'autre du milieu, d'une
petite saillie legerement oblique, granuleuse, irreguliere et souvent
assez effacee. Prothorax arque h la base qui est finement rebordee
et non sinuee; disque ayant, un peu en degi du milieu, sa plus
grande largeur, retreci et etrangle en avant avec les angles anterieurs arrondis et a peine proeminents; fortement retreci et obtusement sinue du premier tiers posterieur aux extremites de la base;
flancs bombes et depassant legerement les marges laterales, I'insecte
vu de dessus; angles posterieurs obtusement arques. Disque vu de
dessus transversalement convexe, aplati dans la longueur. Surface
sculptee comme ilsuit 1° le long du bordanterieur, un renflement
granuleux egal environ au 1/7 de la longueur du disque; 2° un sillon
de meme largeur que cet accident; 3" un bourrelet tuberculeux,
etroit, egal environ au 1/9 du disque; 4" un sillon de meme largeur
ou un peu plus etroit que cet accident; 5" un bourrelet tres etroit
plus lisse que le precedent; 6° un sillon large, approfondi h ses
extremites, egal k un peu plus du 1/5 du disque; 7° un bourrelet
etroit, interrompu en son milieu ou chaque trongon s'inflechit
brusquement vers la base et la longe en s'evanouissant; 8° dans
chaque crochet ainsi forme, un espace egal au 1/5 du disque et renfermant une saillie costiforme granuleuse. Les sillons sont semes
d'une granulation tuberculeuse et reguliere, sans ponctuation
distincte; les bourrelets sont en grande partie lisses, mais envahis
par un reseau irregulier et lache d'impressions sulciformes et
superficielles. Les marges laterales du disque sont obsoletement
reste de la tete et

cette derniere,

:

crenelees vers les angles anterieurs et ciliees de soles tres courtes,
epaisses,

un peu en forme de massue. Ecusson

petit,

un peu mat

et

paraissant transparent. Stries des elytres assez fortes, k points rap-

proches,

les

intervalles

intervalles de ces points

des

stries;

marge interne une

ceux-ci

entamant distinctement

les

tectiformes, avec le long de leur

serie de petits crans un peu aplatis etimbriques,
ou avec des hachures superficielles le long de leur faite,
surtout vers la base. Les elytres sont k peu pres paralleles
ou a peine distinctement elargis d'avant en arriere; ils sont
a peine plus larges a la base que la base du prothorax. Epine
humerale faible. Mesosternum carene entre les hanches. Metaternum eparsement ponctue sauf sur sa ligne mediane; canalicule
dans sa longueur. Arceaux de I'abdomen avec un sillon crenele le
long de leur bord posterieur, depourvus de sillon en, zigzag dans
leur milieu, mais densement et entierement pointilles. Guisses
intermediaires et posterieures densement pointillees de points
piligeres tres fins, donnant naissance a des soies extremement
courtes. Premier article des tarses anterieurs paraissant aussi long
lisses
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deux suivants reunis. Arete

laterals

du premier

article des

tarses posterieurs a peine distlncte. Tibias intermediaires et posle-

Episternums du prothorax limites par
des
rapprochee
cavites coxales mais n'en alteignant
tres
carene
une
mill.
Long.
3,2
bords.
les
pas
rieurs sensiblement arques.

—

Diego-Suarez.
Distinct par la ponctuation de I'abdomen. Tres voisin de R. GoudotiEa.r., mais en differe par sa coloration d'un noir assez brillant,
par ses tibias droits, par

le

disque du prothorax non ponctue,

RHYSSEMUS COLUBER

etc.

Valery Mayet.

— Tres allonge, peu convexe, parallele,

Description de l'auteur.
d'un hrun rouge assez clair sur

V abdomen, plus
pourtour du prothorax,
fonce et presque noir sur le disque du prothorax, le sternum et la
partie posterieure de la tete. Chaperon en demi hexagone echancre par
devant. Prothorax retreci posterieurement a partir des quatre septiemes de la longueur, cilie sur les cotes et la base, portant un sillon

sombre sur

les elytres, les pattes et

la partie anterieure de la tele et

median posterieur qui

atteint

le

a peine la moitie de sa longueur, raye

transversalement, mais nonjusqu'aux bords lateraux, de quatre sillom
profonds, dont les deux posterieurs sont interrompus par le sillon

median. Elytres peu luisantes, a stries peu profondes, a intervalles
plans portant une rangee longitudinale de points. Tarses posterieurs a
premier article parallele et un peu plus long que les deux suivants
reunis. La forme generale rappelle, en plus grand, le Pleurophorus
caesus.

— Long.

2,8-3,5 mill.

Tunisie (A.in Sagoufta).

—

Tres etroit et allonge, parallele,
Ajoutez a la description.
un peu etrangle a lajonction des elytres et du prothorax, peu convexe; entierement d'un roux ferrugineux generalement plus obscur
sur le disque du prothorax et le sommet du chaperon. Tete convexe; epistome echancre en avant, anguleux de part et d'autre de
I'echancrure, mais nullement denticule; cotes de la tete obtusement arques jusqu'aux joues, non ou peu distinctement sinues
avant ces dernieres qui sont en angle emousse et obliquement coupees a leur bord posterieur. Surface de la tete granuleuse ou verruqueuse, les vermes plus ou moins aplaties suivant les sujets,
emoussees sur le front, plus fortes en avant et surtout sur les cotes;
front en forme de saillie anguleuse dirigee vers le vertex et k bords
bien definis; vertex k ponctuation irreguliere, avec une petite cote
oblique de part et d'autre du milieu, parfois aussi avec une petite

protuberance au-dessus des yeux. Prothorax largement arque a

la
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base qui est finement rebordeeet non sinuee. Disque ayant au milieu
sa plus grande largeur, legerement retreci en avant,

un peu etran-

gle (^ avant les angles anterieurs qui sont etroitement arrondis et
proeminents, un peu plus fortement retrecis vers la base et parfois

obsoletement sinues du milieu des cotes aux extremites de cette
bombes dans leur milieu et chez le (^ depassant un
peu le bord lateral, I'insecte vu de dessus. Angles posterieurs,
I'insecte vu de cote, largement arrondis. Disque vu de dessus transversalement convexe, aplati dans sa longueur; surface composee de
tres

derniere; flancs

comme il suit

1° le long du bord
ou tres finement ponctue, nullement granuleux, egal en largeur au 1/7 environ de la longueur du
disque; 2° un sillon de moitie plus etroit, souvent lineaire au milieu,
suivant la forme tres variable du deuxieme accident; 3" un bourrelet aplati, aminci du milieu aux extremites, parfois transversalement droit, parfois sinueux de part et d'autre du milieu 4° un sillon
tres etroit; 5° un bourrelet aplati, largement arque vers la base du
disque; 6° un large sillon approfondi a ses extremites, egal en largeur au 1/7 du disque; T un bourrelet, aplati, arque vers I'arriere,
interrompuau milieu ou chaque trongon s'inflechit anguleusement
vers la base du disque, change brusquement de direction a angle
droit en arrivant a cette derniere et la longe en s'evanouissant;
8° limite par chacun des crochets formes par I'accident precedent,
un espace egal au 1/5 du disque, renfermant un bourrelet aplati isole
par des sillons lineaires. Le fond des sillons est granuleux; les bourrelets sont larger, ecrases, lisses ou peu distinctement et tr6s finement pointilles, le 2° et le 3' sont parfois interrompus au milieu.
Disque cilie de soies courtes paralleles et tronquees h. I'extremite;

renflements et de sillons disposes

anterieur un bourrelet aplati,

:

lisse,

;

marges

laterales indistinctement crenelees vers les angles ante-

Ecusson en triangle allonge. Stries des elytres tres fines, k
points un peu espaces, n'entamant pas les intervalles des stries,
ceux-ci regulierement cdnvexes, non carenes, mais plus saillants h.
I'extremite, lisses, sauf une serie de petits crans tres fins le long de
leur marge interne, lilpine humerale nulle. Mesosternum carene
entre les hanches. Metasternum large et tres allonge, entierement
lisse, canalicule dans sa longueur mediane. Arceaux de I'abdomen
rieurs.

avec un sillon crenele a leur bord posterieur, et au milieu un sillon
en zigzag largement interrompu sur la ligne mediane. Cuisses intermediaires

Premier

et

posterieures lisses, peu convexes et de

article des tarses anterieurs plus court

meme

que

vants reunis. Tibias posterieurs arques. Arete laterale
article des tarses posterieurs indistincte.
Tunisie

(Ain-Sagoufta,),

Algerie

(Biskra,

(Mascate), Golfe d'Aden (Obok, Djibouti).

largeur.

deux suidu premier

les

Bou-Saada),

Arable

;
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RHYSSEMUS GALIFORNICUS

Horn.

—

6hlo7igus,modesteconvexiis,piceus,
Description de l'auteur,
lestaceis. Caput modeste convexum,
Anlennis
opacus, cruribus brimeis.
antice
crassioribiis
et nitidioribus. Clypeus
granulatum, granulis
leviter arquatis, genae
lateribus
oblique
obtusis,
emarginatus, angulis
obtusae.

Thorax teHia parte longitudine

angulis posticis

valde

obtusis,

basi

angulis antici obtusis,

latior,

marginibus lateralibus inaequaliter arquatis

et distincte

crenulatis,

arquata, distincte marginata;

discum modeste convexum, dense granulatum, costis 4 transverse
'ornatum, duabus integris, duabus alteris ut in « R. scaber » interrupt
tis, costis vix elevatis, granulatis haud crassis. Elytra basi thoracis
latitudi^ie,

perspicue

humeris

distincte dentatis, disco tenuiter striata, striis vix

catelunato-punctatis,

intervallis

granulatis, serie interna granulis longioribus

matis, serie externa

granulis

minoribus

et

deplanatis,
et

biseriatim.

minus dense approxi-

densatis, serie

interna

granulorum, in intervallis externis indistincta. Mesosternutn opacum,
dense scabrosuni, inter coxas tenuiter carinatum. Metasternum medio
sparse punctatum, lateribus scabrosum.

Abdomen

punctis densis sat

tenuibus serie inaequali positis transverse ornatum,, segmentis margine

Femoribus posticis omnino paene laevibus, linea marginali
primo tarsorum posticorum tribus sequentibus conLong. 3-4 mill.
junctis aequali.
crenatis.

integra, articulo

—

Californie (Visalia}, Arizona, Georgie, Floride (sec. Horn).

Ajoutez a la description.

—

Allonge, convexe, parallele

;

d'un

noir opaque, bords de I'epistome, cotes et angles anterieurs du
prothorax, extremite des elytres et pattes rougeatres. Tete tres

convexe; epistome echancre en avant, tres anguleux de chaque
cote de I'echancrure et presque denticule, les marges du chaperon
finement sinuees aupres des angles, puis arquees jusqu'aux joues
dont elles sont separees par un petit sinus; joues en angle emousse,
tres obliquement coupees a leur bord posterieur. Surface de la tete
k granulation irreguliere, les granules

moins

forts

sur

le front

convexe, en forme de saillie anguleuse dirigee vers le vertex
et k bords mal definis; vertex granuleux comme I'epistome avec de
part et d'autre du milieu une petite carene oblique peu distincte.

celui-ci

Prothorax largement et obsoletement arque a la base qui est finement rebordee. Disque ayant un peu en dega du milieu sa plus
grande largeur, retreci en avant avec les angles anterieurs arrondis
3t proeminents, fortement retreci vers la base et obsoletement sinue
du milieu des cot^s aux extremites de cette derniere. Angles poste-
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vu de cote. Disque vu de dessus
convexe tranaversalement, un pea aplati dans sa longueur;
surface composee de renflements et de sillons mal definis et disposes
comme il suit 1" le long du bord anterieur un renflement assez
large se fondant en arriere avec le sillon qui le suit; 2° au premier
rieurs obtusement arques, I'insecte

tres

:

du disque le sommet irreguller d'une cote dont la base
confond avec les sillons; 3° au milieu de la longueur le sommet
d'une cote largeraent arquee vers la base; 4" au premier 1/3 posterieur de la longueur une autre cote semblable a la precedente largement inlerrompue au milieu ou chaque troncon s'inflechit anguleusement et plus ou moins distinctement vers la base; 5° limite par
chacun des crochets formes par I'accident precedent, un espace egal
1/3 anterieur

se

environ au 1/3 du disque

et

renfermant une cote oblique etroile

el

plus ou moins distincte. Le disque est entierement couvert d'une
granulation dense sans trace de ponctuation; les granules qui

forment

les cotes

sont plus forts, plus serres et plus aplatis

accident a partir de

la

marge anterieure

est parfois assez

;

le 3^

largement

interrompu en son milieu; tons les accidents sont pen saillants et
tres espaces. Les marges laterales du disque sont crenelees vers les
angles anterieurs et ciliees de soies en forme de massue allongee.
Ecusson petit, triangulaire, apointe emoussee et transparente. Stries
des elytres tres fines, profondes, intervalles des points brillants;
intervalles des stries avec le long de leur marge interne une aerie

ininterrompue de petits tubercules un pen allonges etimbriques, et
sur leur ligne mediane une autre serie accolee a la precedente et
formee de petits tubercules plus forts, imbriques et tres serres, ces
deux series se confondant vers I'apex, ou I'intervalle devient tectiforme. Les intervalles dorsaux sont tres peu saillants et presque
plats; les deux derniers le long de la marge laterale des elytres sont
tectiformes. Epine humerale faible. Mesosternum largement carene
entre les hanches intermediaires. Metasternum vaguement et tres

eparsement ponctue sur le pourtour, parfois presque lisse; canalicule dans sa longueur mediane. Arceaux de I'abdomen avec un
sillon finement crenele le long de leur bord posterieur et ornes d'un
sillon en zigzag souvent interrompu au milieu. Cuisses intermediaires et posterieures lisses, sauf quelques points piligeres vers
I'articulation du tibia; peu convexes et a peu pres de meme largeur.
Premier article des tarses anterieurs plus court que les deux suivants reunis. Arete laterale du premier article des tarses posterieurs
et intermediaires tres distincte. Tibias posterieurs arques.
la forme du premier accident anterieur du probord posterieur de cet accident se confond avec le sillon

Se distingue par
thorax;
qui

le

le

suit,

paralleles

Rappelle

le

R. rubeolus Har. et les individus a elytres

du R. germcmus, mais en plus grand

et plus massif.

"
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RHYSSEMUS

MAXIMUS

n. sp.

Allonge, large, massif, tres convexe; entierement d'un roux ferrugineux. Tete convexe; eplstome echancre en avant, anguleux de part
et d'autre de I'echancrure, mais en angle k pointe arrondie cotes de
;

arques jusqu'aupres des joues ou ils sont a peine et tres bri6vement sinues joues en angle emousse, obliquement coupees a leur
bord posterieur. Surface de la tete chargee de granules tres espaces,
la tete

;

attenues vers les bords, a peine condenses sur
saillie

anguleuse dirigee vers

vertex a granulation fine

le

vertex

et a

le front

qui est en

bords assez bien definis;

et assez reguliere,

avec de part

et d'autre

du milieu une petite cote oblique, tuberculeuse et assez vague. Prothorax obtusement arque a la base qui est finement rebordee et non
sinuee. Disque ayant un peu en dega du milieu sa plus grande largeur; peu retreci en avant avec les angles anterieurs largement
arrondis et tres proeminents; plus fortement retreci et legerement
sinue du premier tiers posterieur aux extremiles de la base; flancs
bombes mais depassant a peine les marges laterales, I'insecte vu
de dessus; angles posterieurs obtusement arques. Disque vu de
dessus transversalement convexe, un peu aplati dans la longueur.
Les accidents du prothorax sont tres vagues, sans limite distincte,
envahis par une granulation tuberculeuse, irreguliere et ecrasee,
plus forte a I'emplacement des cotes. En partant de ['extreme bord
anterieur, on distingue au 1/4 environ de la longueur du disque une
vague depression transversale en arc dirige vers la base; au
second 1/5 une autre depression analogue a la premiere; a la moitie
environ une saillie en forme de bourrelet paraissant egale au 1/9 du
disque et largement arquee vers la base apres cette saillie un large
sillon bien distinct, profond, egal au 1/4 du disque; au premier 1/3
posterieur un bourrelet etroit, interrompu en son milieu, ou chaque
trongon parait s'inflechir vers la base mais sans atteindre cette derniere; enfin, entre cet accident et la base, un autre bourrelet peu distinct et largement interrompu dans son milieu. On remarque dans
la region de la base et parmi la granulation generate une ponctuation formee de gros points, lat-ges, peu profonds, a fond plat. Les
marges laterales du disque sont crenelees vers les angles anterieurs
et ciliees de soies courtes, tres minces, filiformes. Ecusson tres
;

petit, triangulaire.

Striesdes elytres assez fortes, a points rappro-

ches, les intervalles de ces points
intervalles des stries

interne,

une

n'entamant pas ou a peine

ceux-ci tectiformes avec, le long de leur

les

marge

un peu allonges et imbriques; le
une autre serie de crans de meme taille, mais plus
imbritjues et un peu anguleusement diriges vers I'apex;

long de leur
larges,

;

serie de petits crans

faite
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long de leur marge externe, une bande etroite entierement
Les elytres sont sensiblement elargis d'avant en arriere ils

enfii;, le
lisse.

;

sont aussi larges a leur base que la base du prothorax. Epine

hume-

Mesosternum carene entre les hanches. Metasternum
ramasse, dlstinctement mais tres eparsement ponctue,
canalicule dans sa longueur. Arceaux de I'abdomen avec un fin
sillon crenele le long de leur bord posterieur et dans leur milieu
un sillon en zigzag allant de bout en bout. Guisses intermediaires et
rale faible.

court

et

posterieures avec quelques rares points piligeres en serie sur leur

moitie externe et
paraissant de

le

meme

long de leur bord anterieur

;

assez convexes et

largeur. Premier article des tarses anterieurs

paraissant aussi long que les deux suivants reunis. Tibias posterieurs arques. Episternums du prothorax limites par une carene

extremement

fine,

pas les cavites coxales.

n'atteignant

—

Long.

4,5 mill.

Colonie du Cap de Bonne-Esperance (nom de localite peu
Dunbroders?).

lisible

:

Espece de grande taille et d'une forme analogue a celle du R.algeLe premier accident anterieur du prothorax se confond au
bord posterieur avec le sillon qui le suit.

ricus.

RHYSSEMUS GAPENSIS
Forme

n.sp.

peu convexe; d'un noir opaque, bords de I'epistome
Tete peu convexe; epistome echancre en
avant, largement arrondi de part et d'autre de I'echancrure marges
laterales arquees, a peine dlstinctement sinuees avant les joues qui
sont emoussees et obliquement coupees k leur bord posterieur.
Surface de la tete chargee de granules espaces, plus rares et aplatis
au milieu du front qui est en saillie anguleuse dirigee vers le vertex
et a bords mal definis; vertex a granulation fine, dense, mais peu
reguliere, avec une petite carene oblique de part et d'autre du
milieu. Prothorax obsoletement arque a la base qui est finement
rebordee et legerement bisinuee. Disque bien plus large que long,
ayant vers le milieu sa plus grande largeur; non retreci en avant,
si ce n'est aux angles anterieurs qui sont arrondis et tres proemiet

large,

pattes rougeatres.

;

nents; retreci vers

la

base et brusquement sinue avant les extre-

mites de cette derniere. Angles posterieurs, I'insecte vu de cote,
obtusement arques. Disque vu de dessus transversalement convexe,

dans sa longueur. Surface composee de renflements et de
comme il suit 1" le long du bord anterieur un
renflement aplati a granulation irreguliere et ecrasee, egal en lar-

aplati

sillons disposes

geur au 1/7 de

la

:

longueur du disque;

2"

un

sillon a fond plat,

un
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peu plus large que I'accident precedent; 3° une cote etroite, irreguliere et lisse; 4° un sillon semblable au premier; 5*" une cote

que la precedente et largement arquee vers
un sillon large, egal au 1/5 du disque et approfondi a ses extremites; 7" une cote etroite largement interrompue a
son milieu ou chaque Irongon devient tuberculeux en s'inilechissant vers !a base, change brusquement de direction en angle droit
etroite plus reguliere

la

base du disque

;

6°

en arrivant a cette derniere

et la

longe en s'evanouissant;

chacun des crochets formes par I'accident precedent une cote

8°

dans

etroite

tuberculeuse et irreguliere. Les sillons sont granuleux, a ponctua-

peu profonde. Le disque est cilie de
forme de massue; les marges laterales sont peu
distinctement crenelees vers les angles anterieurs. Ecusson petit, en
triangle allonge. Stries des elytres tres fines, a ponctuation imper-

tion tres dislincte, large et
soies courtes en

ceptible; intervalles des stries plats avec, le long de leur

interne,

proches

une
et

le

marge

serie reguliere de petits tubercules arrondis et rap-

long de

la

marge externe une autre

serie aussi regu-

ces deux series
ou I'intervalle devient tectiforme. Epine
humerale robusle. Mesosternum carene entre les hanches intermediaires. Metaslernum lisse en son milieu, a surface un peu irreguliere sur le pourtour
canalicule dans sa longueur mediane.
Arceaux de I'abdomen avec un fin sillon crenele le long de leur
bord posterieur, et un sillon en zigzag allant de bout en bout.
Guisses intermediaires et posterieures lisses et a peu pres de meme
largeur. Premier article des tarses anterieurs plus court que les
deux suivants reunis. Arete laterale du premier article des tarses
posterieurs indistincte. Tibias posterieurs arques.
Long. 4 mill.
liere de tubercules plus forls, arrondis et brillants

;

se reunissent vers I'apex

;

—

Cap de Bonne-Esperance.
La forme large, ramassee, trapue mais peu convexe de cette
espece, ne permet de la comparer a aucune autre.

guera a

la

On

la distin-

structure des intervalles des stries sur les elytres formee

et nullement imbriques. Sur I'un des
deux individus etudies, les coles du prolhorax sont tres irregulieres
et simplement indiquees par quelques tubercules epars.

de petits tubercules detaches

RHYSSEMUS
Forme ramassee,
les cotes et la

BIGOLOR

n. sp.

trapue, subcylindrique; les

marges du chaperon,

region des angles anterieurs du prothorax ainsi que

premier accident du disque et les elytres testaces; tete et disque
du prothorax noirs; une bande brune le long des marges externes
des elytres; pattes d'un ferrugineux obscur, tarses plus clairs,

le

;
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dessous du corps brun fonce. Tete peu convexe; epistome echancre
en avant, largement arrondi de part et d'autre de I'echancrure

marges

laterales arquees, legerement et brievement sinuees avant
jouesqui sont presque nulles. Surface de la tete densement et
grossierement granuleuse; front peu saillant, anguleusement
dirige vers le vertex; celui-ci avec une petite carene oblique de
part et d'autre du milieu. Prothorax presque droit a la base qui est
finement rebordee et bisinuee; disque ayant au milieu sa plus
grande largeur, bien plus large que long, legerement retreci vers
I'avant avec les angles anterieurs arrondis et saillants, plus fortement retreci vers la base mais non sinue du milieu des cotes aux
extremites de cette derniere. Angles posterieurs obtusement arques,
rinsecte vu de cote. Disque vu de dessus transversalement convexe,
1" le long
aplati dans sa longueur. Surface sculptee comme il suit
du bord anterieur un renflement aplati, verruqueux, egal en largeur
au 1/7 de la longueur du disque; 2" un sillon plus etroit; 3° deux
bourrelets lisses, epais et convexes, separes par un sillon tres etroit;
4° un sillon profond, egal en largeur au 1/6 de la longueur du
disque; 5° un bourrelet semblable aux precedents, interrompu au
milieu ou chaque trongon se recourbe vers la base en forme de
crochet 6° de part et d'autre dans chacun de ces crochets, une cote
etroite et tuberculeuse. La granulation des sillons est extremement
fine; les bourrelets sont massifs, transversaux et non inflechis vers
la base. Marges laterales du disque tres finement et peu distincteles

:

;

ment crenelees avant
courtes et paralleles.

les

angles anterieurs; disque

cilie de soies tres
en triangle allonge, pointu.
intervalles de leurs points entamant les

Ecusson

Stries des elytres fortes, les

petit,

non tuberculeux, mais
creusesfinementde petites ondes serrees et imbriquees, surtout vers
le faite, retrecis vers I'apex en carene plus marquante. L'ondulation
se transforme sur les intervalles lateraux en une serie de crans
imbriques et bien nets. Une pubescence extremement courte et
assez dense le long des marges externes des elytres et sur le dernier
intervalle. Epine humerale faible. Mesosternum finement carene
entre les hanches. Metasternum charge de vermes tres aplaties,
eparses et ondulees; canalicule dans sa longueur mediane. Arceaux
de I'abdomen avec un sillon crenele le long de leur bord posterieur;
semes de points piligeres extremement fins et donnant naissance
a de petites soies tres courtes; le sillon en zigzag mal defini, mais
indique par une serie de points rapeux et piligeres. Cuisses intermediaires et posterieures ornees de points piligeres donnant naissance a des soies courfes et epaisses; peu convexes mais larges, les
posterieures plus larges que les intermediaires. Premier article des
tarses anterieurs paraissant un peu plus long que les deux suivants
intervalles des stries; ceux-ci tectiformes,

:
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reunis.

Arete laterale du premier article des tarses posterieurs
legerement arques.
Long. 2,7 mill.

—

nulle. Tibias posterieurs

Congo (Kinchassa).
Cette espece des plus curieuse, ne peut etre confondue grace a

en outre, la forme trapue et ramassee, les angles de
arrondis, les soies tres courtes qui frangent la
largement
I'epistome
bordure des elytres suflisent pour la distinguer.
la

coloration

;

RHYSSEMUS

HORNI

n. sp.

Allonge, massif, convexe; d'un noir brillant avec les bords de
prothorax et les pattes rou-

I'epistome, les angles anterieurs du

anguleux
presque denticule de part et d'aulre de I'echancrure; coles de la
tete arques jusqu'aupres des joues et sinues aupres de ces dernieres;
joues tres distinctes, emoussees, obliquement coupees a leur bord
posterieur. Surface de la tete et vertex densement granuleux, la granulation irreguliere, altenuee et usee vers les marges de I'epistome,
forte sur le milieu du front qui est en saillie anguleuse dirigee vers
le vertex et a bords mal definis; celui-ci avec de part et d'autre du
milieu une petite carene oblique plus ou moins nette. Prothorax
obtusement arque a la base, qui est finement rebordee et non
sinuee; disque ayant a peine en dega du milieu sa plus grande largeur, assez fortement retreci en avant avec les angles anterieurs
arrondis et non ou a peine proeminents, fortement retreci vers la
base mais non sinue; angles posterieurs, I'insecte vu de cote, en
arc extremement obtus; disque vu de dessus tres convexe transversalement, aplati dans sa longueur. Surface sculptee comme il suit
1° le long du bord anterieur un renflement aplati, granuleux, egal
au i/7 ou au 1/6 de la longueur du disque; 2° un sillon legerement
plus etroit; 3° un bourrelet etroit, tuberculeux; 4" un sillon analogue
au premier; 5° un bourrelet etroit, obtusement arque vers la base;
6° un sillon egal au 1/5 du disque, approfondi a ses extremites;
7° une cote etroite, tuberculeuse, interroinpue au milieu ou chaque
trongon s'inflechit vers la base et la longe en s'evanouissant; 8° dans
chaque crochet forme par I'accident precedent, un espace egal au
1/4 du disque et renfermant une cote etroite, tuberculeuse et irreguliere. Le fond des sillons est seme de pelits granules fins, un peu
espaces et a intervalles brillants. Les bourrelets sont tuberculeux,
les tubercules ecrases, irreguliers et en majeure parlie accoles les
uns aux autres. Marges laterales du disque crcnelees avant les angles
anterieurs; disque cilie de soies courtes en forme de massue epaisse.
geatres. Tete tres convexe; epistome echancre en avant,
et

Ecusson

petit,

triangulaire, paraissant

un peu transparent.

Stries
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des elytres assez profondes, les intervalles de leurs points entamant
tres

legerement

les intervalles

des stries; ceux-ci tectiformes avec

long de leur bord interne une serie de crans allonges, aplatis et
imbriques, et le long de leur faite une autre serie de crans plus
forts, imbriques et a pointe saillante. Epine humerale forte, mais
le

courte.
et

Mesosternum granuleusement impressionne dans son milieu

finement rugueux ou chagrine sur

entre les hanches. Metasternum

lisse,

le reste

de

la surface;

carene

canalicule dans sa longueur

mediane, Arceaux de I'abdomen avec un sillon crenele peu distinct
le long de leur bord posterieur; depourvus de sillon en zigzag,
entierement lisses ou simplement impressionnes a leurs extrennites. Guisses intermediaires et posterieures lisses ou avec de rares
points piligeres pres de I'articulation des tibias; les posterieures

paraissant

un peu plus

etroites

que

article des tarses anterieurs plus court

les

intermediaires. Premier

que

les

deux suivants reunis.

Arete laterale du premier article des tarses posterieurs mal distincte. Tibias posterieurs arqu6s. Episternums du prothorax limites

par une carene atteignant

le

bord des cavites coxales.

— Long.

3-4,2 mill.

Rappelle

le

R. Godarti. Distinct par son

RHYSSEMUS

abdomen

BIRMENSIS

n.

lisse.

sp.

Allonge, peu convexe, d'un noir brunatre terne, avec la partie
la region des angles anterieurs du prothorax

anterieure de la tete,

etles pattes rougeatres. Tete convexe; epistome echancre en avant,

en angle emousse ou k pointe arrondie de part et d'autre de I'echancrure; cotes de la tete obtusement arques, a peine distinctement
sinues aupres des joues qui sont en angle emousse et obliquement
coupees a leur bord posterieur; joues ciliees d'une touffe de soies
peu nombreuses, assez tongues et filiformes. Surface de la tete
chargee d'une granulation forte, attenuee vers les bords, condensee
sur les cotes, mais non sur le front qui est en saillie anguleuse
dirigee vers le vertex et a bords bien definis vertex k granulation
;

transverse, avec de part et d'autre du milieu une
carene oblique et une ou deux petites saillies irregulieres au-dessus
fine,

un peu

base qui est finement rebordee et tres
obsoletement ou a peine bisinuee; disque ayant un peu en dega du
milieu sa plus grande largeur, retreci vers I'avant avec les angles
des yeux. Prothorax arque a

la

non proeminents, plus fortement retreci et
premier
1/3 posterieur aux extremites de la
obtusement sinue du
legerement les marges laterales,
depassant
et
base; flancs bombes
arques. Disque vu de
posterieurs
angles
dessus;
I'insecte vu de
anterieurs arrondis et
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dessus transversalement convexe, beaucoup moins dans sa lon-

gueur. Surface sculptee

comme

un renflement granuleux
la

il

suit

:

1° le

long du bord anterieur

en largeur au 1/8 environ de
disqueetdivise
longueur du
dans sa longueur par un sillon distinct
aplati, egal

mais peu regulier; 2° un sillon tres etroit; 3° un bourrelet egal
environ au 1/9 du disque; 4° un sillon etroit; 5" un bourrelet analogue au precedent; 6° un sillon egal a un peu plus du 1/9 du
disque, approfondi a ses extremites; 1° un bourrelet semblable aux
precedents, interrompu en son milieu ou chaque trongon devient
la base et la longe en s'evanouissant;
dans chaque crochet ainsi forme, un espace egal au 1/4 environ
du disque et renfermant un bourrelet etroit. Les sillons sont semes
d'une granulation tuberculeuse assez forte, tres irreguliere et sans
ponctuation distincte. Ceux de la moitie anterieure du disque sont
tres etroits, plus etroits que les bourrelets, qui sont sureleves vers
leur bord posterieur, a peu pres lisses ou vaguement impres-

tuberculeux, s'inflechit vers
8"

sionnes de-ci de-la

le

;

dernier accident pres de

ment tuberculeux. Les marges

vers les angles anierieurs et ciliees

de massue epaisse. Ecusson

la

base est franche-

du disque sont crenelees
de soies assez longues en forme

laterales

triangulaire k pointe transparente.

Stries des elytres fines, brillantes, a points rapproches, les intervalles

de ces points entamant legerement
ci

tectiformesavec,

le

assez forts, saillants,

les intervalles

des stries. Geux-

long de leur marge interne, une seriedecrans
un peu allonges et imbriques; le long de leur

fatte une fine carene tranchante, lisse ou a peine distinctement et
eparsement hachuree. Les elytres sontlegerement elargis d'avant en
arriere. fipine humerale faible. Mesosternum
carene entre les
handles. Metasternum tres eparsement pointille de points tres fins
donnant naissance des soies tres courles. Arceaux de I'abdomen
avec un fin sillon crenele le long de leur bord posterieur et a peu
pres dans leur milieu un sillon en zigzag allant de bout en bout,
orne d'une serie de soies courtes, epaisses et espacees. Cuisses inlermediaires et posterieures eparsement semees de points piligeres
tres fins, peu convexes et assez larges, mais paraissant de meme
largeur. Premier article des tarses anierieurs plus cocrt que les
deux suivants reunis. Arete lalerale du premier article des tarses
posterieurs dislincte. Tibias posterieurs arques. Episternums du
prothorax limites par une carene atteignant les cavites coxales.
Long. 2,9 mill.
ci

—

Basse Birmanie.

La forme de

cette espece

rappelle beaucoup la variete indica du

R. Ritsemea m. les tibias sont plus massifs et elargis vers I'extremite. EUe se separe nettement des especes du meme groupe par
la pubescence du dessous du corps et surtout de I'abdomen.
;
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RHYSSEMUS

RITSEMAE

Allonge, elytres plus convexes que

le

n.

81

sp.

prothorax, un peu etran-

gles a la base, tres legerement elargis d'avant en arriere. D'an nolr

brunatre, peu brillant, avec les bords de Tepistome,

la

region des

angles anterieurs du prothorax et les pattes rougealres. Tele peu

convexe, epistome echancre en avant

en angle aigu de part et
obtusement arques, non
sinues avant les joues qui sont en angle emousse et tres obliquement
coupees a leur bord posterieur. Surface de la tele chargee de granules legerement espaces, affaiblis vers les bords et laissant la
region marginale de I'epistorae a peu pres lisse, condenses et plus
forts sur le front qui est en saillie anguleuse dirigee vers le vertex et
h bords assez bien definis. Vertex k granulation fine et reguliere,
avec de part et d'autre du milieu une cote oblique assez forte, puis
et

d'autre de I'echancrure; cotes de la tete

un

petit tubercule

ou une proeminence irreguliere; enfin,au-dessus

des yeux un rudiment de carene plus ou moins net, parallele a la

marge de Tepistome. Prothorax obtusement arque a la base qui est
finement rebordee et non sinuee. Disque ayant a peu pres au
milieu sa plus grande largeur; tres peu retreci jusque vers les
angles anterieurs, qui sont arrondis ou plutot en demi-ellipse,
reflechis et tres proeminents; fortement retreci mais non sinue du
premier tiers posterieur aux extremiles de la base; flancs bombes
mais ne depassant pas les marges laterales angles posterieurs
arques, I'insecte vu de cote. Disque vu de dessus peu convexe transversalement, aplati dans sa longueur. Surface sculptee comme 11
1° le long du bord anterieur un renflement aplati egal a un
suit
peu plus du 1/8 du disque, divise en deux dans sa longueur par un
sillon assez profond et marque d'une serie de points; parfois, ce
sillon afBeure de faQon que seule la serie de points subsiste; 2° un
sillon plus etroit que I'accident precedent; 3° un bourrelet ou une
carene emoussee egale h peu pres au 1/9 du disque, reguliere et
lisse; 4° un sillon semblable au premier; 5° un bourrelet analogue
au precedent, obtusement arque vers la base; 6° un sillon un peu
approfondi a ses extremiles, egal a un peu plus du 1/8 du disque;
7" un bourrelet analogue aux precedents, interrompu en son milieu
od chaque trongon s'inflechit brusquement vers la base et la longe
en s'evanouissant; 8° dans chaque crochet ainsi forme, un espace
egal^ un peu plus du 1/5 du disque et renfermant une cote etroite
et reguliere. Le fond des sillons est seme d'une granulation assez
fine; les cotes sont parfois en carene emoussee, parfois ecrasee; le
sillon qui divise le premier accident le long du bord anterieur du
disque est tres regulier, mais parfois cependant interrompu par
;

:
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marges

du disque ne sont

laterales

ni ciliees

ni cre-

nelees vers les angles anterleurs. Ecusson triangulaire a pointe

emoussee. Stries des elytres assez fortes, k points rapproches, les
intervalles de ces points entamant fortement les intervalles des
stries; ceux-ci tectiformes; une fine carene tranchante le long de
leur faite et une serie de petits crans imbriques le long de ieur
marge interne. La carene du faite est plus aigue a I'extremite des
Intervalles. Les elytres, bien que retrecis pres de la base, sont plus
larges que la base du prothorax. Epine humerale tres faible. Meso-

sternum en carene fine entre les hanches, cette carene tres prolongee en avant. Metasternum a ponctuation eparse et assez forte
sur tout le pourtour;canalicule dans sa longueur mediane. Arceaux
de I'abdomen avec un sillon cr^nele le longde leur bord posterieur
dans leur milieu un fin sillon en zigzag allant de bout en bout.
Cuisses intermediaires et posterieures semees de rares points piligeres donnant naissance k des soies tres courtes; pen con vexes et a
peu pres de meme largeur.I^remier article des tarses anterieurs plus
court que les deux suivants reanis. Arete laterale du premier article
des tarses posterieurs indistincte. Tibias posterieurs arques. Epi-

sternums du prothorax limites par une carene atteignant
Long. 2,8-3 mill.

coxales.

—

Afrique occidentale

:

les cavites

Freetown (Sierra-Leone).

Dedie a M. Ritsema qui a eu la complaisance de mettre a
position les Rhyssemus du Musee de Leyde.

La forme toute speciale de

cette espece

ne permet de

la

ma

dis-

comparer

k aucune autre. Elle est reconnaissable a premiere vue aux carenes

tranchantes des intervalles de ses elytres et aux angles anterieurs

du prothorax qui ne sont ni cilies ni creneles. L'espece parait avoir
ete importee en Asie ou s'est formee la variete suivante
:

RHYSSEMUS RITSEMAE

(variete

INDIGA

nov. var.).

Cette variete se distingue du type par les caracteres suivants
Teteplus grossierement granuleuse; angles de I'epistome moins vifs,
parfois meme tres brievement arrondis a la pointe. Prothorax bien
plus retreci du premier tiers posterieur aux angles anterieurs qui
sont k peine reflechis; bourrelets du disque plus epais. Ponctuation
des stries des elytres formee de points plus rapproches, les inter:

valles de ces points plus etroits et

entamant beaucoup moins

les

intervalles des stries; je possede pourtant un individu dont les stries
sur les elytres sont identiques a celles du Ritsemae, sauf que les

points paraissent

Indes

un peu plus espaces.

Wydah, Trichinopoly

— Long. 3 mill.

(Indes orientales).
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RHYSSEMUS INTERRUPTUS

—

Description de l'auteur.
fervugineis,

83

Reitter.

Nigro-hrunneus, antennis testaceoet crassum;

cniribus femigineo-rubris, corpus latum

rugis omnibus pronoti m,edio
granulorum altissima series,

interruptis, posticis parte tuberculatis,

in elytrorum

versus basim

interstitiis ,

prcecipue tubercuUs separates composita, basi ipsa tuberculis acutis
ornata.

seriatim

plicatus

R.

et

R.

Godarti

simillimi.

illo

—

Long. 4 mill.
Caucase Vallee de I'Araxes, Ordubad.
:

Ajgutez a la description.
en arriere; d'un noir

terrie

— Allonge, massif, legerement elargi

avec

les

marges du chaperon,

la

region

des angles anterieurs du prothorax et les pattes rougeatres.

Tete

convexe; epistome echancre en avant, aigu et meme denticule de
part etd'autre de I'echancrure; cotes de la tete arques jusqu'aupres
des joues ou ils sont legerement sinues; joues tres peu saillantes,
brievement arrondies, obliquement coupees a leur bord posterieur.
Surface de la tete densement granuleuse; granulation fine et reguliere,

attenuee vers les regions anterieures de I'epistome, semee sur

le front

de vermes plus fortes

leuse dirigee vers

le

et brillantes

;

front en saillie angu-

vertex et a bords mal definis; vertex avec de

part et d'autre du milieu une petite carene oblique et brillante, et
oeil deux petits tubercules obliques et brillants.
Prothorax tres obtusement arque et legerement bisinue a la base
qui ^est finement rebordee. Disque ayant un peu en dega du milieu
sa plus grande largeur retreci legerement en avant avec les angles
anterieurs arrondis et tres proeminents; tres fortement retreci vers
la base et sinue sur ce parcours. Angles posterieurs, I'insecte vu de
cote, en arc obtus. Disque, vu de dessus, tres convexe transversalement, un peu aplati dans sa longueur; surface sculptee comme il
1° le long du bord anterieur, un rentlement granuleux, aplati,
suit
egal en largeur au 1/8 environ de la longueur du disque; 2° un
sillon laige, a fond plat,egalaul/5 du disque; 3°unec6te tres etroite,

au-dessus de chaque

;

:

brillante, tuberculeuse,

interrompue au milieu;

4°

un

sillon

ana-

premier, mais un peu moins large; 5° une cote semblable a la precedente; 6" un sillon tres large, semblable au premier,
mais un peu plus grand et approfondi a ses extremites 7° une cote

logue

aii

;

interrompue en son milieu ou chaque trongon
s'inflechit vers la base et la longe en s'evanouissant; cette cote est
parfois formee de petits tubercules separes; 8° dans chaque crochet
forme par I'accident precedent, un espace egal a peu pres au 1/3 du
disque et renfermant une cote etroite, tuberculeuse, isolee par des
etroite, tuberculeuse,

MONOGRAPHIQUE SUR LE GENRE RHYSSEMUS

ESSAI

84

Les sillons sont finement granuleux et Ton
distingue entre les crochets formes par le 7" accident et dans le
sillons assez larges.

qui

sillon

le

precede,

une ponctuation

superficielle

formee

de

points larges et ombiliques; les cotes sont fort etroites, formees de

tubercules irreguliers et luisants. Les marges laterales du disque

sont crenelees vers les angles anterieurs. Le disque est

en forme de massue. Ecusson

petit, triangulaire, a

cilie

de soies

pointe emoussee.

Stries des elytres etroites, assez profondes, les intervalles des points

entamantlegerement les intervalles des stries; ceux-ci tectiformes,
avecune serie reguliere de petits crans un peu allonges et imbriques
le long de leur marge interne, et une autre serie de crans plus forts
et plus massifs le long de leur faite; les crans de cette deuxieme
serie se transforment en petits tubercules separes a la base des
intervalles lateraux et parfois a I'extremite de tous les intervalles.

Epine humerale courte mais puissante. Mesosternum fortement
carene entre les hanches. Metasternum avec de gros points peu
serres sur le pourtour; canalicule dans sa longueur mediane.
Arceaux de I'abdomen avec un sillon crenele le long de leur bord
posterieur et dans leur milieu un sillon en zigzag allant de bout en
bout.

Guisses intermediaires et posterieures avec quelques

points

peu pres de meme largeur. Premier article des tarses anterieurs plus court que les deux suivants
reunis. Arete laterale du premier article des tarses posterieurs tres
distincte. Tibias posterieurs arques. Espace episternal sous les
angles posterieurs du prothorax limite par une carene eloignee des
piligeres epars;

peu convexes

et a

cavites coxales.

Rappelle

le

R. algericus, se distingue par I'etroitesse des cotes du

prothorax, par la largeur singuliere des sillons et par la ponctuation

ombiliquee de

la

moitie posterieure du disque.

RHYSSEMUS

VAULOGBRI

n.

sp.

Allonge, massif, convexe, elytres un

peu elargis d'avant en
entierement d'un brun ferrugineux, opaque. Tete convexe
6pistome echancre en avant, en angle emousse de part et d'autre de
I'echancrure et nuUement denticule; cotes de la tete arques jusqu'aupres des joues ou ils sont obsoletement sinues joues en
arriere

;

;

;

angle emousse, obliquement coupees a leur bord posterieur. Surface
de la tete assez densement chargee de granules plus forts et un peu
plus espaces vers le front qui est en saillie anguleuse dirigee vers

le

vertex et k bords bien definis; vertex avec une granulation fine et

orne de part et d'autre du milieu d'une petite carene assez
Prothorax obtusement arque k la base qui est finement rebordee et indistinctement sinuee, disque ayant un peu en
dense

et

forte et oblique.

;
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dega du milieu sa plus grande largeur, retreci vers I'avant avec les
angles anterieurs arrondis et proeminents, plus fortement retreci et
sinue vers

bord

la

base; flancs

bombes dans

leur milieu et depassant le

vu de dessus. Angles posterieurs arques, I'inDisque tres convexe transversalement, moins

lateral, I'insecte

secte

vu de

cote.

convexe dans sa longueur; surface sculptee comme il suit 1° le
long du bord anterieur, un renflement granuleux egal en largeur h
un peu plus du 1/8 du disque 2° un sillon superficiel, a bord posterieur mal defini, paraissant un peu plus etroit que I'accident
precedent; 3° une cote, parfois abaissee vers I'arriere, le versant
anterieur se confondant avec le sillon precedent; 4' un sillon analogue au premier; 5° une cote de meme nature que la precedente et
arquee vers la base; 6° \m. sillon large, egal au 1/5 du disque et
approfondi a ses extremites; 1° une cote analogue aux precedentes,
interrompue au milieu ou chaque troncon s'inflechit vers la base et
la longe d'une fagon peu distincte; 8° dans chacun des crochets ainsi
formes, un espace egal a un peu moins du 1/3 du disque et renfermant une autre cote etroite et oblique. Le fond des sillons est
ponctue de gros points simples dans la moitie anterieure du disque
ces points deviennent larges, ombiliques et a fond plat dans la
:

;

seconde moitie. La ponctuation envahit

le

versant anterieur des

cotes ce qui rend le bord post^rieur des sillons
cotes ne sont pas lisses, mais

comme

mal

distinct.

hachees sur leur

faite

Les

d'une

fagon tres irreguliere; elles sont abaissees vers I'arriere de fagon

que le versant anterieur est bien plus large que le posterieur.
Disque crenele vers les angles anterieurs, cilie de soies courtes
paralleles ou tres legerement renflees dans leur longueur. Ecusson
emoussee. Stries des
petit, triangulaire, tres opaque, a pointe
elytres a points un peu espaces, leurs intervalles entamant a peine
les intervalles

des stries; ceux-ci tectiformes avec,

marge interne, une
de leur

faite et

le

long de leur

serie de petits crans aplatis, imbriques, le long

accolee k la premiere une autre serie de crans forts,

plus allonges, carenes et imbriques. Les elytres sont plus larges a
la base du prothorax. Epine humerale massive et puisMesosternum carene entre les hanches. Metasternum ponctue
tres eparsement et a surface inegale dans sa moitie anterieure $,
simplement avec quelques points vagues et tres epars (^f canalicule
dans sa longueur mediane. Arceaux de I'abdomen avec un sillon
crenele le long de leur bord posterieur et dans leur milieu un sillon

la

base que

sante.

;

en zigzag allant de bout en bout. Cuisses intermediaires et posterieures lisses, sauf quelques rares points piligeres vers I'articulation
des tibias; peu convexes, a peu pres de
article des

tarses

anterieurs

reunls. Arete laterale

plus

du premier

meme

largeur. Premier

court que les deux

suivants

article des tarses posterieurs indis-
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episternums du prothorax en grande
episternums sont lisses et bien distincts
Long. 2,5-4 mill.
du sternum. Tibias posterieurs arques.
Tunisie Sfax; Sud Oranais le Kreider.

Carene limitant

tincte.

partie effacee,

neanmoins

les

les

—

:

:

Rappelle

le

R. interruptus, distinct par sa coloration ferrugineuse,

par sa forme etranglee en avant et par les cotes du prothorax k
peu pres aussi larges en general ou meme plus larges que les
sillons.

Je dedie cette espece a M. de Vanloger, qui

m'en a communique

les types.

RHYSSEMUS
Allonge, peu convexe,

CONGOLANUS

un peu deprime sur

n.

sp.

la partie

dorsale des

opaque, avec les bords du chaperon,
la region des angles anterieursdu prothorax et les pattes rougeatres.
Tete peu convexe epistome echancre en avant, en angle vif de part
et d'autre de I'echancrure; cotes de la tete legerement sinues pres
des angles anterieurs, puis obtusement arques jusqu'aupres des
joues et faiblement sinues avant cea dernieres qui sont en angle
emousse et obliquement coupees a leur bord posterieur. Surface de
la tete chargee de gros granules un peu espaces, condenses sur le
elytres, surtout chez la $; noir

;

front qui est en saillie anguleuse dirigee vers le vertex et a bords

bien definis; vertex a granulation tres fine et dense, avec de part et
du milieu une petite cote oblique, puis deux ou trois petites

d'autre

saillies irregulieres

au-dessus des yeux. Prothorax tres obtusement

base qui est finement rebordee et faiblement bisinuee.

arque a la
Disque ayant un peu en dega du milieu sa plus grande largeur, tres
peu retreci en avant et meme a marges laterales presque paralleles
angles anterieurs arrondis et proemi(j^, plus convergentes $, les
nents; retreci et faiblement sinue du premier tiers posterieur aux
extremites de la base; flancs un peu bombes mais depassant a peine
les marges laterales, I'insecte vu de dessus; angles posterieurs vus
de cote, obtusement arques. Disque transversalement convexe,
aplati

dans sa longueur; surface sculptee

comme

il

suit

:

1° le

long

du bord anterieur un renflement granuleux aplati, egal environ
au i/8 de la longueur du disque; 2° un sillon superficiel egal au 1/7
environ du disque; 3° un bourrelet tres etroit, lineaire et lisse;4°un
sillon de meme largeur que le premier; 5" un bourrelet analogue
au precedent et obtusement arque vers la base; 6° un sillon approfondi a ses extremites, egal a un peu plus du 1/6 du disque; 7° un
bourrelet de meme nature que les deux precedents, interrompu en
son milieu ou chaque trongon devient tuberculeux en s'inflechissant brusquement vers la base qu'il longe en s'evanouissant;8'' dans
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chaque crochet ainsi forme un espace egal au 1/5 du disque et renfermant un bourrelet etroit forme plutot par une serie de tubercules
irreguliers. Les sillons sont tres larges, h fond presque plat;ils sont
semes d'une ponctuation formee de points larges, superficiels,^, fond
plat, tantot arrondis, surtout dans la moitie posterleure du disque,
tantot transversalement oblongs; ces points sont separes par de
petites ridules saillantes qui en epousent les contours. Les bourrelets sont tres etroits, lisses, sauf ceux de la base qui se decomposent
en serie de tubercules bien detaches, mais Irreguliers. Les marges
laterales du disque sont crenelees vers les angles anterieurs et
cillees de soies courtes en forme de massue. ficusson petit, triangulaire, opaque. Stries des elytres fines, a points rapproches, les

intervalles de ces points

entamant legerement

les intervalles des
long de leur marge interne, una
serie de petits crans tuberculeux, a peine imbriques; le long de leur

stries; ceux-ci tectiformes avec, le

une autre

un peu imbridecomposes en serie de petits
tubercules vers la base et sur la region humerale des elytres. Les
elytres sont legerement plus larges h la base que la base du protho-

faite

ques sur

serie de crans plus petits, plus etroits,

la partie dorsale,

detaches

et

rax, h peine elargis d'avant en arriere, parfois

meme

paralleles chez

(^; les intervalles 3, 5 et 7 sont distinctement plus salllants

que

les

autres al'apex. Epine humerale courte, mais massive. Mesosternum

carene entre les hanches. Metasternum entierement lisse, canalicule
dans sa longueur. Arceaux de I'abdomen avec un fin sillon crenele
le

long de leur bord posterieur

et

dans leur milieu un sillon en

zigzag allant de bout en bout, mais

nuUement

mediane de I'abdomen. Guisses intermediaires

efface sur la ligne

posterieurea avec
quelques points piligeres ranges en serie sur leur moitie externe;
peu convexes et paraissant de meme largeur. Premier article des

du premier

que

les

deux suivants reunis. Arete

article des tarses

posterieurs a peine distincte.

tarses anterieurs plus court
laterale

et

Tibias posterieurs arques. Episternums du prothorax limites par

—

une carene eloignee des cavites coxales.
Long. 3-3,5 mill.
Congo Chiloango, Boma, Zambi, Kinchassa, Konakry.
Tres semblable au R. Mayeti, mais le prothorax est moins retreci
en avant etcilie de soies en forme de massue; en outre, les sillons
:

sont ponctues, ce qui n'existe pas chez le Mayeti.

RHYSSEMUS MALASIACUS
Description de l'auteur.

—

Nitidus,

Lansberg.
niger,

capite granulato,

clypeo inciso, thorace transversini plicato, basi sulcato, elytris intersti'tiis

transversim rugatis.

— Long. 2,8-3,5 mill.

Java, Sumatra, Malacca, Calcutta, Bengale.
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—

Allonge, un peu massif, tres conAjoutez a la description.
vexe; noir avec les bords de I'epistome, la region des angles anterieurs du prothorax et les paltes rougeatres. Tete convexe; epistome
echancre en avant, en angle un peu emousse de part et d'autre de

rechancrure; cotes de la tete arques jusqu'aux joues et non sinues
aupres de ces dernieres qui sont en angle tres emousse et obliquement coupees a leur bord posterieur. Surface de la tete chargee de
gros granules un peu espaces, non condenses sur le front qui est
en saillie anguleuse dirigee vers le vertex et a bords assez bien
definis; vertex finement granuleux avec de part et d'autre du milieu
une petite carene oblique, et une ou deux petites saillies au-dessus
des yeux. Prothorax tres oblusement arque a la base qui est finement rebordee et distinctement sinuee; disque ayant un peu en
dega du milieu sa plus grande largeur, retreci en avant avec les
angles anterieurs arrondis et proeminents, retreci en arriere et tres
obsoletement sinue du premier 1/3 posterieur aux extremites de la
base; flancstres bombes et depassant les marges laterales, I'insecte
vu de dessus; angles posterieurs arques. Disque vu de dessus tres
convexe transversalement, moins convexe dans sa longueur. Sur-

ment
2° un
le

comme

1° le long du bord anterieur un renfleil suit
granules aplatis, egal en largeur au 1/8 du disque;
sillon tres etroit; 3° un bourrelet ecrase de meme largeur que
premier accident; 4° un sillon de moitie plus etroit; 5° un bour-

face sculptee

:

plat, a

analogue au precedent, largement arque vers la base; 6' un
profond que les autres, surtout a ses extremites, egal au
1/8 environ du disque; 7° un bourrelet analogue au precedent, mais
paraissant legerement plus etroit, interrompu en son milieu ou
chaque trongon s'inflechit brusquement vers la base et la longe tres
brievemenl et d'une fagon peu distincte; 8° dans chaque crochet
ainsi forme un bourrelet semblable aux autres. Le septieme accident est generalement ou presque toujours reuni au huitieme en
arrivant a la base; dans ce cas, le septieme n'a aucun prolongement
le long de cette derniere; tous deux forment alors une boucle dont
la branche inferieure s'eloigne obliquement de la base. Les sillons
de la moitie anterieure du disque sont semes d'une granulation irreguliere; ceux de la moitie posterieure sont distinctement ponctues
de gros points irreguliers, peu profonds mais bien nets. Les bourrelets sont lisses, ecrases et un peu entames par la rugosite des sillons. Les marges laterales du disque sont crenelees vers les angles
anterieurs et ciliees de soies assez courtes en forme de massue
etroite etacuminee. Ecusson triangulaire un peu transparent. Stries
des elytres fines et profondes, a points rapproches, les intervalles des
points brillants et entamant legerement les intervalles des stries;
ceux ci tectiformes avec sur leurversant interne une serie de petites
relet

sillon plus
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ondes assez rapprochees, imbriquees et tres legerement plus saillantes le long de la strie, et a cheval sur leur faite une serie de crans
anguleux, un peuecrases et Imbriques, Elytres convexes, legerement
elargis d'avant en arriere, un peu plus larges a la base que le prothorax. Eplne hamerale faible. Mesosternum finement carene entre
les hanches. Metasternum entierement lisse et brillant, canalicule
dans sa longueur mediane. Arceaux de I'abdomen avec un fin sillon
crenele le long de leur bord posterieur et dans leur milieu un fin
sillon en zigzag allant de bout en bout mais legerement efface sur la
ligne mediane de I'abdomen. Guisses intermediaires et posterieures
larges, semees de points piligeres, surtoul dans leur moitie externe,
peu convexes, les posterieures paraissant un peu plus larges que les
intermediaires. Premier article des tarses anterieurs a peu pres
aussi long que les suivants reunis. Arete laterale du premier article
des tarses posterieurs tres faible. Tibias posterieurs legerement
arques. Episternums du prothorax limites par une carene tres eloignee des cavites coxales.
Plus ramasse et plus convexe que le R. germanus. Se distingue
par la largeur des cuisses et par la ponctuation des sillons du
prothorax.

RHYSSEMUS ALGIRIGUS
Description de l'auteur.
tuherculato,

suhtiliter

—

piDiclulalo

marginato, quatuor transversim
elevatis,
latis,

laevigatis,

elevatis,

Lucas.

Fuscus, capite valde emarginato
;

ihorace antice flavo-ferrugineo

siilcalo,

elytris suhtiliter

valde pimctato; intevstitiis

profundeque

utrinque fortiter crenatis;

striatis,

intevstitiis

corpore fusco nitido.

—

Long. 3,5-4,7 mill.
Algerie, Maroc, Espagne, France meridionale, Grece, Gaucase.

Ajoutez a la description.

— Allonge,

massif, convexe, a peu

pres parallele; d'uii noir terne avec les bords de I'epistome et les
pattes rougeatres. Tete tres convexe; epistome echancre en avant,
anguleux de part et d'autre de I'echancrure, mais en angle generalement emousse; cotes de la tete arques jusqu'aupres des joues oii
lis sont brievement sinues; joues en angle emousse, obliquement
coupees a leur bord posterieur. Surface de la tete chargee de granules irreguliers, un peu espaces, plus petits vers les marges de
I'epistome, condenses et aplalis vers le milieu du front qui est en
saillie anguleuse dirigee vers le vertex et a bords generalement mal
delinis vertex charge d'une granulation fine a grains un peu irreguliers, avec de part et d'autre du milieu une petite cote oblique,
obsolete, et parfois une ou deux petites saillies vers les yeux. Pro;
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thorax largement et obtusement arque k

la

base qui est finement

disque ayant un

peu en
dega du milieu sa plus grande largeur, retreci legerement vers
I'avant avec les angles anterieurs arrondis et peu proeminents, plus
rebordee

et

non ou

a peine bisinuee;

et non ou a peine sinue; flancs bombes
depassant un peu les marges laterales, I'insecte vu de dessus;
angles posterieurs arques, linsecte vu de cote. Disque vu de dessus

fortement retreci en arriere
et

convexe transversalement, beaucoup moins dans sa longueur,
comme il suit 1° le long du bord anterieur un renflement aplati, ponctue et scabreux, egal en largeur a un peu plus
du 1/8 du disque; 2° un sillon a peu pres de meme largeur ou legerement plus etroit; 3" un bourrelet aplati, plus etroit que le sillon
tres

surface sculptee

:

precedent, lisse, parfois rcgulierement transversal, parfois bisinueux, souvent interrompu dans son milieu; 4" un sillon a peu
pres de

meme

nature que
large,

le

largeur que ce bourrelet; 5*^ un bourrelet de meme
precedent, largement arque vers la base; 6" un sillon

approfondi a ses extremites, egal au 1/5 du disque;?" un
mais interrompu en son

bourrelet aplati semblable aux autres,

se recourbe vers la base et la longe en
souvent irreguliere; 8° dans chaque crochet
ainsi forme un espace egal a plus du 1/5 du disque et renfermant un
bourrelet tres etroit et lisse. Les sillons sont fortement ponctues
dans la premiere moitie anterieure du disque, les points larges eta

milieu

une

oil

chaque trongon

petite cote etroite,

fond plat dans

la

moitie posterieure. Les bourrelets sont etroits, leur

largeur equivaut a peu pres au 1/9 du disque; ils sont lisses avec
leur bord anterieur souvent entame par la ponctuation des sillons.

Les marges laterales du disque sont tres obtusement et souvent peu
distinctement crenelees vers les angles anterieurs elles sont cilices
de soies courtes un peu en forme de massue. Ecusson triangulaire k
pointe emoussee. Elytres a stries fortes, brillantes, les intervalles de
;

leurs points entamant les intervalles des stries et surtout le versant

externe de ceux-ci. Intervalles des stries avec

le

long de leur marge

interne une serie de crans imbriques, espaces, tres aplatis
saillants le long de la strie; sur leur faite

une autre

et

plus

serie de crans

plus petits, obsoletes et imbriques. Les intervalles sont tectiformes,

mais neanmoins peu saillants et paraissant presque plats chez cerEpine humerale assez courte, mais puissante, tres
raccourcie chez les exemplaires provenant du midi de la France.
Mesosternum carene entre les hanches. Metasternum lisse ou avec
quelques rares points epars dans la region anterieure (^, seme de
gros points sur presque toute sa surface 9 canalicule dans sa longueur mediane. Arceaux de I'abdomen avec un sillon crenele le
long de leur bord posterieur, et dans leur milieu un fin sillon en
tains individus.

;

zigzag allant de bout en bout, parfois un

peu efface sur

la ligne

!
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article des tarses anlerieurs plus

court que les deux suivants reunis.

Arete laterale du premier
peu dislincte. Tibias posterieurs
arques. Episternums du prothorax limites par une carene eloignee
des

article

posterieurs

tarses

des cavites coxales.

Forme generale du R. germaniis mais
Bien distinct par la ponctuation des sillons
vidus de France et d'Espagne sont souvent
et se reduisent aux proportions des grands

plus grand et massif.
du prothorax. Les indiplus greles, plus petlts

exemplaires du R. ger-

manus.
J'ai

de

la

vu dans la collection de M. Seeldrayers plusieurs exemplaires
forme frangaise qui ont ete captures en Belgique

RHYSSEMUS ALGIRICUS
Se distingue du type par

(Variete caucasicus nov. var.).

forme plus

la

plus allongee et moins convexe

;

etroite, plus parallele,

I'epislome plus anguleux de part

de I'echancrure; les points des slries sur
rapproches; le metasternum entierement lisse ^f.

et d'autre

les elytres tres

Caucase.

RHYSSEMUS

FEAE

n.

sp.

Forme un peu ramassee, legerement elargie, peu convexe. La
pigmentation generale du seul individu que j'aie vu, est rougeatre
avec le disque du prothorax et celui du chaperon plus obscurs,
mais il est probable que I'insecte est immature; assez brillant. Tete
large, convexe, epistome echancre en avant, en angle un peu
emousse de part

et d'autre

jusqu'aupres des joues ou

ment

de I'echancrure; coles de
ils

la tete

arques

sont legerement sinues; joues brieve-

arrondies, obliquement coupees a leur bord posterieur. Sur-

face de la tete chargee d'une granulation assez fine, attenuee sur les

bords du chaperon, plus forte en avant et sur le front qui est en
anguleuse dirigee vers le vertex et a bords assez bien definis;
vertex a granulation fine et tres reguliere, avec de part et d'autre
du milieu une petite carene oblique, puis une petite saillie au-dessus

saillie

de chaque oeil. Prothorax tres obtusement arque a la base qui est
finement rebordee et non sinuee; disque ayant un peu en dega du
milieu sa plus grande largeur, legerement retreci vers I'avant avec
les angles anterieurs arrondis et un peu proeminents, plus fortement retreci, mais non sinue du premier tiers posterieur aux extremites de la base flancs bombes mais depassant a peine les marges
;

laterales, I'insecte

vu de dessus

arques, I'insecte vu de
aplati

cote.

;

angles posterieurs

Disque

obtusement

transversalement convexe,

dans sa longueur. Surface sculptee

comme

du bord anterieur un reoflement peu convexe,

il

lisse

1° le long
dans sa moitie

suit

:
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anterieure, egal au 1/7 environ de la longueur du disque; 2° un

en son milieu, irregulierement elargi vers ses
extremites; 3" un bourrelet aplati egal au 1/8 du disque; 4° un

sillon etroit, surtout

sillon de moitie plus etroit; 5°

ment approfondi

un

sillon large, a fond plat, legere-

un peu plus du 1/7 du
disque; 6° un bourrelet etroit interrompu en son milieu ou chaque
a ses extremites, egal a

trongon s'inflechit brusquement vers la base et la longe en s'evanouissant; 7° dans chaque crochet ainsi forme, un espace egal a un
peu plus du 1/5 du disque et renfermant un bourrelet etroit. Les
sillons sont superficiels

d'une granulation fine

ou plutot

tres

et reticulee,

ils sont semes
une ponctuation

peu concaves;
divisee par

mediane du disque et dans le troisieme
du bourrelet anterieur; les points sont assez forts.

distincte, surtout sur la ligne
sillon a partir

Les bourrelets 2 et 3 a partir de I'extreme marge anterieure sont
aplatis, a bords irreguliers;
les autres sont plus etroits et un
peu plus convexes. Les marges laterales du disque sont finement
crenelees vers les angles anterieurs et ciliees de soies courtes,

un

peu renflees sur leur longueur, Ecusson triangulaire a polnte transparente. Stries des elytres fines a points un peu espaces, les intervalles de ces points entamant legerement les intervalles des stries
ceux-cl obtusement tectiformes, du moins sur la partie dorsale
des elytres, avec le long de leur marge Interne une serie de
tres petits crans imbriques, et a cheval -sur leur faite une serie
d'autres crans beaucoup plus forts, transversalement tuberculeux et imbriques. Les elytres sont a peine elargis d'avant en
arriere et un peu plus larges a leur base que la base du prothorax.
Epine humerale faible. Mesosternum carene entre les hanches.
Metasternum lisse, canalicule dans sa longueur. Arceaux de I'abdomen avec un fin sillon crenele le long de leur bord posterieur et
dans leur milieu un sillon en zigzag allant de bout en bout, mais un
peu efface sur la ligne mediane de I'abdomen. Cuisses intermediaires
;

et

posterieures lisses, sauf de rares points piligeres pres de I'articu-

lation des tibias;

peu convexes,

les posterieures

paraissant

un peu

plus etroites que les intermediaires. Premier article des tarses anterieurs a peu pres aussi long
laterale

du premier

posterieurs

que

les

deux suivants reunis. Arete

article des tarses posterieurs indislincte.

Tibias

presque droits. Episternums du
prothorax limites par une carene eloignee des cavites coxales.
Long. 3 mill.
Birmanie Katha.
Curieuse petite espece dont la forme ramassee, large et neanmoins
peu convexe ne peut etre comparee a aucune autre du groupe. La
tete proportionnellement tres large et la ponctuation des sillons du
prothorax la feront reconnaitre aisement.
a

:

peine

arques,

—
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RHYSSEMUS RUBEOLUS
Description de l'auteur.

—

Har.

Elongatulus, subcylindricus, suhni-

iidus, obscure ryfus; capite granulato, clypeo, insuper viso,
et

utrinque sat acute angulato; thorace

tertia et

cata;

costis

emavginato

4 transversis, Icevibus,

quarta longitudinaliter interrupta, hac ultima distincte sulanguste striatis, interstitiis omnibus cequaliter medio

elytris

leviter convexis et sublcevibus, lateribus
tatis,
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granulis latere interiore,

i.

e.

juxta

suturam

strias

granulato-punc-

spectante, distinctioribus;

palpis antennisque rufotestaceis; m,etatarso articulis 3 sequentibus

simul sumtis paulo breviore.

— Long. 3,5-4 mill.

Haute-Nubie, pays des Bogos

(Seiotel).

—

Ajoutez a la description.
Allonge, nn pen massif, tres convexe; entierement d'un roux ferrugineux. Tele convexe, epistome
echancre en avant et en angle vif de part et d'autre de I'echancrure;
cotes de la tete tres legerement sinues apres les angles anterieurs,
puis tres obtusement arques jusqu'aupres des joues ou

ils

sont de

nouveau mais a peine sinues; joues en angle un peu emousse, obliquement coupees a leur bord posterieur, mais de telle fagon que ce
bord forme un angle droit avec la marge laterale du chaperon. Surface de la tete chargee de gros granules espaces, attenues vers les

bords, un peu condenses sur le front qui est en saillie anguleuse
dirigee vers le vertex et a bords bien definis; vertex etroit presque

entierement occupe par deux petites carenes obliques

et

massives

une ou deux petites
irregulieres au-dessus des yeux. Prothorax tres obtusement

placees de part et d'autre du milieu, puis par
saillies

arque k

la

base qui est finement rebordee

et

a peine distinctement

bisinuee; disque ayant un peu en deQh du milieu sa plus grande lar-

geur, retreci en avant avec les angles anterieurs arrondis et un peu

proeminents, plus fortement retreci et a peine distinctement sinue
du premier tiers posterieur aux extremites de la base flancs bombes
et depassant les marges laterales, I'insecte vu de dessus; angles posterieurs arques. Disque vu de dessus tres convexe transversalement,
un peu aplati dans sa longueur. Surface sculptee comme il suit
1° le long du bord anterieur un renflement aplati granuleux egal en
largeur au 1/9 environ de la longueur du disque; 2° un sillon tres
etroit; 3° un bourrelet aplati egal en largeur a un peu plus du
1/8 du disque; 4° un sillon tres etroit; 5° un bourrelet analogue au
precedent, obtusement arque vers la base du disque; 6° un sillon
approfondi a ses extremites, egal au 1/9 du disque; 7° un bourrelet
;

:
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plus etroit que les precedents, interrompu en son milieu ou chaque
s'inflechit brusquement vers la base et la longe en s'evanouissant; 8" dans chaque crochet alnsi forme un espace 6gal au 1/5

tronQon

environ du disque et renfermant un bourrelet etroit parfois un peu
tuberculeux. Les bourrelets sont un peu ecrases, sureleves a leur
bord posterieur, surtout 2 et 3 a parlir de la marge anterieure du
disque; ils sont un peu envahis sur leur versant anterieur par la
granulation des sillons qui est fine mais irreguliere

marges

et

sans ponctua-

du disque sont crenelees vers les
angles anterieurs et ciliees de soies courtes un peu epaissies dans
leur longueur et generalement tronquees
I'extremite. Ecusson
tion distincte. Les

laterales

b.

triangulaire obscur. Stries des elytres fines a points rapproches, les
intervalles de ces points

entamant

tres

legerement

les Intervalles

des stries. Ceux-ci tectiformes, en grande parlie lisses, sauf une
serie de petits crans le long de leur

marge

crans correspondant a un point des stries;

interne, chacun de ces

le faite

de I'intervalle est

generalement entierement lisse, en carene emoussee mais parfois
Interrompue par de petites hachures superficielles dans le premier
tiers anterieur des elytres. Elytres sensiblement elargis d'avant en
arriere, plus larges a leur base que la base du prothorax. Epine
humerale nulle. Mesosternum carene entre les handles. Metasternum entierement lisse, canalicule dans sa longueur. Arceaux de
I'abdomen avec un sillon crenele le long de leur bord posterieur et
dans leur milieu un sillon en zigzag allant de bout en bout. Guisses
intermediaires et posterieures larges et epaisses, avec quelques
points piligeres en series sur leur moitie externe; convexes et a peu
pres de meme largeur. Premier article des tarses anterieurs a peine
plus court que les deux suivanls reunis. Arete laterale du premier
article des tarses posterieurs

ci

peine distincte. Tibias posterieurs

arques. Episternums du prothorax tres etroits et finement granuleux, limites par

une bande

lisse assez large et

eloignee des cavites

coxales.

Rappelle

les

individus a elytres paralleles du R. germanus, mais

plus convexe et plus subcylindrique. Se distingue par sa coloration

ferrugineuse et les sillons du prothorax, tres etroits comparative-

ment aux bourrelets qui sont

larges et ecrases.

RHYSSEMUS

BEDELI

n. sp.

Forme un peu massive, un peu rama3see,cShvexe, elargie d'avant
en arriere; entierement d'un roux ferrugineux. Tete convexe; epistome echancre en avant, en angle vif ou a pointe tres legerement
emoussee de part et d'autre de I'echancrure coles de la tete tres
;

obtusement arques, legerement sinues aupres des angles anterieurs
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joues qui sont en angle emousse et obliquement coupees

a leur bord posterieur. Surface de la tele chargee de gros granules

un peu espaces, altenues

tout pres des bords

du chaperon, con-

denses sur le front qui est en saillie anguleuse dirigee vers le vertex
et a bords bien definis. Vertex presque entierement occupe dans sa
partie anierieure par deux petites cotes, fortes, obliques, placees de
part et d'autre du milieu et par une ou deux pelites saillies au-dessus

des yeux; on distingue une granulation fine mais peu reguliere en
arriere de ces accidents. Prolhorax tres obtusement arque a la base

qui est finement rebordee et non sinuee; disque ayant un peu en

dega du milieu sa plus grande largeur, retreci vers I'avant avec les
et peu proeminents, plus fortement
du premier tiers posterieur aux exlremites
de la base; flancs bombes et depassant les marges laterales du
disque, I'insecte vu de dessus angles posterieurs arques. Disque vu
de dessus tres convexe transversalement, un peu aplati dans sa

angles

anterieurs arrondis

retreci et a peine sinue

;

comme

long du bord anteun renflement aplati, granuleux, egal en largeur au 1/9 environ
de la longueur du disque; 2" un sillon de moitie plus etroit; 3° un
bourrelet ecrase, egal au 1/8 environ du disque; 4° un sillon analogue au premier; 5^- un bourrelet semblable au precedent, obtusement arque vers la base; 6° un sillon profond a ses extremites, egal
au 1/9 du disque; 7" un bourrelet semblable aux deux precedents,
interrompu en -son milieu ou chaque trongon s'inflechit brusquementversla base et la longe en s'evanouissani 8° dans chaque
crochet ainsi forme un espace egal au 1/5 du disque et renfermant
un bourrelet de meme nature que les precedents. Les bourrelets
longueur. Surface sculptee

il

suit

:

1° le

rieur

;

sont sureleves a leur bord posterieur et envahis a la base de leur

versant anterieur par
liere et sans

la

granulation des sillons qui est fme, irregu-

ponctuation distincte;

le

second bourrelet & parlir de

I'extreme bord anterieur du disque est parfois un peu tuberculeux

chaque trongon du 4* devient granuleux
apres s'etre dirige vers la base et meme est peu distinct le long de
cette derniere. Les marges laterales du disque sont crenelees vers
les angles anterieurs et ciliees de soies assez courtes, epaissies dans
leur longueur et generalement tronquees a I'apex. Ecusson triangule

long de sa ligne de

laire,

faite;

obscur. Stries des elytres a points rapproches, les intervalles
les intervalles des stries.

de ces points entamant assez fortement

le long de leur marge interne une serie de
crans allonges, aplatis et imbriques, correspondant chacun a
un intervalle des points de la strie; a cheval sur leur faite une

Ceux-ci tecliformes avec
petits

autre serie de crans ecrases et imbriques, plus larges que longs et

peu anguleusement

etudies, cette derniere serie est

un

Chez un des individus
presque completement efiacee sur

dirigea vers

I'apex.
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region dorsale des elytres, de fagon que les intervalles des stries
comme chez le rubeolus Har. Les elytres sont assez

paraissent lisses

fortement elargis d'avant en arriere

et a

peine plus larges a

la

base

que la base du prothorax.Epine humerale tres faible et peu distincte.
Mesosternum carere entre les hanches. Metasternum lisse, canalicule dans Si longueur. Arceaux de I'abdomen avec un fin sillon
crenele le long de leur bord posterieur, et dans leur milieu un sillon
en zigzag allant de bout en bout. Cuisses intermediaires et posterieures larges et epaisses, avec quelques rares points piligeres en
seriesurleur moilie externe; convexes et a peu pres de meme largeur. Premier article des tarses anterieurs paraissant plus court que
les deux suivants reunis. Arete laterale du premier article des
tarses

posterieurs tres distincte. Tibias posterieurs arques. Epi-

sternums du prothorax etroits, lisses, eloignes des cavites coxales
mais non limites par une carene.
Long. 3,5-3,8 mill.

—

Algerie, Ain-Sefra, Laghouat.

Rappelle

la

forme elargie

mohius. Analogue au
largeur des cuisses

/?.

et la

Je dedie cette espece

et renflee

en arriere de certains psam-

rubeolus Har. par la coloration, par la

structure des episternums du prothorax.
si

interessante

pour

la

faune dite pale-

arctique, a notre savant et erudit collegue frangais, M. Louis Bedel,

de qui je tiens

le

premier individu etudie.

RHYSSEMUS

REITTERI

Allonge, convexe; d'un noir terne, avec
la

n. sp.

les

bords de I'epistome,

region des angles anterieurs du prolhorax et les pattes rougeatres.

Tete convexe; epistome echancre en avant, en angle emousse ou a
pointe arrondie de part et d'autre de I'echancrure; cotes de la tete

obtusement arques et non sinues avant les joues qui sont en
angle emousse et tres obliquement coupees a leur bord posterieur.
Surface de la tete chargee de granules un peu espaces, af!aiblis vers
les bords de I'epistome qui sont etroitement et k peu pies lisses; les
tres

granules condenses

et plus foits

sur

le

fiontqui est en

saillie

angu-

leuse dirigee vers le vertex et a bords assez bien definis; vertex fine-

ment granuleux avec, de part

et d'autre

du milieu, une petite carene

oblique, forte, puis une ou deux petites saillies vers les yeux. Pro-

thorax obtusement arque a la base qui est finement rebordee et a
peine bisinuee disque ayant un peu en deqh du milieu sa plus
grande largeur, legerement retreci vers I'avant avec les angles anterieurs arrondis et proeminents; fortement retreci et obtusement
sinue vers la base; flancs bom. bos depassant un peu les marges late;

rales

du disque, Tinsecte vu de dessus; angles posterieurs arques.
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Disque vu de dessus tres convexe transversalement, beaucoup
moins dans sa longueur. Surface sculptee comme il suit 1° le long
du bord anterieur un renflement finement granuleux, aplali, egal
au 1/8 du disque, divise dans sa longueur par un sillon assez regulier allant de bout en bout; 2" un sillon plus etroit que cet accident;
3° un bourrelet, etroit parfois un peu scabreux ou meme granuleux
dans son milieu; 4" un sillon de meme largeur que le precedent;
5" un bourrelet de meme nature que le precedent et obtusement
arque vers la base; 6° un sillon plus profond que les autres, surtout
vers ses extremites, egal environ a un peu plus du i/7 du disque;
7° un bourrelet analogue aux autres, interrompu dans son milieu
oil chaque trongon s'inflechit brusquement vers la base et la longe
en s'evanouissant; 8" dans chaque crochet ainsi form6, un espace
egal a un peu plus du 1/4 du disque et renfermant une cote etroite et
reguliere. Les sillons sont semes d'une granulation fine. Les cotes
sontsouvent un peu scabreuses. Le huitieme accident du prothorax
manque parfois totalement; il ne subsiste dans ce cas que la boucle
bien nette formee par le septieme accident dont les deux branches
sont alors egales en puissance et en etendue. Les marges laterales
du disque sont finement crenelees vers les angles anterieurs et
ciliees de soies tres courtes, minces, paralleles ou tres legerement
:

renflees. i^cusson

petit, triangulaire.

Stries des elytres

points assez rapproches, les intervalles des

fortes,

k

points entamant les

intervalles desslries. Ceux-ci tecUformes, avec le long de leur faite

une

fine

carene emoussee, legerement et superficiellement hachee
comme chez le R. exaratus et une serie de petits crans

par endroits

imbriques et peu saillants le long de leur marge interne. Les elytres
sont legerement elargis d'avant en arriere; la base est neanmoins
plus large que celle du prothorax. Epine humerale tres faible.
Mesosternum carene entre les hanches, Metasternum lisse ou tr63
legerement et peu distinctement scabreux. Arceaux de I'abdomen
avec un fin sillon crenele le long de leur bord posterieur et dans
leur milieu un sillon en zigzag allant de bout en bout, un peu efiace
sur la ligne mediane de

Tabdomen. Cuisses intermediaires

et poste-

rieures avec quelques rares points piligeres places en series; peu

convexes,

les

poslerieures paraissant un peu plus larges que les

intermediaires. Premier article des tarses anterieurs plus court que
les

deux suivants reunis. Arete

laterale

du premier

article des tarses

posterieurs indistincte. Tibias posterieurs arques. Episternums du

prothorax limites par une carene atteignant

Long. 2,7-3

:

Amboanio

Rappelle

—

mill.

Afrique occidentale
gascar

les cavites coxales.

le

;

:

ile

Kinchassa,

Boma (Congo); Landana Mada;

de Java.

R. Ritsemce, mais s'en distingue par

MEIMOIRES DE L& SOC. ENTOM. DE BELGIQUE,

VIII.

les

hachures des
7
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carenes des intervalles sur les elytres, et par

la

presence de crene-

lures et de soies aux angles ant^rieurs du prothorax.

L'espece parait avoir son point de depart sur
d'Afrique (de

mSme

que

le

Ritsemce), etant

la

cote occidentale

donne

le

nombre des

individus provenant de cette region.
Je la dedie k M. Reitter de Paskau, a la complaisance duquel je

dois

communication de nombreux documents.

RHYSSEMUS

INERMIS

n. sp.

Allonge, assez etroit, convexe, un pen elargi d'avant en arriere.
Entierement ferrugineux (1). Tete convexe, epistome echancre en
avant, en angle a pointe arrondie de part et d'autre de I'echancrure;
marges laterales arquees jusqu'aupres des joues, tres obtusement
sinuees avant ces dernieres, qui sont arrondies et obliquement
coupees a leur bord posterieur. Surface de la tete chargee d'une
granulation forte et lache, tres espacee vers les marges de I'epistome, condensee sur la region du front qui est en saillie anguleuse
dirigee vers le vertex et a bords mal definis; vertex finement et
densement granuleux, limite par une carene transversale tuberculeuse partant de la pointe des yeux et largement interrompue au
milieu du front. Prothorax obtusement arque a la base qui est
finement rebordee et non sinuee. Disque ayant en dega du milieu
sa plus grande largeur, legerement retreci et comme etrangle vers
I'avant avec la region des angles anterieurs a peine visible de
dessus, ces angles arrondis et non ou a peine proeminents plus
flancs
fortement retreci et tres obtusement sinue vers la base
bombes et depassant les marges laterales, I'insecte vu de dessus;
;

;

angles posterieurs arques. Disque plus large que long, transv«rsalement convexe, aplati dans la longueur, surface sculptee comme
1° le long du bord anterieur un renflement grossierement
il suit
granuleux, aplati en dessus, egal en largeur au 1/7 environ de la
longueur du disque; cet accident parait superficiellement divise
dans sa longueur en deux bandes paralleles par un sillon un peu
sinueux par suite de I'arrangement sans ordre des granules 2° un
sillon moins large que le bourrelet precedent, egal environ au 1/8
du disque 3" une cote tectiforme de meme largeur que ce sillon,
a faite irregulierement et superficiellement hache; 4° un silloii
analogue au premier; 5° une cote analogue a la precedente, obtusement arquee vers la base; 6' un sillon semblable aux precedents;
7° une cote de meme nature que la precedente, interrompue au
:

;

;

milieu ou chaque trongon s'inllechit brusquement vers
(1)

Uu

seul iudividu 6tudi6;

il

est possible qu'il soit

immature??

la

base et
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la longe a rebours en s'evanouissant
devient tuberculeux a partir du point ou

:

il

99

chacun de ces trongons
du disque;

atteint la base

chacun des crochets formes par Taccident precedent,
du 1/5 du disque et renfermant une cote
semblable aux autres accolee a celle qui longe la base, mais bien
plus forte et plus entiere. Les sillons sont semes d'une granulation
fine assez reguliere, un peu espacee, paraissant rangee en series
transverses regulieres; pas de ponctuation distincte. Les marges
laterales du disque sont crenelees vers les angles anterieurs et
ciliees de soies courtes un peu en forme de massue. Ecusson petit,
8° limite par

un espace

egal a plus

triangulaire, a pointe emoussee. Stries des elytres fortes, a points

assez rapproches, les intervalles des points entamant a peine les
intervalles des stries.

Geux-ci

tectiformes, avec le long de ieur

une serie de petits crans imbriques, un peu allonges,
correspondant chacun a un point de la strie; le faite de I'intervalle
plus rapproche de la marge externe, en carene assez densement et
irregulierement coupee de hachures superficielles parfois anguleusement dirigees vers I'apex oil la carene devient plus lisse tout en
demeurant neanmoins fmement ruguleuse. Les elytres sont elargis
vers I'arriere ils sont a peine plus larges a Ieur base que la base du
thorax. Epine humerale tres faible. Mesosternum fortement carene
entre les hanches; carene large mais ecrasee. Metasternum avec
quelques rares papilles obsoletes tres eparses. Chaque arceau de
I'abdomen avec un fm sillon crenele le long du bord posterieur et
au milieu un sillon en zigzag un peu superficiel allant de bout en
bout, legerement efface sur la ligne mediane de I'abdomen. Guisses

marge

interne,

:

intermediaires et posterieures avec quelques rares gros points piligeres tres epars et sans ordre peu convexes, etroites et paraissant
de meme largeur. l*"" article des tarses anterieurs paraissant plus
long que le 2*^. Arete laterale du 1" article des tarses posterieurs
;

Tibias posterieurs a peine arques. Episternums du
prothorax limites en avant par une carene atteignant les cavites
Long. 2,7 mill.
coxales.
Madagascar. (Type. Collect. Fairmaire.)
A placer dans les tableaux pres du Reilteri : differe de ce dernier,
d'abord par I'absence de carenes obliques, fortes, sur le vertex;
cependant en observant bien, on distingue la place de ces carenes
a un leger soulevement des teguments; vue au microscope, la
saillie transverse limitant le vertex est formee de quelques grosses
verrues a surface tuberculeuse placees sans ordre, mais dans une
direction donnee. La granulation de la tete est beaucoup moins
forte et moins saillante que chez le Reitteri; la base du thorax n'est
pas sinuee et les accidents de ce dernier sont moins epais et moins
massifs; le metasternum n'est pas lisse; la ponctuation piligere des
indistincte.

—
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cuisses n'est pas placee en series; les tibias posterieurs sont

fortement arqu6s

En somme,

les

presque droits, etc.
deux especes sont tres voisines

moins

et

et

bien que

I'oeil

constate parfaitement I'ecart qui existe entre elles, cet ecart ne se

presente pas de

telle

fagon qu'il puisse s'exprimer de maniere claire

et precise. G'est la pierre

mus

d'achoppement dans

I'etude des

Rhysse-

decouvrir I'extreme parente de deux formes et se heurter a
Timpossibilite de les reunir aussi bien que de les desunir.
:

RHYSSEMUS EXARATUS

Mars.

—

Allonge, parallele, noiv, un pen
Description de l'auteur.
bombe, charge de granules ecartes et de 2 petites elevations obliques par derriere; epistome borde de brun rougedlre,
echancre avec les angles arrondis; pronolian orne de cotes transverses,
luisantes, subtuberculees, separees par des sillons etroits, profonds,
grossierement rugiieux, i-3 cotes entieres, 4 interrompue et coudee
luisant; front

5 im peu irreguliere ; elytres longiies, sillonnees, ponc; interstries en carene tranchante, egaux et droits,
sans crenelures si ce n'est lateralement ; pattes rougedtres.
Long.
vers la base,

iuees,

crenelees

—

3-4 mill.

Obok, Djibouti, Egypte.

Ajoutez a la description.

—

Allonge, convexe: les bords de

I'epistome, la region des angles anterieurs

du prothorax

et les

pattes rougeatres. Tete convexe; epistome echancre en avant, les

angles a pointe arrondie de part

et d'autre

de I'echancrure; cotes

obtusement arques et a peine distinctement sinues avant
les joues qui sont en angle emousse et tres obliquement coupees a
leur bord posterieur. Surface de la tete chargee de granules assez
serres, affaiblis vers les bords de I'epistome, condenses sur le front
qui est en saillie anguleuse dirigee vers le vertex et a bords mal
finement granuleux, avec deux petites carenes
d,efinis; vertex
obliques lisses et une ou deux petites saillies egalement lisses
au-dessus des yeux. Prothorax obtusement arque a la base qui est
finement rebordee et indistinctement sinuee; disque ayanl un peu
en dega du milieu sa plus grande largeur, retreci en avant avec les
angles anterieurs arrondis et peu proeminents, fortement retreci en
arriere et sinue du premier tiers posterieur aux extremites de la
base; flancs bombes, depassant legerement les marges laterales,
I'insecte vu de dessus; angles posterieurs arques. Disque vu de
dessus transversalement convexe, un peu aplati dans sa longueur.
1° le long du bord anteiieur un
Surface sculptee comme il suit
renflement granuleux egal en largeur au 1/7 du disque; 2* un sillon
plus etroit que cet accident; 3" un bourrelet ou une cote etroite plus
de

la tete

:
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ou moins tuberculeuse 4° un sillon egal en largeur environ au
du disque; 5° une cote etroite de meme nature que la precedente et largement arquee vers la base; 6° un sillon approfondi k
ses extremites, egal en largeur a un peu plus du 1/7 du disque;
7° une cote etroite analogue aux precedentes, interrompue en son
milieu ou chaque trongon s'inflechit brusquement vers la base et
la longe en s'evanouissant; 8° dans chaque crochet ainsi forme un
espace egal au 1/4 environ du disque et renfermant une cote etroite
et plus ou moins tuberculeuse. Le fond des sillons est seme d'aspe;

1/9

rites irregulieres, sans trace de ponctuation. Les cotes sont parfois
presque entierement lisses, parfois formees de tubercules ecrases,
irreguliers et plus ou moins espaces. Les marges laterales du disque
sont crenelees vers les angles anterieurs et ciliees de soies courtes,
un peu epaissies dsns leur longueur. Ecusson triangulaire k pointe
membraneuse. Stries des elytres fines a points un peu espaces, les
Intervalles de ces points entamant peu les intervalles des stries;
ceux-ci avec le long de leur marge interne une serie de petits
crans un peu allonges et imbriques, et le long de leur fatte une
carene emoussee, tantot entierement lisse (type), tantot hachee par
endroits d'une fagon irreguliere (variete asperocostatus. Fairm.)
Les elytres ont leur base plus large que celle du prothorax; ils
sont tres legerement elargis d'avant en arriere. Epine humerale
faible. Mesosternum carene entre les hanches. Metasternum lisse,
canalicule dans sa longueur mediane. Arceaux de I'abdomen avec
un sillon crenele le long de leur bord posterieur et dans leur
milieu un sillon en zigzag allant de bout en bout. Cuisses intermediaires et posterieures lisses, peu convexes,les posterieures paraissant un peu plus larges que les intermediaires. Premier article des
tarses anterieurs a peine plus court que les deux suivants reunis.
Arete laterale du premier article des tarses posterieurs distincte.
Tibias posterieurs arques. Episternums du prothorax limit^s par
une carene tres eloignee des cavites coxales.
Rappelle le R. granosus, mais bien reconnaissable aux grosses
carenes emoussees de ses elytres.

Rhyssemus EXARA.TUS
II

(variete

parait utile de conserver le

maire, en

le

destinant

ASPEROCosrATus Fairm.).

nom donne

a I'espece par M, Fair-

carene des

a caracteriser les individus a

intervalles des stries sur les elytres tres hachee.

RHYSSEMUS PARALLEI.ICOLLIS

n.

sp.

Ovale allonge, convexe; d'un noir assez brillantavec
I'epistome, la region des angles anterieurs

du prothorax

les

bords de

et les pattes

ESS A I
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rouge3,tres. Tete convexe, epistome

echancre en avant, anguleux de

part et d'autre de rechancrure; cotes de la tete obtusement arques,

legerement sinues aupres des angles anterieurs et pres des joues
qui sont en angle emousse et obliquement coupees k leur bord posterieur. Surface de la tete chargee de fortes granulations irregulieres et espacees, attenuees vers les bords du chaperon, condensees
sur le front qui est en saillie anguleuse dirigee vers le vertex et k
bords bien definis vertex a granulation fine avec de part et d'autre
du milieu une petite carene oblique, et une ou deux petites saillies
irregulieres au-dessus des yeux. Prothorax arque k la base qui est
finement rebordee mais non sinuee; disque ayant k peu pres au
milieu sa plus grande largeur; marges laterales presque paralleles
ou plutot en arc tres obtus des angles anterieurs aux extremites de
la base, ces angles arrondis et legerement proeminents; flancs k
peine bombes, mais d^passant legerement les marges, I'insecte vu
de dessus; angles posterieurs arques. Disque vu de dessus transversalement convexe, aplati dans sa longueur. Surface sculptee comme
1° le long du bord anterieur un renflement aplati, granuil suit
leux, egal en largeur au 1/7 environ du disque et divise dans sa
longueur par un sillon regulier, parallele aux bords; 2° un sillon
;

:

presque de moitie plus etroit; 3° un bourrelet tres etroit; 4° un
un peu plus du 1/7 du disque; 5° un bourrelet analogue
au precedent, largement arque vers la base; 6° un sillon egal k un
peu plus du 1/7 du disque, approfondi a ses extremites; 7° un bourrelet un peu plus 6pais que les precedents et moins regulier, interrompu dans son milieu oil chaque trongon s'inflechit brusquement
vers la base et la longe en s'evanouissant; 8° dans chaque crochet
ainsi forme un espace egal environ au 1/4 du disque en renfermant
un bourrelet 6troit. Les sillons sont superficiels, semes d'une granulation fine, reguliere et k grains un peu espaces. Les bourrelets
sillon egal k

ne sont pas lisses mais irregulierementeteparsement impressionnes
par des hachures superficielles; ceux de la moitie posterieure du
disque sont plus epais et presque tuberculeux, surtout pres de la
base. Les marges laterales du disque sont obtusement crenelees vers
les angles anterieurs et ciliees de soies courtes, epaisses, en forme
de massue, tantot tronquee, tantot arrondie k la pointe. ^ficusson
triangulaire a pointe transparente. Stries des elytres assez fortes, a

points rapproches, les intervalles de ces points entamant legere-

ment les intervalles des
marge interne une

leur

stries.

Ceux-ci tectiformes avec

serie de petits crans saillants,

une carene

le

long de

un peu

allon-

mais non
tranchante, sauf a I'apex, cette carene divisee par des hachures
superficielles en une serie de petits trongons assez ^troits et allonges, les hachures disparaissant a Fextr^mite des intervalles. Les
ges etimbriques;

le

long de leur

faite

etroite
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arriere. fipine humerale
Mesosternum carene entre les hanches. Metasternum grossi6rement ponctue sur le pourtour de points ou plutot d'impressions
irregulieres. Arceaux de I'abdomen avec un sillon crenele le long
de leur bord posterieur, et dans leur milieu un sillon en zigzag

elytres sont a peine elargis d'avant en

faible.

allant de bout en bout. Cuisses intermediaires et posterieures lisses,

quelques

sauf

points piligeres en series

rares

externe; convexes et paraissant de

meme

deux suivants reunis.
limites par une

des tarses anterieurs plus court que les
Tibias posterieurs arques.Episternums

carene eloignee des cavites coxales.

Durban

sur leur moitie

largeur. Premier article

du prothorax

— Long. 3,3 mill.

(Natal).

Remarquable par

le

parallelisme des marges laterales du pro-

thorax, qui chez les autres especes est fortement retreci
tiers posterieur

aux extremites de

la base.

A

noter aussi

du disque

tion fine, reguliere, tres detachee des sillons
relets

beaucoup plus

etroits

que

la

granula-

et les

bour-

les sillons.

RHYSSEMUS GRANOSUS
Description de l'auteur.

du premier

—

Klug.

Thorace transversim incequali-

sulcato, elytris costalis, confertim pimctatis, suhscahris, in interstitiis
obsolete rugosis; nlutaceus niger, clypei
neis.

— Long. 3-3,5 miU.

margine pedibusque sangui-

Senegal; lies du Cap Vert; Abyssinie; Indes (Barway)!

Ajoutez a la description.

—

Allonge,

I'epistome, region des angles anterieurs

convexe,

du prothorax

bords

da

et pattes

rougeatres. Tete convexe, epistome echancre en avant, anguleux

de part

et d'autre

de Techancrure, angles a pointe tres arrondie;

cotes de la tete obtusement arques, indistinctement sinues avant
les

joues qui sont brievement arrondies et obliquement coupees a

leur bord posterieur. Surface de la tete chargee d'une granulation
forte,
le

un peu attenuee vers

les

bords de I'epistome, condensee sur

front qui est en saillie anguleuse dirigee vers le vertex et a

bords assez bien defmis. Vertex a granulation fine et reguliere,
charge de part et d'autre du milieu d'une petite carene oblique,
puis de deux petites saillies au dessus de chaque oeil. Prothorax
tres obtusement arque et presque ch'oit a la base qui est finement
rebordee et non sinuee. Disque ayant a peu pres au milieu sa
plus grande largeur; retreci en avant avec les angles anterieurs
arrondis et tres proeminents; tres fortement retreci en arriere et
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profondement sinue ^f plus obtusement $, du premier tiers posterieur aux extremites de la base flancs bombes, depassant legere,

;

ment

les

marges

suit

un peu

:

aplati,

vu de

vu de dessus; angles posterieurs

Disque transversalement condans sa longueur. Surface sculptee comme il
1° le long du bord anterieur un renflement verruqueux,
egal en largeur au 1/6 environ du disque; 2° un sillon de

presque droits,
vexe,

laterales, I'insecte

I'insecte

cote.

aplati

moitie plus etroit; 3" un bourrelet etroit, parfois bisinue; 4" un
peu pres de meme largeur que le precedent; 5° un bour-

sillon a

relet etroit, largement arque vers I'arriere mais un peu reflechi
dans son milieu; 6" un sillon egal en largeur au 1/7 du disque
environ, approfondi a ses extremites; 7° un bourrelet etroit, interrompu en son milieu ou chaque trongon s'inflechit brusquement
vers la base et la longe en s'evanouissant; 8° dans chaque crochet
ainsi forme un espace egal au 1/5 environ du disque et renfermant
un bourrelet etroit. Le fond des sillons est seme d'une granulation
irreguliere sans ponctuation distincte. Les bourrelets sont brillants,
parfois entiers, parfois formes de tubercules ecrases et contigus.
Les marges laterales du disque sont crenelees pres des angles
anterieurs et ciliees de soies courtes un peu epaissies a I'extremite;
ces marges, I'insecte vu de cote, sont profondement et anguleusement sinuees avant les angles posterieurs. Ecusson triangulaire a

pointe membraneuse. Stries des elytres fines a points tres rapproches, les intervalles de ces points entamant a peine les intervalles des stries. Ceux-ci tectiformes avec le long de leur

interne une serie de petits crans rapproches,

un peu

marge

aplatis et

faite une autre rangee aussi serree de
un peu epineux et imbriques. La base des elytres
est beaucoup plus large que celle du prothorax. Epine humerale
faible. Mesosternum carene entre les hanches. Metasternum lisse,
canalicule dans sa longueur. Arceaux de I'abdomen avec un sillon
crenele le long de leur bord posterieur et dans leur milieu un

imbriques,
crans plus

sillon

et le

long de leur

forts,

en zigzag allant de bout en bout. Cuisses intermediaires

et

posterieures lisses, saufquelques points piligeres vers I'articulation

des tibias; assez convexes, les posterieures paraissant un peu plus
larges que les intermediaires. Premier article des tarses anterieurs

sensiblement plus court que les deux suivants reunis. Arete latedu premier article des tarses posterieurs indistincte. Tibias

rale

posterieurs arques. Episternums du prothorax limites par une
carene tres eloignee des cavites coxales.
Forme generale du R. germanus, mais tres distincte par les

echancrures profondes du prothorax pres des extremites de la base.
Distinct du R. Gestroi par la proeminence des angles anterieurs du
prothorax et par la petitesse de I'epine humerale.
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RHYSSEMUS

GESTROI

n. sp.

Allonge, convexe; d'un noir pen brillant avec les bords de I'epila region des angles anterieurs dii prothorax et les pattes
rougefttres. Tete convexe; epistome echancre en avant, angles a

stome,

pointe arrondie de part et d'autre de I'echancrure

;

cotes de la tete

obtusement arques, a peine sinues avant les joues qui sont en
angle tres emousse et obliquement coupees a leur bord posterieur.
Surface de la tete a granulation forte, attenuee pres des marges de
I'epistome, condensee sur le front qui est en saillie anguleuse
dirigee vers le vertex et a bords bien definis vertex charge d'une
granulation fine et reguliere avec de part et d'autre du milieu une
petite carene oblique, puis une petite saillie transversale cariniforme
souvent bituberculee au dessus de chaque ceil. Prothorax obtusement arque a la base qui est finement rebordee et a peine bisinuee.
Disque ayant un peu en deea du milieu sa plus grande largeur;
fortement retreci et comme etrangle en avant avec les angles anterieurs arrondis, inflechis et non proeminents retreci en arriere et
assez fortement sinue du premier tiers posterieur aux extremites de
;

;

la

base

;

flancs

bombes et depassant un peu les marges laterales du
vu de dessus; angles posterieurs arques, I'lnsecte

disque, I'insecte

Disque tres convexe transversalement, aplati dans sa
comme il suit 1° le long du bord anterieur un renflement granuleux, aplati, egal en largeur environ au

vu de

cote.

longueur. Surface sculptee

:

un sillon un peu plus etroit; 3" un bourrelet tres
etroit, brillant, un peu reflechi vers I'avant en son milieu; 4" un
sillon a peu pres de meme largeur que le precedent; 5° un bour-

1/7

du disque;

2°

largement arque vers la base et parfois legerement
reflechi dans son milieu; 6" un sillon egal environ au 1/7 du disque,
approfondi a ses extremites; 7° un bourrelet etroit, interrompu en,
son milieu ou chaque trongon s'inflechit brusquement vers la base
et la longe en s'evanouissant 8" dans chaque crochet ainsi forme un
egal espace au 1/4 environ du disque et renfermant une cote etroite.
Les sillons sont charges d'une granulation irreguliere. Les cotes
sont brillantes, rarement lisses, mais le plus souvent creusees ca et
la de hachures superficielles et irregulieres; les deux premieres
cotes apres le bourrelet anterieur sont presque entieres et toujours
beaucoup plus lisses que les septieme et huitieme accidents ceux-ci
sont nettement tuberculeux, parfois formes de tubercules bien
detaches, parfois, et en particulier sur le septieme, ces tubercules
sont simplement separes par des hachures superficielles peu prorelet etroit,

;

;

fondes. Les

marges

du disque sont crenelees vers les
de soies courtes un peu en forme de

laterales

angles anterieurs et ciliees
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massue.

ificusson

petit,

triangulaire

a

pointe

transparente.

Stries des elytres assez fines, a points rapproches, les intervalles de

ces points entamant legerement les intervalles des stries. Ceux-ci

tectiformes avec

le

long de leur marge interne line serie de petits
et imbriqiies, et le long de leur

crans aplatis, un pen anguleux

faite une autre serie de crans etroits et imbriques. Les elytres sont
legerement elargis d'avant en arriere leur base est bien plus large
que celle du prothorax. Epine humerale forte et saillante. Mesosternum carene entre les hanches. Metasternum entierement lisse et
brillant, canalicule dans sa longueur mediane. Arceaux de I'abdomen avec un fm sillon crenele le long de leur bord posterieur et
dans leur milieu un fin sillon en zigzag allant de bout en bout.
Cuisses intermediaires et posterieures avec quelques points piligeres epars et ranges en series peu convexes et a peu pres de
meme largeur. Premier article des tarses anterieurs paraissant
aussi long que les deux suivants reunis. Arete laterale du premier
;

;

article des tarses posterieurs indistincte. Tibias posterieurs arques.

Episternums du prothorax limites par une carene tres eloignee des
Long. 3-3,5 mill.
Haute-Nubie, pays des Bogos (Lebka), pays des Gallas (BoranGallas), Ganana.
Voisin du R. granosvs Klug. mais distinct par I'epine humerale
puissante, par le prothorax etrangle en avant avec les angles anterieurs inflechis et proeminents, etc.
Je suis heureux de dedier cette espece a M. Gestro, directeur du
Musee de Genes, en temoignage de gratitude pour sa complaisance

—

cavites coxales.

inepuisable.

RHYSSEMUS VERRUCOSUS

Muls.

—

Description de l'auteur.
Allonge, siihparallele; faiblement
et cVun noir peu luisant en dessus. Chaperon presqiie en
demi-cercle, notablement entaille en devant. Tete parseniee de sortes
de vermes. Prothorax creuse transversalement de quatre sillons granuleux separes par des intervalles eleves et verruquexix; les deux
posterieurs interrompus dans leur milieti par un canal longitudinal.
Elytres a rainurelles etroites et dentees. Intervalles charges longitudinalement d\ine rangee de fortes asperiles. Premier article des tarses
posterieurs suhparallele, un peu moins long que les trois suivants
reunis.
Long. 2,7-3,2 mill.
France meridionale.
convexe

—

A.rouTEz A LA DESCRIPTION.
brillant,

avec

les

— Allonge,

bords de I'epistoine,

la

convexe; d'un noir peu

region des angles anterieurs
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et les pattes rougeatres. Tete peu convexe, epistome
echancre en avant, anguleux et presque denticule de part et d'autre
de I'echancrure cotes de la tete legerement sinues apres les angles
anterieurs, puis arques jusqu'aupres des joues oil ils sont brievement
et obtusement sinues; joues en angle emousse, obliquement coupees a leur bord posterieur. Surface de la tete a granulation forte,
grossiere et irreguliere, attenuee vers les bords de I'epistome, condensee sur le front qui est en saillie anguleuse dirigee vers le vertex
et a bords mal definis; vertex charge d'une granulation fine et
assez reguliere, avec de part et d'autre du milieu une petite carene
oblique, et souvent deux petits tubercules rapproches au-dessus des
yeux. Prothorax obtusement arque a la base qui est fmement
rebordee et tres legerement bisinuee; marges laterales du disque
paralleles du premier tiers posterieur jusque vers les angles anterieurs qui sont arrondis, reflechis et proeminents; disque fortement
retreci et sinue du premier tiers posterieur aux extremites de la
base flancs bombes dans leur milieu et depassant legerement les
marges, I'insecte vu de dessus angles posterieurs arques, I'insecte
vu de cote. Disque vu de dessus transversalement convexe, aplati
1° le long du
dans sa longueur; surface sculptee comme il suit
bord anterieur un renflement granuleux, peu convexe, egal en

du prothorax

;

;

;

:

largeur au i/7 du disque; 2° un sillon un peu plus etroit; 3° une
cote etroite granuleuse ou tubercule.use

plus etroit que

1«

precedent;

5"

une cote

;

4"

un

etroite,

sillon legerement
largement arquee

granuleuse ou tuberculeuse 6° un sillon egal en
largeur a peu pres au 1/5 du disque, approfondi a ses extremites;
7" une cote etroite, de meme nature que les precedentes, interrom-

vers

la

base,

;

oil chaque troncon s'inflechit brusquement vers la
longe d'une facon tres distincte; 8° dans chaque crochet
ainsi forme un espace egal a un peu moins du 1/3 du disque et
renfermant une cote etroite analogue aux autres. Le fond des

pue au milieu

base

et la

sillons est

seme de

petits

granules opaques

et

un peu espaces les
du tiers posterieur
;

cotes sont tuberculeuses et granuleuses; celles

du disque sont formees par une serie de gros tubercules irreguliers
et distincts les uns des autres. Les marges laterales du disque sont
crenelees vers les angles exterieurs, ciliees de soies tres courtes,
epaisses, en forme de masque. Ecusson petit, triangulaire, a pointe

emoussee. Stries des elytres fines, les intervalles de leurs points
entamant tres legerement les intervalles des stries. Geux ci tectiformes avec le long de leur marge interne une serie de petits crans
aplatis et imbriques le long de leur faite une autre serie contigue
k la precedente, formee de crans un peu allonges, carenes et imbriques, ces crans se detachant a la base des intervalles lateraux en
petits tubercules carenes et distincts. Les elytres paraissent un peu
;
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region dorsale

deprimes sur

la

plus larges a

la

courte, mais

puissante.

;

ils

sont elargis d'avant en arriere et

base du prothorax. Epine humerale
Mesosternura carene entre les hanches.

base que

la

Metasternum imperceptiblement pointille. Arceaux de I'abdomen
avec un sillon crenele le long de leur bord posterieur; dans leur
milieu un fin sillon en zigzag allant de bout en bout, efface sur la
ligne mediane de I'abdomen. Cuisses intermediaires et posterieures
semees de points piligeres epars; pen convexes, a peu pres de
meme largeur. Premier article de's tarses anterieurs legerement plus
court que les deux suivants reunis. Arete laterale du premier article
des tarses posterieurs peu distincte. Tibias posterieurs arques.
Episternums du prothorax limites par une carene eloignee des
cavites coxales et hordes le long de leur

ou cinq gros denticules

massifs.

—

marge externe de quatre

Long. 2,7 3,2

mill,

France meridionale.
Bien distinct par

par

le

granulations du bourrelet du prothorax et

les

parallelisme de ses marges laterales.

RHYSSEMUS

GRANULOSOCOSTATUS

n.

Allonge, parallele, peu convexe, un peu deprime sur

sp.

la

region

dorsale des elytres; d'un noiri)runatreavec les bords de I'epistome,
la

region des angles anterieurs du prothorax et

les

pattes rou-

epistome echancro en avant, anguleux de
part et d'autre de I'echancrure, angles un peu emousses; cotes de
la tete obtusement arquas jusqu'aupres des joues ou ils sont tres
obsoletement sinues; joues brievement arrondies, obliquement
coupees a leur bord posterieur. Surface de la tete tres scabreuse,
chargee de gros granules irreguliers et espaces, les granules
un peu plus forts sur le milieu du front, la region anterieure
de I'epistome presque lisse; front en saillie anguleuse dirigee
vers le vertex et a bords assez bien defmis vertex charge d'une
granulation fme, avec de part et d'autre du milieu une carene
oblique, puis une autre petite carene transversale et biterculee
atteignant le dessus des yeux. Prothorax obtusement arque a la
base qui est finement rebordee et non sinuee; marges laterales du
disque sensiblement paralleles du premier tiers posterieur jusque
vers les angles anterieurs qui sont arrondis, reflechis et proeminents disque fortement retreci, et sinue du premier tiers posterieur aux extremites de la base; les llancs sont a peine bombes et
n'atteignent pas les marges, I'insecte vu de dessus angles posterieurs arques, I'insecte vu de cote. Disque vu de dessus transversalement convexe, aplati dans sa longueur; surface sculptee
geatres. Tete convexe

;

;

;

;

;
;
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comme il suit 1° le long du bord anterieur iin renflement granuleux pen convexe, egal en largeur a un pen plus du 1/6 du disque
2" un sillon de moitie plus etroit
3" une cote tuberculeuse etroite
:

;

4"

un

un peu plus

large que le precedent; 5°

une cote etroite,
un sillon plus
profond que les autres, surtout a ses extremites, egal a un peu plus
dul/6 du disque; 7° une cote etroite analogue aux precedentes,
interrompue en son milieu oii chaque trongon s'inflechit brusquement vers la base et la longe d'une facon peu distincte S° dans
chacun des crochets ainsi formes un espace egal au 1/5 du disque,
renfermant une cote etroite et tuberculeuse. Le fond des sillons est
seme de granules irreguliers, sans ponctuation distincte. Les cotes
sillon

tuberculeuse, largement arquee vers

la

base

;

6°

;

sont etroites, formees de tuberculestres irreguliers, parfois distincts
uns des autres, parfois simplement divises par des hachures le

les

;

septieme accident devient tres vague et peu distinct le long de la
base du prothorax ou il se confond dans la granulation generale.
Les marges laterales du disque sont crenelees vers les angles
anterieurs et ciliees de soles courtes,

un peu

rentlees, les unes
Ecusson petit, triangulaire, a pointe emoussee et membraneuse. Stries des elytres
fines, profondes et brillantes
les intervalles des points entamant
legerement les intervalles des stries. Ceux ci tectiformes, a sculpture
tres serree, avec, sur leur versant interne, une serie de petites
ondes sinueuses et rapprochees, delimitant des crans larges, aplatis
et imbriques les memes petites ondes se retrouvent sur le versant
externe, mais plus fines, plus serrees et irregulieres le faite
de chaque intervalle est occupe par une serie de petits crans
allonges, etroits et carenes
chacune des hachures qui separent
ces crans correspond a une des ondulations laterales. Les intervalles 3, 5 et 7 paraissent un peu plus eleves vers I'apex. Epine
h-umerale tres courte. Mesosternum carene entre les hanches,

tronquees, les autres arrondies a

la pointe.

;

;

;

;

chez I'unique individu etudie, cette carene est
carene large
terminee en avant par une petite pointe erigee et triangulaire.
Metasternum seme, surtout dans sa moitie anterieure, de vermes
aplaties; canalicule dans sa longueur. Arceauxdel'abdomenavecun
sillon crenele le long de leur bord posterieur; dans leur milieu, un
fin sillon en zigzag allant de bout en bout, un peu efface sur la ligne
;

mediane de I'abdomen. Guisses intermediaires et posterieures
semees de points piligeres disposes en series longitudinales et
donnant naissance a des soies jaunes tres courtes; tres peu
convexes, les posterieures paraissant un peu plus etroites que les
intermediaires. Tibias posterieurs arques. Episternums du prothorax limites par une carene fine n'atteignant pas les cavites
.

coxales; ornes, le long de la

marge externe du prothorax, de

petits

110

ESSAI

MONOGRAPHIQUE SUR LE GENRE RHYSSEMUS

—

denticules reguliers, serres, au iiombre d'une dizaine.

Long.

3 mill.

Madagascar.
Rappelle

num

le

R. verrucosus Muls., mais distinct par son mesoster-

tuberculeux,

par

la

bordure des

episternums

du

pro-

thorax, etc.

RHYSSEMUS
Allonge, pen convexe
sale des elytres $.

et

MAYETI

meme un

D'an noir

n. sp.

pen deprime sur

la partie

dor-

avec les bords de I'epistome, la region des angles anterieurs du prothorax et les pattes
rougeatres. Tete peu convexe; epistome echancre en avant, tres
anguleux de part et d'autre de I'echancrure, mais non denticule;
tres brillant,

cotes de la tete tres legerement sinues

immediatement apres

angles anterieurs, puis arques jusqu'aupres des joues

et

les

de nou-

veau mais obtusement sinues avant ces dernieres qui sont en angle
emousse et obliquement coupees a leur bord posterieur. Surface de la tete chargee de grosses vermes espacees, condensees sur
le front qui est en saillie anguleuse dirigee vers le vertex et a bords
tres bien definis; vertex a granulation tine tres dense et reguliere, avec de part et d'autre du milieu une petite cote forte et
oblique, puis une ou deux petites saillies irregulieres au dessus des
yeux. Prothorax arque a la base qui est fmement rebordee et bisinuee. Disque ayant un peu en dega du milieu sa plus grande lartres

geur; retreci vers I'avant avec 4es angles anterieurs arrondis et
proeminents; plus fortement retreci en arriere et obtusement sinue
du premier tiers posterieur aux extremites de la base; flancs bombes et depassant les marges laterales. I'insecte vu de dessus angles
posterieurs, vus de cote, obtusement arques. Disque transversalement convexe, aplati dans sa longueur; surface sculptee comme il
suit 1° le long du bord anterieur un renflement aplati, granuleux,
egal au 1/6 de la longueur du disque; !2" un sillon legerement plus
etroit; 3" un bourrelet tres etroit, lineaire, lisse; 4" un sillon de
meme largeur que le premier; 5° un bourrelet analogue au precedent, mais un peu plus epais, obtusement arque vers la base du
;

:

disque; 6° un sillon egal a un peu plus du 1/7 du disque; 7° un
bourrelet analogue aux precedents interrompu en son milieu oil

chaque troncon devient tuberculeux en
vers

la

s'inflechissant

base qu'il longe en s'evanouissant

;

8°

brusquement

dans chaque crochet

forme un espace egal a un peu plus du 1/5 du disque et renfermant un bourrelet etroit et tuberculeux Les sitlons sont superficiels, semes d'une granulation fine ou de ridules granuleuses transainsi
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on distingue parfois une ponctuation vague entre les deux
le septieme accident. Les bourrelets sont tres
etroits, lisses, sauf ceux de la base qui se decomposent en une serie
de tubercules irreguliers. Les marges laterales dudisque sont creneverses

;

crochets formes par

lees vers les angles anterieurs et ciliees de soies assez longues,

un

peu epaissies dans leur longueur. Ecusson triangulaire, a pointe
transparente. Stries des elytres fines, a points assez rapproches, les
intervalles de ces points

entamant

tectiformes, avec le long de leur

crans tuberculeux

et

imbriques;

serie de crans imbriques,
et plus

sur

la

detaches pres de

un peu

la

les intervalles

des

stries.

marge interne une
le

long de leur

Ceux-ci

serie de petits

faite

une autre

allonges, sensiblement plus forts

base des elytres, parfois un peu epineux

region dorsale. Les elytres sont legerement elargis d'avant en

un peu plus larges a leur base que la base du prothorax.
Epine humerale courte mais massive. Mesosternum carene entre
les handles. Metasternum entierement lisse et brillant, canalicule
dans sa longueur. Arceaux de I'abdomen avec un fm sillon crenele
le long de leur bord posterieur et dans le milieu un sillon en zigzag
allant de bout en bout, nullement eflace sur la ligne mediane de
I'abdomen. Cuisses intermediaires et posterieures avec quelques
points piligeres ranges en series sur leur moitie externe peu convexes et paraissant de meme largeur. Premier article des tarses
anterieurs plus court que les deux'suivants reunis. Arete laterale du
premier article'des tarses posterieurs indistincte. Tibias posterieurs
arques. Episternums du prothorax limites par une carene eloignee
des cavites coxales.
Long. 3-3,8 mill.
Egypte et cote orientale d'Afrique, jusqu'au Mozambique.
arriere et

;

—

Rappelle
bourrelets

R. gcnnaiius, mais bien distinct par I'etroitesse des

le

du prothorax comparativement aux

sillons.

forme de Rhyssemus tres connue depuis longtemps et
repandue dans toutes les collections sous le nom errone de gemmifer
Mars., n'a pas ete decrite, J'ai le plaisir de la dedier au savant zoologiste M. Valery Mayet, a I'affabilite duquel je dois de precieux
Gette

documents.

RHYSSEMUS

FAIRMAIREI

n. sp.

Allonge, un peuelargi, convexe; d'un noir peu brillant, les bords
la region des angles anterieurs du prothorax et les
pattes rougeatres. Tete convexe; epistome echancre en avant, en

de I'epistome,

et d'autre de I'echancrure ; cotes de la tete
joues et tres obsoletement sinues aupres de
des
arques jusqu'aupres
en angle tres emousse et obliquement
quLsont
ces dernieres,

angle emousse de part

;
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coupees a leur bord posterieur. Surface de la tete a granulation
c'est-a-dire semee de granules plus forts sur un fond
rugueux, la granulation tres attenuee vers les bords de I'epistome,
condensee sur le front, qui est en saillie anguleuse dirigee vers le
vertex et a bords bien definis vertex a granulation fine, avec de
double,

;

part et d'autre

du milieu une

petite cote tuberculeuse, puis

deux ou

Prothorax obtusement arque
a la base, qui est finement rebordee et non sinuee. Disque ayant au
milieu sa plus grande largeur; marges laterales presque paralleles
du premier quart posterieur jusque vers les angles anterieurs, qui
sont arrondis, un peu reflechis et a peine proeminents; disque fortrois petits grains au-dessus des yeux.

legerement sinue du premier quart posterieur aux
base flancs bombes, mais ne depassant pas les
marges laterales, I'insecte vu de dessus; angles posterieurs, vus de
cote, obtusement arques. Disque transversalement convexe, aplati
dans sa longueur. Surface sculptee comme il suit 1° le long du
bord anterieur un renflement aplati, granuleux, egal a peu pres au
1/7 du disque 2''un sillon a fond plat egal environ au 1/8 du disque

tement retreci
extremites de

et

la

;

:

;

un sillon un peu plus large
precedent, du moins en son milieu; 5° un bourrelet tres
etroit, largement arque vers la base 6" un sillon approfondi a ses
extremites, egal a un peu plus du 1/7 du disque; 7° un bourrelet
3"

un bourrelet

que

tres etroit et lisse

4"

;

le

;

analogue au precedent, interrompu en son milieu, ou chaque tronQon s'inflechit brusquement vers la base et la longe en s'evanouissant; 8° dans chaque crochet ainsi forme, un espace egal a un peu
plus du 1/5 du disque et renfermant un etroit bourrelet. Les sillons
sont superficiels, c'est-a-dire a fond plat; ils sont semes d'une granulation fme, dense et reguliere, sans ponctuation distincte. Les
bourrelets sont tres etroits, entiers, sauf 2 et 3 a partir du bord
anterieur du disque, qui sont parfois etroitement et superficielleleur milieu ils sont lisses, sauf le huitieme accibranche anterieure du septieme souvent un peu tuberculeux. Les marges laterales du disque sont tres fmement crenelees
vers les angles anterieurs et ciliees de soies tres courtes en forme

ment coupes dans

dent

;

et la

de massue. Ecusson triangulaire transparent. Stries des elytres
fines, a points rapproches, les intervalles de ces points n'entamant
pas distinctement les intervalles des stries. Ceux-ci obtusement tectiformes, du moins sur la regions dorsale des elytres avec le long
de leur marge interne une serie de petits crans ecrases, rapproches
;

etimbriques; a cheval sur leur faite une autre serie de crans plus
forts et imbriques. Les elytres sont legerement elargis d'avant en

un peu plus larges a leur base que la base du prothorax.
Epine humerale tres faible. Mesosternuni carene entre les hanches.
Metasternum ponctue de points profonds, surtout sur la region
arriere et
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anterieure, les intervalles de ces points

un peu boursouffles;

cule dans sa longueur mediane. Arceaux de I'abdomen avec

113
canali-

un

fin

dans leur milieu un
fin sillon en zigzag allant de bout en bout, mais legerement efface
sur laligne mediane de I'abdomen. Cuisses intermediaires et posterieures semees de points piligeres- places en series; peu convexes,
les posterieures paraissant un peu plus etroites que les intermediaires. Premier article des tarses anterieurs paraissant aussi long
que les deux suivants reunis. Arete laterale du premier article des
tarses posterieurs tres peu distincte. Tibias posterieurs arques Episternums du prothorax limites par une carene eloignee des cavites
coxales.
Long. 3,5 mill.
sillon crenele le

long de leur bord posterieui*

et

—

Diego-Suarez.
Plus parallele
se

plus

et

par

distingue

sa

subcylindrique

double de I'epistome, par

num,

que

le

germanus;

/?.

opaque, par la granulation
ponctuation grossiere du metaster-

coloration
la

etc., etc.

me

Je dedie cette espece a M. Fairmaire, qui a eu Fobligeance de

communiquer

sa collection.

RHYSSEMUS TARSALIS

Wat.

.

— Rhyssem. fusco niger, nitidus, froute
biseriatim granulatis. —
punclato-stnatis,

Description de l'auteur.

granosa, vertice subtilins granuloso ; thorace tran&versim quadricarinato; elytris

Long. 2,8-3,5

interslilils

mill.

Mascareignes

ile

:

Ilodrigue

;

NouvelleCaledonie

:

Noumea

Indes, Madagascar.

—

Allonge, convexe, d'un noir brilavec les bords de I'epistome, la region des angles anterieurs du
prothorax et les pattes rougeatres. Tete convexe; epistome
echancre en avant, angles a pointe arrondie de part et d'autre deI'echancrure; cotes de la tete arques jusqii'aux joues et legerement
sinues aupres de ces dernieres, qui sent en angle emousse et peu
obliquementcoupees a leur bord posterieur. Surface de la tete
A.ioutez a la description.

lant,

chargee de granules attenues vers les bords, un peu condenses sur
le front, qui est en saillie anguleuse dirigee vers le vertex et a bords
assez bien definis; vertex flnement granuleux avec de part et
d'autre du milieu une petite carene oblique. Prothorax obtusement arque a la base, qui estfinement rebordee et non ou a peine
distinctement bisinuee; disque ayant un peu en deca du milieu sa
MEMOIRES DE

LA.

SOC.

ENTOM. DE BELGIQUE,

VIII.

i^
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plus grande largeur, retreci vers I'avant avec les angles anterieurs

arrondis et non proeminents, plus forteraent retreci mais
non sinue du premier tiers posterieur aux extremites de la base;
llancs bombes et depassant les. marges laterales, I'insecte vu de
dessus; angles posterieurs arques. Disque vu de dessus transver-

salement convexe, aplati dans sa longueur. Surface sculptee comme
1° le long du bord anterieur, un renflement aplati, egal au
suit
1/8 de la longueur du disque 2° un sillon de moitie plus etroit;
il

:

;

un bourrelet ecrase, egal environ au 1/9 du disque; 4° un sillon
plus etroit 5" un bourrelet analogue au precedent, largement arque
vers la base; 6° un sillon approfondi a ses extremites, egal au 1/9
ou au 1/8 du disque; 1" un bourrelet analogue aux deux precedents,

3°

;

interrompu en son milieu ou chaque trouQon

brusquedans chaque
crochet ainsi forme, un espace egal au 1/5 environ du disque et
renfermant un bourrelet etroit. Les sillons sont semes d'une
granulation irreguliere, un peu transverse, et Ton distingue parfois
une vague ponctuatioh dans ceux de la moitie posterieure du
disque, sur la region mediane. Les bourrelets sont lisses, epars,
ecrases mais legerement plus saillants a leur bord posterieur. Les
marges laterales du disque sont finement crenelees vers les angles
anterieurs et ciliees de soies en forme de massue etroite, allongee,
parfois tronquee, parfois acuminee Ecusson triangulaire, a pointe
transparente. Stries des elytres fines, a points peu rapproches, les
interval les de ces points entamant a peine les intervalles des stries.
Ceux-ci obsoletement tectiformes, mais sans arete tranchante avec
le long de leur marge interne une serie de petits crans un peu
allonges, aplatis et imbriques le long de leur faite une serie de crans
beaucoup plus forts, anguleusenient diriges vers I'apex, imbriques.
Les elytres sont a peine elargis d'avant en arriere, legerement
plus larges k leur base que la base du prothorax. Epine humerale
faible. Mesosternum fmement carene entre les hanches. Metasternum lisse, canalicule dans sa longueur. Arceaux de I'abdomen avec
un sillon crenele le long de leur bord posterieur et dans leur milieu
un sillon en zigzag allant de bout en bout, mais efface sur la ligne
mediane de I'abdomen. Cuisses intermediaires et posterieures avec
quelques points piligeres ranges en series dans leur moitie externe
peu convexes et a peu pres de meme largeur. Premier article des
tarses anterieurs a peine plus court que les deux suivants reunis.
Arete laterale du premier article des tarses posterieurs distincte.
Tibias posterieurs arques. Episternums du prothorax limites par
une carene eloignee des cavites coxales.
Analogue au R. germanus, mais plus grele. Distinct par les

ment vers

la

base et

la

s'inflechit

longe en s'evanouissant

;

8°

;

;

;

angles de I'epistome qui sont arrondis a

la pointe.

;
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Description de l'auteur.

—

Linne.

{Ptinus germanus.) Fusciis, thorace

transversini rugoso, pedibus ferrugineis.
nacisy) sed
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—

Fades

«

Ptini (1) perti-

minor. Thovax gibhus, transversim siUcatus. Elytra striata.

Pedes subrufi.

— Long. 2,5-3,5 mill.

Enrope, Afriqiie, Asie.

Ajoutez a la description.

—

Allonge, convexe, d'un noir peu
bords de I'epistome, la region des angles anterieurs du prothorax et les pattes rougeatres. Tete convexe, epistome
brillant,

avec

les

echancre en avant, angles aigus et denticules de part et d'aiitre de
I'echancrure; cotes de la tete arques jiisqu'aupres des joues oii ils
sont tres obtusement sinues; joues en angle emousse, obliquement
coupees a leur bord posterieur. Surface de la tete chargee d'une
granulation forte, irreguliere, condensee sur le front qui est en
saillie anguleuse dirigee vers le vertex et a bords assez bien definis;
vertex a granulation fine, avec de part et d'autre du milieu une
petite carene oblique, puis une ou deiix petites saillies irregulieres
au-dessus des yeux. Prothorax obtusement arque a la base, qui est
finement rebordee, non ou indistinctement sinuee chez les individus
de la faune dite palearctique, distinctement bisinuee chez ceux de
TAfrique tropicale et australe. Disque ayant en dega du milieu sa
plus grande largeur; retreci en avant avec les angles anterieurs
arrondis et legerement proeminents; plus fortement retreci en
arriere et tres obtusement sinue du premier tiers posterieur aux
extremites de la base; flancs bombes, depassant les marges lateangles posterieurs arques. Disque
rales, I'insecte vu de dessus
transversalement convexe, aplati dans sa longueur. Surface sculptee
comme il suit 1" le long du bord anterieur, un renflement aplati,
;

:

granuleux, cgal en largeur a un peu plus du 1/8 du disque; 2" un
sillon de moitie plus etroit; 3° une cote plus etroite que le premier
accident; 4" un sillon etroit, egal en largeur au 1/9 du disque environ; 5° une cote semblable a la precedente et largement arquee vers
6° un sillon plus profond que les autres, surtout a ses
la base
extremites, egal en largeur au 1/8 du disque; 1° une cote semblable
aux precedentes, interrompue en son milieu ou chaque trongon
;

brusquement vers la base et la longe en s'evanouissant
dans cliaque crochet ainsi forme, un espace egal au 1/4 du disque

s'inftechit
8"

(1)

Le Ptinus pertinax L.

est

VAnobium du meme uom. Evidemmeut

la

sculpture du prothorax, qui devait paraitre tres.etrauge a Fepoque de Liuue, est
ce qui I'a induit en erreur et I'a empeclie de souger aux Lamellicornes. (Note de

M.

L. Bedel.)
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el renfermant une cote etroite et generalement tubercu
Le fond des sillons est seme d'une granulation irreguliere,
formee de granules distincts, parfois un peu espaces (faune palearctique), parfois condenses en petites series ou rides a direction gene-

environ

leuse.

rale transverse (exotiques-surtout africains). 'Les cotes sont genera-

lement surelevees a leur bord posterieur les accidents 7 et 8 surtout
sont la plupart du temps tuberculeux, les autres demeurent en
majeure partie lisses ou creuses de ci de-la de hachures superficielles.Les marges laterales du disque sont crenelees vers les angles
anterieurs et ciliees de soies assez courtes en forme de massue peu
epaisse. Ecusson triangulaire, a pointe transparente. Stries des
elytres fines, assez profondes, a points un peu espaces (faune
palearctique), parfois rapproches (exotiques, surtout africains), les
intervalles de ces points entamant legerement les intervalles des
stries. Ceux-ci tectiformes; avec le long de leur marge interne une
serie de petits crans plus ou.moins tuberculeux, parfois un peu
aplatis, imbriques; le long de leur faite une serie de crans plus
forts, plus allonges, imbriques. Elytres souvent elargis d'avant en
arriere, parfois paralleles; sensiblement plus larges a leur base que
la base du prothorax. Epine bumerale faible. Mesosternum carene
entre les handles. Metasternum entierement lisse (j^, ponctue
eparsement ou rugueux sur le pourtour §; canalicule dans sa
longueur mediane. Arceaux de I'abdomen avec un fin sillon crenele
un fin sillon en
le long de leur bord posterieur; dans leur milieu
zigzag allant de bout en bout, mais un peu efface sur la ligne
;

mediane de I'abdomen. Guisses intermediaires

et posterieures lisses,

sauf quelques points piligeres epars sur leur moitie externe; peu

convexes

et paraissant

de

meme

largeur. Premier article des tarses

anterieurs sensiblement plus court que les deux suivants reunis.
Arete laterale du premier article des tarses posterieurs peu
distincte. Tibias posterieurs arques. Episternums du prothorax

une carene eloignee des cavites coxales.
Espece extremement variable par "suite de son habitat tres
etendu. On la trouve en effet dans toute I'Europe, I'Afrique et une
grande partie de I'Asie. Les africains, surtout ceux de I'Afrique
limites par

orientale, sont les plus aberrants;

que

les

europeens;

rapproches,

les

les stries

sillons

ils

sont plus massifs, plus larges

de leurs elytres sont a points plus

du prothorax sont plus

larges, a ridules

granuleuses transverses bien nettes, eniin la sculpture et le dessin
general des difierents accidents de leur squelette sont plus reguliers

moins embrouilles. Le type de la faune palearctique est lui-meme
on trouve dans le nord de I'Afrique (Algerie, Tunisie,
Maroc) une forme a elytries absolument paralleles {R. parallelus
et

tres variable;

Reitt.),

tandis

qu'ailleurs

les

elytres

sont sensiblement elargis
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d'avant en arriere. Parfois les divers accidents
asperites des elytres,

sont saillants et bien nets

;
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squelette, les
les

sillons

du

prothorax sont a granulation irreguliere et plus ou moins espacee
(type normal). D'autres fois les teguments paraissent uses, les
asperites se sont aplaties, la granulation des sillons du prothorax
s'est affinee et regularisee {R. geminatus Reitt.). Ces variations
pourraient faire supposer I'existence d'especes ou de varietes differentes et bien tranchees, mais tout bien examine elles ne suffisent

pas pour caracteriser de nouveaux types, car elles n'atteignent pas
assez profondement I'anatomie generale et ne sont en somme que
des modifications superficielles et certainement encore mal fixees,
attendu que ces modifications ne sont pas egalement
tons les individus d'une

meme

communes

a

region.

RHYSSEMORPHUS

Clouet.

Ge type d'Aphodiide offre I'aspect d'un Rhyssemiis, mais les deux
derniers arceaux de I'abdomen sont simplement distincts I'un de
I'autre, et non separes par le large sillon concave a fond creuse
d'une rangee de petites stries paralleles et rapprochees que Ton
remarque chez tons les RJiyssemiis.

RHYSSEMORPHUS
Elongatus,

jjcirallelus,

MOCQUERYSI

convexus; niger,

parum

n.

sp.

nitidus,

carinis

pronoti nitidioribus. Caput cmtice emarginatum, utrinque emarginationis sat hreviter

non

late

rotundatum, laterihus obtuse arcuatis,

ante genas vix perspiciie sinuaiis; geno3 angulatce, sed non niucronatce, postice ante oculos oblique fractce; clypeus grosse verrucosus,

regio verrucosa postice bicurvatim interrupta et

angulatim prodiicta; vertex subtiliter
obliquis ornatus. Prothorax basi late

medio ad verticem

crebre granulatus,

costulis

pone oculos
angulis
non acutis.
producta,
regione
angulormn
sinuatus,
profunde
Discum rugis'5 ornatum; prima secundum margineni lata, depressa
et variolosa; alteris angustin, ut in genere. Rhyssemo ordinatis;
arciiatus,

antice

intervalla opacula, deplanata, rugis latiora, crebre et subtiliter gra-

nulosa. Scutelluni elongato-triangulare,
punctato-striata ; intervallis

biseriatim

opacum. Elytra profiuide
tuberculatis, seriei internee

tuberculis minimis, separatis, externa eleviator, tuberculis imbricatis;
intervallis

omnibus tectiformibus, apice sensim strangulatis et cariRhombus metasternalis profunde canaliculatus,
postice kevis, antice punctatus, inter coxas medias in
productus. Abdominis segmenta simpliciter conjuncta,

natis, carina rugosa.

medio et
carinam
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duohus ultimis connexis, sulco nullo separatis. Femora non incrassparsim setigera. Tarsi ut in genere Rhyssemo.
Long.

—

sata,

3-3,8 mill.

N.-E. de Madagascar.

beaucoup par sa forme la variete parallelns
du Rhyssemus germanus. Les arceaux de I'abdomen sont
ornes d'un sillon en zigzag comme chez un grand nombre de
L'insecte rappelle

Reitt.

Rhyssemus, et d'un sillon crenele le long de leur bord posterieur.
Les episternams du prothorax sont etroits et allonges, bien limites
par une carene, lisses ou peu distinctement chagrines vers le bord
interne.
Je dedie cette espece a M. Albert

au cours de son dernier

et

Mocquereys qui

fructueux voyage.

I'a

decouverte
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CATALOGUE SYNONYMIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE
RHYSSEMODES
Reitter
1.

Verb. ver. Briiiin,

:

XXX,

p.

156 (1892).

Verh. ver. Briinn, XXX, p. 24 (1892).
d'Orbigny syn. Aphod., L'Abeille, XVIII, p. 254, note
Bouvieri Clouet nov. sp.
opaeus Reitter Verh. ver. Brunn, XXXI, p. 102(1892).
d'Orbigny 1. c, p. 254, note (1896).
orientalis Mulsant : opusc XVI, p. 75 (1875).
gemmifer Marseul L'Abeille, XVI, nouvelles, p. 58 (1878).
obsoktus Reitter Hor. Ent. Ross., XXI, p. 227 (1887).
Reitter VerK. ver. Briinn, XXX, p. 24 (1692).
d'Orbigny 1. c, p. 254, note (1896).
hybridtis Reitter 1. c, p. 29 (1892).
d'Orbigny 1. c, p. 252 (1896).
transversus Reitter 1. c, p. 24 (1892).
d'Orbigny 1. c, p. 254, note (1896).
Reitteri d'Orbigny I. c, p. 254(1896).
olim aspericeps Chevrolat nomen erratum.
tenuiseulptUS Reitter 1. c, p. 24 (1892).
d'Orbigny 1. c, p. 254, note (1896).

alutaeeus Reitter

:

:

2.
3.

(1896).

:

:

:

4.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

5.

:

:

TRICHIORHYSSEMUS

s.-gen.

n.

1.

aspepulus Waterhouse

2.

CPistatellus Bates

3.

hirsutus Clouet nov.sp.
lasionotUS Clouet nov. sp.
ripapius Horn Trans. Am. Ent. Soc, p. 290 (1871).
Horn 1. c, Monogr., p. 90 (1887).
caelatus Lecomte Trans. Kansas. Acad. Sc, X, p. 77 (1881).
setulosus Reitter Verh. ver. Briinn, XXX, p. 163 (1892).
d'Orbigny Syn. Aphod., L'Abeille, XXVIII, p. 251

.-

Trans. Ent. See. Lond.,

Biolog. cenlr.

:

Americ,

p. 94 (1875).

vol. II, pars 2, Coleopt., p. 102

(1890).

4.
5.

:

:

:

:

:

6.

:

:

(1896).

RHYSSEMUS
Mulsant

Coleopt. France, Lamellic, p. 314 (1842).

:

1.

AUuaudi Clouet

2.

Aupivilii Clouet

3.

bepytensis Marseul

:

nov. sp.

:

nov. sp.
L'Abeille,

:

5.

XVI, nouvelles,

p. 57 (1878).

:

:

4.

t.

Verh. ver. Brunn, XXX, p. 27 (1892).
d'Orbigny Syn. Aphod., L'Abeille, XXVIII,
biovatus Clouet nov. sp.
Blaekbupnei Clouet nov. sp.
Reitter

:

:

p.

253 (1896).
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Reitter

Col. France, Lamellic, p. 385 (1871).

:

c,

1.

:

GENRE RHYSSEMUS

d'Orbigny

corrugatulus Reitter

25 (1892).

p.

c,

1.

:

1.

:

d'Orbigny

p. 251 (1896).

c,
:

p. 1(33 (1892).

c,

1.

p.-

251 (reunit I'espece a R. arenarius Costa

{= plicatus Germar) (1896).
costipennis Fairmaire.
7.

granulosus Ballion

sic vocavit spec.
Motschulskii
granostis, nom.
praeoccup. Motschulski Bull. Soc. Nat. Moscou, XXXVI,
pars 1, p. 466 (1863).
Ballion nom mut. Bull. Moscou, pars 2, p. 154 (1871).
madag-assus Harold Coieop. Heft, XVI, p. 228 (1879).
peetoralis Clouet nov. sp.
:

:

:

:

:

8.
9.

10.

•

:

:

plicatus Germar

Reise Dalma, p. 184 (1817)..
1. c, p. 26 (1892).

:

Reitter

:

d'Orbigny 1. c, p. 251 (1896).
arenarius Costa Ann. Acad. Aspir. Napol., II, p. 17 (1844).
Reitter 1. c, p. 26 (1892).
d'Orbigny 1. c, p. 251 (1896).
sulcigaster Mulsant et Rey Opusc. Entom., t. IX, p. 174 (1859).
Mulsant et Rey Col. France, Lamellic, p. 383 (1871).
Reitter 1. c, p. 26 (1892).
d'Orbigny 1. c, p. 251 (1896).
:

:

:

:

:

:

:

:

angustatus Klug

litt.

i,

:

alternatus Reiche i. litt.
polyeolpus Fairmaire Ann. Soc. Ent. France, VI,
Severlni Clouet nov. sp.
:

11.

12.

:

'

1.

p. 34 (1886).

:

Algipieus Lucas

Explor. Alger.,

:

B
p. 266, pi. 24, fig. 3 (1816).

Verb. ver. Brunn, XXX, p. 28 (1892).
d'Orbigny Syn. Aphod., L'Abeille, XVIII, p. 252 (1896).
Marqiieti Reiche Cat. Grenier, p. 76 (1863).
Mulsant Col. France, Lamell., p. 382 (1871).
Reitter 1. c, p. 27 (1892).
meridionalis Reitter Deut. Ent. Zeit., p. 391 (1890).
Reitter Verb. ver. Brunn, XXX, p. 28 (1892).
d'Orbigny 1. c, p. 252 (1896).
var. caticasictis Clouet: nov. var.
Bedell Clouet nov. sp.
bieolOP Clouet nov. sp.
bipmensis Clouet nov. sp.
ealifOPnieus Horn Trans. Amer. Ent, Soc. Ill, p. 118 (1870).
Reitter

:

:

:

:

:

:

:

:

2.
3.
4.
5.

:

:

:

:

Horn
Horn
6.

7.

8.

.-I.e., p.

290(1871).

c, Monogr. Aphod. Americ, XIV,

1.

:

eapensis Clouet nov. sp.
eong-olanus Clouet nov. sp.
coluber Valery Mayet Bull. Soc. Ent. France,

p.

89 (1887).

:

:

:

d'Orbigny 1. c, p. 250 (1896).
laesifrons Fairmaire
Rev. Ent., XI, p. 94
d'Orbigny 1. c. (1896).
caesoides Reitter
Ent. Nachr., XX, p. 184
d'Orbigny 1. c. (1896).

p.

:

:

(1892).

:

:

:

(1894).

89 (1887).
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exaratus Marseul

L'Abeille,

:

XVI, nouvelles,

var. asperocostattis Fairmaire

11.

Fairmaipei Clouet nov.
Feae Clouet nov. sp.

\'2.

gepmanus Linne

10.

:

:

p.

Rev. Ent., XI,
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57 (1878).

p. 94(1892).

sp.

:

Syst. Nat.; edit.

:

12,

reformata,

1. 1,

pars II, pp. 566, 6

{Ptinus gernianus) (1767).

Mulsant

Col. France, Lamellic, p. 387 (1871).
Verb. ver. Brunn, XXX, p. 27 (1892).
d'Orbigny 1. c, p. 252 (1896).

Reitter

:

:

:

asper Fabricius

Syst. Ent., pp. 19, 77 (scarabaeus) (1775).
Fuessl. Arch., IV, pp. 8, 25, pi. 19, fig.

:

Herbste

:

10 {scarabaeus)

(1791).

Ent. Syst.,

Fabricius

:

Herbste

Kaf.,

:

Olivier

II, p.

Entom.,

:

baeus) (1797).

t. I.,

I.,

t.

pp. 39, 128 [scarabaeus) (1792).
[scarabaeus) (1795).
fig.

278, pi. 18,

U

pars III, pp. 94, 108,

pi. 23, fig.

Kaf. Preuss., pp. 21, 8 [aphodius) (1798).
Syst. Eleulh., I, pp. 82, 61 [aphodius) (1801).
Panzer Faun. Germ., pp. 47, 13 {scarabaeus) (1801).
Hist. Nat., t. X, pp. 125, 33 [aphodius) (1804).
Latreille

Illiger

201 [scara-

.

:

Fabricius

:

:

:

'

Duftschmidt Faun. Austr., I, pp. 130, 50 (aphodius) (1805).
Gyllenhal Ins. Succ, I, pp. 9, 5 [psammobius) (1811).
Schoenh Syn., I, pp. 87, 82 [aphodius) (1814).
St urn Deutch. Faun., I, pp. 165, 58 [aphodius) (1820).
Stephenson Illustr. Brit., Ill, pp. 211, 5 {psammobius) (1830).
Castelnau Hist. Nat., II, pp. 98, 3 {oxyonnis) (1840).
Heer Faun. Col. Helv., I, pp. 531, 62 [aphodius) (1841).
Mulsant Col. France, Lamell., p. 314 (1842).
Redtenbacher Faun. Austr., p. 436 (1843).
:

:

:

:

:

:

:

:

:

Erichson
Olivier

:

de Vill

:

Sturm

:

Naturg.,

:

Ill, pp. 910, 1 (1848).

Encycl, Meth., V, pp. 151, 34 [copris).
C. Linn. Ent., I, pp. 63, 6 [ptinus).
Verz., pp. 56, 51 (aphodius).
Monogr., pp. 76, 19 [aphodius).

Baud. Laf.

Suckow

:

Nat., pp.

:

2.56,

77 (aphodius).

Dumeril Diet, des Sciences Nat., II, pp. 280, 18
Boit. Man., I, p. 323 (aphodius).
Col. France, Lamell., p. 314 (1842).
ruftper Mulsant
:

[aphodius).

:

:

aspericeps Chevrol.

Deutsch. Ent. Zeit., p. 301 (1890).
d'Orbigny 1. c, p. 252 (1896).
Reitter Verb. ver. Briinn, XXX, p. 28 (1892).
1. c, p. 28 (1892).
parallelus Reitter
geminatus Reitter

:

:

:

:

13.
14.

GestPOi Clouet nov. sp.
Goudoti Harold Coleopt. Heft., IV, p. 85
Reitter 1. c, p. 28 (1892).
d'Orbigny 1. c, p. 253 (1896).
:

:

(1868).

:

:

15.

gpanosus Klug Doubl. Verz. Seneq. Ins., p. 7 (1842).
rugatus WoUaston Coleopt. Hesperid., p. 92 (1867).

16.

g-panulosoeostatus Clouet

17.

HaPOldi Clouet

18.

Horni Clouet

:

;

:

:

nov. sp.

nov. sp.

:

nov. sp.
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intePPUptUS Reitter 1. c, p 27 (1892).
d'Orbigny 1. c, p. 253 (1896).
malasiaeus Lansberge Not. Leyd. Mus., VII,
litt.
crispus Reiche
;

:

20.

:

sculptifrons Fairniaire

21.

Mayeti Clouet

22.

maximus

:

Clouet

litt.

i.

:

:

i. litt.

nov. sp.

:

23. papallelieollis Clouet
24. Reittepi Clouet
25.

:

nov. sp.

Desbrochers

Wesiplicattis

p. 133 (1885).

i

:

:

:

nov. sp.

nov. sp.

Ritsemae Clouet

nov. sp.

:

var. indjea Clouet nov. sp.
Coleopt. Heft., VIII, p. 25 (1871).
26. pubeolus Harold
27. seabep Haldeman
Journ. Acad. Philad., II, ser. 1, p. 107(1848).
Horn Trans. Amer. Ent. Soc, p. 290 (1871).
Horn 1. c, Monogr., p. 88 (1887).
28. sonatUS Leconte Trans. Kansas Acad. Sc, X, p. 77 (1881).
Horn 1. c, Monogr., p. 89 (1887).
Magaz. Nat. Hist., XVIII, ser. 4, p. 115 (1S7G).
29. tapsalis Waterhouse
transversus Reiche i. litt.
scabripennis Fauvel:i. litt.
nov. sp.
30. Vaulogrepi Clouet
Col. France, Lamellic, p. 316 (1842).
31. veppueosus Mulsant
Gener. (Scarab.), pi. 7, fig. 35.
J. du Val
Mulsant:l.c., p. 389(1871).
Reitter 1. c, p. 27 (1892).
d'Orbigny: I.e., p. 253(1896).
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

RHYSSEMORPHUS
Clouet
1.

:

Bulletin Soc.

Moequepysi Clouet

:

Bui.

Soc

Entom. France,
Ent. France,

p.

p.

122 (1900).

122 (1900).
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types des especes nouvelles decriles dans cet opuscule.

Bouvieri.

—

Museum

Ma
Triehiophyssemus
Id.
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:

lasiouotus.

de Paris.

collect.

— Ma collect.
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EXPLICATION DES FIGURES
1.

R. plicatus Gcrmar.

2.

— Antenne.
— Machoire

et

— Id.
— Mandibule.
— Labre.

palpe maxillaire.
id.

— Levre, menton
Id.

et palpe labial.

— Metasternum.
alutaceus Reitter. — Metasternum.
tenuisculptiis Reitter. — Metasternum.
Reitter.

Id.

id.

MEMOIRIOS

I)F.

I.A

SOC.

ENTOM.

l)li

BKI.G.

NO

VIII.

—

PL.

I,

110).

MliMOIUES DE LA SOC. ENTO^r. DE BELG.

1.

Rliyssemo(l°s

Rliii.

aliilaceus Reilt.

Rli'l. orieiilalis

S.

Mills.

(

formed' A fri-

qiie et d'Asic).

().

Rliil. crieiitalis

Mills, [forme des
regio)is

tan

9.

Tr. setulosus
Reilt.

opacus

3.

Rhd. tenuisculptus

Reitt.

10.

du

I'urlies-

et Caueatie}.

Tr. lasioiiotus
11.

.sp.

Rli'l.

Reitt.

7.

Rli'i.

11.

oricnlalis

rc/)ioiis

tan

cl

Tiicliiorliyssenins

i.

Mills, [forme des

Rouvicii
sp.

onstatelhis ISates.

dn Tui'kcsCuucase\

I'r.

asperulu.s

^^'atcrll.

Tr. liirsuliis

12.
II.

sp.

(rf)

})ioi lis

{la

9

est

parullele, c'est-

a-dire que les ilytres
soiit

im peu

vers I'arriere).

elarijix

M1SM0IHES DE

13.

r.A

SOC. ENTO.^t.

Rhyssemiis

Severini

n.

sp.

11.

14. Rli.

Godarli

15. Rli. plicalus

18. Rli.

Rlackburiiei

n. sp. ((2<") ('"

ehjtres
le

'pI'US

5"

^''^

elanjis et

prothurax pavait

proportion nellemen I
pilus etroit).

21.

Rb.
11.

Aurivillii

sp.

22.

VIII.

in.

Rb. polycolpus
Fairm.

19. Rli. iiectoralis
11.

sp.

—

PL. Ill, 1901.

Rli. beryteiisis

Mars.

Germ.

Muls.

sp.

biovaUis

17. Rli.

NO

DE BTLG.

20.

Rli. Alluaucli
11.

sp.

.

JIEMOIUES DE LA SOC. ENTOM. DE DELG.

23.

Rhysseinus

26.

Mavet

coluber

Rh. californicus
Horn.

29. Rli. bicolor

n. sp.

PL. IV, 1901.

30.

n. sp.

a

leg

27. Rli.
II.

Rh. Horni

(9)

('e

maximus

Rli.

birmensis

n. sji.

cT

S.

Rli. capeiisis
n. sp.

sr

32. Rli.
ri.

Ritsemse
sp.

elytres pres-

que paralleles)

33. Rli.

interruptus

Reitt.

Rh. Vaulogeri
n. sp

33.

Rh. coiigolanus
11.

sp.

Rh. nialasiacus
Laiisb.

>fH\tOrRES DK lA EOC. F.NTOM. DE BELG.

37.

Rliyssemus algiricus

I.uc.

(Afriqiic, Espaj)ic, Gfcce,

Caucase,

38.

-

Q

etc.).

rubeolus

:i. Rli.

Hiir.

Rh. cxaralus Mars.

Rh. algiricus

{France, Ilalie,

I.uc.

Rh. FcEe

—

pr,.

V, 1901.

ii. sji.

etc.) {la

eii

Bedeli

avant].

42.

Rh. Reilleri

n. sp.

45.

39.

viri.

alepvolhoraxetran-

gle

40. nil.

NO

Rh. parallelieoUis

n. sp.

n. sp.

43.

Rh. incrinis
11.

46.

sp.

RU. grariosus Klug.

MEMomES DE

i".

LA SOC. ENTOM.

Rliyssemus

/i3.

Gestroi n. sp.

51.

Rh. Fainnairei

BELC.

DF.

verrucosuK
Muls.

-Rli.

n. sp.

N"

49. Rli.

granuloso-

eostntus n.

o2. Rli. larsalis

VIII.

Waterli.

—

PL. VI, 1901.

50. Rli.

M;iyeti

n. sp.

i>.

33. Rli.

germanus L.

Afrique).

5i.

Rh. gennnnusL.
[EnfO-pe\.

55. Rli.

germanus L.

[Algerie).

SiG.

Rh. germanus L.

[Turkestan, Caitcase).

Rhy.ssemorphus
Mouquerysi ii. sji.

57.

La SOCIETE
le

ENTOMOLOGIQUE BE BELGIQUE

1" samedi de chaque mois, a 8 heures du

rue de Namur, 89.

EUe publie

tient ses seances

soir,

au siege

social,

a Briixelles.

:

1°

Les Annales (mensLiellement);

2^

Les Memoires (irregulierement).

La cotisation annuelle, payable par anticipation
a la reception franco des

Annales

et

a vie

:

donnant

des Memoires^ est iixee a

Tout metnbre etranger, payant une

nomme Membre

et

somme

de

200

droit

16

francs,

fr.

est

n'a plus de cotisation a solder et regoit

il

franco toutes les publications de la Societe.
Les cotisations doivent elre adressees spontanement des

le

commen-

cement de I'annee, sons peine de voir interrompre Venvoi des Annales,

au

Tresarier,

M. E. Pologne, rue de Namur,

La BiBLiOTHEQUE

Namur,
Tons

89), le
les

est

ouverte aux

i2, a Bruxelles.

membres de

la Societe (rue

de

samedi de 3 a 4 heures.

ouvrages

envoyes au siege

et

remes

social, rue

destines a la Societe doivent etre

de Namur, 89, a Bruxelles.

Tout ce qui concerne V administration de la Societe
des puhlications

doit

elre

adresse

et

la redaction

au Docteur Ernest Rousseau,

rue du Trone, 459, a Bruxelles.

Bruxelles.

—

Imp.

ecoii..

N. A'andersypen, rue de Treves,
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