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Description d'une nouvelle e[pece
d'Orthogonioptilum du Liberia
(Lepidoptera Saturniidae: Ludiinae)"
par Thierry BOUYER
rue Genot 57, B-4032 Chenee.

Abstract
Orthogonioptilum garmsi sp. n. is described from Liberia and figured
with his male genitalia. This species may be included in the "prox-mono
chromum 11 group.
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Resume
Une nouvelle espece d'Orthogonioptilum, Orthogonioptilum garmsi sp.
n., est decrite du Liberia et jiguree avec son armure genitale male. C'est
une espece particuliere qui pourrait trouver place dans le groupe "prox
monochromum".

Introduction
La faune de Satumiidae du Liberia est Ires mal connue et il n 'est done
pas surprenant d'y decouvrir une nouvelle espece d'Orthogonioptilum tres
particuliere. Cette demiere, Orthogonioptilum garmsi n. sp., n'a semble-t
il jamais ere capturee a !'est du Liberia ni, bien que de nombreuses recol
tes y aient ere effectuees, en Cote d'Ivoire, Ghana et Togo. II pourrait
done s'agir d'un element endemique a la partie la plus occidentale de la
foret equatoriale (a l'ouest de la Cote d'Ivoire) et dont Ia faune est encore
mal connue en heteroceres.
0. garmsi sp. n. est nommee en l'honneur de son decouvreur R. GARMS.
• R°'u le 14. V.1994.
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1922 qui sont faciles a distinguer de 0. garmsi par un examen du 8eme
tergite (tres fin avec une extremite en forme de coeur chez 0. brunneum,
large avec une longue epine mediane chez 0. deletum). La particularite
d'Onhogonioptilum garmsi sp. n. vient de la forme de son 8eme tergite
qui ne possede pas d'epine mediane forte bien individualisee comme la
plupart des especes de ce groupe et qui fait done plutot penser au groupe
"kasaiensis" (BOUYER, 1992). Il se distingue pourtant de ce groupe par un
caractere fort qui est la forme de son crochet valvaire non tubulaire. Les
habitus des especes de ces deux groupes sont tres semblables et inutilisa
bles dans le cadre d'une comparaison intergroupe. L'examen des femelles
permettrait sGrement d'apporter quelques reponses mais malheureusement
aucune femelle d'O. garmsi et du groupe "kasaiensis" n'est connue avec
certitude. En definitive, la position systematique d'Onhogonioptilum garm
si sp. n. est incertaine et, en !'absence de nouveaux elements, il semble
logique de la classer dans le groupe "prox-monochromum".
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A new species of Berosus is described from nonhwestem Argentina (pro
vince of Salta). It has compressed male genitalia, paramera forming a di
hedrous angle, simple, with rounded apices, and a slender, weakly curved
median lobe with apex not swollen; because of this, of small lateral de
pressions on first apparent urostemite and of spine-shaped hairs on all the
elytral interstriae, the new species is placed in the reticulatus-complex (OLI
VA, ]989).
Key-words: Coleoptera, Hydrophilidae, Berosus, new species, Argentina.
Resume

Une espece nouvelle de Berosus est decrite du nord-ouest de I 'Argentine
(province de Salta). Les genitalia m/l/es sont comprimes, /es parameres
forment un angle dii!dre et sont simples, avec des bouts arrondis; le lobe
median est grele, faiblement recourbe, avec /'apex non epaissi. Ces carac
ti!res, associes a la presence de petites depressions laterales sur le premier
urostemite et de pails en epine sur toutes /es interstries elytrales, permet
tent de placer l'espece dans le complexe reticulatus (OLIVA, 1989).
Resumeo

Se describe una nueva especie de/ noroeste de la Argentina (provincia de
Salta). Los genitales masculinos son comprimidos, los parameros forman
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