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DES COLÉOPTÈRES LAMELLICORNES COPROPHAGES, 

par André J .A.NSSE'NS (Bruxelles). 

IX. - Note sur les Gymnopleurîdes. 

Paragymnopleurus ambiguus n. sp. 

Dessus du corps assez mat, coloja,tion variant du bronzé cui
vreux au noir. Massue des antennes fauve (1). Clypéus incisé 
et bidenté à l'avant; offrant, près du bord antérieur, qui est 
relevé, de fortes aspérités irrégulières, assez brillantes ; le res
tant de sa surface finement et régulièrement chagriné. Joues 
arrondies latéralement, non saillantes à, leur jonction à, l'épi
stome; sutures génales fines. Pronotum semé de très fines ponc
tuations simples, dispersées sur un fond microscopiquement et 
très densément chagriné ( x 12) ; l:iisinué et rebordé antérieure
ment; ses côtés légèrement concaves et serra tés près, des angles 
antérieurs, clroits après les angles latéraux qui sont obtus et 
arrondis au sommet; ses impressions Jatérales assez petites, 
situées eu arrière de l'alignement de ces angles; sa base ponc
tuée sur le bord, ses angles basaux non ou peu saillants. Elytres 
finement mais distinctement striés; les stries presque impercep-

(1) Chez certains exemplaires, mal conservés, cette teinte s'altère 
et s'obscurcit. 
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tiblement ponctuées; les intei·stries plans, de sculpture analo
gue à celle du pronotum mais un peu plus accentuée. Pyg'idium 
subplan, très finement chagriné, entièrement rebordé, mais 
plus largement à l'apex. 

Segments abdominaux Ci.nénés latéralement; les épimères mé
ta thoraciques bien visibles dans l'échanc1·ure des élytres. Fémurs 
antérieurs ayant leur arête antérieure crénelée et munie d'une 
dent vers les deux tiers de sa longueur, cette ,lent est suivie 
d'une échancrure apicale; la surface inférieure de ces fémurs 
est glabre, finement et uniformément chagrinée. 

l\ilétasternum très largement arrondi à, l'avant, où il est semé 
de fins granules râpeux donnant naissance à des soies noires, 
le tout dispersé sur un fond finement chagriné ; sa surface mé
diane subplane, uniformément chagrinée, non ou à peine sillon
née longitudinalement en son milieu. 

Fémurs médians et postérieurs semés de villosités courtes et 
spiniformes prenant naissance dans d'assez fortes granulations 
rftpeuses. Tibias médians offrant deux éperons terminaux, l'in
terne articulé, très ré!luit. Tibias postérieurs fortement senatés 
extérieurement, garnis, sur leur arête interne, d'une frange de 
soies obscures; cette arête très finement serratée. 

Long.: 18-22 mm.; larg. : 12,5-15 mm. 

Formose, VII-1937. Quatre exemplaires : un rnftle type, une 
femelle et deux autres mâles parntypes. (Collection du Musée 
d'Histoire naturelle de Belgique.) 

* ** 

Cette espèce qui pourrait, à première vue, se confondre avec 
P. sin,uatus (Ouvmu), par sa coloration et sa sculpture, n'appar
tient cependant pas au même groupe. 

J<Jn effet, la présence <le deux éperons terminaux aux tiùias 
médians; la, forme du métasternum, qui est largement arrondi 
ù, l'avant; celle du pronotum, qui est nettement rétréci à la base 
et dont les angles postérieurs ne sont pas, ou ù, peine saillants, 
suffisent largement pour distinguer P. a,m.bigims. 

Ces caractères le situent donc dans le groupe des P. brahmi
nus (WATERHousE), P. Pauliani A. JANSSEXS (2), etc. Tonte-

(2) Voir A. ,TANSSENS, Monographie des Gymnopleurides, Mém. 
Mus. Rist. Nat. Belg., 16, 1940, p. 16. 
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fois, la sculpture générale et la villosité du métasternum sont 
nettement différentes de P. brahniinus (,WA'TERHOUSE), elles 
rapprochent davantage la nouvelle espèce de P. Pauliani 
A. JAJ.'!SS'ENS; ce dernier cependant est de taille plus petite, son 
métasternum est fortement sillonné longitudinalement, les an
gles latéraux du pronotum sont saillants, très accusés et les 
bords latéraux nettement concaves après ces angles; la pilosité 
des fémurs est plus ténue; le dessus du pronotum et des élytres 
est plus lisse. 

La nouvelle espèce doit s'intercaler de la manière suivante 
dans la table que nous avons établie, de ce groupe (2) : 

1. Tibias médians offrant deux éperons terminaux, le second, 
articulé, extrêmement réduit ( x 24), souvent caché par le 
premier article des tarses. Uétasternum largement arrondi 
à l'avant. Angles postérieurs du pronotum non ou peu 
saillants . 2' 

2' Côtés du pronotum droits après les angles latéraux qui 
sont obtus, bien accusés (mais plus arrondis au sommet 
dans la nouvelle espèce que dans les espèces voisines) . 3" 

3" Métasternum semé à l'avant cle fins granules rfLpeux 
donnant naissance :\ des soies noires. Pilosité de la 
face inférieure des fémurs médians et postérieurs, courte 
et spiniforme. Dess,ns du corps assez mat. Métaster
num subplan en son milieu qui est uniformément cha
griné, non ou à peine sillonné long·itudinalement. 
Long.: 18-11 mm.; larg.: 12,5-15 mm. p. ambiguus n. sp. 

' * ·* * 

Le Paragyrr1,,novlc·urus sùigtûa,ris CW .ATERHOUSE) (3), décrit 
de Corée ( que nous ne connaissons pas, mais dont la descrip
tion est suffisamment détaillée pour empêcher toute confusion 
avec la nouvelle espèce) diffère de cette dernière par le prono
tum qui est plus fortement ponctué; les ponctuations sont 
généralement . séparées par un intervalle égal à trois ou quatre 

(3) WATE'RHO"CJSE, G., Ann. Mag. Nat. Rist. (6), V, 18'90, p. 410. 

\ 
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fois leur diamètre. Les côtés d11 pronotum sont sinueux après les 
angles latéraux. 

Le métasternnm offre, chez P. sing1tlar·is (WATElt'RousE), un 
sillon longitudinal médian qui s'élargit postérieurement en une 
impression plus ou moins profonde. 

MusfE ROYA!-, o'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE. 

GoEMAERE, Imprimeur du Roi, Bruxelles. 


