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PASSALIDAE (COLEOPTERA)
PAR

C. MOREI RA (Rio de Janeiro)

Pa alu interstitiali
P. inter titiali · E
\

. D. HINCK

Escn crroLTZ

Mem. oc. Nat. Moscou, VII, i829. Nouv. Mem. , I, p. i8;
et J. R. DmB, Coleopterorum Catalogus, pars i42. Passalidae, p. 58,

CH CIIOLTZ,

i935, et synonyma.

Pa ali de ~ uj l d cell note a cle recolte par M. le n· w. ADA::-.1,
d' mi . ion ~t bord du navir -ecole beige i\I ercator, a l' Amazone au Bre~il,
bido L le canal do Breve , le 12.1.1936. n eul exemplaire.
L P. inlerstitiali d'E ch choltz e t une e pcce trcs variable, eomme on
p 'ul ' ir par
ynonyme , au nombre de 19.
KL" ERT l'a d' rit ou 11 nom differcnls comme e pecc distinctcs.
st un epee Lrc ~ repandue, du .) fcxique dan }'Amerique du Nord a
1 ,\ rcr nline dan l' merique du ud.
L P. inter titiali a le tubercule econdaire dn bord frontal de la tete
bi n ' art\, lc front enlr ccs luberculc c t concave, les rides frontale sont
hi n . aillanl en an crle droit, un tier a pen pre de leur longueur est courbe
L deprime.
L P. inter titialis a ete trouve ju qu'a present : au "Jiexique, Guatemala,
Uoncl ura Panama, Cuba, urinam, Perou; au Bresil clans les etats de l' AmaL
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:wne, de Pernambuco, Bahia , B.io de Janeiro, SanLa-Catltarina; en Bolivie, au
Paraguay et en Argentine.
Dimensions de l'exemplaire recolte a I' Amazone au Bre il par l\1. le Dr
Vi/. AnA_I
Longueur de la tete
Largeur de la tete ...
Longueur du pronotum .. .
Largeur du pronotum .. .
Longueur de chaque elyLre ...
Largeur de chaque elytre
Longueur total e... . . . . . . . ..

3
6
8
9

mm.
mm.
mm.
mm.
16 mm.
10 mm.
27 mm.

