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INTRODUCTION 

Nou dedions ce livre a M. Rene 0BERTFIUR . 
II fut le promoteur de cet ouvrage, en nous .offrant spontanement en com

munication taus les Onitides de sa riche collection, en vue de la revision de cette 
tribu. · 

Qu'il veuille trouver ici ! 'expression de notre plus grande reconnaissance. 
rous remercions M. le professeur .T .-J. GILLET ('), dont la collection si impor

Lante nous fut indi pensable pour mener ce travail a bonne fin . Nous remercions 
egalement l\1. le professeur v. VA STRAELEN, directeur du Musee royal d'His
toire naturelle de Belgique, MM. A. n'ORCHY.W T, conservateur au -dit Musee, 
et G. J. ARRow, du British Museum·, des renseignements et des conseils 
precieux qu'ils ont bien voulu nous donner, ainsi que MM . A. BoucoMONT ('), 
R. PA LIAN et notre ami A. CoLLART, qui nous ont communique les exemplaires 
douteux ou remarquables de leurs collections; M. le docteur H. ScHOUTEDEN, con
servateur du Musee du Congo beige (Tervueren), et son collaborateur, M. L. BuR
GEON, qui nous ont soumis les Onitides de ce Musee; MM . les docteurs H. C. BL6TE, 
du Musee de Leyde; K. HoLDHAus, du Musee de Vienne; K. GuNTHER, du Musee de 
Dresde; W. HoRN, du Musee de Berlin; P . LESNE, du Museum de Paris, et 
0. LuNDBLAD, du Musee de Stockholm, pour les differents types d'Onitides qu'ils 
nous ont envoyes en communication. 

(I) M. le professeur Gillet et M. Boucomont sont decectes au cours de 1 'impression de 
cet ouvrage. Nous rendons ici hommage a leur memoire. 
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* * * 

Nous reprendrons dans cet ouvrage l 'etude des Onitides depuis la publieation 
de la Monographic des Onitides de van Lansberge, parue en 1875 dan s les 
Annales de la Societe Entomologique de Belgique. Nous crayons, en effet, superilu 
de refaire l 'histoire de cette tribu avant cette date, la chose ayant ete traitee de 
far;on suffisante par cet auteur. 

Mais depuis cette epoque, ou la plus grande partie du continent africain 
etait encore inconnue, le nombre de nouvelles espcces d'Onitides n 'a ce e de 
croitre proportionnellement a la connaissance de ces vastes territoires dem urc 
si longtemps mysterieux. 

Depuis 1875, les travaux d'ensemble concernant ce insecte ne sont pas 
nombreux. Bedel publie, en 1892, dans A beille, un Synopsis des Onitides de ln 
region mediterraneenne, qui n'est qu'un extrait du travail de van Lan bcro-e· 
en 1893, Reitter donne, dans les Vcrhandlungen des naturforschendcn Vcrcines, 
line table des Onitides palearctiques, dans laqt1elle il decri1 quelqt1e nou ellc. 
especes de Chironitis. En 1901, Peripguey, dans le Descriptive Catalogue of the 
Coleoptera of South Africa (Trans. S. Afr . Phil. Soc.), fait I' etude lc Onitides 
du Sud de 1' Afrique et cree le genre Neonitis. C'est le seul travail d'en . Pmblc 
publie jusqu'a ce jo~r sur des Onitides africains . En 1911, M. Gillet cree 1 
genre Heteronitis et publie son Catalogue des Coprides, dans lequ l il nole . pL 
genres avec 136 especes d'Onitides, contre 5 genres et 79 espcce. dans la Iono
graphie de van Lansberge . 

Les especes asiatiques, plus connues et moins nombreu es que lcs e pecc 
africaines, ont ete etudiees dans plusieurs tra' aux faunistique ; par Boucomont, 
dans Les Coprophages de l'Archipel Malais (ANN . Soc. E T. FRA CE, L XIII, 
1914, pp. 238-350); par Boucomont et Gillet, dans la Faune entornologique de 
l'Indochine franQaise (fasc . 4, Scarabaeidae, 1921) et, ccs dernirre annc->e, en 
1931, Arrow, dans la Fauna of British India (part. III : Coprinae), fit l 'ctudc d s 
Onitides des Indes anglaises. 

Les autres travaux concernant les Onitides ne consistent qu'en listcs locale. 
et en descriptions d'especes nouvelles, pour lesquellcs nous rcnvo. on. nos lcc
teurs aux index bibliographiques. 

* * * 

van Lansberge ne cree pas de divisions morphologiqu es des Onitis; il sc con
tente de grouper ces insectes suivant leur repartition geographique; en espece 
africaines, circa mediterFaneennes et asiatiques; cette far;on de proceder, as cz 
artificielle, est incompatible avec une etude phylogenetiqu e bien comprisr. 



A. JANSSENS. - REVISION DES 0 ITlDES 5 

Peringuey (loc. cit.) ne fit qu'un essai, assez embrouille d'ailleurs, de grou
pement des espcces sud-africaines, mais il fut le premier auteur qui s'appuya sur 
la structure qes carenes cep.haliques pour etablir les grandes divisions de ce genre. 
C'est, en effet, la disposition des segments cephaliques el la ponctuation du 
vertex et du pro not urn qui constituent les deux caracteristiques les plus stables, 
ordinairemont con joifites, sur lesque1les on peut etablir les grandes divisions d u 
genre Onitis. 

De tous les Onitides actuellement connus, c'est le genre Onitis qui comprend 
lc formes qui semblent les plus primitives et c'est parmi les especes asialiques 
qu'il faut rechercher ces formes; nous les trouvons dans les groupes compre
nant les 0. falcatus et Lansbergei, probablement issus d'une souche commune. 

Des le continent asiatique, nous voyon apparaitre les trois principaux types 
d'Onitis qui constituent les trois divisions qui vont s'epanou ir en Afrique. Ccs 
trois divisions comprennent : 

La premiere : les Onitis pourvus d' une carene clypeale ct d'une carEme fron
lalc interrompue en son milieu et ayant le pronotum simplcment ponctue; 

La deuxieme : ceux pourvus d'une carene clypeale et d'une carene fronlalc 
cntiere ou parfois effacee ou interrompuc en son milieu, mais alors le pronolum 
e L couvert de poncluation rapeuses ou de granules; 

La troisieme : ceux pourvus seulement d'une carime frontale, la carcne ely
peale fai ant totalement defaut. 

La premiere division trouve en Asie de nombreux reprcsentan Is, la deuxiemc 
lui e l de beaucoup inferieure et la troisicme n'y est representee que par une seule 
e pece connue. 

Le. Onitis asiatiq ue de la premiere division ont tous, sauf les Corydon et les 
Lansbergei (qui par le manque de tubercule du vertex forment un groupe 
epare)' le vertex granuleux ou rapeux et la carene clypeale plus rapprochee 

du tubercule du vertex que du bord anlerieur du clypeus; ils sont noirs ou brun 
fonce ou metalliques _; tandis que les especes africaines du meme groupe ont le 
vertex a ponctuation simple ou ocellee, et sont toujours metalliques; parmi cef' 
derniere , on di ·tingue celles dont la carene clypeale est plus rapprochee du 
tu bercule du vertex et offren t, par consequent, plus d'affinites avec les .especes 
asiatiques; et celles dont la carene clypeale e t plus rapprochee du bord anterieur 
du clypeus ou ituee a egale di tance de ce point et du tubercule du vertex. 

La . econde divi ion est plus polygenetique, surtout pour les formes africaines ; 
elle se fl·agmen te en nombreux petits groupes souvent representes par une seu le 
cspece; elle comprend les Onitis le plus evolues et les plus specialises; c'est _a ellc 
egalement qu'appartiennent les especes circa mediterraneennes. 

La troisieme division, dont le type est 1'0. Siva Gillet, des Indes, est assez 
homogene et est presque essentiellement africaine. 

II existe une analogie frappanlc entre l'aire de dispersion dans l'ancien conti-
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nent, des Onitides et celle des Mammiferes Eqttidae, Camelidae, Bovidae, Ovidae, 
aux epoqtJes miocene et pliocene, analogie d'ailleurs tres naturelle; ces Mammi
feres etant les pourvoyeurs de ces insectes, ceux-ci ont clu forcement uivrc 
ceux-la clans leurs peregrinations. 

Il est inexact qu'on ait decouvert un fossile d'Onitis clans l 'Oligocene, car le 
Coleoptere fossile clecrit par Heyden (') comme Onitis magus provenanl de !'Oli
gocene superieur (Rott. Siebengebirge, Rhenanie) n 'es t pas rneme un Larnelli
come! L'auteur aura confonclu Onitis et Zonitis (Coleopl. Hcleromere), car le 
fossile semble appartenir plulot a ce groupe de coleopteres. Cette erreur e t 
repetee par Hancllirsch (2

) . 

* * * 
Quant a la situation exacte de la tribu de Onitides clans la sous-famill de 

Coprinae, nous renvoyons nos lecteurs a l'etucle faite par van Lan berge, en in i -
taut sur la necessite d'un remaniernent de la cla ification de Coprinae, celle-ci 
n 'ayant fait, jusqu'a present, que l'objet de travaux peu approfonclis el pour la 
plupart assez anciens; nons nc developperons clone ici aucune nouvelle th 'orie a 
ce sujet; cela clepasserait le cadre de ce travail, mais nons feron neanrnoin , 
remarquer que, clans de nombreux ouvrages, laplace a signee a la tribu de Oni
tides et au genre Onitis renverse l'ordre phylogenetique. 

La solution qui nous semble la plus logique nons e t clonnce par rrow (Zoe. 
cit.) , qui place les Onitides a la suite des Oniticellini. 

* * * 
Les caracteristiques les plus remarquables de la tribu de Onitides onl : 

leurs elytres pourvus de huit trie et cl'un pli lateral, auf dan le genre . lpty
chonitis, ou ce pli fait defaut, leurs antennes de neuf article , le tibia anterieur 
des males depourvus de tarses et d'eperons articule . 11 ne faut pa confondre le 
pli lateral des elytres avec le bord de ceux-ci . Le bard de l'el tre forme unr 
bande lisse qui part de l'angle humeral , entoure l' elytre et e reunit, a l'e ·Lrc
mite, .a la suture. Le-pli lateral est limite par une carene qui e terrnine ordinair -
ment avant l'extremite de l'elytre et, si elle se prolonge jusqu'au bout, elle ne 
rejoint pas la suture mais le troi ieme ou le quatrieme inter trie. Cette carene 
limite un pli perpendiculaire forme par le neuvicme interstrie. 

Le menton est transversal, plus ou mains echancre en avant, legerernent 
arrondi lateralement. Les deux premiers articles des palpes labiaux offren l de 
longues soies, le troisieme est glabre, generalement tres ctroit, parfoi Lre difficile 
:l distinguer (Kolbeellus), ou courbe en declans ( eonitis) . Le dernier ar ticle des 
palpes maxillaires est subtronque a l'extremite, ou un peu phls long que le deux 

(
1

) Palaeontographica, X, 1862, p . 65, t. X, fig. 13. 
(2) Die Fossilen lnsekten, p. 837. 



A. JANSSENS. - REVISION DES ONITIDES 7 

premiers pris ensemble, ceux-ci legerement dilates a leur extremitc. Le antennc. 
ant neuf articles, dont le premier offre souvent une rangee de soies, les six 
nutres sont glabres et les trois derniers, constituant la massuc, sont pubcsccnts. 
Lc premier article de la massuc embolte le deuxieme qui peut etre cache lors de la 
contraction de la mas ue, le troisieme est operculiforme. Le clypeus est ou semi
circulaire ou ogival, parfois prolonge en une sorte de groin retrousse, surtout 
chez certaines femelle , parfoi aus i il est echancre ou hi- ou tri-incisc en avant 
ct quelquefois festonne sur les cotes. 

Il c. t trcs souvent pourvu d'unc petite carene transverse situee en avant de 
Ia suture fronta]e. Ccllc-ci e!'t marquee par une carene plus ou mains elcvcc, 
tantOt droi1e, tantot arquee, souvent interrompuc en on milieu; nou l'appellc
rons carene jrontale pour la distinguer de la carene dccrite ci-dessus et que nous 
appelleron carcne clypeale . 

Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, la disposi lion de ces carenes, 
allice a la ponctuation du vertex et du pronotum, est de la plus grande impor
tance pour l'etablissement de principales divisions du genre Onitis. 

Le vertex e t ordinairement deux foi plu large que long, ses bard onl 
plu ou main. releve et sinues posterieurement; il est le plus souvenl muni d'un 
tubercule situc oit pr(! de la carene frontale, soit au milieu, soit pres de son 
bard po terieur; sa po ilion offre egalement une grande importance au point 
de vue de la cla sification . Les joue ant presque toujour separees du clypeus 
par tmc suture careniforme oblique, sauf dans le genre Kolbeellus, oil elle e, t 
;t peinc perceptible; elles ant arrondies ou droites, parfois saillantcs et angu
leuse , urtout dan le. genres Chironitis, Heteronitis, A llonitis, Megalonitis. 
Le eux ant complf~Lement divises, leur partie superieure plus petite. Le pro
notum c t convexe en avant, deprime en arriere; toujours rehorde en avant cl 
lateralemen1, a base pcut etre simple, rebordec ou cn'!nelee; elle offre en on 
milieu deux irnpre ion qui ne font que rarement defaut; la forme et la po ilion 
de cc imprcs ion ant egalement leur importance pour distinguer certaines 
c peces. 

La ponctuation du pronotum peut e.tre imple (c'e t-a-dire composee de points 
qui emblent etre fait a l'aiguille); ocellee (formec de points rands assez grands 
et offrant ver le milieu un pore ordinairement setigere); rapeuse (composee de 
point don L la forme rappelle les asperite d'une rape); ecailleusc (campo ee 
d'asperites aplaties ayant I' aspect d'ecailles); granu]cuse (composee de gra
nules rand ou allonge , en relief); rapo-granuleuse (campo ee de granules plu 
ou main aplalis, loge au bard de petites depression ) . 

Les bard lateraux du pronotum forment un angle presque droit avec le bard 
anterieur, ensuite ils vont en s'elargis ant regulierernent ju qu'au milieu, qui 
e t arrondi, pui ils deviennent plus ou mains retreci et inues, le angles pos
terieur etant bien di tincts ou confondus avec la base. Les deux cOtes du prono
tum offrent une fossette arrondie. 
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Le pronotum des males est ordinairement plus ample et pi us allonge que 
celui des femelles, sanf dans le genre Chironitis, ol.t chez ces dcrniers il offre en 
avant un renflement tran sversal qui n 'existe pas chez les m~Ues . Chez les Bubas , 
il offre des protuberan ces tres caracteristiques. L' ec us on es t invisible clans lc 
genre Bub as, tr~~ s peu visible chez les Pleuronitis et certains Onitis ; grand chez 
les Chironitis. 

Les elytres sont toujours plus etroit que le pronotum dan a partie 
mecliane; ils sont convexes (Onitis , Neoni tis , Bubas , Megalonitis , Tropidonitis , 
Acanthonitis); parfois tres retreci vers l 'ex tremite (Gi lletellus) ou plan ur le 
clos et inelines sur les cotes (A llonitis, Chironitis , Pleuronitis), trc rar m nt 
completement aplatis (J(olbeellus). Souvenlles interstries impair sont plu etroil · 
et plus eleves que les pairs. La septiem e trie e t ouvent enfoncee, ce qui donne 
au huitiem e interstrie une position plus horizon lale que celle de autre in ler
stries lateraux. Cet interstrie est en outre plus co urt que les autre et tre frequem
ment entom·e a son extremite par le eptieme. Les bard lateraux ant om·ent 
sinues vers leur milieu et la carene qui lange la huitieme trie es t parfoi crene
lee en dedans. 

Les epaules sont elevees en un renflement oblique allant du huiticme au cin
quieme interstrie. La base e t obliquement coupee de chaque cote, avec une 
depression vers la r egion cutellaire . 

Le pygiclium es t triangulaire, ordinairemen l peu convexe, parfoi nti\r -
ment replie sons !'abdomen (Kolbeellus), ou offrant de luberc ules ou de o- ibbo
sites, ou fortement plie ver l'extremite. 

Le pronotum n'offre pas, en des ous, de carcne laterale el e co le ant 
toujours plus ou mains granules et velus . 

Le prosternum est souvent muni, chez les males, cl\me aillie po l-coxal 
(Chironitis, Bubas, Allonitis, Heteronitis) qui exLle meme parfoi chez l 
femelles (Bubas, Aptychonitis). 

Le mesosternum est tres court, sauf chez les Plenronitis el le Chironi tis; il 
est toujours muni d'une carcne longitudinale mccliane qni . 'elencl ouvent a la 
partie anterieure clu metasternum. Ce dernier e t large, plus ou main allonae, 
suivant le developpement clu m esosternum, il es t plan ou lcgeremenl car ~ne ou 
plus ou mains sillonne (Onitis, eonitis, Bubas, Chironitis, Jleteronitis, Gilletel
lus, Acanthonitis , Pleumnitis, Kolbeellus), profondemenl impre ionne lono-i
tudinalement en son milieu en une forte depre sian limitce par deux forle crete 
(Allonitis, Megalonitis) ou offre en son milieu nne forle crete longitudinale 
mecliane (Tropidonitis) . 

L'abdomen est court, a segments dislincls, g ran ules sur les bards latcraux ct 
po,rfois sur toute la surface, offrant parfoi tme depression Iran ver ale (Megalu
nitis) formee par un enfoncement du quatrieme segment. 

Les pattes sont toujours plus allongees chez les m~ les que chez le femelle . 
Les anterieures ont souvent chez les males un developpement et une forme extra-
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ordinaires . Les femurs anterieurs sont munis a leur base et interieurement d 'un 
faisceau de pails jaupes . Les tibias sont gen eralem ent quadridcntes exterieure
m ent , subarqu e , elargis vers l'extremite eL Lronques au bout chez les femelles, 
g reles et reco urbes chez les ma.les, avec l'ex tremite ordinairem ent prolongee, 
recourbee ou inflechic en dedan s, denuee d'eperon arlicule et de tarses. Dans les 
genres Chironitis eLAptychonitis , les fem elles sont pourvues de Larses anterieurs. 
Les femurs inlermediaires et pos terieurs sont assez forts, les premiers en general 
ovalaires, Jes seconds plu s allon ges, subparalleles surtout chez les males; chez ces 
dernier , ils sont ouvent dilates ou echancres, soit anteriet1rem cnt, soit pos le
rieurcm ent. Leur forme es t touj ours plus racco urcie eL plus globuleuse chez les 
fem elles . • 

Les tibias inlerm ecli aires des fem elles soot clroits ou suharques, progressive
m en( dilates de la base a l 'exlremile, qui es L fes lonnee, les sinuosiLes se transfor-

FIG. l a. FIG. lu. 

F IG. la. - Onilis sphinx F.; cf (dessus t.lu corps) (x3 'h). 

C, clypeus; CC, carene clypeale; SG, suture genale; TV, tubercule du Yertex ou vertical; 
V, vertex; J, joue; A, antenne; P, pronotum ou prothora.x; IP, impressions basales; S, ecus
son ou scutellum; E, elytre; CH, calus humeral; CL, cm·ene ou repli lateral; EP, eperon . 

F IG. l!J. - Onitis sphinx F.; cf (de ous du corps) ( x3 Ih}. 

PL, palpe labial; PM, palpe maxillaire; A, antenne; SC, scape; PST, prosternum; 
MST, mesosternum; 1\ITT, metasternum; El\l, epimere mesothoracique; Al, 2, 3, 4, 5, 6, 
segments abdominaux; PY, pygidium; Hl\I, hanches mectianes ou intermectiaires; HP, 
hanches posterieures; Tl, T2, T3, trochanters anterieurs, medians, posterieurs; Til, Ti2, 

Ti3, tibias anterieurs, medians, posterieurs. 
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ment parfois en fortes echancrures . Exterieurement, ils sont bicarenes et plus ou 
moins echancres entre les carenes et avant l'extremite. Chez les males, ils sont 
sujets a de notables modifications, telles qu'une dilatation brusque du cote interne 
ou une courbure difforme, etc. Les tibias posterieurs ordinairement greles a la 
base, puis insensiblement dilates j usqu'a l'extremite, denticules ou carenes exte
rieurement, festonnes et echancres a l'extremite. Chez les femelles, la dilatation 
commence immediatement a la base, chez les males, on observe parfois, quoique 
moins souvent, les memes modifications que dans les tibias intermediaires. Dans 
le genre Bubas, les tibias posterieurs offrent une incision profonde a l 'extremite. 

Les tarses intermediaires et posterieurs sont parallcles a articles decroi san l 
insensiblement et a metatarse fort allonge, carenc -exterieurement; leurs crochets 
sont petits, arques. 

Suivant la structure des tarses, les Onitides pcuvent e diviser en deux 
groupes : le premier renfermant les genres pourvus de tarses de longueur et 
d'epaisseur normales : Onitis, Neonitis, Bubas, Chironitis, Megalonitis, Allonitis, 
Tropiqonitis, 1-Ieteronitis, Aptychonitis; ]e second compre nanl ]e genre pourvtL 
de tarses tres allonges et tres greles : Acanthonitis, Plew·onitis, Gilletellus. J; ol
beellus. 

Les teguments sont generalement assez brillants el parfoi il re etent de 
couleurs eclatantes. Les elytres sont la plupart du temps plu Ierne que 1 re le 
clu corps; dans ce cas, ils ont la suture, les interstries eleve , le renflemcnt hume
ral et l'extremite plus brillants que le reste de leur surface . 

Exceptionnellement, le dessus du corps est muni de poils; par conlrc, lc de -
sous est presque toujours plus ou moins velu . 

Les differences sexuelles sont tres prononcees et ellcs peuvenl porler ur 
toutes les parties du corps. Contrairement a ce qui a lieu dans pre que tou les 
autres Lmnellicomes, les tubercules qui ornent la tete des femelle onl CYenerale
ment plus developpes que chez les males et meme, dans quelque e p \ce ' le 
femelles offrent sur le vertex d'enormes cretes den tees (H eteronitis). Le femur 
et les tibias des males sont toujours plus ou moins armcs de dent ' d'epine ou 
de cren·elures, fort utiles pour aider a distinguer les espcces el qui ne c 
retrouvent qu'exceptionnellement chez les femelles. Chez ces derniere , le pallc 
sont presque toujours construites sur un modele uniforme. Les trochanter et 
meme les hanches sont parfois epineux chez les males. 

* * * 
En plus du genre Allonitis, que nous avons cree i] y a quelques moi pour 

1'0. nasutus Felsche, nous avons juge necessaire d'etahlir encore cinq nouveaux 
genres d'Onitides; deux aux depens du genre Onitis, et comprenant des forme 
connues · mais remarquables par leurs particularites; nous les avons nomme 
Megalonitis et Tropidonitis, le premier comprenant les Onitis Bohemani Lansb. 
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et gigas Bertol., le cleuxieme 1'0. paradoxus Boh., le troisieme par une forme tout 
a fail nouvelle donl le type se trouve dans la collection de M. Rene Oberthiir : 
c'estle genr~ Acanthonitis, remarquable par le bard tri-incise du clypeus, son 
cqrps oblong et ses tarses longs et greles . 

Le quatrieme comprend deux especes deja connues, assez dissemblables, mais 
caracterisees par !'absence de repli lateral aux elytres, particularite tout a fait 
exeeptionnelle dans la tribu des Onitides: no us en avons fa i t le genre Aptychonitis; 
il comprend les deLIX especes decrites comme Chironitis sulcicollis Harold et Chi
ronitis anomaltls Gestro. 

Le cinquieme : le genre Gilletellus, dont le genotype est l'Onitis porculus 
Boh. Ce genre, tres caracteristique par la forme du clypeus et celle des elytres, 
n'a rien de commun avec le genre Neonitis de Pcringuey, qui n'avait pas vu le 
type de Boheman . 

* * * 
L'habitat des Onitides est circonscrit a l'ancien moncle; comme nous l 'avons 

fait remarquer ci-clessus, c'est l' Afrique q ui est la plus riche en especes et, clans · 
ce continent, c'est en A.byssinie que l'on rencontre les especes cl'Onitides les plus 
nombreuses; vient ensuite l' A.sie . En Europe, on n'en rencontre que dans les 
regions baignees par la mer Mecliterranee; ils font complctement defaut en 
Australie eta faclagascar. En Asie, ils ne semblent pas depasser de beaucoup, au 
Nord, le 47" parallele. 

* * * 
Les mmurs de ces insectes sont encore trcs mal connucs, sauf pour les Bubas, 

donl Fabre, dans ses Souvenirs Entomo logiques e), donne des descriptions assez 
precises. Mayet (2

), Kolbe C) et Krausse (4
) donnent egalement qL'Ielques ren-

eignements biologique sur les Bubas . Quant aux Onitis , les notes donnees par 
Fabre sur lcs mmur ' de l'Onitis Belial (5

) sont erronees; d'apres le Dr A. Cho
baul (6

), 1'0. Belial n e nidi fie pas comme les Bubas ou les Geotrupes, mais plutot 
comme les Copris, en faisant une galerie aboutissant a une vaste chambre occupee 
par un enm·me « gateau stercoraire ». Toutefois, le Dr Chobaut n'a pu pousser plus 
loin es observations pour savoir si la femelle de l'Onitis Belial divise ce gateau 
en plusieurs petites poires, comme le fait la femelle du Copris lunaris. 

(1) Serie VI, pp . 25-30. 

(
2

) Ann. Soc. Ent. Fr., LXX, i90i, Bull., pp. 68-70. 

(
3

) Zool. Jahrb. Suppl., VIII, i905, p. 487, Aus der Natw, I, 1906, p. 6!11. 

(
4

) Zeitschr . wiss. lnsekten Biol., III, i907, pp. 56-58. 

(
5

) Souv. Ent., serie VI, p. 83. 
(") Bull. Soc. Ent. France, i922, pp. 264-266. 
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REMARQUES GENERALES 

i o LANSB., lac . cit. Cette formule sert a designer la Monographie des Onitides de 
VAN LANSBERGE, publiee en 1875, dans les ANNALES DE LA SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE 

BELGIQUE, t. XVIII. 

2° Le signe x suivi d'un nombre indique le grossissement dont nous nous sommes 
servi pour faire certaines observations. 

TABLE DES GENRES 

A. Elytres offrant huit stries et un repli lateral careniforme forme par le neuvieme 
interstrie 00. 1 

i. Tarses de longueur normaleoo. 2 

2. Ecusson tres petit; prosternum des rJ rJ inerme ou anne de saillies; CiJ CiJ depour-
vues de tarses anterieurs . . . 3 

3. Metasternum n 'offrant pas de carene longitudinale elevee en son milieu; 
ordinairement plan ou legerement carene ou longitudinalement impressionne 
en son milieu. Deuxieme article des palpes labiaux pas tres allonge, assez 
elargi 4 

4. Metasternum plan ou legerement carene ou longitudinalement impres-
sionne en son milieu, mais cette impression n'etant pas limitee par deux 
fortes carenes relevees en crete. .. 5 

5. Prosternum point ou peu saillant en arriere des hanches anterieures. 
Tete et pronotum non armes de cornes chez les rJ rJ; pronotum non 
excave ni carene en avant chez les Ci! Ci! 0 0 0 6 

6. Deuxieme article des palpes labiaux non coupe obhquement a l'extre-
mite, mais ordinairement coupe droit ou echancre, le troisieme article 
droit, peu allonge (fig. i ); clypeus non acumine en une pointe aigue 
relevee, a bards releves 00. I. Onitis F. 

6'. Deuxieme article des pal pes labiaux coupe tres obliquement a l'extre
mite, le troisieme article allonge et recourbe en dedans (fig. 2); clypeus 
acumine en une pointe aigue, relevee a I 'extremite, comprimee latera-
lement, a bards releves 00 0 II. Neonitis PERING. 

5'. Prosternum nettement saillant en arriere des hanches anterieures, au 
mains chez les rJ rJ. Pronotum des Ci! Ci! fortement excave ou carene en 
avant 7 

7. Prosternum s'avangant, en arriere des hanches anterieures, en une 
saillie pointue ou subglobuleuse existant dans les deux sexes, mais 
plus marquee chez les rJ rJ. Tete armee de cornes et pronotum muni 
de protuberances chez les rJ rJ; carene en avant chez les CiJ CiJ 00. 

III. Bubas MULs. 
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7'. Prosternum des cJ cJ s'avangant, en arriere des hanches anterieures, 
en une forte saillie largement bifurquee a son extremite ; inerme chez 
les <;> <;>. Vertex des <;> <;> arme d 'une enorme crete dentee a son extre-
mite ; leur pronotum excave en avant... lV. Heteron·itis GILLET. 

4'. Metasternum offrant une profonde et large impression longi.tudi.nale en 
son milieu; les bords lateraux de cette impression fortement can~nes, rele
ves en cretes anguleuses, couvertes de petits tubercules ou de granulations 
et fortement divergents vers 1 'arri.ere . . . 8 

8. Abdomen fortement deprime en son milieu : le quatrieme segment 
enfonce, les cinquieme et sixieme segments gibbeux et forLement 
releves en leur milieu . Prosternum cles cJ cJ inerme ... 

V. Megaloniti nov. gen. 
8'. Abdomen normal; prosternum des cf cf offrant en arriere des 

hanches anterieures une forte saillie bilobee a l'extremite; vertex 
des <;> <;> simplement tubercule com me chez les cJ cJ ... 

VI. Allonili . J AN 

FIG. 1. FIG. :?. FIG. 3. 

FIG. 1.- Palpe labial des Onitis, Allonilis et Jlegalonilis (x l5 env.). 
FIG. 2. - Palpe labial des i\'eonilis (d'apres Peringuey) {x l5 en\'.). 

FIG. 3.- Palpe labial des Tropidonitis (x l2 env. ). 

3'. Metasternum offrant en son milieu une forte carene longitudinale tres elevee 
surtout vers l 'arriere; deuxieme article des pal pes labiaux Lres allonge et 
etroit; ses cotes paralleles, son extremite coupee obliquement; twisieme arti
cle court, renfle a son extremite et legerement arque (fig. 3) 

VII. Tropidonili nov. gen. 
2'. Ecusson grand; prosternum des cJ cJ muni de saillies en arriere des hanches 

anterieures; <;> <;> munies de tarses anterieurs . . . . . . VIII. Chironilis LA n. 
i' Tarses, surtout les medians, tres longs et greles . . . 9 

9. Pygidium perpendiculaire; troisieme article des palpes labiaux 
bien distinct... iO 

iO. Rebord lateral des elytres non echancre derriere le calus 
humeral. Bord anterieur du clypeus bi ou tl·i-incise, offrant 
une dent mectiane ou deux petites dents 11 
H. Bord anterieur du clypeus tri-incise, offrant deux petites 

dents mectianes; deuxieme article des palpes labiaux legere
ment echancre a 1 'extremite, le troisieme droit. Corps allonge; 
elytres normaux... IX. Acanthonitis nov. gen. 
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11'. Bord anterieur du clypeus hi-incise, offrant une dent 
mediane et deux angles dentiformes lateraux; deuxieme 
article des palpes labiaux tres obliquement coupe en dedans, 
le troisieme article droit. Corps assez globuleux, tres bombe, 
les elytres tres fortement retrecis de l'epaule a l'extre-

15 

mite... . .. X. Gilletellus nov . gen. 

10'. Rebord lateral des elytres fortement echancre derriere le 
calus humeral. Bord anterieur du clypeus largement echancre. 
Tibias posterieurs longs et greles . . . . ._. XI. Pleuronitis LANSB. 

9'. Pygidium replie sous l 'abdomen; troisieme article des palpes 
labiaux a peine visible . .. . .. XII. Kolbeellus JACOBS. 

A'. Elytres offrant neuf stries, le neuvieme interstrie ne formant pas de repli; prester
num pourvu d'une saillie bien marquee dans les deux sexes. Cj! Cj! pourvues de 
tarses anterieurs XIII. Aptychonitis nov. gen. 

I. Gen. ONITIS F. 

FABRICIUS, Suppl. Ent. Syst., 1798, p. 2. Syst. Eleuth., I, 1801 , p. 26. 

LAPORTE DE CASTELNAU, Hist. Nat., Col. II, 1840, p. 88. 

LACORDAIRE, Gen. Col. III , 1856, pp. 103, 104. 

VAN LANSBERGE, Ann. Soc. Ent. Belg., XVIII, 1875, pp. 14, 49. 

BEDEL, Abeille, XXVII, 1892, p. 251. 

REITTER, Bestimm. Tab., XXIV, 1893, p. 217; Verh. naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), 
p. 96. 

PERINGUEY, Trans. S. Afr . Phil. Soc., XII, 1900 {1901), pp. 108, 118. 

GILLET, Catal. Coleopt. Copr. pars. 38, 1911, p . 92. 

ARROW, Fauna of Brit. India Col. Lamell. , Part III , Copr., 1931, p. 386. 

GE:<OTYPE : SCARABAEUS INUUS F . (0. sphinx F. ). 

econd article des palpcs labiaux large et echancre au sommet, beaucoup 
plu long que le premier, le troisieme bien visible, non recourbe. Tete munie de 
cartmes tran verses. Pronotum anterieurement convexe dans le deux sexes. Ecus-
on petit. Elytres offrant huit tries et un repli lateral. Prosternum non ou faible

ment saillant dans le deux sexes . Mesosternum court . Metasternum plan ou 
legerement illonne ou impre sionne en son milieu, cette impression non limitee 
par deux fortes carcnes relevees en CI'etes. Tarses anterieurs absents dans les deux 
exe , les median et les posterieurs de longueur normale. 

C'est le genre le plus important de la tribu : 113 especes, dont 106 figurent 
dans nos table ynoptiques, les sept especes restantes e1ant douteuses ou mal 
definie , car, n'ayant pn en consulter lcs types, il nous a ete impossible de le 
faire figurer dans les tables par suite de l'insuffisance des descriptions originales . 
Ces descriptions figm·ent a la suite des autres . Nous n'hesiterons pas a avouer 
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que les division s que n ous avon s faites de cc genre sont en core loin d 'e tre trcs 
naturelles, surtout pour les espcces comprises dans la cl euxiem e clivi ion , car , 
pour certain es d 'entre elle , il es t p arfois difficile de lrouver de signe m orpholo
giques communs valables . Pour !'explication des division s de ce genre, n ous ren 
voyon s le lecteur a !'introdu ction. 

Nous in siston s sur le fait qu'il est p arfois tres cliffi cile, voire impo sible, de 
determiner certaines fem elles, mais cela n 'est pas nn e diffi ulte par1iculiere au 
Onitides; nous n ou s som mes d'ailleurs attach e a la rccluirc autant que po sihle. 

I. G EN. ONITIS F. 

TABLE DES GROUPES 

1. Tete offrant une carene frontale toujours interrompue en son milieu et ordinaire
menL un petit tubercule, plus ou moins allonge, situe en retrait des Lron<;on d 
cette carene. Clypeus presque toujours pourvu d'une carene parfois rectuite a une 
legere cicatrice ou transformee en un tubercule clypeal ou clypeo-frontal. Ponc-
tuation du pronotum toujours entierement simple ou ocellee (1 ~"" division) 2 

2. Tete offrant un tubercule frontal, ou un tubercule ou une courte carene au milieu 
du vertex... ... 3 

3. Corps entierement noir ou brun fonce. Especes asiatiques ... 
3' . Coloration metallique ... 

GRO PE I. 

4. Vertex couvert de granules ou d'une ponctuation fortement rapeu e; carene 
clypeale plus rapprochee du tubercule du vertex que du bord anterieur du 
clypeus. Especes asiatiques . . . . . . GRO PE JI. 

4' . Vertex lisse ou couvert d'une ponctuation simple tres fine ( x 20) ou ombili
quee ou assez grande et effacee, parfois irreguliere; sa surface jamai rapeu e 
ni granuleuse. Especes africaines ... GRo PE III. 

2'. Tete depourvue de tubercule sur le front et le vertex; coloration fauve. E pece 
indo-malaises et de la Nouvelle-Guinee ... GROUPE IV. 

1'. Tete offrant une carene frontale generalement entiere, parfois tres effacee, parfoi 
munie d' un tubercule en son milieu; si la carene frontale est effacee ou interrompue 
en son milieu, le pronotum est couvert de ponctuations ecailleuses ou rapeuse 
surtout vers l'avant et se changeant parfois en granules entre les fossettes basale 
ou entierement granuleux, mais jamais enti.erement couvert d'une ponctuation 
simple (2" divjsion) 5 

5. Tete offrant une carene clypeale parfois rectuite a une legere cicatrice ou 
un leger renflement transverse ou transformee en un tubercule clypeal ou 
clypeo-frontal; si cette car€me ou ce tubercule manque, ou le vertex est 
transversalement sillonne au sommet de son bord posterieur qui est releve 
et epaissi en son milieu, ou le pronotum est assez densement et entierement 
granuleux, le corps est court et bombe, le bord posterieur du vertex n'est 
pas tubercula en son milieu, ou le pygidium est tubercula . . . 6 
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6. Pronotum lisse ou couvert d'une ponctuation simple ou rapeuse ou 
ecailleuse, se changeant parfois en quelques granules vers le milieu et 
entre les fossettes basales 7 
7. Pronotum assez brillant, tres lisse, offrant une ponctuation tres fine, 

presque imperceptible a l'c:eil, surtout sur sa moitie posterieure... 8 
8. Carenes genales bien marquees . Carene clypeale rapproehee de la 

carene frontale. Pronotum peu elargi, ses impressions basales 
grandes et tres profondes . Espece asiatique ... ... GROUPE V. 

8'. Carenes genales tres obsoletes; carene clypeale tres rapprochee du 
bord anterieur du clypeus. Pronotum tres elargi; ses impressions 
basales presque nulles. Espece africaine . . . . .. GROUPE VI. 

7'. Pronotum fortement ponctue .. . 9 
9. Pygidium presque toujours seme de soies longues mais parfois 

clairsemees ou rares; s'il est glabre ou seme de soies courtes et 
rares, la tete offre un tres petit tubercule rond tl:es rapproche de la 
carene frontale, le pronotum n'est pas granuleux entre les fossettes 
basales et le corps est entierement d'un noir opaque ... GROUPE VII. 

9'. Pygidium entierement glabre ou n 'offrant que des soies tres 
courtes et peu visibles . Si la tete offre un tubercule tres rapproche 
de la carene frontale, le pronotum offre des granules entre les fos
settes basales et le corps n'est pas entierement d'un noir opaque. iO 

10. Bords internes ·des hanches posterieures entierement ou pres-
que entierement con vexes et fortement divergents . . . ii 

ii. Premier, troisieme et cinquieme interstries- des elytres pas 
plus eleves que les autres; stries des elytres toutes bien visibles. 
Especes africaines . . . 12 
12. Vertex couvert d'une ponctuation simple ou legerement 

rugueuse ( x 12) mais pas nettement rapeuse ou granuleuse. 
Carene clypeale parfois tres peu marquee. Tubercule du 
vertex efface . Tous les femurs inermes dans les deux sexes. 
Corps court et bombe GROUPE VIII. 

12'. Vertex couvert d 'une ponctuation nettement rapeuse ou 
granuleuse 13 
13. Vertex ayant son bord posterieur tres. epaissi en son 

milieu ou offrant un tubercule ou une carene; si cet epais
sissement est attenue, il y a un tubercule situe pres de la 
carene frontale et le pygidium est tubercule... 14 
14. Vertex ayant son bord posterieur epaissi en son 

milieu, cet epaississement sillonne ou !mpressionne 
au-dessus - ~ ... GROUPE IX. 

14'. Vertex ayant son bord posterieur non sillonne au-
dessus ... GROUPE X. 

13'. Vertex ayant son bord poster!eur ni tubercule ni epaissi; 
pygidium normal, plan ou bombe ... 15 
15. Tete offrant un tubercule ou une courte carene situee 

au milieu de la carene frontale ou souvent un peu en 
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retrait de cell -ci, c qui l'interrompt alor plu ou moins; 
pronotum granul ux entre l fossettes ba ales. GRO PE XI. 

15'. Tete n'offrant pa d tub rcul frontal ni vertical. 
Carene cl peal , parfoi Lt· ob ol te, eloigne de la 
carene frontal . Pronotum non granul ux ntt· l 
fo elte ba ale , leg rement deprime n avant. GRo PE XII. 

10'. Bord interne de hanche po tet·i ure allonge d'ab rd 
droit t parallele , pui a z bru quem nL courbe . E p c 
africaine... GRO PE XIII. 

11'. Premier, troi 
el ve que le 
Lres efface 
neenne 

6'. Pronotum ou ntierem nt et d n em nL couvert d 
moins allonge , ou offrant d grand depr ion 
finemcnt granuleux ... 

16. Corp as ez allonge, peu bombe, el rlt· 
noir ou brun fonce. ne carene clypeal 

17. Bord posterieur du vertex el ve n un 
milieu; pa de tubercule ur l front ni ur l 
l\Ialai ie ... 

granul 
in·eguli r 

17'. Bord po tet·ieur du vertex non epai i n on milieu· un tub r ul , 
parfois efface, ur le ft·ont ou v ,. 1 mili u du v rtex. E p c circa-

1G 

17 

mediterraneenne et africaine ROt:PE X\ I. 

16'. Corps court et bombe; elytr tr convex oloration metalliqu ou 
a reflets metalliques ou bleu fonce; jamai noir ou d'un brun d poix. 
Carene cephaliques variable . E pee circamedit rrane nn ou afri-
caines G RO 'PE • '\ I I. 

5'. Tete n'offrant pas de trace de carene clypeale; carene du vert x jamai 
sillonnee ou impt·e sionnee a on sommel; pronotum couv rt d'un ponc-
tuation simple ou rapeu e e changeant parfoi n granul ur la li n 
mediane et pres de la ba e· pre que jamai ntier m nt couvert d ranul , 
mais al01·s ceux-ci sont tre espaces et le corp e t allonge, noir ou brun 
fonce et le bord posterieur du vertex est tubercule en on mili u 
(3• division) 1 

1 . Base du pronotum finement rebordee· corp noir ou d'un brun d poix. 
Une espece asiatique, les autres africaines . . . GRO PE X II I. 

18'. Base du pronotum non rebordee, imple ou ordinairement cren le . 
Especes africaines 19 

19. Corps noir ou brun fonce, parfois avec de legers reflets bronze ; pt·o-
notum sans reflets cuivreux ou violaces... ... GRo 'PE XIX. 

19'. Coloration nettement metallique; pronotum ayant des r fl l cui-
vreux ou violaces ... GRo PE XX. 
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PREMIERE DIVISION 

GROUPE I 

1. Metasternum non transversalement excave en son milieu chez les d d, dessus du 
corps jamais d'un noir mat opaque 2 
2. Base du pronotum non rebordee . . . 3 

3. Ponctuation du pronotum tres fine; a peine visible et tres clairsemee a l'arriere, 
surtout vers le bord posterieur, ou elle est pour ainsi dire nulle. 
Long. : i8-24 mm.~ larg. : 9-i2 mm. . . . 1. fal catus WULFEN. 

3'. Ponctuation du pronotum tres distincte, assez forte ou forte, parfois moins 
prononcee a l'arriere, mais toujours tres visible jusqu'a la base meme ... 4 
'l. Stries des elytres bien marquees a la base, mais devenant de plus en plus 

superficielles vers l'extr~mite, ou elles sont presque completement effacees. 5 
5. Impressions basales du_pronotum arquees, obliques, plus rapprochees a 

la base. Tibias anterieurs des d d munis en dessous de quatre a six petites 
dents dont la derniere est situee vers la moitie de la longueur des tibias; 
femurs anterieurs mutiques; femurs intermediaires des d d subdentes a 
leur extremite posterieure; tibias intermectiaires des d d greles a la base, 
arques et munis interieurement d'une dilatation plus ou moins anguleuse 
dont l'angle est situe avant le milieu. 

Long. : i6-i9 mm.; larg. : 9-iO m:m. 2. phartopus LANSB. 

5'. Impressions basales du pronotum droites, longitudinales et ecartees; ~ ~ 
ordinairement plus densement et fortement ponctuees entre ces impres
sions. Tibias anterieurs des d d presque imperceptiblement creneles en 
dessous, ces crenelures s'etendant bien au dela du tiers de la longueur des 
tibias, femurs anterieurs mutiques; femurs intermectiaires des d d angu
leusement dilates pres de la base et munis en dedans, non loin de l ' extre
mite, d 'une dent assez forte; tibias intermectiaires des d d greles a la base, 
arques et munis interieurement d'une dilatation anguleuse dont l'angle est 
situe apres le milieu (fig. 4). 
Long. : 18-2i mm.; larg. : 9-ii mm. ... . .. 3. spinipes DRURY. 

FIG. 4. - Onitis spinipes DRURY; patte mectiane des d d ( x 7). 

4' . Stries des elytres bien marquees et a peu pres d 'egale profondeur jusqu 'a 
leur extremite 6 
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6. Tuber<mle du vertex rond. Tronyons de la carene frontale assez longs, 
ordinairement recourbes a leur extremite vers le tubercula du vertex, 
mais toujours bea11coup plus rapproches .. que dans l 'espece suivante. 
Bords lateraux du pronotum courbes jusqu'aux angles anterieurs. Pro
notum couvert d'une ponctuation tres petite, les points pas tres marques. 
Elytres ayant les interstries trois et cinq plus convexes et plus eleves 
que les autTes. Femurs intermectiaires des d' d' un peu dilates a la base 
en arriere, munis a l'extremite d'une dent externe arqu~e. Femurs inter
mectiaires des <j? <j? lobes a l'extremite. Tibias intermectiaires des d' d' 
greles a la base puis arques et munis interieurement d 'une dilatation 
arrondie (fig. 5). 
Long. : 13-15 mm.; larg. : 7-8 mm. ... 4. niger LANSB. 

FIG. 5. - Onitis niger LANSB. ; paite mediane r!es d' d' ( x 7). 

6'. Tubercule du vertex legerement transverse. Tronyons de la carene fron
tale assez courts et tres eloignes (laissant entre eux un intervalle a peu 
pres egal a la longueur de la carene clypeale). Bords lateraux du prono
tum droits ou Iegerement concaves avant les angles anterieurs. Pronotum 
couvert d'une ponctuation tres forte, assez dense chez les <j? <j?, plus espa
cee chez les d' d', les points sont ocelles, grands, bien marques, tres visi
bles a 1 'ceil nu. Elytres ayant les interstries trois et cinq a peu pres de 
meme hauteur que les autres. Femurs intermectiaires des d' d' ayant leur 
arete posterieure bifurquee vers l'extremite, la partie superieure de cette 
arete offrant un lobe vers sa base, puis une assez forte dent passe le 
milieu et une petite dent terminale; la partie inferieure terminee par un 
lobe anguleusement saillant en dedans. Femurs intermectiaires des <j? <j? 

non lobes a.' l'extremite. Tibias intermectiaires des d' d' greles a la base, 
puis arques et munis vers les deux tiers d'une dilatation interieure tres 
large et a angle arrondi (fig. 6). 
Long. : 22-23 mm.; larg. : 12,5 mm . ... 5. punctatostriatus n. sp. 

FIG. 6. - Onitis punctatostriatus n. sp.; patte mectiane des d' d' ( x 8). 
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2'. ·Base du pronotum finement rebordee; d' d' ayant les femurs intermediaires sub
dentes pres du sorhmet; les tibias intermectiaires tres peu dilates du cote interne. 

2i 

Long. : 17 mm. ... 6. intermedius Fmv. 

1'. Metasternum des d' d' excave transversalement. .. 
7. Dessus du corps brillant; metasternum n'offrant pas de large sillon 

longitudinal en son milieu . Tibias intermectiaires des d' d' arques et 
dilates interieurement. Taille moyenne . ~ ~ inconnues. 

7 

Long. : 25 mm.; larg. : 13 mm. 7. excavatus ARROW. 

7'. Dessus du corps entierement d'un noir mat pres opaque; metaster
num largement sillo'nne longitudinalement en son milieu . Tibias inter
mectiaires des d' d' ni arques ni dilates interieurement. Taille grande. 
Long. : 26-29 mm.; larg. : 12,5-15 mm. ... . .. 8. Ludekingi LANSB. 

GROUPE II 

1. Milieu du metasternum plat, non sillonne en avant; elytres a ponctuations effacees 
ou nulles, les stries peu profondes .. . 2 

2. Carene frontale largement interrompue en son milieu, ses trongons courts; dent 
terminale externe des tibias anterieurs des d' d' proeminente en avant. 
Long. : 16-21 mm.; larg. : 9-12 mm. ... 9. subopacus ARROW. 

2'. Carene frontale etroitement interrompue en son milieu, ses trongons longs; dent 
terminale externe des tibias anterieurs des d' d' non proeminente en avant. 
Long. : 18-23 mm.; larg . : 10-13 mm. 10. virens LANSB. 

1'. Milieu du metasternum largement et longitudinalement sillonne en avant; elytres 
distinctement ponctues, assez prof on dement stries .. . 3 

3. Base du pronotum non rebordee dans l'espace compris entre les fossettes 
basales mais ordinairement obliquement relevee; elytres ayant les premier, 
troisieme et cinquieme interstries plus eleves que les autres; femurs anterieurs 
des d' d' offrant une dent sur leur bord anterieur. 
Long. : 19-22 mm.; larg. : 10-12 mm. ... 11. singhalensis LANSB. 

3'. Base du pronotum finement rebordee dans l'espace compris entre les fossettes 
basales; elytres ayant les premier, troisieme et cinquieme interstries egaux ou 
a peu pres egaux aux autres; femurs anterieurs des d' d' non dentes . 
Long. : 14-19 mm.; larg. : 7,5-10,5 mm. ... 12. Philemon F. 

GROUPE III 

1. Carene clypeale plus rapprochee du tubercule du vertex que du bord anterieur 
du clypeus... 2 

2. Metasternum plan ou finement ou obsoletement canalicule ou impressionne 
longitudinalement en son milieu . . . 3 

3. Pronotum couvert d'une ponctuation assez espacee ou tres espacee; interstries 
des elytres lisses ou ponctues ou n'offrant que de rares rides ou rugosites... 4 

4. Pygidium assez bombe, sa surface lisse ou a structure presque impercep-
tible. Bords lateraux des elytres normaux . . . 5 
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5. Stries des elytres assez etroites, parfois superficielles, leurs bords lisses, 
droits ou tres obsoletement et irregulierement creneles, la ponctuation de 
ces stries etant tres faible, petite ou absente ( x 15). Espace compris entre 
les fossettes basales du pronotum seme d'une ponctuation assez superfi
cielle, parfois irreguliere, serree et effacee, ce qui rend cette surface chagri-
nee, ou parfois n 'offrant qu 'une ponctuation assez fine et clairsemee 6 

6. Pronotum offrant de tres fines ponctuations assez rares chez les d' d', 
plus nombreuses, mais tres espacees chez les <j? <j? .' Corps d 'un bronze 
tres fonce, presque noir, brillant. Femurs anterieurs des d' d' offrant 
deux dents assez espacees sur leur bord anterieur; femurs posterieurs 
des d' d' munis sur leur bord posterieur d'une forte epine tres oblique
ment dirigee en dehors (fig. 7). 
Long. : 15-21 mm.; larg. : 8-11 mm .. .. 13. politus L ANSB. 

FIG. 7. - Onilis politus LANSB.; femur posterieur des d' d' ( x 7). 

6'. Pronotum offrant des ponctuations fortes ou assez fortes, toujours bien 
. visibles a l'ceil nu. Corps d'un bronze moins obscur. Femms anterieurs 
des d' d' offra.nt sur leur bord anteriem une dent ordinairement echan
cree au sommet et situee passe le milieu du bord anteriem ... 

7. Ponctuations du pronotum fortes, grosses et nombreuses, pronotum 
pas plus brillant que les elytres, ses bords lateraux droits avant les 
angles anteriems. Bord anterieur du clypeus des d' d' arrondi ou sub
tronque; chez les <j? <j?, en ogive tronque a l'extremite, les cotes presque 
droits. Femurs posterieurs des d' d' armes sur lem bord posterieur 
d'une longue epine a pointe droite ou dirigee legerement en dehors 
(fig. 8). 

7 

Long. : 16-22 mm.; larg. : 9-11 mm. 14. CTenatus REICHE. 

F rr.. 8. - Onitis crenatus REICHE; femur posterieur des d' d' ( x 7). 

7'. Ponctuations du pronotum assez faibles, plus petites et assez espacees; 
pronotum plus brillant que les elytres, ses bords lateraux reguliere
ment courbes jusqu'aux angles anterieurs. Bord anterieur du clypeus 
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des d' d' nettement echancre, ainsi que chez les <;> <;> , ou ses cotes sont 
sinues. Femurs posterieurs des d' d' armes sur leur bord posterieur 
d'une forte et large epine a pointe dirigee en dedans (fig. 9). 
Long. : 18-20 mm.; larg. : 10-11 mm. ... 15. spinicrus FAIRM. 

FIG. 9. FIG. 10. 

FIG. !J. - Onilis spinicrus fAIR~!.; femur posterieur des d' d' ( x7). 

FIG. 10.- Onitis Vander/ceUeni LANSB.; femur posterieur cles d'd' (x7). 

5'. Stries des elytres assez larges, bien marquees, leurs bords nettement et 
assez regulierement creneles et entames par des points assez forts ( x 15). 
Espace compris entre les fossettes basales du pronotum fortement et pro-
fondement ponctue, les points assez espaces 8 

8. Femurs posterieurs des d' d' armes sur leur tranche posterieure 
d'une forte epine droite dirigee en arriere, mais n'emergeant pas 
d'une lame (fig. 10). Trochanters posterieurs toujours simples. 
Clypeus des <;> <;> echancre. 
Long. : 18-24 mm.; larg. : 10-14 mm 16. Vanderkelleni LANSB. 

8'. Femurs posterieurs des d' d' armes sur leur tranche posterieure 
d 'une lame terminee exterieurement par une dent dirigee oblique
ment en dehors. Trochanters posterieurs coupes obliquement ou ren
fles ou tubercules a l'extremite (fig. 11-12). Clypeus des <;> <;> tronque. 
Long. : 12-17 mm.; larg. : 6,5-9,5 mm. 17. Reichei LANSB. 

FIG. 11. FIG. 12. 

FIG. 11.- Onitis Reichei LANSB.; femur posterieur des d' d' ( x7). 

FIG. 1:!.. ·- OnUis Reichei var. rhodesianus GILLET; femur posterieur cles d' d' ( x 7). 

4'. Pygidium plan, ses cotes fortement rebordes, sa surface rugueuse et cou
verte de fins granules ( x 20) assez regulierement espaces. Elytres ayant les 
bords lateraux explanes en une forte carene. Trochanters posterieurs des d' d' 
offrant un tubercule un peu avant l'extremite. 
Long. : 17-23 mm.; larg. : 10,5-13,5 mm. ... 18. Gilleti BOUCOMONT. 

3'. Pronotum couvert d 'une forte ponctuation tres sen·ee qui le fait paraitre cha
grine et offrant a l' arriere un sill on longitudinal median peu marque. Inter
stries des elytres tres rugueux, fortement et obliquement rides. Carene 
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clypeale des ~ ~ peu marquee, parfois absente; joues des ~ ~ anguleusement 
saillantes, clypeus acumine et legerement retrousse. 
Long. : 20-22 mm.; larg. : 13-14,5 mm. ... 19. cribratus LANSB. 

2'. Metasternum offrant une large et assez profonde impression longitudinale en 
son milieu; carene du vertex bituberculee ou echancree au sommet; elytres assez 
mats, d'un vert glauque; interstries, sauf le premier, non ponctues ou offrant 
quelques rares ponctuations tres peu distinctes. 
Long. : 19-23 mm.; larg. : 10-12 mm. ... ... 20 . subcrenatus KOLBE. 

1'. Carene clypeale plus rapprochee du bord anteriem du clypeus que du tubercule 
du vertex ou exactement equidistante de ces deux points (1

) • . • 9 
9. Base du pronotum non entierement rebordee 10 

10. Corps ordinairement entierement bronze; parfois avec les elytres testaces, 
mais alors le pronotum est entierement bronze, sauf parfois sur les cotes, qui 
sont plus ou moins testaces 11 
11. Metasternum assez fortement impressionne longitudinalement en son 

milieu 12 
12. Pronotum offrant une ponctuation assez forte et assez profonde mais 

espacee. Carene clypeale plus rapprochee de la carene frontale que du bord 
anterieur du clypeus. Clypeus des ~ ~ semi-circulaire, echancre ou tronque 
a l'extremite, CP.lui des c:f c:f est un peu plus comt. Stries des elytres lisses 
ou legerement ponctuees. Enytres souvent testaces avec la suture verte. 
Femurs anterieurs des c:f c:f offrant, un peu avant leur bord posterieur et 
vers le premier tiers de leur longueur, une epine dirigee vers l'arriere 
(fig: 13). 
Long. : 12-20 mm.; larg. : 7-12 rpm. 21. Alexis KLUG. 

FIG. 13.- Onitis Alexis KLUG.; patte anterieure des c:fc:f (x?). 

12'. Pronotum a peine ponctue (a l'rnil nu). Carene clypeale situee a peu pres 
a egale distance du bord antedeur du clypeus et de la carene frontale. 
Clypeus des ~ ~ en ogive, tronque ou legerement echancre a l'extremite, 
celui des c:f c:f echancre. Stries des elytres crenato-ponctuees. Femurs ante
rieurs des c:f c:f munis, sur leur bord antero-superieur, d'une dent assez 
courte situee vers les deux tiers de leur longueur, cette dent suivie d'une 
large echancrure et sur leur bord antero-inferieur d'une courte dent droite 
situee vers le milieu. Femurs posterieurs des c:f c:f offrant, a leur bord 

(
1

) Chez 1'0. Alexis Klug, la position de la carene clypeale est variable : souvent elle 
est plus rapprochee du tubercule du vertex, surtout chez les ~ ~, par suite de l'allonge
ment de ce tubercule. 
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posterieur, une etroite lame commen<;ant brusquement par un angle droit 
ordinairement prolonge par un petit tubercule situe a peu de distance de 
l'extremite du trochanter (fig. 14). 
Long. : 18-25 mm.; larg. : 11-13 mm. 22. Meyeri KOLBE. 

FIG. 14. - Onil'is Meyeri KOLBE; femur posterieur des cf cf ( x 8). 

11'. Metasternum plan ou obsoletement canalicule ou impressionne longitudi-
nalement en son milieu . . . • 13 

13. Premier, twisieme et cinquieme interstries des elytres plus eleves et plus 
bombes que les autres, qui soot plans. Tron<;ons de la carene frontale 
recourbes vers le tubercule du vertex; impressions basales du pronotum 
arrondies et larges .. Femurs anterieurs des cf cf carenes en dessous et munis 
sur leur bord anterieur d 'une dent sur l'arete superieure passe le milieu 
et d'une autre situee en face de celle-ci sur l'arete inferieure. Trochanters 
posterieurs des cf cf epineux ou tubercules un peu avant I' apex. 
Long. : 16-18 mm.; larg. : 8-9 mm. ... 23. Rothi LANSB. 

13'. Troisieme et cinquieme interstries des elytres egaux aux autres ... 14 

14. Fossettes basales du pronotum larges, arrondies et assez profondes, 
pas tres espacees; base du pronotum rebordee dans la partie comprise 
entre les fossettes basales (fig. 15}. Stries des elytres lisses ou obsolete-
ment ponctuees . . . 15 

FIG. 15. - Impressions basales et rebord median basal du pronotum ( x 9). 

15. Elytres regulierement declives jusqu 'a leur rebord lateral, le hui
tieme interstrie fortement incline. Tibias anterieurs des cf cf et des 
~ ~ offrant, a la base de leur face inferieure, une courte carene suivie 
ou terminee par une ou deux petites dents, cette carene plus marquee 
chez les cf cf. Femurs anterieurs des cf cf armes sur leur arete supero
anterieure de trois dents, la premiere, plus petite, pres de la base, 
la seconde vers le tiers basal, 1' autre vers le tiers apical et sur 1 'a rete 
infeeo-anteeieure d 'une dent plus forte situee pees du sommet, la pointe 
dirigee legerement vers la base. 
Long. : 16-18 mm.; larg. : 10-11 mm. 24. adelphus KOLBE. 

15'. Elytres plus fortement declives a partir des sixieme et septieme inter-
stt·ies, le huitieme redresse, presque plan .. . 16 

16. Elytres a reflets soyeux. Pronotum assez dilate en avant. Femurs 
medians des cf cf offrant une dilatation lobiforme a l'extremite de 
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leur arete infero-posterieure et sur leur arete supero-posterieure une 
assez forte dent cachee par cette dilatation et visiple seulement d'au
dessus (fig. 16). Clypeus des ~ ~ arrondi ou tronque. 
Long. : 18-23 mm.; larg. : ii-12 mm. 25. shoensis REICHE. 

FIG. 16. FIG. 17. 

FIG. 16.- Onitis shoensis REICHE; patte mediane des c:f c:f (vue de des us) (x7) . 

FIG. 17. - Onil'is v·icinus LANSB.; patte mectiane des c:f c:f (vu e de clessus) ( x 'i). 

16'. Elytres brillants. Pronotum non dilate. Femurs medians des c:f c:f 
offrant une Iegere dilatation lobiforme a l'extremite de leur arete 
infero-posterieure, mais leur arete supero-posterieure est simple et 
effacee (fig. 17). Clypeus des Q ~ sinue sur les cotes et echancre en 
avant. 
Long. : 16-20 mm.; larg. : 9-ii mm. ... 26. vicinu LAN B. 

14'. Fossettes basales du pronotum etroites et allongees, ordinairement peu 
profondes, tres espacees; la base du pronotum non rebordee dans la 
partie comprise entre les fossettes basales, mais elle peut etre parfois 
plus ou moins sillonnee contre le bord posterieur et parallelement a 
celui-ci . .. 17 
17. Pygidium n'ayant pas sa partie apicale repliee anguleusement sous 

l'abdomen... 18 
18. Pygidium fortement bombe, non reborde a son extremite, mais 

ordinairement sillonne tres finement contre le bord apical chez 
]P,S ~ ~ (fig. 18) .. . 19 

FIG. 18.- Pygidium des Onilis sphinx F. et viriduLus BaH. ( ~ ~) (x7). 

19. Interstries des elytres obsoletement chagrines (X 20), dessus peu 
brillant. Femurs posterieurs des c:f c:f armes, sur leur bord paste
rieur, d'une lame dentiforme etroite, terminee exterieurement par 
une dent droite ordinairement recourbee legerement en dedans a 
son extremite (fig. 19). 
Long. : 13,5-22 mm.; larg. : 7,5-ii mm. ... 27. sphinx F. 
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i9'. Interstries des elytres lisses, dessus assez brillant. Femurs poste
rieurs des cJ cJ armes, sur leur bord posterieur, d'une lame denti
forme assez large terminee exterieurement par une dent dirigee 
obliquement en dehors (fig. 20}. Plus large que l'espece precectente. 
Long. : i7-20 mm.; larg. : 8,5-i2 mm. ... ... 28. viridulus BoH. 

FIG. 19. FIG. 20. 

FIG. 19. - Onltis sphinx F. ; femur posterieur des cf cf (x 9) . 

FIG. 20. - Onil'is viridutus BOH.; femur posterieur des cJ cJ ( x 9). 

i8'. Pygidium presque plan, cntierement reborde, ordinairement plus 
largement a l'apex (fig. 2i} ... 20 

20. Ponctuation du pronotum fortement espacee, laissant entre les 
points, qui sont forts et nettement imprimes, de lm·ges et nom
breux espaces lisses mais ·presque mats. Dessus du corps d'un 
vert glauque submat. Femurs posterieurs des cJ cf armes sur 
leur bord posterieur d'une lame beaucoup plus large que dans 
les autres especes du groupe et terminee exterieurement par une 
dent courte et droite (fig. 22}. Trongons de la carene frontale 
courts et renfles. 
Long. : i7-2i mm.; larg. : 9-iO mm. .. . 29. nemoralis GILLET. 

FIG. 21. FIG. 22. 

FIG. 21. - Pygidium des Qnilis nemoralis GILLET; consanguineus FELSCHE 

et pecuarlus LANSB. ( x 7). 
FIG. 22. - Onitls nemoralis GILLET; femur posterieur des cJ cJ ( x 9). 

20'. Ponctuation du pronotum plus serree et plus nombreuse ou 
espacee et fine, les points sont moins nettement marques, ne lais
sant entre eux, sauf la ligne longitudinale mectiane du prono
tum, que des espaces lisses tres petits eta surface brillante. Tron-
gons de la carene frontale longs et assez tranchants . . . 2i 
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21. Trochanters posterieurs des cf cf non tubercules ni dentes 
avant l'apex. Car€me clypeale des 9 9 plus rapprochee de la 
carene frontale que du bord anterieur du clypeus. D'un bronze 
ordinairement verd~\tre, tres brillant. 
Long. : 13-18 mm.; larg. : 7-10 mm. · 30. consanguineus FELSCHE. 

21'. Trochanters posterieurs des cf cf tubercules ou dentes avant 
l 'apex. Carene clypeale des 9 9 plus rapprochee du bord 
anterieur du clypeus . . . 22 

22. Carene clypeale des cf cf plus rapprochee du bord ante-
rieur du clypeus que du tubercule du vertex. Corps lat·ge; 
elytres, pris dans leur ensemble, aussi larges que longs ; stt·ies 
faibles, peu profondes; le bord interne de la carene laterale 
crenele a la base chez les cf cf . D'un bronze obscur, peu 
brillant. 
Long. : 18-20 mm.; larg. : 11-12 mm. 31. pecuariu LANSB. 

22'. Carene clypeale des cf cf equidistante du bord anterieur 
du clypeus et du tubercule du vertex. Corps plus etroit; 
elytres, pris dans leur ensemble, nettement plus longs que 
larges; stries assez fortes et assez profondes; le bord interne 
de la carene laterale entierement lisse. D'un vert bronze, 
mectiocrement brillant. 
Long. : 17-18 mm.; larg. : 9-10 mm. . .. 32. lamnifer GILLET. 

17'. Pygidium ayant sa partie apicale lisse et repliee anguleusement vers 
le dessous de !'abdomen dans les deux sexes. Carene clypeale des cf cf 
punctiforme. Femurs posterieurs des cf cf munis, sur leur bord paste
rieur, d'une lame emoussee partant de l'extremite du trochanter et 
terminee par une dent oblique dirigee vers l'exterieur et tordue en 
dehors (fig. 23) . Clypeus des cf cf elliptique et subechancre, celui des 
9 9 ogival. 
Long. : 20-24 mm.; larg. : 11,5-12,5 mm. 33. Pyramu GILLET. 

FIG. 23. - Onitis Pyramus GILLET; femur posterieur des cf cf (x 9). 

10'. Corps entierement jaune ou testace avec trois taches longitudinales bronzees 
sur le pronotum, la carime laterale des elytres et l'ecusson bronzes. 
Long. : -16-18 mm.; larg. : 9-9,5 mm. ... ... 34. picticollis Boa. 

9'. Base du pronotum entierement rebordee. Corps entierement bronze, les bords 
du pronotum, les elytres et le pygidium d'un testace a reflets bronzes. Le huitieme 
interstrie fortement dilate au dela du milieu chez les cf cf) a bord carene. 
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Femurs anterieurs des d d armes, sur leur bord anterieur, de chaque cote, d'une 
epine obtuse, 1 'inferieure plus grande. Femurs posterieurs armes sur leur bord 
posterieur de deux epines dont une recourbee, au milieu, et l'autre plus petite, 
rapprochee d,u .~rochanter, qui est epineux avant son extremite (fig. 24). 

29, 

Long: : 18-23 mm.; larg. : t0-12 mm. ... 35. Aygulus F. 

Fro. 24. - Onills Aygulus LATR. ; femur posterieur des d d (x 9). 

GROUPE IV 

1. Metasternum pubescent, femurs posterieurs des d d mutiques . 
Long. : 15-17 mm.; larg. : 6-8 mm. ... 36. Lansbergei SHARP. 

1'. Metasternum glabre, femurs posterieurs des d d offrant une epine sur leur bord 
posterieur. 
Long. : 16-19. mm.; larg. : 6,5-10 mm. ... . .. 37. Corydon Borso. 

DEUXIEME DIVISION 

GROUPE V 
Une seule espece : 
Clypeus profondement inCise en avant chez les d d, simplement tronque chez les 

~ ~. Pronotum plus fortement ponctue a l'avant chez les~ ~.Chez ces dernieres, 
la carene clypeale est plus elevee et plus longue, le bord posterieur du vertex 
est plus releve en une carene tres saillante et coupee carrement a son sommet. 
Long. : 19-24 mm.; larg. : 11-13 mm. .. . · 38. lama LANSB. 

GROUPE VI 
Une seule espece : 
Entierement d'un brun de poix, mediocrement brillant. Pronotum entierement mais 

finement reborde a sa base, a fossettes basales absentes. Tibias anterieurs des d d 
peu allonges, epais, mutiques en dessous, arques seulement vers l 'extremite; dent 
apicale externe bifide ainsi que l'eperon, qui forme une fourche dont la dent 
inferieure est plus allongee. Tete des ~ ~ fortement et rugueusement ridee, la 
carene frontale bien marquee; leur pronotum plus etroit, plus bombe et plus 
fortement ponctue que chez les d d, surtout vers l'avant. 
Long. : 20-23 mm.; larg. : 14-16 mm. ... 39. laticollis LANSB. 
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GROUPE VII 

i. Pygidium seme de soies courtes et rares, ou glabre, mais accidentellement; tete 
offrant un petit tubercule rond tres rapproche de la carene frontale, ponctuation 
du pronotum simple entre les fossettes basales. Femurs posterieurs des rf rf armes, 
sur leur tranche posterieure, d 'une carene progressivement elevee depuis la base 
et se terminant brusquement et anguleusement au dela de la moitie de la longueur 
du bord posterieur des femurs. D'un noir peu brillant. 
Long. : 15-21 mm.; larg. : 9-10,5 mm. .. . ... 40. eras sus SHARP. 

1'. Pygidium offrant des soies longues mais parfois clairsemees ou rares, corps ordi-
nairement bombe ... 2 

2. Elytres offrant parallelement au bord apical et un peu au-dessus de celui-ci une 
frange de soies rousses, tres longues et ordinairement serrees. Especes asiatiques. 3 
3. Corps peu allonge, tres bri.llant; metasternum offrant, dans le milieu de son 

extremite posterieure, une petite carene longitudinale bien marquee et assez 
tranchante. Tete offrant un petit tubercule pres de la carene frontale , mais 
parfois assez en retrait de celle-ci (rf rf) qui est al01·s plus ou moins inter
rompue en son milieu, ses trongons plus ou moins recourbes, a leur extremite, 
vers ce tubercule. Elytres ayant la carene later ale inflechie vers l 'extremite et 
prolongee jusqti.'a l'apex vers l'extremite du deuxieme interstrie. 
Long. : 21-26 mm.; larg. : 11-13,5 mm. ... . .. 41. Brahma LANSB. 

3' . Corps assez court et tres bombe, peu brillant. Metasternum sillonne ou obtuse-
ment et faiblement eleve dans le milieu de son extremite posterieure . . . 4 

4. Carene frontale transversalement tuberculee ou renflee en son milieu; vertex 
sinue, ni renfle ni tubercule. Corps entierement d'un brun rougeatre. 
Long. : 16-17 mm.; larg. : 9,5-10 mm. ... . .. 42. caslaneus REDT. 

4'. Carene frontale ni tuberculee ni renflee en son milieu. Vertex offrant une 
petite carene transverse situee un peu avant son bord posterieur. Corps 
entierement noir. 
Long. : 16-19 mm.; larg. : 9-12 mm. ... 43. Feae FELSCHE. 

2'. Elytres glabres a l'extremite ou offrant une frange de soies foncees, assez courtes 
ou tres courtes et espacees ou rares. Especes africaines . . . 5 

5. Extremite des elytres glabre, non frangee de soies avant leur bord paste-
rieur ... 6 
6. Pronotum couvert d'une ponctuation ecailleuse se changeant en gra

nules entre les fossettes basales. Femurs intermediaires et posterieurs 
creneles sur leur bord posterieur chez les d d. 
Long. : 16-19 mm.; larg. : 10-12 mm. ... . .. 44. cafler BOI-l. 

6'. Pronotum couvert d'une ponctuation rapeuse ou simple, restant rapeuse 
ou sirn,ple ou devenant parfois tres finement rapo-granuleuse entre les 
fossettes basales . . . 7 
7._ D.essus assez brillant; suture des elytres pas beaucoup plus-'brillante 

que les aut res inters tries. Pronotum couvert d 'une fine ponctuation 
rapeuse devenant finement rapo-granuleuse entre les fossettes basales. 
Femurs medians des rf rf creneles sur leur bord posterieur, les femurs 
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posterieur~ grossement denteles- sur leur bord posterieur, ces dents 
parfois irregulierement fusionnees. 

3f 

Long. : 15-19 mm.; larg. : 8,5-10 mm. .. . 45. anlhracinus FELSCHE. 

7'. Dessus peu brillant ou presque mat; suture des elytres beaucoup plus 
brillante que les autres interstries. Pronotum couvert en majeure partie 
d'une forte ponctuation simple, plus serree entre les fossettes basales, 
ce qui rend parfois cette surface chagrinee surtout chez les <j? <j? • Femurs 
posterieurs des d' d' offrant, sur leur arete posterieure, une longue lame 
assez etroite suivie de deux ou trois petites dents. 
Long. : 12-21 mm.; larg. : 7,5-10,5 mm. 46. confusus BoH. 

5'. Extremite des elytres offrant une frange de soies courtes et espacees avant 
leur bord posterieur. D'un vert tres fonce; dessous a reflets bronzes, ver
datres, ainsi que les joues et le vertex. Interstries des elytres nettement 
tectiformes, plus brillants a leur sommet. Femurs medians et posterieurs 
des d' d' creneles sur leur bord posterieur. 
Long. : i4-18 mm.; larg. : 7,5-10,5 mm ... . 47. sulcipennis FELSCHE. 

GROUPE VIII 

1. Pronotum d'un rouge cuivreux eclatant, a reflets verdatres, les elytres d'un noir 
brillant. Dessous vert metallique a reflets cuivreux. 
Long. : 15-18 mm.; larg. : 8,5-10 mm. 48. dimidialus FELSCHE. 

1'. Entierement noir presque mat, tete, pronotum et pygidium ordinairement legere
ment bleuatres, le dessous noir. Pronotum densement et fortement ponctue, les 
points souvent confluents lui donnent un aspect tres rugueux. 
Long. : 15-18 mm .; larg. : 9,5-ii,5 mm. 49. gazanus ARROW. 

GROUPE IX 

i. Une carene clypeale bien marquee mais parfois assez fine ... 

2. Bords lateraux du vertex, fortement convergents, formant a peu pres un demi
cercle avec la carene frontale. 'rrochanters posterieurs des d' d' dilates. Taille 
moyenne. 

2 

Long. : 16-23 mm.; larg. : 8-13 mm. ... 50. Fabricii ROTH. 

2'. Bords lateraux du vertex droits ou concaves, paralleles ou presque paralleles 
entre eux; formant un angle nettement marque a leur jonction a la carene fran
tale. Trochanters posterieurs des d' d' normaux. Taille grande. 
Long. : 26-35 mm.; larg. : i3-i8 mm. 5L artuosus Gn..LET. 

i'. Pas de carene clypeale, ou cette carene parfois figuree par une legere ride ou un 
soupgon de relief . . . 3 

3. Rebords lateraux du pronotum nettement mais irregulierement creneles, ces 
crenelures plus nombreuses vers la partie anterieure; bords lateraux du prono
tum legerement co,ncaves avant les angles anterieurs; la ponctuation rapeuse 
du pronotum devenant nettement granuleuse entre les fossettes basales. Femurs 
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·anterieurs des d' d' offrant une dent situee apres le milieu de leur bord ante
rieur et pas de dent apicale superieure meme chez les d' d' bien developpes. 
Long. : 20-26 mm.; larg. : 12-14 mm. 52. Bocandei GILLET. 

3'. Rebords lateraux du pronotum non creneles, parfois legerement entames, deux 
ou trois fois environ , par la ponctuation; botds lateraux du pronotum reguliere
ment courbes jusqu'aux angles anterieurs; la ponctuation r&peuse .du pronotum 
ne devenant pas nettement granuleuse entre les fossettes basales. Femurs ante
rieurs des d' d' offrant une dent situee vers le milieu du bord anterieur et une 
dent situee a l'extremite du bord antero-superieur chez les grands d' d', effacee 
chez les petits d' d'. Femurs intermediaires des d' d' offrant sur leur arete poste
rieure une carene entiere et echancree a l 'extremite chez les grands d' d', plus 
ou moins crenelee et a echancrure plus ou moins effacee chez les petits d' d'. 
Long. : 19-27 mm.; larg. : 11-16 mm. .. . 53. robustus BoH. 

GROUPE X 

i. Pygidium normal, simplement bombe ou presque plan 2 
2. Vertex ayant son bord posterieur fortement releve et tres epaissi en son milieu, 

cet epaississement ja.mais sillonne ni impressionne a son sommet; pas de tuber
cule frontal ni vertical. Carene frontale interrompue lateralement bien avant les 
bords lateraux du vertex qui ne se trouvent pas dans le prolongement des extre-
mites de celle-ci . . . 3 
3. Metasternum plan; femurs medians et posterieurs des <:j? <:j? fortement creneles 

sur leur tranche posterieure. Tibias anterieurs des d' d' fortement sinueux vers 
le premier tiers, femurs posterieurs des d' d' ayant leur bord anterieur profon
dement et largement echancres au milieu, cette echancrure flanquee d'une dent 
de chaque cote, la dent interne, grande, aigue et dirigee en dehors; Ia dent 
externe courte et obtuse (fig. 25). Entierement noir ou brun tres fonce. 
Long. : 22-25 mm.; larg. : 11,5-13,5 mm. 54. monstrosus FELSCHE. 

FIG. 25. - Onitis monstrosus FELSCHE; femur posterieur cles d' d' 1 x 8). 

3'. Metasternum longitudinalement impressionne en son milieu, surtout a !'avant; 
femurs medians et posterieurs des <¥ <¥ non creneles ou tres faiblement creneles 
sur leur tranche posterieure, d'un noir peu brillant a legers reflets d'un bronze 
verdatre. d' d' inconnus. 
Long. : 20 mm.; larg. : 10,5 mm. 55. Androcles n. sp. 

2'. Vertex ayant son bord posterieur soit tubercule, soit plan ou efface; ou releve 
et non epaissi et offrant un tubercule, une carene ou un bourrelet situe avant son 
bord posterieur . . . 4 



A. JANSSENS. - REVISION DES 0 !TIDES 33 

4. Car€me clypeale plus rapprochee de la car(me frontale que du bord anteJ 
rieur du clypeus... 5 

5. Pronotum couvert d'une ponctuation rapeuse surtout a la base, ou elle se 
change en granules entre les fossettes basales. Femurs medians des d' d' 
ayant leurs bords anterieur et posterieur entiers et inermes; fertmrs poste
rieurs des d' d' offrant, a leur bord anterieur, un petit tubercule aigu, leur 
bord posterieur offrant deux aretes tranchantes dont la superieure va du 
trochanter a l'extremite et offre quelques incisions irregulieres vers le 
milieu; l'arete inferieure offre, a cote du trochanter, uhe echancrure assez 
profonde mais etroite et crenelee dans son milieu. Les Cjl Cjl ont le clypeus 
prolonge en groin distinctement releve. 
Long. : i8-20 mm.; larg. : 9-10 mm. 56. affinis FELSCHE. 

5'. Pronotum couvert d'une ponctuation simple et espacee devenant rapeuse 
entre les fossettes basales. Carene laterale des elytres prolongee jusqu 'a 
l'extremite du quatrieme interstrie, fortement saillante et finissant abrup
tement. Eperon terminal des tibias anteri~urs des d' d' elargi en forme de 
hache. Femurs intermediaires des d' d' profondement echancres sur leur 
tranche posterieure et offrant de chaque cote de l'echancrure une forte 
epine recourbee (fig. 26). Femurs posterieurs des d' d' denteles sur leur 
bord anterieur et creneles sur leur bord posterieur. Cjl Cjl ayant le bord pas
rieur des femurs intermediaires finement dentele. 
Long. : i7-i9 mm.; larg. : 8-9,5 mm. 57. aeneus LANSB. 

FIG. 26. - Onitis aeneus LANSB.; patte mediane cles d' d' (xSJ. 

4'. Carene clypeale plus rapprochee du bord anterieur du clypeus que de !a 
carene frontale. Carene laterale des elytres prolongee jusqu'a l'extremite 
du quatrieme interstrie, mais peu saillante. Eperon terminal des tibias ante
rieurs des d' d' normal. Femur~ intermediaires des d' d' et des Cjl Cjl creneles sur 
leur tranche posterieure. Femurs posterieurs des d' d' dilates en une lame 
largement crenelee sur le bord posterieur. Femurs posterieurs c!_es Cjl Cjl 
offrant sur leur arete posterieure une petite carene largement crenelee. 
Ranches posterieures des d' d' offrant une epine situee en dessous du tro
chanter. 
Long. : 20-24 mm.; larg. : ii-i3 mm. ... 58. cryptodus GILLET. 

1'. Pygidium fortement replie ou recourbe ou offrant des gibbosites ou des renfle-
ments tuberculiformes. D'un cuivreux metallique a reflets verdatres. .. 6 

6. Carene clypeale forte, bien marquee sur toute son etendue; milieu· du 
vertex non tubercule. Pygidium reborde, partage en deux par un pli peu 
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-convexe; la -partie apicale moins developpee que la base et recourbee en 
dessous . 
Long. : 22-25 mm.; larg. : 12-13 mm. ... 59. plecopygus GILLET. 

6'. Carene clypeale absente chez les Cj? Cj?; ne subsistant que sous la forme 
d 'une legere elevation transverse chez les d' d'. Carime frontal e parfois 
assez effacee, surtout en son milieu. Vertex offrant un tubercule situe a 
peu pres en son milieu. Pygidium formant a chaque bord lateral, passe 
le milieu , une saillie anguleuse tuberculiforme plus prononcee chez 
les Cj? Cj?. 

Long. : 18-22 mm.; larg. : 10,5-12,5 mm .... 60 . po(licinus Bo COMO T. 

GROUPE XI 

1. Dessus brun a reflets bronzes surtout sur le pronotum. Tubercule frontal trans
verse et allonge. Carenes genales plus ou moins effacees. Base du pronotum 
couverte d'une ponctuation donnant naissance a des touffes de soies ( x 24) surtout 
vers les angles posterieurs. Femurs medians et posterieurs creneles sur leur tranche 
poste1·ieure, plus fortement chez les d' d'. 
Long. : 13-16 mm.; larg. : 7-9 mm .. .. 61. seta US LANSB. 

1'. Dessus du pronotum d'un vert metallique ordinairement avec des refl ets dores. 
:Elytres d'un vert ordinairement bleute, peu brillants. Base du pronotum couverte 
d 'une ponctuation glabre ou off rant des so1es isolees et a peine visibles ( x 24). 
Femurs posterieurs des d' d' armes sur leur tranche posterieure d'une forte lame 
s'elargissant progressivement de la base a l'extremite, ou elle est parfois plus ou 
moins fortement echancree lateralement. 
Long. : 14-20 mm.; larg. : 7-9 mm. .. . ... 62. coeruleatu GILLET 

GROUPE XII 
Une seule espece : 
Corps tres bombe, d'un noir assez brillant a reflets legerement bronzes. Vertex offrant 

une carene entiere non renflee ni tuberculee en son milieu. Carenes genales 
rectuites a des cicatrices. Front non tubercule. Pronotum offt·ant trois faibles 
depressions a l 'avant, plus accentuees chez les Cj? Cj?. Elytres tres bombes, leurs 
cotes arrondis, fortement stries, les interstries bombes. Femurs posterieurs des 
d' d' ayant leur arete posterieure fortement explanee en une lame fortement 
dentee sur sa moitie externe. 
Long. : 15-19 mm.; larg. : 9-11 mm. .. . 63. inflaticollis FELSCHE. 

GROUPE XIII 
Une seule espece : 
D'un noir assez brillant. Carene clypeale tres rapprochee de la carene frontale. 

Fossettes basales du pronotum profondes et rapprochees. Pygidium offrant deux 
gibbosites, l'une basale, petite, !'autre apicale, plus grande. Femurs anterieurs 
des d' d' offrant une dent courbee en dehors et situee au dela du milieu du bord 
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anterieur. Femurs medians armes, sur leur bord posterieur, d'une epine apicale 
et d'une dent comprimee pre-apicale. Tibias medians elargis interieurement en 
une dent large, comprimee en lame. <.? <.? inconnues. 
Long. : 25 mm.; larg . : i3 mm. .. . 64. aelhiops LESNE. 

GROUPE XIV 

1. Pronotum de coloration metall ique; elytres testaces ou de coloration metallique 
variable 

2. Un tubercule tres rapproche du bord posterieur du vertex. Pronotum ~ssez bril
bant, bleu ou d'un vert dore eclatarit, sa ponctuation assez espacee pres de la 
base. Ranches posterieures ayant leur bord posterieur inerme chez les d' d'; 
femurs posterieurs des d' d' munis, sur leur tranche anterieure, d'une forte epine 
recourbee en dehors; creneles sur leur tranche posterieure; trochanters poste
rieurs offrant une dent pres de l 'extremite. 

2 

Long. : i2-i8 mm.; larg. : 7-iO mm. ... 65. humerosus PALLAS. 

2'. Un tubercule situe a peu pres au milieu du vertex. Pronotum mat, d'un vert 
bronze plus obscur, sa ponctuation assez dense a la base. Ranches posterieures 
ayant leur bord posterieur arrrie d'une forte dent droite, cachee par le femur , chez 
les d' d'; femurs posterieurs des d' d' inermes sur leur tranche anterieure et den
teles sur leur bord posterieur; trochanters posterieurs mutiques. 
Long. : i2-i4 mm.; larg. : 7-8 mm. 66 . numida CAST. 

i'. Corps el!tierement noir; pilosite du dessous noire ou tres foncee. Tibias anterieurs 
des d' d' sinues vers la base. Femurs anterieurs des d' d' armes, vers le milieu de 
leur arete anterieure, d'une epine droite, femurs posterieurs fortement echancres 
vers le milieu de leur bord anterieur. 
Long. : i6-27 mm.; larg. : 9-i6 mm. 67 . Belial F. 

GROUPE XV 
One seule espece : 
Corps plat, assez allonge, d 'un noir mat, parfois bruniUre. Elytres plans, ornes de 

stl·ies obsoletes finement ponctuees. Femurs anterieurs et posterieurs des d' d' 
inermes, les medians offrant une dent a la base chez les d' d', creneles sur leur 
bord posterieur chez les ~ <.? . Pygidium seme de granules portant chacun une 
longue soie. 
Long. : 25-26 mm.; larg. : i2-i3 mm. 68. Hageni LANSB. 

GROUPE XVI 

1. Pronotum couvert de granulations rondes ou allongees, devenant ordinairement 
ecailleuses a l'avant 2 
2. Carene clypeale beaucoup plus rapprochee du bord anterieur du clypeus que de 

la carene frontale, cette carene clypeale parfois tres obsolete chez les d' d'. Tete 
densement granulee; clypeus arrondi chez les d' d', acumine chez les <.? <.? ; carene 
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fTontale oHrant un epaississement tuberculiforme en son milieu chez les d d ,· non 
epaissie chez les <( Cjl , mais le vertex de celles-ci offre un assez fort tubercule qui 
n'existe pas chez les d d. Stries des elytres tres obsoletes. Tibias anterieurs des 
d d difformes : vu de profil de forme sigmo!de, dilates en dedans, l'eperon ter
minal tourne en dedans. Femurs intermectiaires des d d coupes carrement en 
arriere et lamines dans les grands developpements. Entierement d'un noir mat. 
Long. : 14-i8 mm.; larg. : 7-9 mm. . .. 69. Dam.oetas STEV. 

2'. Carene clypeale equidistante du bord anterieur du clypeus et de la carene fran
tale ou plus rapprochee de cette derniere. Stries des elytres bieT). marquees, Jes 
interva.lles legerement bombes et legerement brillants. Carene frontale offrant 
un tubercule median situe legerement en retrait mais nettement relie a celle-ci. 
Corps d'un noir peu brillant, parfois avec un soupgon de reflets bronzes. 
Long. : i0-i3 mm.; larg. : 5-7 mm. . .. 70. granicollis FELSCHE. 

1' . Pronotum creuse de depressions varioliques sinueuses ou de form es variees; le 
fond de ces depressions seme de granules et d 'un noir mat, leurs intervalles lisses, 
brillants. Elytres obsoletement stries, opaques. 
Long. : ii-i4 mm.; larg. : 6-7 mm . ... 7i. Jon OL. 

GROUPE XVII 

i. Dessus du corps ou bleu fonce; ou pronotum bronze et elytres testaces ou bruns av c 
les stries parfois verdatres et surtout la suture; ou d'un bronze fonce et terne et 
entierement couvert de soies assez courtes . . . 2 
2. Dessus du corps (tout au moins les elytres) glabre ou presque impercepti):>lement 

velu... 3 
3. Pronotum d'un vert bronze, glabre; elytres testaces avec seulement le bord et 

la suture verdatres. 
Long. : 8-i2 mm.; larg. : 5-7 mm. ... ... 72. m.inutus LANSB. 

3'. Pronotum et elytres d 'un bleu fonce ... 4 

4. Dessus du corps entierement glabre. Elytres faiblement stries, les stries 
finement ponctuees, les interstries satines, plans, munis de points presque 
imperceptibles disposes par rangees; suture brillante, les bords lateraux plus 
brillants, noirs et calleux a l'extremite. 
Long. : i3-i4 mm.; larg. : 7,5-8,5 mm. 73. thalassinus LANSB. 

4'. Dessus de la tete et du pronotum densement veru: Elytres faiblemerit stries, 
les interstries couverts d'une ponctuation dense mais a peine marquee, les 
troisieme et cinquieme interstries offrant, en leur milieu, une fine carene 
tranchante, lisse, irregulierement interrompue. Ces carenes sont parfois un 
peu rougeatres. 
Long. : i0-i2 mm.; larg. : 6-7 mm. 74. Ezechias REICHE. 

2' . Dessus du corps entierement et densement velu; chaque interstrie des elytres 
offrant, en son milieu, une forte cote ou carene longitudinale irregulierement 
interrompue, surtout les troisieme et cinquieme. D 'un brun fonce tres legere-

. men~ bronze, a reflets plus ou moins soyeux. Carene clypeale ordinairement 
absente. 
Long. : i5-i7 mm.; larg. : 8-9 mm. 75. carinatus FELSCHE 
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1'. Dessus du corps entierement d'un bronze metallique a reflets cuivreux ou ver-
datres, ou d'un vert metallique . .. 5 

5. Pygidium non granuleux ou offrant de rares et fines granulations mal definies 
( x 24) sur un fond plus ou moins chagrine 6 

6. Femurs medians et posterieurs des d' d' serrates sur leur bord posterieur. 
Clypeus des d' d' allonge et echancre a l'apex. c;? c;? inconnues. 
Long. : 12 mm.; larg. : 7 mm. ... 76. licitus PERii'\G. 

6'. Femurs posterieurs des d' d' offrant deux fortes dents, recourbees l'une vers 
l'autre, sur leur bord posterieur. Clypeus des d' d' non echancre, en ogive, 
arrondi a l'extremite .. . 7 

7. Partie anterieure du metasternum couverte de nombreux points simples ou 
legerement rapeux auxquels sont melees quelques rares granulations assez 
petites et effacees; sa pilosite rare. Dessus d'un bronze assez obscur, parfois 
un peu verdatre; peu brillant. Tibias intermediaires des d' d' normaux. 
Clypeus des c;? c;? en ogive. 
Long. : 15-17 mm.; larg. : 8-10 mm .... 77. obscurus LANSB. 

7'. Partie anterieure du metasternum couverte de nombreuses granulations, 
fortes, irregulieres, plus ou moins rapeuses; sa pilosite assez nombreuse . 
Dessus d'un vert bronze brillant. Tibias intermediaires des d' d' offrant une 
brusque dilatation carree, passe le milieu. Clypeus des c;? c;? en ogive, forte
ment arrondi. 
Long.: 14-16 mm.; larg.: 7-10 mm. ... 78 . Westermann£ LANSB. 

5'. Pygidium tres nettement ou fortement granuleux 

8. Metasternum noir en son milieu; d' d' ayant les elytres non tubercules a l'apex, 
femurs medians et posterieurs inermes, seule'ment creneles sur leur bord paste
rieur; tibias medians et posterieurs de forme normale. 

8 

Long. : 16-18 mm.; larg. : 9-10 mm. 79. aeruginosus KLUG . 

8'. Metasternum entierement metallique .. . 9 

9. Femurs couverts d'une ponctuation rilpeuse, peu profonde et espacee .. . 10 

10. Metasternum glabre ou offrant seulement de tres courtes soies a peine 
visibles ( x 24); sa partie anterieure couverte de granulations petites, assez 
nombreuses, assez arrondies et regulieres . . . 11 

ii. Tibias anterieurs des d' d' non dilates en lame, mais offrant quatre dents 
externes et un lobe dentiforme, un peu oblique, suivi d 'une echancrure. 
Elytres des d' d' tubercules a l'apex. c;? c;? ayant le huitieme interstrie des 
elytres au moins aussi large que le septieme (pris en leur milieu); tran
chant de la carene later ale des elytres atteignant tout au plus 1 'extremite 
du huitieme interstrie; interstries des elytres simplement ponctues. 
Long. : 15-19 mm.; larg. : 10-ii mm. ... 80. aeneomicans GILLET. 

ii'. Tibias anterieurs des d' d' dilates en une lame exterieure tri ou quadri
dentee, cette lame s'inflechit en dessous des tibias, pres de la base, en un 
lobe triangulaire (fig. 27). Elytres des d' d' non tubercules a l'apex, mais 
offrant quelques callosites. c;? c;? ayant le huitieme interstrie des elytres 
plus etroit que le septieme (pris en leur milieu); tranchant de la carene 



38 

• 

A. JANSSENS . - REVISIO. r DES ONITIDES 

later ale des elytres atteignant l 'extremite du septieme interstrie, inter
s tries des elytres chagrines et rides entre les ponctuations; stries des 
elytres larges, leurs bords plus ou moins festonnes. 
Long. : 14-16 mm.; larg . : 8-9 mm. 81. cupreus CAST . 

FIG. 27. - Onilis cupretls CAST.; tibia anterieur des cf cf (x8). 

10'. Metasternum offrant une pilosite longue et forte mais parfois assez rare 
ou clairsemee, sa partie anterieure est ou couverte de nombreux point 
simples ou legerement rapeux, auxquels sont meles quelques petits granules 
effaces et peu nombreux; ou couverte seulement de nombreuses granula-
tions fortes, irregulieres et plus ou moins rape uses et espacees .. . 12 

12. Dessous du corps couvert de poils roux, rougeatres ou brunatres (voir 
surtout la pilosite des femurs anterieurs et du metasternum) . . . 13 

13. Extremites internes des hanches posterieures offrant quelques gros 
et larges pores setigeres, fortement enfonces et parfois tres sen·e . 
Tibias anterieurs des cf cf n 'offrant que quatre dents externes ou trois 
dents et un lobe plus rapproche de la base .. . 14 
14. Granulations du pronotum assez espacees et laissant entre elles, 

sur le milieu du disque, quelques surfaces lisses, irregulieres. Tibias 
anterieurs des cf cf offrant quatre dents externes; les tibias interme
diaires simples . Clypeus des <j> <j> en ogive, arrondi a 1 'extremite. 
Long. : 12-16 mm.; larg. : 7-9 mm. 82. aerariu HAR. 

14'. Granulations du pronotum serrees et confluentes, ne laissant pas 
entre elles des espaces lisses et irreguliers sur le disque. Tibias ante
rieurs des cf cf offrant trois dents externes et un lobe, plus ou moins 
arrondi, plus rapproche de la base; tibias intermediaires des cf cf 
elargis brusquement en leur milieu en une lame carree, offrant une 
forte dent a !'angle superieur. Clypeus des <j> <j> en ogive. 
Long. : 14-16 mm.; larg. : 8-10 mm. ... 83. lobipes FEL CUE. 

13'. Extremites internes des hanches posterieures n'offrant pas de gros 
pores setigeres, mais une ponctuation simple et ordinairement peu 
profonde. Tibias anterieurs des cf cf offrant cinq dents externes. 
Long. : 16-18 mm.; larg. : 9-10 mm . .. . 84. fulgidus KLUG . 
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12'. Dessous du corps couvert de poils jaunes ou gris. Pronotum renfle 
transversalement le long du bord posterieur, ses impressions basales tres 
grandes, larges et profondes. Femurs medians non denticules au bord 
interne inferieur. 

39 

Long. : 12-15 mm.; larg. : 7-8 mm. 85. tumidus GILLET. 

9'. Femurs converts d'une tres forte et large ponctuation tres profonde, comme 
martelee, assez serree et devenant rape use a l 'arriere. Metasternum couvert 
de granules allonges enfonces dans de petites depressions , ces granules deve
nant rapeux ou ecailleux a l'avant. Extremites des hanches posterieures et 
trochanters fortement et largement ponctues. Clypeus des ~ ~ en ogive. 
d d inconnus. 
Long. : 18 mm.; larg. : 10,5 mm. ... 86. malleatus n. sp. 

·I' 

TROISIEME DIVISION 

GROUPE XVIII 

1. Bord posterieur du vertex eleve en une lame arquee, ou tubercule en son milieu. 2 

2. Carene frontale plus rapprochee du bord anterieur du clypeus que du bord pos
terieur du vertex. CarEme du vertex des ~ ~ fortement elevee en son milieu en 
une lame arquee se prolongeant sur la surface du vertex en un renflement median 
qui atteint la carene frontale, qui est semi-circulaire. Espece asiatique. 
Long. : 23-30 mm.; larg. : 13,5-16,5 mm. ... ... 87. Siva GILLET. 

2'. Carene frontale plus rapprochee du bord posterieur du vertex que du bord ante-
rieur du clypeus. Carene du vertex tuberculee en son milieu . . . 3 

3. Pronotum couvert d'une ponctuation rapeuse se changeant en granules vers 
le milieu de la base. Clypeus des ~ ~ prolonge en groin. 
Long. : 25-28 mm.; larg. : 13-14 mm. 88. Mniszechi LANSB. 

3'. Pronotum couvert de granules plus ou moins allonges et devenant ecailleux 
vers l'avant; clypeus triangulaire dans les deux sexes, ne formant pas un groin 
retrousse chez les ~ ~ . 
Long. : 19-26 mm.; larg. : 10-13 mm. 89 . nubiensis LANSB. 

1'. Bord posterieur du vertex ni eleve en lame, ni tubercule, parfois brievement epaissi 
en son milieu, carene frontale plus rapprochee du bord posterieur du vertex que 
du bord anterieur du clypeus ... 4 

4. Dessus du corps peu brillant (tres finement et regulierement chagrine), ce 
qui lui donne un aspect mat ( x 25). Tibias posterieurs ctes d d fortement 
arques et brusquement dilates en dedans en une lame anguleuse, can·ee . . . 5 

5. Dents externes des tibias anterieurs des d d a peu pres equidistantes les 
unes des autres; ~ ~ ayant le clypeus prolonge en groin ou triangulaire . . . G 
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6. Pygidium simplement ponctue; elytres allonges, les interstries legere
ment ponctues; tibias anterieurs -des d' d' munis en dessous, passe leur 
milieu, d'une lame dentelee, limitee posterieurement par une dent plus 
forte. 9 9 ayant le clypeus prolonge en un groin assez court. 
Long. : 22-24 mm.; larg. : 13-15 mm. ... ... 90. curvipes LANSn. 

6'. Pygidium offrant des granulations espacees; elytres peu allonges, les 
interstries a peine perceptiblement ponctues; tibias anterieurs des d' d' 
creneles en dessous; clypeus des 9 9 acumine mais un peu arrondi en 
avant; femurs medians et posterieurs des 9 9 creneles sur leur arete 
posterieure. 
Long. : 16-20 mm.; larg. : 9-12 mm. ... 91. uncinatus KLUG 

5'. Dent basale externe des tibias anterieurs des d' d' largement separee des 
autres (fig. 28) et parfois effacee, les tibias paraissant alors tridentes. 
9 9 ayant les elytres plus convexes que les d' d' et le clypeus assez angu
leusement acumine en avant mais ne formant pas un groin. 
Long. : 20-22 mm.; larg. : 11-12 mm. 92. deceplor PERI G. 

FIG. 28. - Onilis cl eceptur PEHINu.; til.Jia a ule rieur d e:; d' d' (xS). 

4'. Dessus du corps tres brillant, tibias posterieurs des d' d' peu arques , dilates 
progressivement en une lame non anguleuse, triangulaire; 9 9 ayant les 
tibias medians et posterieurs dilates triangulairement et les femurs medians 
et posterieurs faiblement creneles. Pygidium brillant, a ponctuation mal 
definie. 
Long. : 18-22,5 mm.; larg. : 10-12 mm . 93. unguiculatu OL. 

GROUPE XIX 

1. Carene frontale ni elevee en languette ni tuberculee en son milieu; bord posterieur 
du vert~x tubercula ou offrant un renflement tuberculiforme qui n'est jamais 
sillonne ou impressionne au sommet . . . 2 
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2. Bards lateraux du pi·onotum · regulierement courbes jusqu'aux angles ante-
rieurs (1

).. . 3 
3. Tibias anterieurs des d' d' longs et courbes en dedans . . . 4 

4. Femurs medians des d' d' non echancres sur leur bard posterieur qui est 
entier et crenele ou dentele ou lobe seulement a l'extremite 5 

5. Femurs medians des d' d' non lobes a l'extremite, seulement denteles ou 
creneles sur leur bard posterieur . . . 6 

6. Interstries des elytres plans sauf parfois a la base, 'stries peu profondes 
ou superficielles, plus marquees a la base et a l'apex. Femurs posterieurs 
des d' d' offrant sur leur bard posterieur une forte epine dirigee oblique-
ment en dehors ... 7 

7. Elytres d'un brun de poix, sans reflets metalliques, le premier inter-
valle des sh·ies pas plus brillant que les autres; stries assez imprimees. 
Eperon terminal des tibias anterieurs des d' d' presque nul et termine 
a son extremite par un coussinet de soies serrees et recourbees vers le 
dessous (fig. 29). Armatures genitales ayant la piece basale plus longue 
que les lobes lateraux (fig. 30). 
Long. : 16-18 mm.; larg. : 8-10 mm. 94. Lycophron KLUG. 

FIG. 29. FIG. 31. 

FIG. 29. - Onil'is Lycophron 1\.LUG.; tibia anteriem des d' d' ( x 8). 

FIG. 31. - Onitis abyssinicus REICHE; tibia ante rieur des d' d' : x 8). 

7'. Elytres a reflets legerement metalliques et d'un aspect soyeux, sauf 
le premier interstrie qui est tres brillant. Stries plus superficielles. 
Eperon terminal des tibias anterieurs des d' d' tres court et formant 
un angle droit avec le cote interne des tibias, cet angle abritant une 
touffe de soies serrees (fig. 31). Tibias anterieurs des . d' d' munis en 

(
1

) N. B. - Les femelles des Onitis ·inversidens LANSB., multidenlatus GILLET et 
guineensis GILLET etant encore inconnues ou douteuses, nous n'avons pu ·en tenir compte 
pour l'etablissement des tables dichotomiques ci-dessus. 
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dessous d 'une dent obsolete; femurs medians creneles posterieurement ; 
femurs posterieurs des d d armes posterieurement d 'une dent aigue, 
oblique. Armatures genitales ayant la piece basale plus courte que les 
lobes lateraux (fig. 32). 
Long. : i3-i8 mm. ; larg. : 6,5-8 mm. . .. 95. abyssinicus REICHE . 

FIG. 30. FIG. 32. 

FIG. 30. - Onitis I.y cophron KLUG .; armatures genitales ( x 9) . 

FIG. 3Z. - Onitis auyss·inicus HEI CHE; armatures genitales ( x D). 

6'. Interstries des elytres bombes, stt·ies assez profondes, bien marquee 
sur toute leur etendue, leurs bords creneles. Bord posterieur des femurs 
posterieurs des d d offrant quelques forts denticules. 
Long. : i9 mm.; larg. : iO mm. 96. mullidentatus GILLET. 

5'. Femurs medians des d d offrant a l'extremite du bord posterieur un lobe 
assez fort qui couvre la base du tibia, le bord posterieur des femurs medians 
crenele ou dentele (fig. 33) ... 

FIG. 33.- Onilis senegalensis LANSu.; femur median des dd (x ). 

8. Pronotum offrant, en son milieu, une ligne longitudinale lisse (d d et 
~ ~) et, de part et d'autre de cette ligne, une surface lisse irreguliere, 
le reste de sa surface fortement ponctue. 
Long. : i5-i8 mm.; larg. : 8-iO mm. ... . .. 97. senegalensis LANSB. 

8'. Pronotum entierement ponctue sans ligne mediane ni surfaces lisses. 
Espece plus grande et plus large que la precedente. Clypeus des d d 
subechancre, celui des ~ ~ en ogive. 
Long. : 2i-23 mm.; larg. : ii-i2 mm. ... . .. 98. mendax GILLET. 

4'. Femurs medians des d d echancres sur leur bord posterieur, cette echan
crure crenelee et limitee de chaque cote pat une dent ou un lobe plus ou 
moins dentiforme 9 



A. J ANSSENS. -REVISION DES ONITlDES 43 

9. Lobe terminal des tibias medians des cf cf allonge et aigu a l' extremite. 
Tibias medians non echancres sur leur bord interne. 
Long.: 17-21 mm. ; larg. : 9,5-11 mm. 99. inversidens LANSB. 

9'. Lobe terminal des tibias medians des cf cf court et arrondi a l'extremite. 
Tibias medians des cf cf offrant une petite echancrure un peu avant le 
milieu de leur bord interne. 
Long. : 17-20 mm.; larg. : 10-11 mm. . .. 100. guineensis GILLET. 

3'. Tibias anterieurs des cf cf completement droits, courts, munis en dessous, a la 
base, d 'une epine un peu dilatee interiemement, a pointe comte, arquee vers la 
base du tibia (fig. 34). Pygidium bombe. Extremites internes des hanches poste
rieures offrant de nombreux gros pores setigeres assez serres. 
Long. : 18-19 mm .; larg. : 9-10 mm. 101. orthopus LANSB. 

FIG. 34. - Onitis or thopus LA~sn.; tibia anterieur Ll.es cf cf (xS) . 

2' . Bords lateraux du pronotum legerement concaves avant les angles anterieurs. 
D'un brun de poix a reflets legerement bronzes; peu brillant. 
Long. : 22 mm.; larg. : 10 mm. ... 102. similis FELSCHE. 

1'. Carene frontale elevee en une languette retroussee ou offrant un tubercule en son 
milieu... 10 
10. Carene frontale des cf cf et des )! )! elevee en son milieu en une languette 

etroite, plus ou moins retroussee (fig. 35); cf cf ayant les tibias anteriems annes 
exterieurement de quatre dents nettement dirigees vers l'arriere; impressions 
basales medianes du pronotum absentes dans les deux sexes. Noir assez brillant. 
Long. : 16-18 mm.; larg. : 9-10 mm. ... 103. retrodentatus GILLET. 

FIG. 35. - Onitis retrodentatus GILLET; tete des cf cf ( x 7). 

FIG. 36. - Onit"is chalceus LANSB.; tete des cf cf ( x 7). 
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10'. Cari:me frontale a peine indiquee, munie en son milieu, dans les deux sexes, 
d'un tubercule corniforme assez eleve (fig. 36); tibias anterieurs des c1 c1 offrant 
quatre dents externes normales; impressions basales medianes du pronotum bien 
marquees. D'un bronze obscur plus ou moins verdatre , peu brillant. 
Long. : 15-17 mm.; larg. : 8-10 mm. ... 104. chalceus LANSB. 

GROUPE XX 

1. D'un vert metallique a reflets cuivreux. Sh·ies des elytres extremement fines, a 
peine visibles a l'ceil nu. Elytres d'un vert bronze metallique a refl ets soyeux. 
Clypeus des c1 c1 semi-circulaire et legerement echancre en avant, de meme colora
tion que le pronotum, mais a ponctuation un peu plus forte et plus setTee. Clypeus 
des ~ ~ en ogive, legerement acumine en avant, noir et transversalement ride. 
Pronotum des c1 c1 brillant, a ponctuation tres fine et eparse, plus volumineux 
que celui des ~ ~, qui est assez fortement et densement ponctue. 
Long. : 22-24 mm.; larg. : 11,5-13 mm. ... 105. occidentali GILLET. 

i'. D'un brun violace plus ou moins obscur, peu brillant. Stries des elytres peu pro
fondes mais nettement visibles a l'ceil nu. Pronotum couvert d'une ponctuation 
assez forte et espacee dans les deux sexes. Clypeus des c1 c1 arrondi, celui des ~ ~ 
en ogive ; transversalement et rugueusement ride, dans les deux sexes. 
Long. : i5-i9 mm.; larg. : 7,5-9 mm. 106. violaceu LA B. 

1. - 0. falcatus (\iV LFEN). 

Scarabaeus falcalus WuLFEN, Descrip. Cap. Ins., 1786, p. il1, pl. 2, fig. 17, cf. 

Onilis.f alcatus (WULFEN), LANSB., Ann. Soc. Ent. Belg., XVIII, 1875, p. 126, c1 ~. -
BoucoMONT et GILLET, F. Ent. Indoch. Fr., fasc. 4, Scarab., i92i, pp. 17, 19.- ARROW, 
Fauna of Brit. Ind., Col. Lam., part. III, Copr., i93i , p. 392, pl. 11, f. 9-iO. 

Onitis hymalajicus REnT., in Hugel, Kashmir, IV, 2, 1848, p. 518. 

Onitis sphinx HERBST, Kafer, II, 1789, p. 186, t. 13, f. 8.- F. Syst. Eleuth., I, 1801, p. 29 
(pars). -Ill. Mag. Ins., III , 1804, p. 149. 

Corps allonge, brillant, noir, tirant parfois sur le brun; vertex, impr<' .. ions 
basales du pronotum et des ous du corps ayant souvent des reflels bronze . Tete 
assez allongee, rugue use en avant, legeremen t granuleuse a l'arricre; clypeu ub
cchancre en avant, a peu pres egal dans les deux sexes; carcne clypeale courte, 
subarquee, rapprochee du front; carene frontale interrompue en son milieu, a 
troncons subarques; immediatement derriere celle-ci, sur le. verlex, un tubercule 
lcgerement transversal chez les males, con ique chez les femelles; vertex l 'acre
ment deprime lateralement, a bord p osterieur droit, lisse au milieu; joues arran
dies. Pronotum convexe, plus allonge et plus large en avant chez les male que 
chez les femelles, couvert d'une ponctuation tres fine, a peine visible en arriere, 
au milieu une ligne longitudinale lisse; base non· rebordee, arrondie au milieu; 
impressions basales larges, rondes, assez rapprochees; bords lateraux mediocre-
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ment dilates au milieu, subsinue en arriere; les angles posterieurs riuls. Ecusson 
cordiforme. Elylres convexes mediocremenl brillants, faiblement strie , les stries 
;\ peine poncluees, les inlers tries lisses, a l' exc~p lion du cinquieme qui offre quel
ques point ' la suture, le troi ieme et le cinquieme plus cleves et plus brillanls 
que les autres . Pygidium mat, li e. Dessous du corps granuleux et couvert de 
pails fa_uves; arriere du metasternum et abdomen lisses, sauf quelques points sur 
les bards latera ux; meta ternum bombe au milieu, largement mais faiblement 
illonne. Femurs anterieurs mutique dans les deux sexes, plus allonges chez les 

males; tibias des males greles, recourbes a leur extremite, munis en dessous dans 
leur premiere moi lie d\me rangee de petites dents inegales, a dent exterieure 
npicale peu developpee, obliquement dilatee en avant; cette dilatation, parfois 
echancree, donne !'aspect d'une dent supplementaire; eperon en forme de lame de 
couteau. Femurs intermediaires arrondi et dilates anterieurement, leur arete 
upero-po terieure subdentee pre de-l 'extremite chez le m<lles. Tibias de male. 

g-reles a la base, nrque et muni a l'interieur d'une dilatation arrondie commen
c;anl avanl le mi lieu (fig. 37). Femurs po terieurs parallele dans le deux sexe , a 
trochanter dentes chez le males; LiLias normaux; tar e bruns. 

FIG. 37. - Onilis {alcalliS \VULF. ; patte mediane des cf cf (x ?). 

Decrit par erreur du Cap . 

Chine : Pekin (Duchaine) · Indochine; Tonkin: iles Philippine ; Inde 
anglai e : Provinces-Unies, Bombay, Madras, Bihar, Bengale, Birmanie. 

T pe inconnu; celui de l'hy1nalajicus Redl. se lrouye an Musee de Vienne. 

2. - 0. phartopus LAi\"SB. 

Onilis phartopus LANSB., loc. cit., 1875, p. 128, cf ~. - BOUCOMO T, Ann. Soc. Ent. Fr., 
LXXXIII, 1914, p. 336. 

Onitis sphinx ILLIG., Mag. Ins., III, 1804, p. 149 (pars). 

Corps allonge, nair, mecliocrement brillant, plus largement ovolde chez le 
femelle . Tete a sez allongee, rugueuse en avant, granulee en arriere; clypeus 
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subechancre en avant, a peu pres egal dan s les deux sexes; carene clypeale courte, 
subarquee, rapprochee du front ; tron9ons de la carene frontale subarque ; tuber
cule du vertex Iegerement transversal chez les cf cf, conique chez le ~ ~ ; ver
tex legerement depriirie lateralement, a bord posterieur droit, lisse au milieu; 
jones arrondies . Pro\1otum convexe, plus allonge et plus large en avant chez le 
cf cf que chez les ~ ~ , couvert d'une ponctuation a sez forte, moin prononcee 
en arriere; au milieu une ligne longitudin ale li se; base non rebordee, arrondie au 
milieu; impressions pasales arquees, obliques, rapprochee a la ba e; bord late
raux m ediocrement Jilates au milieu, subsinues en arriere; l,es angles po terieur 
nuls. Elytres convexes, peu brillants, faiblement strics; les strie a peine ponc
tuees, les interstries lisses, a !'exception de la suture et du cinquieme, qui offren t 
quelques petits points, la suture brillante celle-ci, les troi iem et cinqui' me 
eleves en forme de cotes. Pygidium mat, li e. Dessou du corp couvert de pails 
fauves. Metasternum bombe au milieu, largement mai s faiblement illonne . 
Femurs anterieurs mutiques dans les dm1x exe, plus allono-e chez le cfcf ; 
tibias des cfcf greles, recourbes a partir du milieu, muni en de ou a la ba e 
de 4 ou 5 petites dents, la dent exterieure apicale dilatee en demi-c •rcle en a ant, 
l' eperon droit, pointu. Femurs intermecliaires arrondi et dilates an Lerieuremen t, 
ceux des males subdentes posterieurement pre de l 'extremite; tibia c1 male 
greles ala base, arques et munis a l'interieur, un peu avant le milieu, l'un d il a
tation arrondie. Femurs po terieurs parallele dan le deu r e e. , a trochanter 
dentes chez les males; tibia de forme normale; tar e brun . 

Cette espece differe de 1'0. jalcatus par a taille plu pelite, plu large chez 
les ~ ~ , sa couleur mains brillante, ses impre sion Lhoraciquc ba ale , qui on L 
plus ou mains obliques, la ponctuation du pronotum, qui e t toujour plu forte, 
et par les cotes des elytres, qui sont plus marquees. 

Iles Philippines; Java; Sumatra; Lombock. 

TYPE : coil. van Lansberge > coil. R. Obcrthi1r. 

3. - 0. spinipes (DR RY). 

Scarabaeus spinipes DRURY, Ill. Exot. Ins., I, 1770, p. 79. 

Scarabaeus ligiceps? HERBST, Kafer, II, 1789, p. 234, t . 16. f. 7. 

Scarabaeus sphinx FABRICIUS, Ent. Syst., I, 1792, p. 25 (pars). 
Onitis spinipes (DRURY), LANSB., lac. cit., 1875, p. 131, cf Cj>. - 13oucoMONT, Ann. Soc. 

Ent . Fr., LXXXIII , 1914, p . 336. 

Corps mediocr,ement allonge, brillant, d'un noir profond, offrant un oup-
90n de reflets verdtitres, principalement sur le vertex, les impre ion basale du 
pronotum et le pygiclium. Tete assez allongee, couverte d'une aranulation 
rugueuse en avant, mains forte en arriere; clypeus legcrement tronque ou ub
echancre en avant, a peu pres egal dans les deux sexes; carene clypeale courte, 
subarquee, rapprochee du front; carene frontale largement interrompue au 
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milieu, les tron<;on s subarques; immediatement derriere elle, sur le vertex, uh 
tubercule assez aigu chez les males, conique chez les femelles, ayant_ une forme 
legerement longitudinale; vertex legerement deprime lateralement," a bard pos
Lerieur faiblement bisinue; joues arrondies. Pronotum convexe, assez large, assez 
densement ponctue en avant et sur le disque, mains fortement en arriere; une 
ligne longitudinale lisse au milieu; base non rebordee, arrondie au milieu, dense
ment ponctuee entre les impressions, qui sont ecartees, droites, longitudinales; 
bards lateraux dilates au milieu, subsinues en arriere; les angles posterieurs ·mds. 
Elytres con vexes, stries; les stries a peine indiquees, surtout la septieme; faible
rrient ponctuees; interstries lisses, excepte quelques petits points sur la suture et 
le cinquieme; suture, troisieme et cinquieme un peu plus eleves que les autres, 
tres brillants. Pygidium mat, Hsse. Dessous du corps couvert de pails Iauves. 
Metasternum con vexe, Iargement, mais faiblement sillonne au milieu: Femurs 
anterieurs mutiques dans les deux sexes, plus allonges chez les males; tibias des 
males assez epais, rec6urbes et iniTechis a partir du milieu, presque impercepti
blement creneles en dessous, a dent exterieure terrninale presque horizontale, 
faisant un angle presque droit avec l' eperon, qui est mediocr·e, droit. Femurs 
intermedi_aires ar_rondis et djlates anterieure~ent; ceux des males dilates poste
r ieurement a la b.ase, puis echancres et munis.en dedans, non loin de I'extremite, 
d'une d~nt assez forte; tibias greles a la base, arques et munis yers le milieu d'une 
dilatation interieure, }arge et anguleuse . Femurs posterieurs a bards ·paralleles 
dan~ les deux sexes, a troch_anters dentes chez les males; tibias de forme normale. 
Tarses bruns. 

Cette espece est beaucoup plus rare que les deux especes precedentes. Elle 
cliffere de 1'0-. jalcatus et de 1'0. phartopus par sa taille un peu plus courte, sa 
couleur plus brillante, plus noire, a faibles reflets verdatres, ses impressions tho
raciques basales droites, ovalaires, ses tibias anterieurs non dentes inferieure
ment chez les males, plus epais, mains allonges, ses -femurs intermecliaires 
dilates a la base et fortement dentes a l'interieur, ses tibias intermecliaires plus 
fortement et plus carrement dilates interieurement ; enfin, par le tubercule fron 
tal, qui est Jegerement longitudinal, tanclis qu'il est subtransversal dans les deux 
autres especes. 

Chine meridionale; Java; Sumatra. 

TYPE : coli. Drury > British Museum. 

4·. - 0. niger LANSB. 

Onitis niger LANSB. , loc. cit., i875, p. i30 , d <:;?. - BOUCOMONT, Ann . Soc. Ent. Fr., 
LXXXIII, i9i4, p. 336. 

Corps allonge, nair, assez brillant, plus large chez les fernelles . Tete assez 
allongee, rugueuse en avant, granulee en arriere; clypeus subechancre en avant, 
a peu pres. egal dans les deux sexes; carene clypeale presque droite; ca&ne fran-

' 
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tale brievement interrompue au milieu, ses troncons prolonges vers le tubercule 
.qui se trouve immediatement derriere eux et qui est plus eleve chez les femelles; 
VCl~tex deprime latera}ement, a _bord posterieur droit, eleve, }i sse au milieu; joue 
arrondies. Pronotum convexe, plus allonge et plus large en avant chez les males 
que chez les femelles, couvert d'une ponctnation assez dense en avant, moins forte 
en an·iere; au milieu une ligne longitudinale l.isse; base non rebordee, arrondie 
au milieu; impressions bao;ales arquees; bords lateraux mediocrement dilates, 
subsinues en arricre; les angles posterieur nuls. Elytres convcxe , a ez brillant , 
faiblement stries, les stries a peine ponctuees, les inters lries lis e ' a !'exception 
de la suture qui offre quelques petits points; celle-ci brill ante et plus elevee; 
interstries trois et cinq convexes. Pygidium mat, lisse . Dessou du corp couvert 
de poils fauves. Metasternum bombe, largement, mais faiblement illonne. 
Femurs intermediaires des males un peu dilates a la base en arriere, pourvu a 
l'extremite d'une dent exterieure arquee; les tibias greles a la base, pui arquc , 
munis a l'interieur d'une dilatation arrondie. Femurs poslcricur parallcle , 
munis en dehors, chez les males, d'une carcne brillante. Femur intermediaire 
des femelles lobes a l'extremite. 

Nous ne connaissons de cette espcce que les trois exemplaire cite par van 
Lansberge. Les troncons ge la carene frontale ne sont pas rclie par l tub rcule 
vertical, comme l'ecrit cet auteur, qui exagere cette caracteri lique. Ce troncon 
sont neanmoins beaucoup plus longs et plus rapproches et moin 'leve que dan 
les autres especes du groupe. Le lobe terminal de femurs median de fern lie. 
est aussi tres caracteristique. 

Java. 

TYPE : coil. Castelnau > coil. van Lansberge > coli. R. Oberthiir. 

5. - 0. Jlunctnto~triatns n. p. 

(Pl. I, tlg. 2.) 

Corps assez allonge, d'un noir mediocrement brillan t, avec un oup{'on de 
reflet bronze. Clypeus subechancre en avant chez le cJ cJ, lronque et un peu 
plus allonge chez les 9 9 ; sa surface rugueuse chez les cJ cJ, ridee rugueu e
ment et transversalement chez les 9 9, car€me clypeale rapprochee de la earenr 
frontale, plus courte mais plus elevee chez les cJ cJ que chez les 9 9 ; les tron
{'ons de la carene frontale assez courts, tranchants et largement ecarte ; vertex 
granuleux, son b.Jbercule assez fort, transverse, plu eleve chez le 9 9 . Prone
tum forte!llent ponctue, les points grands et bien marques, finement ocelles 
(X 20), plus densement repartis chez les 9 9 que chez les cf cf; milieu du pro
notum off rant une ligne longitudinale lisse, bien marquee chez les cJ cJ, moins 
distincte chez les 9 9 ; bords lateraux rlu pronott1m droits ou legerement con
caves avant les angles anterieurs; bord postericur non reborde, les impre ions 
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basales larges, arrondies, peu espacees. Elytres offrant des stries assez larges, 
bien marquees, a peu pres d'egale profondeur j usqu'a l'extremite; les interstrieg 
presque imperceptiblement ponctues, les troisieme et cinquieme legerement plug 
eleves que les autres. Pygidium plan, faiblement bronze, a surface mate, faible
ment chagrinee, ses bords fortement saillants et rebordes. Dessous seme de poil~.; 
roux. Mctaslern urn bombe en avant, sa partie mediane plane ou sub illonnee, se. 
cotes couvert , de ponctuation etigere:;, rapeuses. Femur anterieurs des cf cf 
mutiques, les tibias anterieurs quadridentes en dehors, la dent apicale reliee a 
l 'avant-derniere par une petite lame arrondie; l'eperon est long, dirige en avant 
et legcrement courbe en dedans; la face inferieure des tibias offre, pres de la 
ba e, quelques crenelures bien marquees et une dent un peu plus elevee situee 
vers le premier tier. du tibia. Femurs intermediaire des cfcf ayant leur arete 
posterieure bifurquee vers l'extremite, la partie superieure de cette arete offrant 
un lobe anguleux pres de la base, puis une assez forte dent, courLee en dehors, 
pa. c le milieu et une petile dent terminale egalement dirigee en dehors; la partie 
in ferieure de cette arete est terminee par un fort lobe arrondi en dehors et angu
leusemen t saillant en dedans. Femurs medians des ~ ~ non lobes a l'extremite. 
Tibia in lermediaires des cf cf greles a la ba e, puis arques et muni , vers les deux 
tiers, d'une dilatation interne tres large et a angle arrondi (fig. 6). Femurs poste- . 
rieur de cfcf muliques. Trochanters median des cfcf longs et legerement 
courbes vers l'extremite, les posterieurs larges, a cotes parallcles, l'extremite 
off rant une forte dent. 

Cetle espece se clistingue aisement des 0. phartopus Lansb. et spinipes 
Drury par les trie de elytre qui sont bien marquee ur toute leur longueur; 
cette caractl~ristique uffit egalement ala di tinguer des 0. subopacus Arrow, avec 
lesquel elle pourrait etre confondue par es faible reflets metalliques, qui sont 
d'ailleur moin marques, et l'analogie existant entre les armatures des femur 
median de cf cf de~ deux e peces; mais chez les male de Ia nouvelle espece, le 
lobe terminal des femur medians est bien plus developpe et est situe exactemen l 
sur l'arete infero-po lerieure, Landis que chez les subopacus Arrow, cette arete e 
prolonge jusqu'a l'exlremite, bien en de ous dulobe, qui est situe sur la tranche 
mcme du femur. Elle e distingue de 1'0. niger Lansb. par la ponctuation du 
pronotum et la forme de femur median de cfcf et des ~ ~. 

Inde anglai e : Darjeeling (R . P. Verschraegen, 1904). 

TYPE : coil . Gillet > 'fusee de Bruxelles (sub . nom. spinipes). 

6. - 0. intermedin FRiv. 

Onitis intermedius FRIV., Term., Ftizetek, XV, 1892, p. 122, cr. 

Nou n'avon pa vu l'exemplaire typique de cette e pece. D'apres la de crip
tion de !'auteur, la ba e du pronotum, finement rebordee, permet de la eli tin-
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guer de toutes les autres de ce groupe, ainsi que les tibias medians des cf cf, qui 
sont fort etroitement dilates en dedans « intus valde anguste dilatatis )) , suivant 
!'auteur, et non fortement dilates en dedans (Faune entorn. Indochine jr., Bouco
MONT et GILLET, Sa'igon 1921, p. 18). Sauf les caracteristiques enumerees ci-des
sus, la description originale ne donne aucun autre signe permettant de distinguer 
cette espece de 1'0. fa.lcatus Wulfen. 

Shanga'i. 

TYPE : coli . v . Frivaldsky > Musee de Budapest. 

7. - 0. exc~vatus ARnow. 

Onitis excavatus ARROW, Fauna of Brit. Ind. , Col. Lam., part. III, Copr., p. 39i. pl. XII, 
f. 19, 1931, cf. 

Corps d'un noir brillant avec les elylrcs et le pygiclium ubopaque . Anten
ncs, pieces buccales et pilosite du dessous rougealre . A .sez clroilem nt o ale, 
moderement convexe. Clypeus courtemen t elliplique, finemen t rugueux, on 
bord anterieur en tier. Carenes cephaliq ucs comme dan le espcce precedente , 
]a car(me frontale largement interrompuc. Vertex granulcnx. Pronotum tre bril
lant, couvert d'une fine ponctuation en avant, sa base non rebordee. El tre tre 
finement stries, les premier, troisieme et cinquieme interstrie un peu plu 
cleves et etroits que les autres . Pygidium li se, non ponctnc. Meta ternum velu en 
avant, lisse et brillant a l'arriere, offrant nne profoncle excavation tran erse en 
son milieu. Tibias anterieurs des cf cf allonges, off rant une carcn erratee sur ]a 
moitie basale de leur face inferieure; quatre courtes dent externe , la dent apicalc 
tres large et emoussee, l'eperon terminal aigu et incurve. Femnr median de 
cf cf off rant un lobe arrondi dans le milieu de leur bord posterieur, deux dents 
nigues pres de l'extremite, au-dessus et une en dessous. Trochan ler po terieur 
offrant une dent aigue. S? S? inconnues. 

Indes anglaises :Tenasserim. (E . T. Atkinson). 

TYPE : B'ritish :Museum. 

8. - 0. Ludekingi LAl\'SB. 

(Pl. I, t1g. 3.) 

Onitis Ludekingi LANSB., Zoe. cit . , 1875, p. 124, cf ~. - BOUCOMONT, Ann. Soc. Ent. Fr., 
LXXXIII, 1914, p. 336. 

Corps allonge d'un noir mat, opaque, le pygidium, les piece buccale et le 
tarses bruns. Tete rugueuse en avant, granulee en arriere, clypeus legerement 
echancre a l'extremite; plus allonge chez les S? S? que chez les cfcf; carene cly
peale courte, subarquee, rapprochee du front; carcne frontale n'offrant que deux 
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tres petits tron<;ons arques en avant des yeux; au milieu du vertex, un tubercule 
transversal; le bord posterieur eleve, lisse au milieu; joues arrondies . Pronotum 
un peu plus large qu e long, convexe, couvert de points peu profonds, assez 
denses lateralement en avant et entre les impressions basales, plus espaces sur le 
disque; au milieu un e ligne longitudinale lisse; base non rebordee, arrondie au 
milieu; impressions basales assez profondes subarquees . Ecusson lisse. Elytres 
allonges, convexes, faiblement stries, les stries lisses, les interstries plans, la 
suture et ceux qui se trouvent entre la cinquieme strie et le bord lateral offrent 
quelques petits points peu distincts, les premier, troisieme et c\nquieme plus 
eleves que Jes autres. Pygidium non ponctue. Dessous du corps brillant, couvert 
d'une fine granulation setigere sur les cOtes, plus forte au milieu; metasternum 
largem en t sillonne en son milieu, ce sill on interrompu chez les cJ cJ par une 
excavation transversale profonde. Femurs anterieurs inermes dans les deux sexes; 
tibias anterieurs des cJ cJ allonges, irregulierement denticules en dessous; forte
ment recourbes a l'extremite, a eperon assez allonge, pointu . Femurs interme
diaires des cfcf armes, pres de l 'extremite du bord posterieur, cl'une dent obso
lete; tibias droits et de forme normale dans les deux sexes. Femurs postefieurs et 
tibias pos terieurs normaux, trochanters dentes chez les cJ cJ. 

Espece tres rare : deux exemplaires seulem ent nous sont connus; ils sont 
remarquables par leur taille et leur teinte mate; ils ont ete captures par le Dr Lude
king, a Sumatra . 

TYPE cJ : Musee de Leycle. 

PARATYPE <;? : coil. Candeze > Muscc de Bruxelles . 

9. - 0. subopacus ARRow. 

Onitis subopacus ARROW , Fauna of Brit. Ind. , Col. Lam., part. III , Copr. i93i , 
p. 395, r:f Cj!. 

Onitis Philemon (F. ), LANSB., loc. cit., i875, p. i33, r:f Cj!. - BOUCOMONT, Ann. Soc. Ent. 
Fr., LXXXIII , i9i4, p. 336. - BOUCOMONT et GILLET, F. Ent. Indoch. Fr., fasc. 4, 
Scarab., i92i, pp. i7, i9. 

Onitis Philemon var . alternans REICHE? 

Cette especc, clecrite erronement sons le nom de Philemon (F.) par van 
Lansberge, doit porter le nom de subopacus, que lui a donne Arrow, clans la 
Fauna of British lndia (1931) . Elle ressemble fort a 1'0. v i.rens Lansb. , mais le 
pronotum est bea1.1Coup moins fortement ponctue, surtout vers la base, que chez 
1'0. virens Lansb . La carene frontale est beaucoup plus largement interrompue; 
les elytres sont subopaques, souvent cl'un brun bronze, a stries mains marquees, 
presque completemen t effacees a l 'extremite. Les tibias anterie~1rs des cJ cJ 
munis en dessous vers le premier tiers cl'une epine unique, rarem eqt precedee de 
quelques crenelures; la dent apicale externe petite, son extre.mite clirigee en· avant, 
rcliee a la dent prececlente par une lame J egere~ent arquee et echancree p.i!eS de 
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l'avant-derniere dent. Femur anterieurs mutiques dans les deux sexes; femurs 
medians des cfcf offrant sur leur arete supero-posterieure un lobe basal denti
forme et, un peu avant l'extremite, une petite dent courbee en dehors suivie 
cl'un lobe dentiforme sinue. Tibias medians greles a la base, puis fortemen t 
arques et anguleusement dilates en dedans pa se le milieu (fig. 38) . Femur pos
terieurs mutiques, les Lrochanters epineux. 

f'I(!. 38.- Onilis sltiJO]JOCllS . \RROW; patte mMiane des Cf Cf (x?). 

Incles anglaises :-Kashmir, I epal, Assam, Bengale, Bihar, Province - ni 
Provinces cenlrales, Ceylan, Birmanie; Siam; Chine; 1les de la ond . 

TYPE : coil. van Lansberge > coll. R. Oberlhilr. 

10. - 0. virens LA ' SB. 

Onitis virens LANSB., Zoe. cit., 1875, p. 135. - BOUCOMO T et GILLET, F. Ent. lndoch. Fl' .. 
fasc. 4, Scarab., 1921, pp. 17, 19.- ARROW , Fauna of Brit. Ind., Col. Lam. , parl. III, 
Copr., 1931, p. 396, pl. 12, f. 20, 21. 

Onitis ampZectens LANSB. , Zoe. cit., 1875, p. 136. 

Les Onitis virens et amp lee tens Lan b. son t bien iden tiqn e", corn me le ignale 
AtTO\V ( loc. cit.); les pararneres des deux especes on I iden liqu (fig. 39); 

FIG. 39. FIG. 40. 

FIG. 39.- Onilis virens LANSB.; armatures geni.tales (x?). 

FIG. 40. - Onitis vir ens LANSB.; patte mediane des Cf Cf ( x 7). 

les differences signalees par van Lansberge relatives a la position de, 
carenes frontales n'ont aucune valeur : chez les cfcf des deux << especes » de 
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v. Lansbcrge, les tronc;ons de cette car(me sont plus obliques que chez les 9 9. 
L'O. virens Lansb . se dist.ingue, outre les cai.·acteres donnes dans nos tables, par 
les tibias anterieurs des cfcf, qui sont creneles en dessous, lcs femurs m ed ians 
dont l'arete supero-posterieure offre de la base au milieu une lame arrondie et a 
l 'extremite une petite dent dirigee vers l 'arriere (fig . 40). Tibias posterieurs des 
cf cf anguleusem ent dilates vers le milieu. Femur anterieurs et posterieurs 
inermes; trochanters posterieurs epineux. 

Indes anglaises :Bombay, Provinces cenlrales, Provinces-Unies, Bihar, Ben
gale, Birmanie; Tonkin ; Lao ; Sud de laChine. 

TYPES des 0. v irens et amplec tens Lansb. : coil. Candczc > Muscc de Bru
xcllcs . 

11. - 0. singhalensis LANSB. 

Onitis singhalensis LANSB., loc. cit., 1875, p. 140, d'.- ARROW, Fauna of Brit. Ind. , Col. 
Lam., part. Ill, Copr ., 1931 , p . 394, pl. ii , f. 5, 6. 

Tibia anterieurs des cfcf faiblement creneles en dessous vers la base; 
femurs anterieurs des cfcf armes, sur leur arete antero-inferieure, d'une epinc 
dirigee vers le ba et situ ee vers les deux tiers de la longueur des femurs . Femurs 
medians offrant sur leur arete postero-superieure une dent triangulaire basale 
uivie d'une echancrure plus ·ou moins crenelee et une dent apicale obtuse; sur 

leur arete po lero-inferieure un lobe apical dentiforme. Tibias medians anguleu
scment dilates an milieu . Femurs posterieurs inermes; trochanters epineux. Chez 
le femelle , le tronrons de la carene frontale sont plus rapproche que chez lc 
cf cf; le tubercule du vertex est plus eleve. 

Cet in ecte e t decrit de Ceylan. Arro'v emet des doutes au sujet de la prove
nance du type; dans la collection Gillet, trois exemplaires portent une etiquette 
indiquant la meme provenance san localisation plus precise. 

ucl de l'Inde : Nilgiri Hills, Santicoppa, Coorg, Ycrcaud, Salem; environs 
de :Mahe. 

TYPE : coli. Harold > coil. R. Obcrlhilr . 

12. - 0 . Philemon F. 

Onitis Philemon F., Syst. Eleuth., I, 1801, p . 3. - ARROW, Fauna of Brit. Ind. , Col. Lam., 
part. III, Copr. 1931, p . 393, pl. ii, f. 3, 4. 

Onitis distinctus LANSB., loc. cit., 1875, p. 138. 

Cette espece, ainsi que la precedente (0. singhalensis Lan b.), e t plus bril
lanle et plus metalliquc que les 0. subopacus Arrow et virens Lansb . Femurs 
anlerieurs mutiques; tibia anterieurs des cfcf denticules en dessous; dent ter-
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minale externe reliee a l'eperon par tme lame presque ca rree. Femurs m 'dians 
des cfcf offrant sur leur arete postero-superieure un lobe arroncli s'elendant de 
la base au milieu , suivi d' une large echancrure, limitee par une dent situee pre -
que a l 'extremite et dirigee obliquement en dehors ; leur arcte postero-inferieure 
terminee par un lobe anguleux. Tibias medians des cf cf munis d 'une forte dila
tation interne commenyant ver le milieu (fig . 41) . Femurs po terieurs des cfcf 
mutiques, ayant l 'arete postero-superieure assez unguleusement proeminentc ala 
base. Trochanter s dentes (cfcf ). 

FIG. 41. - Onitis Philemon F.; patte Juelliane des d' d' ( x ') . 

Indes anglaises : Bengale, Bihar, Province -Unie., Pendjab , Bomba , 
Ceylan. 

TYPE : de 1'0. Philem.on F. : l\Iusee de Copcnhague; l. pe cl • 1'0. distinctus 
Lansb. : coli. Cancleze > Jiusee de Bruxelle . 

13. - 0. politus LANSB. 

Onitis politus LANSB. , lac. cit., 1875, p. 102, d' . 

Onitis bidentulus FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVII, 1893, p. 16, d' ~. - GILLET, 
Ann. Soc. Ent. Belg. , LV, 1911 , p. 312. - GILLET, Zool. Mededeel. Leiden, IV, 1918, 
p. 157.- A. JANSSENS, Bull. Mus. roy. Hist. nat. Bruxelles, XII, n• 8, 1936. 

Onitis fallaciosus FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitschr. , 1911 , p. 140. 

Cette espece, decrite par van Lansberge, d'aprc un pelil male, ful redc rile 
depuis par deux auteurs, so us deux noms different , d'apre de cxemplaire plu 
developpes . Comme nous l'avons fait remarquer il y a quelque temp (loc. cit .), 
le male type decrit par van Lansberge est un petit individu dont le dent antc
rieures des femurs anterieurs sont mal developpees; il y a neanmoin inconle -
tablement trace de deux dents. Cet Onitis est le plus fonce du gro upe, le pronolurn, 
tres brillant, possede cependant toujours de reflets bronzes. Femur an lerieur. 
des cfcf offrant sur leur bord anterieur une petite epine tuberruliforme ituee un 
peu avant le milieu et une autre epine plus devcloppee au dela du milieu ; libia 
anterieurs des cfcf tres obsoletement denteles en dessous; femur median 
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inermes; tibias medians normaux. Femurs postericurs des cfd offrant sur leur 
bard posterieur une lame s'elargissant obliq ucment cL se terminant par une forlc 
epine dirigee en dehors. 

Abyssinie. 

TYPE : de 1'0. polittLs Lansb. : call. R. Oberthiir; de 1'0. bidentulus Fairm. 
Musee de Genes; de 1'0. fallaciosus Felsche : Musee de Dresde. 

14. - 0. orenatus REICHE. 

Onitis crenatus REICHE, Ferret et Galinier, Voy. Abyss., III, 1847 (1850), p. 328, t. 10, 
f. 1. - BOH., lns. Caffr., II, 1857, p. 252. - LANSB., loc . cit .,. 1875, p. 96, d' <;?. -
PERING., Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 120, 132, t . 34, f. 13. 

Onitis Herbsti ROTH., Arch. Naturg., XVII, 1851, I, p. 129. 
Onitis Philemon? HAUSM., Ill. Mag. Ins., VI, 1807, p. 241. 

Corps d'un bronze verdatre tres fonce, brillant. Tete des males presq uc lissc, 
des femelles transversalement rugueuse; clypeus subechancre chez les males, 
avance et tronque chez les femelles; carene clypeale tres courte, rapprochee de la 
carene frontale; celle-ci largemen t interrompue au milieu, droite; derriere elle , 
au milieu, un tubercule tres petit chez les males, conique chez les femelles; 
vertex non reborde au milieu en arriere; joues a peine saillantes. Elytres deprimes , 
strie · stries lisses, s'effac;ant vers l'extremite, la septieme enfoncee; les interstries 
plan , subruguleux, la carene laterale presque droite, fortement crenelee en 
dedan chez les males: Pygidium lisse. Dessous couvert de longs pails fauves; 
partie posterieure du metasternum lisse; celui-ci plan, subsillonne en arriere, le 
ilion ayant des reflets rougeatres . Tibi,as anterieurs des cf cf offrant deux ou trois 

dents en dessous; les femurs anterieurs offrant sur leur bard anterieur une epine 
tronquee parfois echancree au sommet et situee vers le second tiers. Femurs 
medians inermes. Femurs posterieurs des cf cf armes posterieurement d'une 
longue epine, parfois renflee, a pointe droite ou dirigee legerement en dehors. 

Se trouve sur la cote orientale de l' Afrique, depuis l' Abyssinie j usqu'au cap 
de Bonne-E perance. 

TYPE :· coli. R. Oberthi.ir; celui du Herbsti Roth.: Musee de Munich ; ccl ui 
du Philemon Hausm.: inconnu. 

15. - 0. spinicrus FAIRiii. 

Onitis spinicrus FAIRM., Ann. Soc. Ent. Fr., LXII, 1893, p. 137. 

E pece tres ressemblante a la precedente, de meme que 1'0. Vanderli:elleni 
Lansb. Elle se reconnalt a la ponctuatioll du pronotum, qui est plus petite et 
plus espacee que chez 1'0. crenatus Reiche. Les elytres ant des stries fines, a 
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peine ponctuees, les bords lateraux non creneles. La dent des fern urs .po Lcrieur~ 
des cfcf est forte et large, a pointe d~rigee en dedans; le bord poslerieur de ces 
femurs est plat et deprime avant la dent. 

Abyssinie; Est-Africain; Marrow; Congo bclge : Jt.uri. 

TYPE : coll. Lamey > Donckier > ~ 

16. - 0. Vanderkelleni LANsn. 

Onitis Vanderkellen{ LANSB., Notes Leyden Mus., VIII, 1886, p. 75. 

Cette espece se distingue des 0. crenatus Reiche et spini.crus Fairm. par a 
p6nctuation, qui est plus petite et plu s e pacee sur le pronotum que hcz 
l'O. crenatus Reiche, mais les elytres ont des trie plu forlem ent ponctue que 
dans les deux autres especes, le rebord lateral e t crenele en dedan sur toute a 
longueur chez les cJ cJ, a peine crenele chez -le S? S? . Le clyp 'u e t moin 
allonge que chez 1'0. crenatus, mais nettement echancre. Les armature d patle 
J.es cf cf sont a peu pres semblables a celle de c peces preceden te , mai l 
femurs ont leur bord postcrieur arme d'uue cpine plu droile , plu elanc'e que 
chez 1'0. spinicrus Fairm.; cette epine, de meme que dans ce tt e c pc c, e t itu' 
plus pres de l'extremite des femurs que chez 1'0 . crenatus Reich oi1 ll 
trouve presque au milieu. Le bord posterieur de femurs po lcri ur de cJ cJ de 
l'O. Vanderkelleni Lansb. est droit et tranchanl avant l'cpine. 

Cameroun · Joko· Ano·ola · Benauela · Cono·o bclo·e : Lulu a. 
. ' 0 ' 0 ' 0 0 

TYPE : Musee de Leyde. 

PARATYPE : coll. Candeze > Mu ·ee de Bruxelles. 

17. - 0. Reichei LANss. 

Onitis Reichei LANSB., loc. cit., 1875, pp. 52, 93, r:f <:j?. 

Onitis Reichei var. Albertinus KOLBE, Kafer, D. 0. Afr., 1897, p. 14.6. 

Onitis Reichei var. rhodesianus GILLET, Ann. Soc. Ent. Belg., LIII, 1909, p. 504. 

Carene laterale des elytres breve et crenelee en dedans dans le deu · exe, . 
Femurs anterieurs des cf cJ offrant, vers les deux tiers de leur arete antero- upc
rieure, une epine tronquee, leur arete antero-inferieure inerme; tibia anterieur 
des cJ cJ munis en dessous generalement de deux, trcs rarement de troi den lf', 
jamais plus. Femurs medians ayant leur bord posterieur h~gerement dilate en un 
lame arrondie, coupee obliquement a son extremite externe; femurs po terieur 
offrant pres de la base, sur leur bord posterieur, une petite dent tubereuliforme 
situee contre l'extremite du trochanter, et, vers le second tiers, une petite carene 
elevee, anguleuse en dedans et se terminant exterieurement par une dent plu 



A. JANSSENS . - REVISION DES ONITIDES 57 

clevee recourbee en dehors. Les trochanters posterieurs sont tubercules ou epi
neux avant I' apex (forme rhodesianus Gillet) ; chez certains males , ce tubercule est 
efface, mais. un renflement du trochanter , qui est alors coupe obliquement, en 
indique toujours le vestige; c'est la forme typique decrite -par van Lansberge, qui 
n 'en connaissait pas d 'exemplaires a trochanters bien developpes. La variete rho
desianus n'est d 'ailleurs pas propre a la Rhodesie : on la trouve egalement au 
Congo beige : Elisabethville . 

La variete A lbertinus Kolbe a ete creee pour les males de cette espece qui 
possedent une petite caren e incurvee, reliant le tubercule basal des femurs past e
rieur· a la carene m 6diane. Les armatures genitales (fig . 42) de ces trois formes 
sont identiques . 

FIG. 42. - Onitis n eichei LA:-ISB.; armatures genitales ( x 8). 

Abyssinie; Cameroun; Congo beige; Sierra Leon e; Vieux Calabar; lac Albert
Nyanza; Rhodesie. 

TYPE :de l'O. Reichei Lansb. : coli . R. Oberthur; de 1'0. A.lbertinus Kolbe : 
Mu ee de Berlin ; de 1'0. rhodesianus Gillet : coli . Gillet > Musee de Bruxelles . 

18 . - 0. Gilleti BoucoMONT. 

Onitis Gilleti BOUCOMONT, Rev. Zool. Afr., XXIV, 2, p. 196, 1933. 

Onitis barbarus GILLET (in litt. ). 

Espece remarquable par l'ampleur du pronotum et les elytres a bords late
raux explanes . Femurs anterieurs des cf cf annes sur leur arete antero-supe
rieure, d'une petite dent situee au dela du milieu, et sur leur arete antero-infe
rieure, de trois tubercules dentiformes a pen pres eq uidistants; tibias anterienrs 
des cf cf denteles en dessons, offrant nne dent mediane plus grande, leur eperon 
terminal fortement conde en dedans chez les grands cf cf et epaissi a l'apex. 
Femur medians des cfcf offrant sur leur bord posterieur un petit · lobe basal 
sitne ur l'arete sup erieure et un grand lobe angulenx en dedans a partir du 
milieu de l 'arete inferieure et s'arrondissant depuis ce t angle jusqu'a l'extremite. 
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Tibias medians des cf cf greles et courb6 a la base, brusquement ct anguleu e
ment dilates en dedans vers le milieu (fig. 43). Femur ' posterieur des cfcf 
offrant une conformation a p.eu pre cmblable a 1'0. Reichei mai en plu 
accentue, la carene est plus allongee et la dent terminale est plu droite. Tro
chanters posterieur offrant un tubercule avant l 'apex chez le cfcf. 

FIG. 43. - Onitis Gilleti Bu COMONT; patte 111ediauc des (f (f (x7). 

Oue t-Africain : Togo. 

TYPE : coli. Gillet > Mu 6c de Bruxclle . 

19. - 0. criJJratus LANSB. 

Onitis cribratus LANSB. , loc. cit., 1875, p. 92, (f ~. - PERING., Trans. S. Afr. Phil. oc., 
XII, 1900 {1901), pp. 121, 135. 

L'O. cribratus Lansb . se di tingue de loute le autre e.pc c du ()' roup par 
la ponctuation du pronotum, qui e t tre erree, ce qui donne a a urface tm 

aspect chagrine. Nous ne connaisson que le deux exemplaire decril par an 
Lansberw~ . Corps oblong chez le cfcf, ovalaire chez le ~ ~, d'un bronze 

FIG. 44. - Onilis cribratus LA~ B.; femur po terieur des (f (f ( x ). 

obscur, le dessous entierement noir erne de poil fauve . Cl peus de cfcf iron
que, celui des ~ ~ legcrement prolongc en groin; dans ce exe la carene ely
peale est reduite a un soupcon de relief, le troncon de la carene frontale ont 
tres rapproches et tres fins. Impre ion basales du pronotum trc peu marquee , 
presque completement effacees chez les ~ ~. El lre convexe , tric , le trie 
non ponctuees, les interstries fortement et obliquement rides el r ugueux. Femur 
anterieurs des cfcf armes sur leur arete antero-superieure d'une pelile epine 
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situee ver le second tier de leur longueur et sur leur arete antero-inferieure 
d'une petite epine plu rapprochee de l'ex tremite . Tibia anterieur de cfcf 
armes en dessou , passe le milieu, d'une as ez forte epine precedee de quelque 
petite dents; l'eperon terminal court, lronque obliquement. Femurs median 
inermes. Femurs posterieurs de cf cf arme ur leur bord posterieur d 'une 
grande epine dirigee. en dehors et relicc, par une lame peu cleveloppee, a une 
seconde epine plus petite ituee pre rlu trochanter; celui-ci tubercule avant 
l'apex (fig. 44). 

Lac 'Gami. 

TYPE : coli. vau Lan Lergc > call. R. OLerthi.ir. 

20. - 0. ubcrenatus l OLBE. 

Onitis subcrenatus KOLBE, Kafer , D. 0. Afr., 1897, p. 145, cf ~. 

Tubercule du vertex bi-Lubercule ou echancre au ommct (cfcf '¥ '¥ ). Cly
p 'u de '¥ '¥ non echancre a l'apex. Ponctuation du pronotum bien marquee 
mai a ez e pacee. Femur anterieur de cf cf off rant ur leur arete antero- upe
rieure, p·a e le milieu une 'pin tronquee. Tibia anterieur de cfcf dentele 
en de ou . Femur median de cfcf leo-erement dilate. en arriere ei) une lame 
pr que droite cl co upee obliquement de chaq ue cole. Femur po terieur de 
cfcf offrant ur leur bard po t'ricur un e as ez courle lame ano-uleu e en dedan 
et prolono-ee en clehor en un e a. cz forte dent oblique. Trochanter po terieur 
Lubercule ou uubtuber ule. avant. l'apex (fio·. 45) ; le median lronque ou echan
cre a l'apex. 

FIG. 45. - Onilis subcrenatus KOLBE; femur po terieur de cf cf ( x 7). 

Aby. ini ; la _ lbert-Edouard · lac Yicloria-:\fyanza; Congo beige ; Ruanda
rundi. 

TlPE : ~1u ce de B din. 

21. - 0. Alexi l L G . 

Oniti Alexi KLn. , Erman 's Reise, Coleopt., 1835, ·p. 32. - CA T., Hi t. at., Col. II , 
1840, p. 9.- BOlL, Ins. Caffr., II , i 57, p. 256. 

Oniti africanu GILLET, Bull. Mus. de Paris, XV, 1909, p. 436. 

Onitis Aygulu LATR., Hi t. at. Crust. et Ins., X, i 04, p. 105. 
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Onitis Inuus KLUG. , Peter's Reise, 1862, p . 222. 

Onitis sphinx HAR., Col. Hefte VIII, 1871, p. 10. - LANSB., loc. cit., 1875, p. 88.- BEDEL, 
Abeille, XXVII, 1892, pp. 268, 269 . -REITTER, Bestimm., 'l'ab . XXIV, 1893, p. 217 . 
- .Verh. naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 96.- WATERH., Ann. Mag. Nat. 
Hist (6), XIV, 1894, p . 9. - P:ERING., Trans. S. Afr . Phil. Soc., XII, 1900 (1901), 
pp . 120, 131. 

Onitis Alexis KLUG . var. tuberculatus GILLET, Bull. Mus. de Paris, XV, 1909, p. 436. 

Cette espece est certainement la plus variable du groupe et par ce fait meme 
elle a ete cause d'une quantite d'erreurs et de confu ion s. La po ition des carene 
cephaliques es t meme parfois discutable; lcs Ca racteres enumere i-de OLL pcr
mettront aisement de reconnaitre ces insectes . 

Femurs anterieurs de cfcf offrant ur leur arete antero- uperi urc une 
petite epine oblique situee au dela du second tiers de leur longue ur, sur leur are te 
antero-inferieure une dent, pas e le milieu, limitant une echancrure abouli ant f1 
une autre dent pres de l'extremite du femur qui, ur a face inferieur ct pre d 
sa base, offre une protuberance spiniformc dirigec en dedan . Tibia ant' rieur. 
des cfcf offrant en dessous quelques petites denl (4 a 7). Femur median des 
cf cf posterieurement dilate en une lame angnleu c a I' ext remilc e, Lerne. F 'mw·. 
posterieurs offrant sur leur bord posterieur une fol'le dent courbec en dehor . Lc. 
trochanters posterieurs sont parfois fortement tubercule avant leur xtrcmit' 
(var. tuberculatus Gillet); toutefoi, chez le excmplaire t pique qui nep '>d nl 
pas ce tubercule, il y a presque toujours un soupron de relief qui en indiqu la 
place. Sa coloration varie egalement : elle e t parfoi entieremcnt d'un vert m 'tal
lique, le plus souvent les elytres sont teslaces hordes de vert. 

Syrie. Toute l' Afrique. Exceptionnellement dan lc ud de l'E pao-n . 

TYPE :de 1'0. Alexis Klug. : :Musee de Berlin; de 1'0. ajricanus Gillet : coll. 
Gillet > Musee de Bruxelles; de 1'0 . Aygulus Lalr. : colt. oc. Enl. Fran d 
1'0. Inuus Klug . : Musee de Berlin; de 1'0. sphinx Harold : Mu ee de B rlin · de 
la var. tuberculatus : coll . Gillet > Musee de Bruxelles. 

22. - 0 . I\1eyed KoLBE. 

Onitis 11/eyeri KOLBE, Stettin Ent. Zeit. LII, 1891, p. 21; Kafer, D. 0. Afr., 1897, p. 1117. 

Dans cette espece, les tron9ons de la carenc frontale sont plus recourbe. vcr. 
le tubercule du vertex que dan lcs aulres du groupe . Ba. c du pronoltlm rcborclrc 
dans le milieu, dans l'espace compris entre le fos cUe. basalc . Tibia. antericm·. 
des cfcf irregulierement denteles sur leur bord interne. Femur median. 
mutiques. 

Kilimandjaro, zone des cultures (1,500-1, 700 m. alt.). 

TYPE : M usee de Berlin. 
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23. - 0. Rothi L ANSB. 

Onitis Rothi LANSE., Zoe. c'il ., 1875, pp. 52, 101, r:f 9 . - PERINO., Trans. S. Afr . Phil. Soc., 
XII , 1900 (1901), p. 150. 

Elytres ayant le tubercu le humeral prolonge en forme de cote sur les cin
quieme ct sixicme interstries j usq u'aux deux tiers de leur longueur. Femurs 
medians des cfcf ayant leur bord posterieur explane en une lame etroite aux 
cxtremites coupees obliquement. Femurs posterieurs des cf cf ayant leur tranche 
posterieure armee d'unc forte epine droite dirigee obliquement en dehors et rat
tachee par la ba e a unc petite dent anguleuse, situee plus pres des trochanters; 
ceux-ci tubercules ou epineux avant I' apex (fig. 46) . Tibias posterieurs normaux. 

FIG. 46. - OniUs Rollli, LANSB.; femur posterieur des r:f r:f { x 7). 

Aby sinie. Cafrcrie. 

TYPE : coli. van Lansberge > coli. R. Oberthiir. 

24. - 0. adelphus KoLBE. 

Onili adelphus KOLBE, Wissensch . Ergebn. d. D. zentr. Afr. Expect., 1907-1908 (1914), 
by Zool. , III, 1. 3, p. 306, r:J9. 

Onilis Seydeli BoucOMONT, Rev. Zool. Bot. Afr ., XIX, 3-4, 1930, p. 399, r:J 9. 

D'un vert tres fence, assez terne . Cette espece est facilement reconnaissable 
par les trois dents de l'an~te antero-superieure des femurs anterieurs des cfcf; 
par Jes d~nt se trouvant a la face inferieure de la base du tibia des cfcf et des 

FIG. 47.- Onitis adel]Jllus KOLBE; femur posterieur des r:J r:J (x 7). 
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~ ~ et par I' armature des femurs posterieurs des cf cf, qni possedent , sur leur 
bord posterieur, une etroite carene sinueuse commen9ant depuis l 'extremite dn 
trochanter et . se terminant pa r une forte epine dirigee Iegerement en dehor et 
obliquement tronquee a son extremite. Trochan ters posterieurs des cf cf tnber
cules avant l 'apex (fig . 47) . 

Congo beige :Kivu; Ruanda. 

TYPE :de 1'0. adelphus Kolbe : Musec de Berlin; celtti cl e l'O. Seydeli Bouco
mont : Musee du Congo beige (Tervueren) . 

25. - 0 . shoensis HmcnE. 

Onitis shoensis REICHE, Ferret et Galinier, Voy. Abyss., III, 1847 (1850), p. 330, t. 20, f. 2. 
- LANSB., loc . cit., 1875, pp. 52, 91. 

Clypeus des cfcf couvert de granule a sez e pace et as ez fort ; elui le 
~ ~ transversalement ride. Pronotum offrant une poncluation forme d point 
bien marques ( x 12) mai pas tres gros et nne ligne longi tudinale mediane li e . 
Interstries des elytres presque plans. Femurs anterieur de cfcf offrant, . ur 1 ur 
arete antero-superieure, une dent legeremen t courbee en dehor et ituec pa 
le milieu; sur leur arete antero-inferieure, nne autre dent plu rapproche de 

FIG. 48. - Onitis shoensis REICHE; n.rmn.tures genitales ( x 8) . 

l'extremite; les tibias anterieurs offrant cinq ou six dent en de ou . Femur 
intermediaires des cf cf offrant sur leur arete postero- uperieure une dent ituee 
pres de l'extremite, vi ible d'au-dessus; a l'extremite de leur arete po tero-infe
rieure, une dilatatiQn lobiforme anguleu e. Femurs po terieur de cf cf offran t 
sur leur bord po~tl:Stieur une dent obliqu ment dirigee en dehors cl si tu ee au dela 
du miliev; cette dent est reliee par une carene a nn petit tubercule , dentiform 
situe pres de l'extremite dn trochanter . Armatures genitales :figure 48. 

Abyssinie. 

TYPE : British Museum. 
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26. - 0. vicinu s LANSB. 

Onitis vicinus LANSB., loc. cit., 1875, pp. 52, 95, d' 9.- P:ERING., Trans. S . Afr. Phil. "Soc ., 
XII, 1900 (1901), p . 150. - A. JANSSENS, Bull . Mus. roy. Hist. nat . Belg., XII, no 8, 
p. 5, 1936. 

Onitis shoensis BoH., Ins. Caffr., II, 1857, p. 254. 

Onitis propinquus FELSCHE, D. Ent. Zeitschr., 1911, p. 140. 

Espece tres voisine de 1'0. shoensis Reiche; elle s'en distingue parses reflets 
non soyeux, par la granulation du clypeus des cf cf qui est assez serree, les inter
stries des elytres qui sont plus fortement bombes a la base; les femurs medians 
de cf cf ont leur arete postero-superieurc effacee et non den tee a l'extremite; les 
tibias medians des shoensis Reiche sont plus dilates. Femurs posterieurs des cf cf 
ayant leur aretc postcrieure dilatee en une lame etroite mais assez longue, ter-

FIG. 49. FIG. 50. 

FIG. '•9. - OnUis vicinus LANSn. ; femur posterieur des d' d' (x 9). 

FIG. 50.- Onitis v icinus LANSn.; armatures genitales (x 8) . 

minee anguleusement en dedans, un peu avant l'extremite du trochanter et en 
dehors en une dent droite, longue et effilee, dirigee obliquement en dehors. 
Trochanter posterieurs ubdentes a l'extremite (fig. 49) . Les parameres des 
0. shoensis Reiche sont plus effiles et mains sculptes que chez les 0. vicinus 
Lan b . Armature genitales : fig. 50. 

Abyssinie. Les 9 9 decrites par van Lansberge et provenant de Cafrerie 
n 'appartiennent pas a cette espece. 

TYPE : de l'O. vicinus Lansb. : Musee de Stockholm; de 1'0. propinquus 
Felsche : :Mu ee de Dresde. 
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27. - 0 . sphinx F. 

(Pl. I, 11g. 4.) 

Scarabaeus sphinx F., Syst. Ent. , 1775, p. 14, d' ( ~ =Confu us Boh. ). 

Scarabaeus Inuus F ., Spec. Ins ., I, 1781, p. 15; Ent. Syst., I , 1792, p . 22; Suppl. Ent. 
Syst., 1798, p. 25; Syst. Eleuth ., I, 1801, p . 26.- OL., Entom. , I, Scarab. , 1789, p. 138, 
t. 14, f. 135. 

Onitis l nuus HAR., Col. Hefte VII, 1871 , p. 14. - WATERH. , Ann. Mag. Nat. Hist. (6), XIV, 
p. 9. 

Onitis colonicus GILLET, Ann. Soc. Ent. Belg. , LIII, 1909 (1910), p. 503, f. 2; LV, 1911 , 
p. 312. 

Clypeus des cf cf couvert de granulations effucees , parfois pre que imperc p
tibles; ponctuation du pronotum variable, en gen eral a sez for te ver le mili u , 
beaucoup plus forte chez les S? S?. Femur an lerieur de cfcf offranl ul m nt 
une dent qui est situee vers les deux tiers de leur are le antcro-snpericure. Fen ur 

FIG. 51. - Onitis sphinx F.; armatures genitales ( x 10). 

medians inermes . Femurs posterieurs des cfcf arme .. ur leur bard po terieur 
d'une lame dentiforme etroite terminee exterieurement par une dent ord inaire
ment recourbee legerement en dedans; dans les petits cfcf cette lame dentiforme 
se recluit a une petite carene. Armatures genitales :fig . 51. Espcce Lrcs commune 
et tres repandue. 

Afriqv.e occidentale. Congo beige. 

TYPE : de 1'0. sphinx F . et de 1'0. lnuus F. : British Museum; de 1'0. colo
nicus Gi1let : call . Gillet > Musee de Bruxelles. 
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28. - 0. viri£1ulus BoH. 

Onitis viridulus BoH., Ins. Caffr., II, 1857, p. 253. - LANSB. , Zoe. cit., 1871), pp. 52, 98, 
d' <j?.- KOLBE, Kafer, D. 0. Afr., 1897, p. 146.- GILLET, Ann. Soc. Ent. Belg., LV, 
1911, p. 311.- A. JANSSENS, Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg., XII, no 8. 

E pece tres voLine de la precedente. Les interstries des elytres sontplus lisses, 
le de us est plus brillant que chez les 0. sphinx F. Les armatures des pattes 
sont a peu pres identiques dans les deux especes, mais les femurs posterieurs des 
0. viridulus Boh. cf cf ont leur bord po terieur orne d'une lame dgn-tiforme 
assez large terminee exterieurement par une dent dirigee obliquement en dehors. 
Le crochet terminal des parameres est plus fortement recourbe (fig . 52). 

FIG. 52. - Onit'is v i.ridulus BoH.; armatures genitales (x lO). 

Trochanters po terieurs non tubercules a l'apex. La (( carene longitudinale » 

du clypeu qui, elon van Lansberge, caracterise 1'0. vi,ridulus Boh. est un carac
tere tres inconstant, que l'on retrouve parfois dans d'"autre especes du groupe, 
mai ordinairement pas aussi accentue que dans le grands specimens de viri
dulus; le terme de (( carene >> est d'ailleur impropre : il y a tout au plus une 
petite elevation longitudinale mediane parfois tres peu perceptible. 

Abyssinie; Est-Africai~; Congo beige; Afrique du Sud. 

TYPE : Iusee de Stockholm . 

29. - 0. nemornlis GILLET. 

Onitis nenwralis GILLET, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXII, 1932, p. 331 . 

Onitis sylvanus GILLET (in litt.). 

Corps d'un vert glauque, subopaque, rembruni a l'avant du clypeus; dessus 
pcu convexe; pilosite du dessous d\m brun rougeatre; massue des antennes grise. 
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Clypeus semi-elliptique chez les cf cf , parabolique chez les ~ ~ ; ni echancre 
ni tronque; sa surface ecailleuse dans les deux sexes; car(me clypenle tuberculi
forme, equidistante du bord anterieur du clypeu et du tubercule du vertex chez 
les cf cf , plus rapprochee du bord anterieur du clypeus chez les ~ ~; tron r;on s de 
]a car€me frontale courts et ren fle . Elytres allonge , a trie bien marquee , plus 
fortes a la ba e qu'a l' apex; ce strie, on1 orn ees de poin1 transver e bien mar
ques; les interstries convexes, le cinquiem e deprime pres de la ba e, le huitiem e 
u peine crenele. Pygidium entierement reborde. Metasternum ub illonne en on 
milieu . Femurs anterieurs de cfcf arm es, passe le milie11 de leur aret antero
superieure, cl ' un e dent peu elevee, tronqu ee ou ech ancree au sommet ; le 1ib in 
nnterieurs reconrbes a l 'extremite, la surface infericure armee d ~ cinq ou L dent 
irreguli P.res; femurs medians mutique ; femurs po terieur. arme ur leur bord 
posterieur, d ' un e lam e bea ucoup plus large que dan s les e pcccs oisine . ceUe 
lam e coupee anguleusement en dedan cl termin ee en cl ehor par un det l 
conique, courte et droite. Troch an ter med ians et po 1erienr m uti qu rmn
tures genitales : figure 53. 

FIG. 53. - Oniti.s nemoralis GILLET; armatures genital es (x 9). 

Congo belge : Foret de Bcn i et de Mo ra; Eala. 

TYPE : call. Gille! > Musee de Bruxelle . 

30. - 0 .. consangui neus FELscnE. 

Ortitis consanguineus FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitschr., 19ii, p. 140. -A. JANSSENS, Bull. 
Mus . roy. Hist. nat. Belg., XII, no 8, 1936. 

Onitis viridulus BaH. var. laevissimus GILLET, Ann. Soc. Ent. Belg., LV, 19ii, p. 311. 

Var. Decellei PAULIAN, Bull. Soc. Ent. Fr., no 1, 1933, pp. 12, 13. 

Espece tres facile a canfondre avec 1'0 . viridulus Bah . Les paramere de 
1'0 . consanguineus Felsche ont leur crochet terminal echancre a l'extremite 
(fig . 54); de plus, le pygidium est entierement rebarde dans le deux sexe , ce qui 
ne se presente pas chez l'O. viridulus Bah . L'O. consanguineus Fel che arie 
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beaucoup quant a sa pon ctuation; certaines formes ont le pronotum com ert de 
pon ctuation s tres fines et tre espacees ; d'autres sont plu fortem ent ponctuees : 
var. Decellei Paulian. La dent des femurs anterieurs des cf cf est plu s rapprochee 
clu milieu clan s 1'0 . consanguineus Felsche que clans 1'0 . nemoralis Gillet. 

FrG. 54. - Onifis crmscmguineus FELSCHE; armatures genitales {x 9) . 

b. s inie; Afriqu e orien tale anglaise; Congo belge : lturi. 

TYPE :de 1'0. consanguineus Felsche : :\!u see de Dresde; de la var . laevissi
mus Gillet : coli. Gill et > :\Iu ee de Bruxcllcs; de la var. Decellei : coli. R. Pau
lian. 

31. - 0. pecuarius LAKSB. 

Onilis pecuarius LANSB., Zoe. cit., 1875, pp. 52, 99, cf <j?. 

Onitis viridulu PERI G (non BoH.), Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 120, 133, 
t. 34, f. 14. 

D'nn bronze plus obscur que les 0. sphinx F. e t viridulus Boh.; corps plus 
large; pronotum des cfcf plus elargi que chez les ~ ~; celles-ci ont le pronotum 
plu retreci en avant que clans le especes voisines; la base du pronotum offre, 
entre lc impres ions basales, un sillon peu profond et parfois obsolete, parallele 
au bord; mai pas 1111 rebord net e t releYe comme chez les 0 . adelplws Kolbe, 
shoensis Reiche, elc. Le , elytres, pri dans leur ensemble, sont aussi larges que 
longs, les sh·ies sont faibles, peu profondes, leu r bord legerement et tres finement 
rugueux, les interstrie plans, sauf pres de la base, ott ils sont legerement bom
bes; le hord interne de la carcne laterale est assez large et crenele a l'arriere t:hez 
les cfcf. Femur, anterieurs des cfcf offrant, vers le second tiers de leur an~te 
antero-supcricure, une petite dent dirigee obliqu emen t en dehors; leur an~te 

antero-in fcrieure offrant, a peu pres en face de cette petite dent, un leger renfle
ment 1uberculiforme, allonge; tibias anterieurs des cf cf armeR en dessous de 
4 a 6 peti tes den t irregulierement disposees; femurs medians normaux; femurs 
postericurs armes sur leur arete posterieure cl'une epine coniq le, parfois renflee, 
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prolongee interieurem ent en une lame anguleuse; trochanters pos lerieurs munis 
d 'une epine tuberculiforme avant l'apex (fig . 55) . Chez les ~ ~ , le clypeu etant 
en og ive tres allonge, la carene clypeale e t beaucoup plu eloio·nce de la carimc 
front ale que chez les ~ ~ des especes voi ines . Chez les cf cf , la carene clypealc 
est plus rapproch ee du bard anterieur du clypeu que du tnbcrcule ver tical. Arm a
tures genitales : fig . 56. . 

FIG. :i::i. FIG. 56. 

FIG. 55. - Onit·is pecuaTius LA:>SB.: femur posterieur cle r:1 r:1 ( x ). 

FIG. iin.- Onttis pecuarius LA:>SB.; armatures genitales (x ). 

Cafrerie; ud de la Rhode ie; Natal ; Cap de Bonnc-E peran e. 
TYPE : coli. Candeze > Iusee de Brux lie . 

32. - 0. lamnifer GILLET. 

Onitis lamnifer GILLET, Ann. Soc. Ent. Belg., LIII, 1909 {1910), p. 504. 

Cette espece est trcs voisine de la precedente, mais on la di -t.innT, ai ement par 
les caractere suivants : corps plu allonge, d'un vert bronze comm 1'0. sphinx F.; 
la carene clypeale est equidistante cl u bard an terierlr cl u lyp'u et dn 
tubercule du vertex chez le cf cf. Le pronotum n'e l pa au i developp' que 
chez 1'0. pecuarius Lansb . ; les impre ion ba ale sont plu ~ marqu 'e ; le ely- · 
tres, pris dans leur ensemble, ant nettement plu long. que largr. le trie, onl 
bien marquees, assez profonde , a bard li e- ; lc~ inter Lrie . ant leo-eremen t 
bombes, plus fortement a la ba e; le bard interne de la carene latera]e e t enti' r -
ment li:>se et plu s etroit. Les armature de. pat tes ant semblablc. fl cclle de 1'0. 
pecuarius Lansb ., mais le tubercule de l'm-ele antero-inferieure de femur an le
rieuts des cfcf e. t plu court et plus elevc, le tuberc11le de. trochan ter po le
rieurs est large et careniforme. Les ~ ~ an t le clypeus main . allonge. 

Get insecte e t souvent confondu avec 1'0. Reichei Lansb . ; iJ en differ par 
la position de la carene clypeale, le nombre de dents (5) de la face inferieure rle .. 
tibias anterieurs, le tubercule de l'arete antero-inferieure de. femur anterieur 
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des cf cf. Les armatures genitales (fig . 56 a) sont nettem ent differcntes de celles 
de l'O. pecuarius Lansb. , 

FIG. 56a. - Onilis lamni{er GILLET; armatures genitales ( x Sj . 

ud -O ucs l Africain : Karibib. Tangany ika : Usambara. 

TYPE : coli. Gillet > Musee de Bruxelles . 

33. - 0. Pyramus GILLET . 

Onitis Pyranws GILLET, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXIII , 1933, p. 92. 

De~ u du co rp d'un cuivreux opaque, dessous noir brillant; pieces buccales, 
massue des antennes el pilo ile du corps d 'un roux brunatre. Clypeus a bord 
retrou c, legerement echancre en avant; joues arrond ies, a cotes proeminents; 
uture genales fort en relief; yeux grands . Pronotum ayant le milieu du bord 

po terieur reborde; celui-ci proeminent; partie mediane du disque marquee d'un 
espace lono·itudinalli e; foveoles basales ecartees, arrondies et peu profondes; 
fos ette ublaterale egalement arrondies . Toute la surface est couverte de gros 
points non contigus, plus petits et plus sen·e sur les bords . Elytres a stries plus 
profondes a la ba e qu'au sommet, entrecoupees de points transverses ecarte ; 
interstries ruguleux, plan , du deuxieme au cinquieme, les premier, sb:.ieme et 
eptieme convexes et le huitieme deprime. Pygidium subcarene longitudinale

ment; la partie apica]e lisse, recourbee vers l'interieur; l'anterieure, plus etendue, 
est rugueu e et orn~e d'un mince filet en relief en forme de V a base repoussee 
Yers le haut. Meta ternum subcarene a la partie mediane, grossierement ponctue 
de chaque cote. 

cfcf :Tete elliptique, carenc clypeale puncliforme; tubercule du vertex sub
conique; bord ba ilaire du pronotum presque rectiligne devant l'ecusson, qui est 
lriangulairc. Femurs anterieurs avec un petit tubercule tronque au dela du 
milieu du bord anterieur. Tibias minces , tres arques; bord externe a quatre dents 
peu developpees, arrond ies; termines par une g riffe droite, ornec d'une touffe de 
poils roux; bord interne fortement crenele a la partie basale et muni d'un fort 
tubercule dentiforme au dela et au-dessus de la troisieme dent externe. Femurs 
median minces a la base, largement dilates au bord anterieur et bicarenes au 
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bard posterieur. Femurs posterieurs munis en-arricre d'unc lame cmoussce par
tant de l'extremite d u trochanter et terminee par une dent oblique, dirigce vers 
J'exterieur et tord ue en dehors . ' 

9 9 : Tete subogivale; carene· clypeule plu s large; tubercule cl u vertex sub
bidente, bard busilaire du pronolum Jr:~gi.· rcmen t arq uc nu milieu. Femur 
inerrnes . 

Congo belge : Elisabethville. 

TuE : call. Gillet > Musce de Bruxcllcs. 

34. - 0. picticollis Bou. 

Onitis picticollis B~H., Ins. Caffr., II, 1 57, p. 255. - LANSB., Zoe. cit., 1875, pp. 52, 103, 
c:f <j?. - PERING., Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 120, 131. 

Cette espece, tres rare, est faeilement rcco rmai abl e~~ sa col ration. Clypcu. 
tronque chez les cf cf; en ogive chez les 9 9 . Pronotum ouvert de point 
espaces, plus nombreux sur le eli que qui est muni d ' une lig-ne lono·itudinale 1i 
Elytres plans, legerement. strie , le interstrie finement ponctuc ; la car' n mar
ginale finenw11L crenelee en cledan . Pygidium finement pon ctuc. Femur ante
rieurs des cf cf arme anLerieurement. d'une forte 6pine tourncc n dehor. t 
munie en cleclans cl'une petite dent; les tibias Lrid nle en de, sous le deux d nl. 
superieures rapprochees, la premiere plu forte. Femurs posterieur de cf cf 
bidenticules a la base, munis sur le milieu de leur bord po tcrieur d'un dent 
aigue tournee en dehors. 

Afrique australe; Limpopo. 

TYPE : coll. Dohrn > ~Iu s6c de Slockholm. 

35. - 0. Aygulus F. 

Scarabaeus Aygulus F., Spec. Ins., I, 1781, p. 16. 

Onitis Aygulus F., Suppl. Ent. Syst., 1798, p. 25; Syst. Eleuth. , I, 1801 , p. 27. - OL., 
Entom., I, Scarab., p. 137, t. 13, f. 120; Encycl. meth., VIII, 1811 (1812), p. 490. -
HAR. , Col. Hefte VIII, 1871, p. 11. - LA SB., loc. cit., 1875, pp. 52, 7, c:f <j?. 
PERING., Trans. Phil. Soc. , XII, 1900 (1901), pp . 120, 130, t. 34, f. ii ; t. 38, f. 7. 

Scarabaeus Inuus HERBST, Kafer, II , 1789, p. 117, t. II, f. 5. 

Femurs anterieurs des cfcf offrant une petite dent situ6e ver. k d ux ti r. 
de leur arete antero- uperieure et une denl plu grande ur leur an~te antero
inferieure et plus rapprochee de l'extremitc; les tibias grele , Lrc, allonge • . qua
dridentes en dessous a l'extremite brusquemcn t ct forlemcn I rccourbce; eperon 
tres allonge, falciforme. Femurs medians inermcs. Femurs po. Lerieur des cfcf 
ayant leur bord posterieur dilate, cette dilatation sc clivisant en deux epine ' l'une, 
mediane, grande et recourbee vers l'interieur, l'aulre plus petite, rapprochce du 
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trochanlcr et dirigee egalcment en dedans. Trochanters posterieurs bifides a 
l'cxlremitc. Cette espece e t la se ule du groupe qui possede un pronotum cntiere
mcnt reborde a sa base. 

Afrique du Sud : Lc Cap. Espcce tres comm une. 
TYPE :British Mu eum ; cclui de 1'0. lnuus I-IerbsL : .Musce de Berlin. 

36. - 0. Lansbergei SnARP. 

Onilis Lansbergei SHARP, Col. Hefte XIV, 1875, p. 45 , d' . - BoucOMONT, Ann . Soc. Ent. 
Fr., LXXXIII , 1914, pp. 336, 337. 

E pece tres voisin e de 1'0. Corydon Boisd. ; ellc es t beaucoup plus clroite; la 
coloration est a peu pre semblable, mais les parties bronzees sont mains accen
t.uce . La ponctuation du prouotum es t plu s fortr. . Le desso us est tres pubescent 
y compri le metasternum. Femurs anterieurs des cf cf assez courts et munis sur 
leur arete antero-superieure d'une dent situ ee plus pres de l' ex tremite que dans 
l'e pece precitee . Femurs m edian s et posterieur mutiques. Tibias anterieurs des 
cfcf peu allong-es offrant quatre tres petites dents tuberculiformes en dessous. 
Sous ne connaisson s qu\m seul exemplaire mal e de cette espece, mais il est cer
tain que la difference entre les deux sexes doit encore etre mains accentuee que 
clan 1'0. Corydon Boi cl. 

Lombok. 
TYPE : coli . S.harp > call. R. Obcrthiir. 

37. - 0. Corydon Bmsn. 

(Pl. I , fig. 1.) 

Onilis Corydon Borso., Voy. " Astrolabe ,, Ent. , II , 1835, p . 154. - CAST., Hist. Nat. 
Col., II, 1840, p. 89. - HAR., Col. Hefte XI, 1873, p. 108. - LANSB ., lac. cit., 1875, 
pp. 54, 141, d' 'j?.- BoucOMONT, Ann. Soc. Ent. Fr., LXXXIII, 1914, pp. 336-337. -
BOUCOMONT et GILLET, F. Ent. Indoch. Fr., fasc. 4, Scarab., 1921, pp. 17, 19. 

Corps allonge, parallele, j aune fonce; carenes cephaliques et vertex bron
ze ; pronotum plu fonce sur le disque . Tete subogivale n'ayant que quelques 
point epar sur le ver tex; carenc elypealc eloignee du front; carene frontale lar
gement int erromp ue au milieu; vertex deprime sur les cotes, bisinue en arriere, 
elevc au milieu mais depourvu de tubercule; joues arrondies . Pronotum tres peu 
convcxe, parallele, brillant, a ponctuation fine, nulle en avant, assez dense en 
arriere; base non rebordee, fosse ttes basales ecartees, peu profondes, vertes. 
Elytre allonges, peu convexe , assez profondement stries: les interstries plans, 
n'ayant aucun ve tige de ponctuation; suture bronzee . Pygidium lisse. Dessous 
du corps tres finement granule; tres faiblement pubescent. Metasternum con
vexe, faiblement sil1onn e, tres lisse en arriere; abdomen lisse au milieu . Femurs 
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anterieurs des cfcf allonges et munis sur leur m·ete antero-superieure, pas c le 
milieu, d'une petite epine dirigee en dehor . Tibias anterieur greles dan les 
deux exes et munis en dessous de troi ~~ cinq dents chez les cf cf. Femurs 
m6dians inermes; les femurs posterieur des cf cf armes, vcrs les deu tiers de 
leur bord posterieur, d ' une petite dent. De tous les Onitides, c'est probablement 
avec 1'0. Lansberuei l'espece ou les differences entre le deux exe , quant a leur 
forme generale, sont le mains prononcce . 

Laos; Singapore; lies de la Sonde; Soembawa; ouvelle-Guinee. 

TYPE : Museum de Paris. 

38. - 0. lama L<\NSB. 

(Pl. I, fig. 5.) 

Onitis lama LANSB., loc. cit ., 1875, pp. 53, 123, c:f. - PREUDH. DE BORRE, Ann. Soc. Ent. 
Belg., XXV, 1881, C. R., p. 40, 9.- ARROW, Fauna of Brit. Ind. , 1931, Col. Lamell., 
III, Copr., p. 389, pl. XI, f. 11, 12. 

Corps allonge, noir, mediocrement brillant. T. te eml-Cll' ulair ' l' bord, e, 
couverte d'une poncluation rapeuse; elypeu, in!lechi en avant, profond 'm nt 
Pchancre chez les cfcf, simplement tronque ou ubechancrc chez l S? S? · caren 
clypeale a peu pres equidi tante de la carrne fronlale et d u bord anlerieur du 
clypeus; carene frontale entiere, plu elevee au milieu; jouc non aillante . Pr -
riotum tres bombe; large en avant finemen t ponclu ', a c unc Jigne longiludi
nale mediane lisse, subsillonn ee en arriere; ba~ e ordinajrement finement r b r
dee en arriere, mais ce rebord est souvent efface au moin ur une parti d a 
longueur, surtout chez les S? S? ; impres ion ba. ale profonde . Elytr allonge , 
mediocrement convexes, un peu retreci de la ba e ~~ l'extremitc, fincm nt lri '., 
les stries a peine ponctuees, les interslrie plan ' tre faiblernent chagrine~ el 
converts de tres petits points e paces. Pygidium finement pointille. De. ou du 
corps granule et couvert de pails bruns; melasternllm plan, li s v r l'arrier , 
faibJement sillonne en son milieu. Femurs an lcrieur. de cf cf a ~ ez our!. et 
epais, offrant, passe le milieu de leur ar·ete antero-superieure, un dent a , ez 
forte dirigee en dehors et sur leur arete antcro-inferieure, une epin lrt'. p tilr 
plus rapprochee de l'extremite ; tibias droits, munis en de . ous de quelque dent. 
dont une plus forte vers le milieu. Femt1rs medians munis sur l ur bord po. to
rieur d'une petite lame lon gitudinale subcrenelee . Femm postericur. de. cf cf 
offrant sur leur bord posterieur une carcne sinuec se terminant, avanl l c~ tr'
mite, devant une dilatation dentiforme i't angle clirige en declan ~ . Trochan lers 
anterieurs des cf cf munis d'un petit I uberc ulc couvert de pails dares lc. po. lf.
rieurs Iegerement renfles a l'extremitc. 

Decrit de l'Himalaya; Inde anglaisf's : Pendjab, Provinces-Unie., lmora. 
Sitapur. 

TYPE : coli. van Lansberge > coli . R. Oberthiir. 
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39 . - 0 . laticollis L ANSB. 

(P l. I , fig. G cf; fig. 7 ~ .) 

Onitis laticollis LANSB. , Zoe. cit. , 1875, pp . 50, 61 , cf . - FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitsch r . , 
1907, p . 288, ~ . 

Corps allonge, cl 'un brun fon ce, mediocrem cn t brillant. Tete subogivale, 
finem ent rug ueuse en avant, faiblem ent granulee en arri ere chez les cf cf, forte
ment ridee chez les <.;? <.;? , caren e clypeale tres rapproch ee de l'extrem ite chez les 
cf cf , m ain s chez le <.;? <.;? ; car(me frontale fine et peu elevee chez les cf cf , plus 
epaisse et fortem ent relevee chez les <.;? <.;? . Pron otum tre elarg i et a ponctuation 
trc fine chez le d d ' plus etroit, plus bombe et plus fortem ent ponctue sur
tou t a l' avant chez les <.;? <.;? ; les fo settes basales ab en tes ou a peine marquees, la 
ba e fin em en t et en ti eremen t rebordee . Elytres allonge , beau co up plus etroit 
que le p ron otum chez les cf cf , un peu m ain s chez les <.;? <.;? , et se retrecissant plus 
ver l'extremite chez les cf cf que chez les <.;? <.;? ; les stries indistinctem ent ponc
Lll ees, les inter tri es plan s, lisses . Pygidium lisse chez les cf cf, ponctue chez les 

<.;? <.;? . De ou du corps . erne de pails fau ves; mM.asternum plan, ni peusem ent 
ponctue a l'avan L, lisse en arriere. Femurs anterieur des cf cf offrant, sur leur 
arete antero-infericurc, un e forte dent situee un peu avant le milieu et recourbee 
ver le troch ant er qui e t tubercule; leur arete antero-superieure est effacee en 
une profonde et large ech an crurc qui se tcrmine par une assez forte dent situee 
a l'e tremilc pre · de la ba. e des tibias. Femurs median s et posh~rie urs inermes, 
tibias norm aux . 

enegal : Bah r el Abiad . 

TYPE : coli. van Lan bcrge > coli. R. Obcrlhiir. 

40. - 0 . crass us SHARP . 

Onitis eras us SHARP, Col. Hefte XIV, 1875, p. 48, ~. - ARROW, Fauna of Brit . Ind., 
Col. Lam., part . I II, Copr. , 1931, p. 400, pl. XI, f. 1, 2. 

Onitis Vi chnu PREUDH. DE BORRE, Ann. Soc. Ent. Belg., XXV, 1881, C. R., p . 39. 

D'un noir peu br illant, an tennes cl pilo ite du dessu fauves . Clypeul' 
I ron que en avant , finement oTanulo-ra.penx, la carene clypeale des cf cf tres courte 
ct effacec, celle des <.;? <.;? long t1 e, bien marqu ee et droite, plus rapproch ee de la 
carene fron tale. Carene frontale faiblement elevee, le tubercule du vertex petit 
ct rapproch e de cette carcne. Pronotum fortement ponctue, sa ponctuation 
rapeuse a l 'avant devient simple vers la base; fo ettes basales fortes, triangu
laires . El . tres finement trie , le interst ries dorsaux plu ~ eleves, plus fortem ent 
ponctues et plu s brill an ls que les au tre . Pygiclium subopaque, legerem ent et irre
gulierement r ug ueux . Metas ternum br illant et bombe en son milieu , tran sversale
ment deprime en avant chez les <.;? <.;? , ponctue et velu sur les cotes . Tibias ante-
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ri eurs des cfcf faiblement denteles ala base; ]es fem urs ant6rieurs e t medians 
mut.iques, les posterieurs ayant le bord post6rieur dila lc en une lame qui 'elar 
g it progres ivem ent de la base jusqu'au milieu, pour s'y terminer bru quement 
et. anguleusement. 

Indes anglaises : Pendjab, Province -Unies, Province cenLrales. 

TYPE: de 1'0 . crass us Sharp : coli . R . OberLhur; de 1'0. Vischnu P. de Borre: 
Muse!'! de Bruxelles . 

41. - 0. llrahma LANSB. 

(Pl. I, fig. 8.) 

Onitis Brahma LANSE., loc. cit . , 1875, pp. 54, 142, d'.- PREUDII. DE BORRE, Ann. 'oc. Ent. 
Belg., XXV, 1881, C. R., p. 41, <.;?.- RROW, Fauna of Brit. Ind. , Col. Lam., pal'L. III, 
Copr., 1931, p. 399, pl. 11, f. 15, 16. 

Clypeu echancre en avant chez les 9 9, pre que bidcnt6 chez le cfcf, 
carcne clypeale tres rapprochee de la frontale, Ire 6levee chez 1 9 9 ; plu 
longue et atteignant presque le utures genales chez lc cf cf. Pronol um faibl -
ment sillonne au milieu ver l'arriere, ouvert d'une pon tu ati011 rc\p u a 
l'avant, devenant imple a la ba e, sauf en tre le fo e lles ba . ale , Lt il t trc. 
Jinement gran uleux. Impression basale rapprochces, g rande. , lriang ulaire . 
Elytres mediocrement convexes, allonges, elargi e rs l'ex lremil; ch z 1 cfcf, 
paralleles chez les 9 9 ; nettement stries, le lrie non ponrtttec, , l inl r.lric. 
du milieu convexe , non ponctue mai obliqucmen l riclC.; ca ren e lat 'raJ' infl.c
chie vers l'extremite, puis prolongee ju que veL l'extremil(; du second inl crs tri . 
Pygidium seme de quelques gro points offrant de longue, soics . De .. ous ot tver l 
de longs poils fauves. Metasternum offrant une carcne tranchante mais p u 'l vee 
au milieu de sa partie postericure. Femurs an lerieurs de. cf cf off ran I it la ba. c 
clu borcl anterieur nne petite epine et non loin cle l'exlremit6 cl leu r arcle ant 'ro
inferieure une grande epine tronquee; le. tibia . de. cfcf allonge. offranl n d . 
sous, un peu avant le milieu, une epine a ez forte. F 'murs median t po l ;_ 
rieurs inermes. 

Incles anglaises :Bombay, Province centrales, Inde centrale, 'Jly . ore. 

TYPE : coll. Mniszech > coll. R. Oberthi:tr. 

42. - 0. castaneus REoT. 

Onitis castaneus REDT., in Hugel's Kashmir, IV, 2, 1848, p. 517. -LANSE., loc. cit., 1875, 
p. 144, d' <.;?.-ARROW, Fauna of Brit. Ind., Col. Lam., part. III, Copr., 1931 , p. 39 , 
pl. XI, f. 7, 8. 

Corps arroncli, tres convexe, peu brill ant, enW~rement brun. Tete finement 
chagrinee en avant, granulee en arriere, pentagonale; clypcus plu etroit chez le 
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9 9 que chez les cf cf, tronque et subechancre en avant, muni au milieu d'une 
petite carEme eloignee clu front; carfme frontale entiere munie en son milieu d'un 
tubercule transver e plu s eleve chez le 9 9 ; joues non saillantes. Pronotum 
convexe, bea uco up plu s large que long, longitudinalement sillonne en son 
milieu, co uvert d ' un e forLe ponctuation nlpeuse a l'avant, devenant simple pres 
de la base et se changeant en granules entre le impre sions basales qui sont 
g ran des, trian o· ulaires, rapprochee et profond es; la base rebordee entre ces 
impre sion . et pres des bards lateraux. Elytres convexes, arrondis, faiblement 
slrie : le. intersLries plans, tres finemenL ponctues; l'extremite densement ciliee . 
P ygidium g ran ulet1x portant qu elques pails fauves . Desso us du corps couvert de 
long poil fat1vcs. }IeLaslernum convexe, sillonne au milieu, fortement granu
leux chez les cf cf; abdomen lisse au milieu , le dernier segment entierement 
g ranu leux . Femurs anl erieurs des cfcf armes, sur leur an~te antero-superieure, 
d'une forte epine diri .2·ee en dehors et situee avant le milieu les tibias allono·es 

. - ' 0 ' 

arques a l' e. trcmil e, anne. en dcssou. de quelques epines, celle du milieu plu s 
g rande. Femurs medians et pos tcrieurs in ermes, legcrement creneles sur leur 
bord po terieur. 

Decril de Ca -hmir. Indes anglaises : Sind, PendjaL , Provinces-Unies, Bihar, 
Bengale, am . 

TYPE : :Mu ce de Vienne . 

43. - 0. }~eae FELSCIIE. 

Onili . Feae FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitschr., 1907, p. 293. - BOUCOMONT et GILLET, 
F. Ent. Indoch. Fr., fasc. 4, Scarab., 1921, pp. 17, 18.- ARROW, Fauna of Brit. Ind. , 
Col. Lam., part. III, Copr ., 1931, p. 397. 

D'un no ir pre que opaque, le dessou et les pattes cl'un brun fonce, pilosite 
fauYe . Corp court et trcs bombe. Clypeu elliptique, couvert d'une ponctuation 
rugueuse, offrant une carene situee un peu au-dessus du milieu; carene frontale 
entiere, droite · vertex off rant une courlc carene transverse et com·be, un peu 
aYant on bord po terieur. Pronotum faihlement sillonne en son mHieu offrant 
un as ez forte ponctuation rapeusc, a l'avant et entre le impressions basales, 
devenant imple ur les cOtes de la l:)ase, qui est rebordee prPs des b01·as lateraux 
cl entre le fo se lte ba ales, celles-ci sont grandes, triangulaires, profondes et 
rapprochee . Elytre tre convexes, le stries sont assez faibles , les interstries 
Ieo·eremen t carenes en leur milieu; fa iblement ponctues; extremites des elytres 
fran gees de soies. Pygidium gran ulo-rapeux, seme de longues soies. Metasternum 
granu leu. illonne Jongitudinalement en son milieu ct. seme de longues soies . 
Femurs an lerieurs des cf cf armes sur leur arete antero-superieure d'une 
fort et a __ cz long ue dent situce pres de la base et dirigee tres obliquement 
en dehor , cette dent su ivie d'une large ct profonde echancrure s'etendant jus
qu'a l'extremite, les tibia anterieurs, longs et recourbes serrates en dessous et 
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arme un peu avan t 1 m ili u d' une d nl USS'Z fo rte. Fem ur rncdi mt. l po Lc
r ieur er'nelc ur leur bord po leri ur . 

Inde anglai c : Birmanie; In do h in e. 

TYPE : Mu ce de Drc de. 

44. - 0 . caffcr Bou. 

Onili caller BoH., In . Caffr., II, 1 57, p. 251. -LA B., Zoe. cit., 1 75, p. 73, cf ~. -
PERI 'G., Tmn . fr. Phil. oc., XII, 1900 (1901) , pp. 121, 139, t. 34., f. G. 

Onitis icanor J. LEe., Cla sif. Coleopt. met·ica, I 1 Gi. p. 126. - ALLE, Ann. oc. 
Ent. Fr. (4.), IX, 1 69, p. 50 nola. - HAR., Col. H fle , X, 1 72, p. 206. 

Corp peu allonO'c, asscz bombc, d'un 11oir brillaul. T\t' scmi-cir ulair ch z 
le cfcf , un peu plu allong; ch z Ic · S? S? c l ~ l ;u: ; hancr; dans I . d m . 
exe, tran versalemenl ride chez I· S? S? . nlpcu\. h zl · cfcf; ari.•n• l)p'al 

courle, plu rapproehe du front qu • de l'e"\.lr;mil '; ar(•n frontal · pr que 
rtroite, f'n lif>re; Yertf'-x muni au mili •u, non lo in du bon! poslC>ricur, qui •s l faihle
ment bi inue, d'un lubercul Lran ,·er al h z les cfa-t, conique h z l•s S? S?; 
joue arrondies . Pronolum ouv rl d o-ranulations ; a ill •uses, serr ;es, l , pr'-s dt• 
la ba e, de quelques point , simpl s: bas· r •bord' prt•s des angles lal ; rau"\., 
impression ba~ ale laro-e , profondes, an-tu ;c' .. El~ Ire::- eon\e\. •-., tr(•:,; brillant-- , 
faibl ement lrie le . tries indi. Lin l m ·nl p n lu ;c , J s in! rslri •s pun lu ;:,; , 
.ubconYexe~ . Pygidium ponclue offranl qu •lqu · p oil. raid':-. D •.;;sou ... du rp ... 
granule, couvert de longs poil fall\e"-; meta l rnum indis tin c t •m •nl --illonn; ;, 
l'avant, couYerl de ponclualion · nip u es sur I•" Cl'>lc;:,;, qui sonl fort •m nl ' •}w •. 

Femur anterieur mulique , le tibia. ant ~rieurs cl c~ c:fcf allong-e~. Ire" fin -
ment crenelc en de u Yer la ba~ e ct arm~., e n dcs ·o us d'un p til · d •n l situ~ • 
a la jointure de l'eperon e l d la dernih·' d ·n l e::\.l 'rn . F ;murs mcdiam l po l ~
rieur de cfcf crenele ur l ur bord posteri ur. 

Le Cap; Xalal; Tran. ' aal; Cafreric. 

TYPE : :\Iu ec de lockholm. 

45. - 0. anthracinu. FEL ·cuE. 

Onitis anthracinus FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitschr., 1007, p. 290, cf Cj?. 

E pece trc \Oi ine de la pr~ ·cdcnlf'. Ellc . 'en dislincru • par la pon tualion 
du pronotum, qui e t nlpeu , e, plu fine l c pa c urlout " r la ba , ou 11 
devient imple; le pronolum c. t beaucoup plu ~ brillant qu chez 1'0. caffer Boh. 
Le femurs anterieurs des c:fcf onl inerme ·, lon g. c l c lroil ; hez 1'0. ca!Jer 
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Bah., ils sont courts et trap us; les tibias anterieurs creneles vers la base off rent 
trnc dent inferieure apicale plu s large que chez 1'0 . . caffer Bah . 

Usambara . 

TYPE : .Musee de Dresde. 

46. - 0. confusus Bon. 

Onilis confusus Bati., Ofvers. Vet. Akad. Forh. Stockholm, XVII, 1860, p. iii. - LANSE., 
Zoe. cit., 1875, p. 71, c:f ~. - PERINO., Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII , 1900 (i90i ), 
p. 138, t. 34, f. 5, 5a. 

Sca1·abaeus Inuus F., Spec. Ins., I, i78i, p. 15, ~ (c:f = sphinx F ., 1775) . 

Dans cette espece, la ponctuation du vertex est beaucoup plus rugueuse que 
dan le deux precedentes, ou elle est effacee et parfois mal definie; elle en differe 
egalemen t par la ponctuation du pronotum qui est espacee, rapeuse a I' avant, 
simple sur une grande partie du disque, et a la base, surtout chez les cf cf , plus 
rugueu e chez le S? S?, au elle est plus serree, ce qui leur donhe un aspect mains 
brillant. Femur anterieurs des cf cf assez courts et trapus, mutiques; les tibias 
allonge , den ticule en dessous, a la base, avec une dent un peu plus grande vers 
le milieu, mediocrement recourbes a l' extremite et pourvus en dessous, a l'extre
mite, d'une epine aigue, perpendiculaire. Femurs medians des cfcf creneles sur 
leur bard posterieur; le~ femurs posterieurs pourvus sur leur bard posterieur 
d'une lame etroite e terminant brusquement et anguleusement vers le m ilieu et 
uivie d quelques petites dents. Pygidium plus fortement velu que dans les 

0. cafjer Bah. et anthracinus Felsche. 

e trouve dan toute I' Afrique orientale jusqu'au Cap . 

TYPE : Mu ee de Stockholm. 

47. - 0. sulcipennis FELscnE . 

Onitis ulcipenni FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitschr ., 1907, p. 291, c:f ~. 

Corp court et bombe, d'un vert obscur souvent presque nair, parfois avec 
de reflet bronze sur la tete et le pronotum. Clypeus subechancre en avant, sa 
surface rugueu e offrant en son milieu une courte carene legerement arquee. 
Tubercule du vertex transverse, tres rapproche du bard posterieur, parfois tres 
efface . .Toue non saillantes. Pronotum large, bombe, couvert d'une ponctuation 
n1peuse a sez espacee et irregulierement dispersee, la base non rebordee, sauf par
fois entre les impressions basales qui sont assez fortes, larges, reniformes et rap
prochee . Elytres convexes, les stries peu profondes, imperceptiblement ponc
tuees; le inter tri es finement ponctues, tectiformes, brillants a leur faite, mats 
sur leurs cotes; extremite des elyt.res frangee de soies brunes. Pygidium chagrine, 
a ponctuation mal definie, seme de soies. Dessous d'un vert plus ou rrioins bronze, 
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a pilosite brune. Metasternum faiblement bomhe, co uvert d'une poncluation 
rapeuse donnant naissance a de longues soies . Femurs anterieurs des cf cf allon
ges et retrecis vers l'extremite; les tibias legerement sigmo1'des, faiblement dilates 
vers le milieu de leur cote interne, plus ou moins creneles en de sous; femurs 
medians et posterieurs des cf cf explanes en une faible carene sur leur bord paste
rieur, cette carene plus ou moins crenelee . 

Est-Africain : Manow; Congo beige : bord s du Tanganyika; Natal. 
TYPE : lVIusee de Dresde. 

48. - 0. dimidiatus FELSCUE. 

Onitis dimidiatus FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitschr., 1907, p. 290, d ~. 

Corps court et hombe; tete et pronotum d'un rouge cuivrevx, eclatant, a 
reflets verdatres, elytres d\m noir assez brillant; dessous et pygidium d' un ert 
metallique, a reflets cuivreux sur le metasternum. Clyp ;1 1s snbcchan re n a ant 
chez les cf cf, plus allonge et subtronque chez les ~ ~, co 11vert d'une ponctuation 
rapeuse chez les cf cf, ride chez les ~ ~ ; carcne clypeale reel nile a un ~ Ollp<;on 
de relief chez les cf cf, absente chez les ~ ~ ; carene fron tale en tier , trc effacee 
chez les cf cf, un peu plus marquee chez les ~ ~ ; vertex couvert d'une pon tua
tion simple, irreguliere, ayant un tubercule as ez efface situe un peu apr' l 
milieu. Pronotum bombe, couvert d'une ponctuation forte, rapeu e, in' galemen l 
repartie, laissant des espaces lisses irregulier sur le disque; a base non rebor
dee, les impressions basales oblique , plu fortemen I marquee chez le cf cf. 
Elytres des cfcf ordinairement moins brillants que chez le ~ ~, les . trie bien 
marquees, mais peu prof on des, imperceptiblement ponctnees, le~ inter trie p u 

bombes, finement ponctues. Pygidimn nettement mais 'parsement ponctue, n 
surface legerement rugueuse entre les poinls. Dessons seme de poi] fonce ; 
metasternum plan, couvert a l'avant et sur le co tes de ponctuation rclp u ·s 
devenant simples vers l'arriere et semees de quelques oie · plu nombr u chez 
les ~ ~. Femurs fortement mais eparsement ponctues, snrtout le. anterieur · le 
trois paires inermes clans les Q.eux sexes. Tibias anterieurs des cf cf peu recour
bes, longs et grcles, denteles en desSOllS. Trochanter posterienr des cfcf epi
neux. 

Est-Africain : Manovv; environs du lac Iyassa; Zanguebar. 
TYPE : Musee de Dresde . 

49. - 0. gazanus ARRO,Y. 

Onitis gazanus ARROW, Ann. Mag. Nat. Hist. (8), III, 1909, p. 519 . 

Corps court et bombe, entieremen t noir, a refiets bleuatres, subopaques . 
Clypeus ride transversalement en avant, ces rides melees de points, l'arriere ct le 
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vertex, for lem enl po~ ~ l ue . . Ca r'n e clypeale reduile a l'e lat de ves tige, plu s rap
proch ec clu hord an len e 11 r ; carcne frontale enticre, obsolete, tubercule du vertex 
lran ver. c, efface. Pronotum den sement el rug ueusement ponctue, es impre -
sion ba ale g randes mai. pe 11 profondes el allongee ; ba e non rebordee. Elytre 
ayant le . trie pe11 profond c., le inter trie pon ctu c , bombe., plu s brillant au 
·omme l. Pygidium rugue ux, forlement pon clu e. De sous erne de poils fonces . 
{eta ternum forl cm ent ponclu c . urlout Yer )'avant et les cote . Femurs inerme 

clan le deu ex ; forlement ponctues . Tibia . anterieurs des cfcf crenele en 
de ~ ou , g rcl , droit jusqn'a l' cperon terminal , qui e t aigu et recourbe en 
d dan . 

Rhod' ie : l\Iashona : forct d Chirinda. 

THE : Briti h ~Iu cum. 

50. - 0. Fabricii RoTn. 

Onitis Fabricii Rom., Arch. aturg ., XVII, 1851, I, p. 129. - LANSB. , Zoe. cit., 1875, 
p. 77, c:f <;(. - 1 ERI 'G., Trans. S. Afr. P.hil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 121, 140, 
t. 34, f . . 

Onili perpfexu BoH., In . Caffr ., II , 1857, p. 245. 

Oniti T'ethi LAN B., ote Leyden Mus., VIII, 1886, p . 74. - ov. syn. 

Oniti ob curatu FAIRM., nn. oc. Ent. Belg. , XXXVII, 1893, p. 16. - Nov. syn . 

\[cdi cremenl allonge, on xe, brun fonce, peu brillant. Clypeu arrondi, 
un peu plu allong' hez le ~ ~ , muni d\me carene large, mince, un peu 
arq u 'e · ar "ne frontal ele ee, arquee, enticre; ver tex a ez allonge, eleve au 
mili u, dcprime ur 1 o le ; bord posterieur eleve au milieu, muni d'un petit 
~ill n Iran ver al ; jouc arrond ies. Pronotllm as ez conve:xe, couvert d'une ponc
luali 11 fort a Z spa 'e, nlpeu e a J'ayant, devenant imple a J' arriere; ba e 
fin em n t crenelee, rebordee entre le impre ion ba ales qui sont a sez pro
f on de , rapprochec. a leur ba e; horcls Iaterau:x Iegerement concaYes avant le. 
angle ant 'ri ur . Elylre. conve:xe faiblement strie , les stries mlmie de points 
I ran ver au:x peu marque. le in tervalle plan , couvert de petit point e pace , 
le cpaule peu proeminente . P. gidium chagrine finement ponctue. De. ou du 
corp. granule et couvert cl'unc pube cencc fauve , tre dense ur les cotes; milieu 
du m 'ta lerm1m plan, ord inaircment faiblement illonne longitudinalement. 
Femur anterieur. cpaL, arme chez Ies cfcf, ur leur arete antero-superieure, 
ll'un 'pine oblique . iluec au clcla du milieu; tibia anterieur des cfcf denteh~s 
n de ou fortem n t rcrourl c a l'extremite, a eperon allonge, pointu . Femurs 

median des cf cf ayan t leur a rete po terieurc clila1 , e en une lame plu ou moins 
cren lee uinn l l c~ individu , ; celte lame est parfois tre etroite et entierement 
decoup' par Ja crenelm (forme l'ethi Lan ~ b. ); la meme lame est ordinairement 
uivi cl'une cchan rur plu ou moin forte (forme obscuratus Fairm.), ce qui 
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fait que les femurs se terminent par une dent ou un angle plus ou moin pro
nonce. Tibias medians subitemen 1. dilates et subdentes pres de la base. Femurs 
posterieurs offrant une echancrure a l 'ex1remite de leur bord anterieur; leur bord 
posterieur crenele. Trochanters posterieurs des cf o"l(, larges, a bords parallele , 
puis obliquement co upes a leur extremite. Armature genitale : fi o·. 57 . 

La caracteristique des trochanters semble avoir e happe ~~ tou s le auteur ; elle 
est la plus frappante; elle permet de dis tinguer le forme. de 1'0 . Fabricii Roth 
des formes de 1'0. robustus Boh. et de 1'0. Bocandei Gillel ; ce deux dernieres 
especes ont les trochanter posterieurs simples et pointus. 

Espece tres repandue. 

FIG. 57. - On ills Fabricii RoTH; armatures g~ni.tales ( x 8). 

Abyssinie; Angola; Congo beige; Mozambique; Cafr ric . 

TYPE : de 1'0. Fabricii Roth : Musee de 1unich; de 1'0. perplexus Boh . : 
l\-Iusee de Stockholm ; de 1'0. rethi Lansb. : Musee de Lcydc; de 1'0. ob curatus 
Fairm. : coil. Henon > coll. Meyer-Darcis > Staudinger > col l. Gillet > Jlu ec 
de Bruxelles. 

51. - 0. artuosus GrLLET. 

(Pl. I , fig. 9.) 

Onitis arluosus GILLET, Ann . Soc. Ent. Belg., LIII, 1909 (1910}, p. 501, f. 1. - IDEM, LV, 
1911, p. 312. 

Corps grand, allonge, noir ou brun fonce peu brillant. Tct ubogivalc, 
clypeus arrondi chez les cfcf, subtronquc chez lcs ~ ~, son hord anlericur 
releve, cm·ene clypeale forte, tres etendu e, pcu arq uec; . urfacc du clypeus trans
versalemerrt ridee; caren~ frontale tres elevce, arquec, cnticre; verlc · trc. all on o- ', 

renfle ou subcarene longitudinalement en on milieu, sa urfacc couverte de 
ponctuations ecaitleu!':eS, SeS bords lateraux II bparallcles, eleves, SOn bord po te
rieur releve au milieu et muni d'un petit ilion transversal; joue arrondie , 
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uture genale aillan te . Pronolum convexe, couvert d'une ponctuation assez 
forte chez les 9 9 , plu faible chez les cf cf , cette ponctuation est n1peuse a 
l'avanl el d vien l imple a la ba e et rapo-granuleuse entre les impression 
ba al s, qui ont larg , allongee, mieux marquees chez le cfcf ; ba~e crenelee. 
Elytrcs allonges, subm al., auf a la uture, qui es t plu s brillante; sti·ies peu pro
fonde, ayant de trace· de point transver aux, inter tries plans chez les cfcf , 
plu conv x hez l 9 9 Lrc. fin ement el eparsement ponctue ( x 12) . Pygi
dium irreg ulicremen l rug ueux el chagrin e. Dessou couvert d'une pubescence 
fauve a z d n e. Me ta L rnum plan, faiblement sillonn e en son milieu, sa partie 
an Leri ur et e co l ' couver t d ponctuation rapo-granuleu es donn ant nais-
anc a d · oie a .. ez longue , a partie po terieure li se et faiblement ponctuee. 

F'mur ant erieur des cfcf a. anl, ur leur arete antero-superieure, une dent 
ituee pa· ' le milieu, L, ur l ur arete antero-inferieure, une dent plu courte 
i Luee er le premi r tier . Tibia an terieur de cf cf forlem ent recourbes a leur 

ex tr'mi t ', d nlclc. n d ou . Femurs medians des cfcf a, ant leur bord po te
ri ur dilat; r l' xtremite en line large dent aplatie, dirigee en dehor et suivie 
d ' un 'chan rure arrondie, qui est terminee par l'angle posterieur du femur . 
Tibia, m ;dian d cf cf O'rele a la base, pui brusquement et anguleu emerrt 
dilal' en d dan ~ , non loin dec lle-ci. Femur po terieur offrant sur leur bord 
po L 'ri ur un faibl carene plu ou moin fortement crenelee. Trochanter po -
t 'ri ur imple. . rmalure ()'enitale : figure 58. 

FIG. 5 . - Onlli artuow GILLET; armatures genitales ( x ) . 

Celie pl>ce remarquable par a taille, a ete mi e a tort en synonymie avec 
l 0. rethi Lan b.; a taille, la Lructure de carenes cephalique et la forme des 
trochant r~ po t 'ri ur de cfcf uffisent pour di tinguer cette espece a premiere 

"uc. 
ConO'o beige : Katanga, Eli abethville, Stanleyville . 

T\PE : oll. Gillet > Mu ee de Bruxelle . 
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52. - 0 . Bocandei GILLET. 

Onitis f!ocan~ei 9JLLET, ~n~·. · Soc. Ent. Belg., LV, 19ii, p. 312. 
. . 

; Cette espece diffei·e peu de 1'0. robustus Boh: On la dis tingue cependant par 
les: particularites suivantes : corps plus allonge, mains brillant, teinte plus foncee a 
vague reflet.s cuivreux. Joues ··plus saillantes . Vertex moin long a excavation 
mains profonde. Ponctuation du pronotum plus grossiere, rapeu e n avant, 
devenant nettement gt>anuleuse entre les impres ions ba ale , plus den e er le 
angles posterieurs; les bards lateraux ont legerement concave avant le angle 
an.terieurs; de plus, ils sont nettement, mais irregulierement crenele . uture 
des elytres pluS-. en relief; . interstrie moins plans, urtou t le cinquieme; trie 
mieux marquees a .ponctuation tran verse tres distincte; calu humeral tre appa
ren~. Cet insecte -pos ede souvent un soupr,on de carene clypeale. Le~ armature 
des P,attes des Cfcf. offrent, excepte aux .femurs anterieurs, les mern form e. el 
lefi ;memes variabUites d,e for;rnes que cl1; z 1'0. robustus Boh. · 

Guinee; Senegal; .Congo fran9ui : Fort ibut. 

T)·pE· : coli. Gillet > Musee de Bruxelles. 

53. - · 0. robustu Bon. 

Onitis robustus BoH., Ins. Caffr., II, 1857, p. 246. - LANSB., Zoe. cit., 1 75, pp. 51, 75, 
cf <;?. - PERING., Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 {1901), pp. 122, 146, l. 34, f. 7. 

Onitis zambesianus PERING., Trans. Ent. Soc. Lond., 1896, p. 154. 

Onitis lunaris KOLBE, Kafer, D. 0. Afr., 1897, p. 145, cf. - Nov. syn. 

Cette espece est ordinairement pln large que la preceden1e, moin foncec; 
elle se reconnait ~t son pronotum mains rapeu ement ponctue; l bord lateran 
de celui-ci sont non creneles; regulierement cOtn·be depui lc angl lateraux 
jusqu'aux angles anterieurs; la base rapo-granuleuse entre l fo ette. 
basales. Les elytres ont les strie moin fort ement poncluees. Le f 'mur ante
rieurs des cf cf poss(~dent sur leur arete antero- uperieure une dent ituee au 
deHt du milieu et une autre a l'extremite au-des u de l 'in ertion clu tibia· le 
armatures des pattes medianes et posterieures sont clu meme type qu dan le 
especes precedentes; la forme lunaris Kolbe comprend les petit pecimen doni 
l'arett:: posterieure des femurs medians est crenelee, mais, entre ces deux forme , 
11 existe, comme po1,1r 1'0,. Fabricii Roth, toutes les formes in1ermediaire . Le tro
cl!_a'nters post,erfeti~s 'des Cfcf sont simples, non elargis comme chez 1'0. Fabricii 
Roth. · ·· ;~.. ' -

Congo belge; Tanganyika; lac Nyassa; Cafrerie; Zambese. 

TYPE : de 1'0. robustus Boh. : Musee de Stockholm; de 1'0. zambesianus 
Pering. : Musee clu Cap; de 1'0. lunaris Kolbe : Musec de Berlin. 
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54. - 0 . monsttosus FELCHE. 

(Pl. I, flg. 10.) 

Onitis monstrosus FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitschr., 19i0, p. 351. 

83 

Allonge, les cote parallf~les, d'un brun fonce ou nair, peu brillant, pubes
cence d'un brun rougeatre. Clypeus des .dd semi-circulaire; parabolique chez 
les ~ ~, transversalement ride en avant; carene clypeale bien . marquee; presque 
droite, ituee vers le milieu; carene frontale courbe, forte , assez elevee; bards late
raux du verlex paralleles, le bard posterieur releve en son milieu en un tubercule 
transverse, non sillonne en son sommet . .Toues peu saillantes, arrondies, couverte 
de gro granules. Pronotum couvert d'une assez forte ponctuation rapeuse a 
l'avant, pui devenant simple; ses bards lateraux creneles vers l'avant, fortement 
conca e avant le angles anterieurs, la base crenelee, impressions basales peu 
marquee et pre que nivelees par leur ponctuation, qui est assez forte; un leger 
sillon lonait udinal median un peu au~dessus ·de celles-ci . Elytres offrant des stries 
pcu profonc.le , mai Ires apparentes et imperceptiblement ponctuees, la s~1ture 

tm peu plu brillanle, les interstries tres finement et eparsement ponctues. Pygi
clium couvert d'une fine ponctuation rapeuse et espacee. Metasternum obsolete
men! illonne et li e en son milieu, couvert de granulations setigeres assez fortes 
ur le cot'. eta I ' avant, l'arricrc ponctue et glabre. Segments abdominaux offrant 

su r le cote , de granulations setigeres. Femurs anterieurs des cf cf ayant leur 
arete antero- uperieure armee a l'extremite, d'une courte dent situee a !'insertion 
de tibia ; leur arete an tero-inferieure offrant une courte dent pres de la base et 
une autre un pen avant le milieu; tibias anterieurs des cf cf fortement sin"!Jeux 
au-de ou du genou, longs et peu courbes, denteles en clessous, eperon tenni
nal pre que droit incline vers le bas. Femurs medians des cf cf legerement et. 
anguleu ement dilate.c~ passe le milieu de leur bard posterieur; femurs posterieurs 
lre large leur bard anterieur profonclement echancre, cette echancrure limitee 
de chaque cote par une forte dent, ces deux dents recourbees l'une vers l'autre , 
l'inlerne plus grande, le fond de l'echancrure limite au-dessus par une courte 
carcne anauleuse; leur bard posterieur epais et emousse pres de la .base, puis tran
chan t t crenele .i u qu'a l'extremite. Femur medians et posterieurs' des ~ ~ for
tement crenele , ur lenr bard posterieur. Trochanters _posterieurs Iegerement 
·lubercule a l'apex chezles ~~'plus fortement chez les cfcf. 

Congo beige : Haut-Uele; Uganda. 

THE : Musee de Drcsde. 

55. - 0. Androcles n. sp. 

Celte e pece, dont nous ne connaisson qu'une femelle, es~ t~:es voisine de la 
prccedenle, mais ellc s'en distingne facilrment par sa coloration, qui est noire 
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avec des reflets verdiHres assez accentues; par sa car(me front ale, qui e t droite, 
ainsi que par le renflement tuberculiforme du milieu du bard posterieur du ver
tex; le pronotum est couvert de gros points simples a fond vert, non sillonne 
longitudinalement dans ]e milieu de sa base . Elytres comme clans 1'0. rnonstrosu,s 
Felsche, mais d'un vert bronze obscur. Le dessou est couvert de granulations 
donnant naissance a des pails fauves, le milieu du metasternum offre un fort 
sillon longitudinal a l'avant, alors qu'il n'est que trcs faiblement sillonne dan 
l'auh·e espece. Femurs medians et posterieurs a pcine crenele ur leur borcl po -
tei'ieur. Trochanters posterieurs aigus a l'extremite. 

Congo beige : Ituri : 1awambi (Grauer 1910). 

TYPE : coli. Gillet> Musee de Bruxelles. Le type unique figurait dan la col
lection Gillet sous le nom de tricarinatu,s. 

56. - 0. nffinis FELSCim. 

Onitis aj/'in1:s FELSC:HE, Deutsche Ent. Zeitschr. , i9ii, p. i39 . 

Corps d'un vert bronze obscur. Clypeus parabolique chez le, cf cf ·prolong· 
en un groin legerement retrou e chez les ~ ~ ; carene clypeale plu rapproche 
de la carene frontale que clu bard anterieur du cl peu ; arcne frontal arqu' 
bard posterieur clu vertex releve en son milieu en un tubcrcule tran er . Pro
notum couvert. cl'une ponctuation rapeuse urtout a la ba c, m't elle de i nt plu 
serree, plus petite et plus granuleuse entre le impre ion basale , qui ont. tre 
obliques et peu profoncles; bords posterieurs creneles; e bord lateraux non con
caves avant les angles anterieurs. Elytres a stries ponctuees, ]a ponctuation tran -
verse entamant ]es interstries qui sont finement et a. ez eparsement pon tue . 
Pygidium subplan , entierement reborde, couvert de granule petit t pa e . 
Dessous seme de poi1s roux; metasternum non i1lonn e en on milieu auf par
fois a l 'arriere, oi1 il offre une impression longiluclinale plu ou moin marquee· 
lisse en son milieu , couvert sur les cotes et ver l'avant d'une o-ro c pon tuation 
rapeuse melee a de nombreux petits granules. Femurs antcrieur de cfcf cre
neles sur leur bord anterieur jusqu'aux deux tiers de leur longueur; l tibia 
creneles en dessous; femm·s intermediaires des cfcf mutiqnes; le femur pot'
rieurs offrant sur leur bord anterieur un petit tubercule aigu; leur arete upero
posterieure carenee et coupee, au milieu, de quelques incision iuegulicre ; l'arete 
infero-posterieure offrant pres du trochanter une echancn~rc courte mai pro
fonde et ~ fond crenele. 

Afrique orientale anglaise : Nairobi . 

TYPE : Musee de Dresde. 
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57. - 0 . aeneus LANSB . 

Onitis aeneus LANSB. , Zoe. cit. , 1875, pp . 51, 83, d'. 

Corp allonge a ez brillant, bronze avec des reflets cuivreux, le pygidium 
cuivre, le tibia et le tarses bruns. Tele semi-circulaire, sa surface forlement 
rapeu e; cl , peu arrondi , muni d' une carene assez large rapprochee du front ; 
carene frontale faiblem ent arquee, elevee; vertex sin ue en arri ere, on bord pos
lerieur muni au milieu d ' un tubercule noir, triang ulaire ; joues non saillantes . 
Pronotum couvert d'une ponctuation imple ou faib lement o~biliquee, espacee, 
deven ant rapeu e entre les fo settes basal es, qui sont paralleles, tres rapprochees 
ct o ale ; ba e crenelee de chaque cote. Elytre allonges, distin ctement stries, le 
. lrie plu profonde vers l'extremite, vertes, couvertes de points transversaux qui 
enlamenl le inter. tries; ce ux-ci ont un peu eleves ala ba e, trl~ finement ponc
llle ; l 'epaule tre pron oncee; la carcne laterale prolon gee ju . qu 'a l 'extremite du 
qua lriem e int er !'i lrie ct fini ssant abruptem ent. Pygidinm eparsem ent ponctue, 
mat, con ve e. De ou du corps finem ent granule et faiblement pubescent ; 
hanch m edi anes plu . obliqu e que dan le autres espece . Metasternum plan , 
~ub illonn e ou ert de g ranules setigeres a l 'avant, li seen arriere. Femurs ante
rieu r d d d off rant a l'ex lremite de chaque cote de I' in sertion du tibia, une 
dilatation dentiforme, l 'inferieure plu s grande; troch anters anterieurs munis d'un 
petit Luber u le on ique couvert de pails dares . Tibia anterieur des cf cf forte
ment arqu · , a. ant en des ou , a la ba e, une grande lame dentiforme; dilates 
exteri u rement en arriere des deux dent uperieure , l' eperon terminal elargi 
en form de hache. Femur m edians de cfcf largem ent et profond ement echan
cre a leur bord po:> lerieur , cette ech ancrure lirnitee de chaque cOte par une forte 
epin recourb 'e, l'extcrieur plu grande. Femur posterieurs de cf cf offran t 
ur leur bo~d an terieur quelque petite dent irreguliere , sur leur bord po te

rieur une ar" te fortement renelee. Femu r:; mediam de S? S? offran t de fines et 
nombreu dentelure ur leur bord po~terieur, les femm· po terieurs ayant leur 
a rete po. l · r ieure entail lc:~c par de petites inci ions espacees et pen profondes. 

eneaal ; Haute-Volta; Koupela. Congo beige: Uele : Moto (Burgeon), Gan
gara na Bodio (Breda). 

TYPE : coil. 1\In i. zech > coli . R. Oberthlir. 

58 . - 0. cryptodus G ILLET. 

Oniti cryptodu G ILLET, Zool. Mededeel. Mus. Nat. Hist. Leiden, 1918, IV, 3, p. 153, d' ~ · 
Oniti camerunu G ILLET, Bull. Soc. Ent. Belg., LXXIII , 1933, p. 33. - Nov. syn. 

Corp allonge, con vexe, d'un vert bronze tres fonce, a legers reflets cuivreux 
sur le p ronotum, la uture de elytres, les femurs et le metasternum. Pilosite du 
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dessous rousse. Tete des cf cf et des ~ ~ , ogivale, les co tes du clyp eus pre que 
droits, l 'extremite etroitement arrondie, relevee; a surface fortement et trans
versalement riclee en avant, granulo-n1pe use en arriC~re et sur le vertex; car€me 
clypeale peu arquee, situee a egale distance du bord anLerieur et de la cartme 
frontale, qui est assez elevee, faiblement arquee; bords lat6raux du vertex forle
ment com·bes, son bord posterieur sinue au milieu et epaissi en Lm fort tubercule 
transversal non sillonne au· sommet. Pronotum convexe en avant, pre que plan en 
arriere; ses bords latera ux crenele , bord po Lerieur faibl em ent. e t. irreg ulierem ent 
crenele; surface inegalement couverte de ponctuation s imples ou faiblemen L 
ombiliquees qui se changent en granu lations rapeuses assez fines le long de bords 
lateraux et entre les impressions ba ales, qui sont peu marquees, a ez laro·e e t. 
triangulaires. Elytres allonges, ~~ car€me laterale elevee, strie bien di tincte , 
offrant de faibles points transversat1x; inter tries pre que plan , fin ement pon -
tues. Pygidium plan, allonge, a peine ru g ueux avec un e lrace de caren longi lu
din.ale. Dessous du corps gTanule, a !'exception clu milieu d Ll m eta ternum et de 
l'abclomen , qui sont lisses; metasterm1m subcaren e lon g itudinalement en arriere. 
Femurs anterieurs des cfcf ayant leur arete antero-s up 'rieure arme , v r 
le milieu, d ' une epine obliquement dirigee en dehors, el leur an~ l e ant 'r -inf6-
rieure irregulierement interrompue ou crenelee el termin ee a l'in , rlion du tibia 
par une saillie dentiforme plus ou moin accentuee et recourbee en dedan ui
vant les individus; tibias anterieurs des cfcf clenticulcs en de ou . F'mur. 
medians des cf cf ayant leur bord posteri eur crenele el off ran I un peu ann I 
l'extremite une petite dilatation lobiform e. Hati ch e pos leri 'lll'C cles cfcf arme s, 
sous les trochanters, d'une epine"dirigee en dehors; le fem urs po. l 'ri ur larg -
ment et a sez anguleu ement dilates en arriere, ce lte dil atation ren 16 n 
dedans, depuis pres de la base jusqu'au om mel. Troehan I r. po l 'ri ur. 
echaneres a l'extremite. Tibias normatiX. 

Les 0. cryptodus Gillet et camerunus Gille t ne formen l qu'un s ulc 
espece : les caracteres qui separent le deux types n e sont. que des differences 
individuelles clont on trouve d'ailletlrs tou les intermcdiaire , mai I deux 
form es ont toujours l'epine de hanches pos terieures, earae lcre omi. dan la 
description de 1'0. camemntts Gillet. Les armatures genita le. de. cfcf onl idcn
tiques. 

Cameroun : Joko; Congo beige : Kisantu; Ugand a :Kampala. 

TYPES : des 0. cryptodus et cmne runus Gillet: coll. Gillet > Musce d Bru
xelles. 

59. - 0. plecopygus G rLLET. 

Onitis plecopygus GILLET, Bull. Soc. Ent. Belg ., LXXII , 1932, p. 329. 

Corps allonge, peu eonvexe, d'un .rouge cuivreux brillanl, rembruni sur la 
tete, le devant du pronotum et le dessous clu co·rps; pilosite du dessous d'un brun 
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roux. Tete para-bolique; clypeus subtriang ulaire, ,· a. bord releve, mum. en son 
centre d'une carene transver ale rectiligne, surelevee en son milieu; carene fran
tale presque droite, bien marquee ur toule a longueur ; vertex offrant au milieu 
cle on bord poSterieur un renfiement tuberculiforme transverse; joues arrondies, 
peu saillan le . Toule la surface de la tete es t couverte d' une ponctuation rapeu e 
formant de rides transversales sur le clypeus. Pronotum bombe en avant, plan 
ver l' arriere, co uvert d' une ponctuation espacee, simple et gr0sse u,r le milieu 
du di que, devenant legerement rapeuse ver la base et rapo-granuleuse entre les 
imprc. ion ba ales qui sont pre que complctement nivelees par ce tte pon c.tuation; 
ba c d u pronotum faiblemen t crenelee, son milieu s'avanc;ant en un angle arrondi 
ver l' ecu on. Elytre n etlement trie , les stries verte , offrant de faibles points 
lran er e ; le in terstries peu convexe , irregulieremen t et tres finement ponc
tue en leur mili u, leur co tes offrant une erie de point plus gros assez alignes. 
P, aidium reborde, finemen t ponctue, partage en deux par un pli tran sversal peu 
onvexe, la partie apicale moin elendue que la base et recourbee en dessous. 
[eta ternum plan, tre. finement sillonne en son milieu, couvert de fort granules 

all nge. donnant nai ance a des soies. Femurs anterieur de 'cfcf mutiques ; 
l tibia mince , legerement arq ue et creneles sur la moitie inferieure du bord 
int rn , nrme en de OLl de quatre dents bien appareri te dont la cl.erniere, moin 
d ,, lopp' que la precedenle, e prolonge en un e griffe effilee et aig ue, dirigee 

cr. leba . . Femur inlermediaires cl posterieurs trcs fin ement creneles sur leur 
I ord po. lcri ur clan le deux sexes . 

Rhod' i : Ka hilu; Chi anga . 

TYPE : Brili h Iu , cum. 

60. - 0. podicinu BoucoMONT. 

(Pl. J, fig. 13.) 

Onili podicinu Bouco~IONT, Rev. Zool. Bot. Afr., XXIi, I, i932, P· 47 . . 

De u du corp d'un vert a rellel rouges cuivreux a sez brillants, pilo, ilc 
du de,. ou auf cclle des hancl1e anterieures et des piece buccales, trcs courle, 
fauYe. Chpcus parnbolique et off rant un oupc;on de carene chez le cf cf; tres 
acumine ~l h~acrement retrou e a l'extremite et n'offrant nulle' trace de carenc 
chez le ~ ~ · a urface ecailleuse chez le cf cf, ridee transversalement chez le 
~ ~ · car'ne frontale pen marquee, attenuee en on milieu (cfcf ~~)~vertex 
granulo-nlpeux , offranl en on milieu Llll petit tuberculc Iegerement transverse 
cl ord inair menl faiblemenl echancre au sommet; le bord posterieur du vertex 
sinueux el fface en son milieu. Pronotum fortement et irregulierement pone· 
lue, la ponclualion ombiliqu ec, devenant granuleuse anx fo settes basales qui sont 
pre que ni el 'e par celle ponctuation; ba e du pronotum crenelee. Elytres a 
trie bien marquee , ces strie verte et fortement ponctuees de points transverse 
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assez regulierement espaces; les interstries assez bombes, offrant cle nombreux 
points bien marques, non alignes. Pygidium inflechi a l'extrcmile, ses bards 
lateraux ang uleusement dilates et tubercules (plus fortement cl1ez le S? S? ) vers 
leur milieu; la surface chagrinee chez les cf cf, plus granule u e chez les S? S? . 
Metasternum plan, finement et assez densement rapo-granuleux en avanl. Femur 
anterieurs des cf cf mutiques; les tibias carenes en dessous, celle ca rene faible
ment crenelee; femurs medians et posterieurs crenele sur leur bard poslerieur, 
dans les deux sexes. 

Cong·o belge : Kundelungu. 
TYPE : Musee du Congo beige (Tervucren) . 

61. - 0. setosus LANSB. 

Onitis setosus LANSB., loc. cit., 1875, pp. 51, 74, ~. 

Corps ovalaire d'un brun fonce a reilet bronzes surtout ur le pronol um: 
peu brillant. Clypeus ogival, transversalement ride, muni d'unc carene arqu' 
un peu plus rapprochee de la carene frontale que du bard anlerieur; carene fran
tale interrompue en son milieu, e tron9ons ordinairemeal relie. a un lubcrculc 
vertico-frontal transverse situe legerement en retrait; verte couverl d o-ranule. 
aplatis, son bard posterieur droit en on milieu; carene gena]e, pr qu ni e
lees. Pronotum couvert de points rapeux, e pace , se hangean l n o-ranul aux 
fossettes basales, chaque point donnant naissance a une pelile oie o-ri e, mute; 
base non rebordee, s'avan9ant un peu au milieu; les impre ion p u marque , 
un peu plus fortes chez les cf cf. Elytre faiblemen l Lries chez le S? S? un p u 
plus fortement chez les cfcf, oil ils sont egalemenl plu eli tinct ment pon tue, 
les interstries subconvexes, couverls de points fin , enfonce , dormant cha un 
naissance a une petite soie grise . Pygiclium offrant cle fins g-ranule. rapeux pace . . 
Metasternum subplan, couvert d'une fine ponctuation granulo-rapeu e donnanl 
naissance a de longues soies gri es . Femurs couverls de pores clig' r 1 , an l '
rieurs longs, etroits et inerme chez les cf cf; les tibias de cf cf 1 ng et gr·l . 
faiplement recourbes, l'eperon terminal incline vers le bas, elargi et r plie n 
dedans a l'extremite; dessou crenele de la base au milieu et Ion o-uemen l frang' 
de soies. Femurs medians et poslerieur ayant leur bard po lerieur den telc chez 
les cfcf, crenele chez les S? S?. Trochanlers posterieur ponctue., imple . 

Angola; Benguela; Territoire du Tanganyika; Morogoro. 
TYPE : coil. Mniszech > coli. R. Oberlhur. 

62. - 0. coemleatus GILLET. 

Onitis coeruleatus GILLET, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXII, 1932, p. 328. 

Corps allonge, peu convexe, d'un vert ordinairement a reflels cuivreu au
dessus, les elytres parfois bleuatres; dessous plus fonce, sauf !'abdomen et le 
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femurs; pilosite du dessous rousse sur les pieces buccales, les hancl1es anterieureR 
et les pattes ; grisatre ur le reste du corps. Tete parabolique, legerement acumi
n ee en avant; clypeu subtriangulaire, offrant une assez courte carene droite, un 
peu plu rapprochee du front que du bord anterieur du clypeus, qui est fortement 
releve, sa surface ecailleuse chez les cf cf , ridee chez le ~ ~ , sutures genales en 
relief ; carene frontal e faible, portant en son milieu ou parfois un peu en retrait 
un petit tubercule arrondi ; vertex couvert ·de granules aplatis, son bord posterieur 
presque droit en son milieu. Pronotum couvert d'une ponctuation rapeu se deve
n ant rapo-granuleuse vers la base et granuleuse aux impressions basales qui sont 
peu profondes; base non rebordee. Ely tres a reflets soyeux, a stries peu profon
des, tran versalem ent ponctuees, les interstries plans offrant des points mal alignes 
donn ant n ai san ce a de tre courtes soies . Pygidium offrant des granules rapeux 
e pace . Meta ternum ubplan , couvert de granules assez .fin s, portant de longues 
oie , ce granule se ch an gean t en une pon ctuation rapeuse vers le milieu et a la 

ba e. Femur an terieur: de cf cf , inermes, assez allonges ; les tibias greles, peu 
recourbe , subcreneles en desso u , l' eperon terminal dirige obliquem ent vers le 
ba , droit et aig u. Femurs m edians creneles sur leur bord posterieur dans les deux 
se 'e . Femur po teri eurs de cf cf ayant leur bord po terieur se dilatant a partir 
de la m oitie de sa long ueur en une lam e s'elargissan t assez fortement j usqu'a 
l'e tremite extern e, oil elle es t soit coupee obliquement, soit plus ou moins fortc
ment ech ancree lateralemen l, suivant les in dividus. Trochanters posterieurs des 
cfcf bifide . 

Congo beige : Eli abe thville; Rhodesie : Chisanga . 

T P E : coll. Gillet > l\Iusee de Bruxelles . 

63 . - 0. inflaticollis FELscnE. 

(Pl. I, fig. 14. ) 

Oniti inflaticolli FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitschr., 1907, p. 288, cf ¥> . 

Corp peu allonge, a ez bombe, d'un noir brillant avec des reflets bronzes 
. ur le p ronolum . Clypeus en ogive tronque a l'extrernite, sa surface rugueuse, 
formant de r ide. tran s er ales chez les ~ ~ ; carene clypeale plus rapprochee du 
bord an lerieur d u clypeu que de la carene frontale; reduite a l' etat de vestige 
chez le cf cf , bien marquee et arquee chez les ~ ~ , carenes genales cornplete
ment effa ee ; joue Jegerement saillantes; carene frontale entiere, bien marquee; 
verlc, ecailleux, non tubercule, son bord posterieur faiblement sinueux, non 
'pai i en on m ilieu. Pronotum bombe, offrant trois larges impressions peu pro
fonde a I ' avant, moin marquees chez les cf cf; sa surface couverte de pon ctua
tion rapeuse pre du bord anterieur, devenan t simple et plus espacee vers la 
base qui est crenelee; les impressions basales presque n ivelees par la ponctuation. 
Ely tre bombes, les strie fines, assez for lement ponctuees, les intervalles born-
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bes, .:tres eparsement et finement ponctues, brillants. Pygidium assez forlement 
ponctue, mat. Des;;crus seme de pails raux. Meta ternum plan, finement illonne 
en son milieu, offrant a l'avant et sur les cotes nne granulation etigere a sez fine 
et serree . Femurs ant.erieurs des cf cf ayant leur m·ete antero-inferieure armce 
d'une- faible saillie dentiforme un peu avant le milieu, et , pa se celui-ci, une dent 
a:ssez forte, courbee en dehor et reliee par nne carene ju qu'a l' ex tremite; les 
tibias -anterieurs des cfcf peu allonges, recourbes apres le milieu, subcreneles en 
dessous vers le milieu . Femurs m edian faiblement crenel e ur leur bard po Le
rjeur chez les cfcf, plus fortement chez les 9 9; les femurs po terieur de cfcf 
ayant leur bard posterieur explane en nne large lame forl em ent crenelce: 
lu~nches posterienres des cfcf offrant un peu aprcs l 'ex trcmilc interne une a z 
forte dent dirigee vers l'arriere. Trochanter po ·terieur des cf cf imple . 

Usambara; Nguelo; Tang-a. 

TYPE : Musee de Dresde . 

64. - 0. aethiops LESNE. 

Onitis aethiops LESNE , Bull. Mus. Paris, XII, 1906, p. 506; Miss. Duchesne-Foumet en 
Abyss., 1908, p. 108, t. 11 , f. 6, cf. 

Corp allonge, subparallele, cl' un nuir brill an t, u bvirid · · cnl. cf: lyp 'u~ 
semi-circulaire, legerement ech ancre en avan t, co u erl cl'une fin pon lua
tion rapeuse; carene clypeale clroile, trc rapprochce de la caren frontal ' 
celle-ci droite en son m ilieu ; ertex ponctue, offran L un p lil lub rcul' 
arrondi rapproche clu bard po Lerieur. Pronotum couverL cl'une pon lu alion 
assez dense, rapeuse a !'avant, devenant simple a la ba e, celle-ci non r bordee; 
impressions basales profondes, rapprochees, triangulaire . El Lrc it lrie. faible
ment marquees, la septieme obsolete, les inlerslrie plan , brillan t , fincmen t 
ponctues. Pygidium entierement reborde, transver alemen t , lrie, off rant d ux 
gibbosites situees 1\me en de ou de l' aulre, l'inferieure plu grand . De ou . 
seme de longs pails roux. Meta ternum plan, offrant une lig ne mediane lonO"ilucli
nale lisse, le reste de sa surface, sa uf la base et l' exlremilc, couvert de point. 
setigeres . Femurs anterieurs offrant sur leur bard antcrieur, pa e le m ilieu, un o 
forte dent oblique, recourbee vers l'extremite; les tibias lan a , g r··le , offra1 l 
trois oourles dents ala base du cote interne. Femurs medians aya nlleur borcl po -
terieur dilate en une lame anguleusement denlee vers les deLL tier de a lon 
gueur et formant a l'extremite un lobe dentiforme recourbc ver l'arricre et 
recouvrant la base des tibias; ceux-ci greles a la base pui brusquement et angu
leusement dilates en dedans vers le milieu. Ha11ches po tericure ayan l leur 
bords internes droits, paralleles et assez longs, pui brusquemen t recourbe a 
l~ui· bard posterieur (fig . 59); femurs posterieurs ayant leur bord posterieur 
e;xplane en une etroite lame non crenelee; leur extremite externe offrant un lobe 
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recouvran t la base des tibias, ceux-ci normaux. Trochanters pos terieurs simples. 
Femelle inconnues . 

FIG. 5!J. - Onit'l.s aethiop.s LESNE; llanches posterieures (x8). 

Ccllc c pccc es t urtout remarquable par la forme des hanches posterieures, 
don t le bard internes sont assez longuement paralleles, alors que dans les autres 
Onitis, ce bards forment presque loujours de ux courbes forlement divergentes. 

Aby inic : en irons du lac Tsana (Mi sian Duchesne-Fournet) . 

TYPE : 'IU eum de Paris. 

65. - 0. humero~ u (PALLAs). 

(Pl. I , flg. 12.) 

carabaeu humero us PALLAS, Reise Russ., I, 1771, p. 462. 

Oniti humero us (PALLA ), LANSB., lac . cit . , 1875, p. ii6, cf Cj?. -BEDEL, Abeille, XXVII , 
1892, pp. 268, 271. - REITTER, Bestimm., Tab. XXIV, 1893, p. 218 ; Verh. naturf. 
Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 97. -ARROW, Fauna of Brit. Ind. , Col. Lam. , 
part. III, Copr., 1931, p. 390, pl. I, f. 1. 

. 'carabaeu :tfenalca PALLAS, leones Ins., 1781, p . 4, t. A, f. 4.- OL., Entom., I , Scarab. , 
1789, p. 157, t . 2, f. ii; Encycl. meth., V, 1790, p. 173, VI~I , 1811 (1812), p . 491. 

Onitis Menalcas F., Syst. Eleuth., I, 1801, p . 30.- M:ENETR. , Cat. Voy. " Caucase ,, 1832, 
p. 174. -CAST., Hist. Nat., Col. II , 1840, p. 89. 

Onitis Chevrolati LUCAS, Explor. Algerie, Entom., III, 1847, p. 253, t . 28, f. ~, cf. 

Corp: ovalairc, convexc, d' un vert dare eclatant, parfois bronze on blcu, 
[i\' CC }e cl~· tre orcJ inairement lcs laces, ayant la suture, les epaules, la carene 
marginale et deux lig-ncs lon gitudinales de la couleur du pronotum. Tete ogivale, 
denscmcn t granulec, peti te; clypeus subarrondi chez le cfcf, pointu et nair chez 
lc ~ ~ ; carene clypealc situee pres de l'extremite, sur tout chez les ~ ~, petite 
chez le cfcf, large, arquee ct precedee de pails clairs chez lcs ~ ~; carene fran
talc entirrc, legercmcnt arquee, noire, elevee; vertex eleve en arriere, muni au 
milieu pre, de la ba c d'lln tuberculc nair, plus fort chez les ~ ~, qui interrompl 
lc bard marginal; celui-ci sinu e en cet endroit; joues legerement saillantes . Pro
notum convexe, inflechi lateralement, plus allonge chez les cfcf que chez les 
~ ~, co u ert en avant cl'une ponctuation ecailleuse, en arriere de points espaces, 
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ayant au milieu en avant une petite ligne longitudinale, lisse; faiblement illonne 
en arriere; gTanuleux entre les fossette basales qui sont arquees et rapprochee , 
plus eloignees l'une de I' autre chez le 9 9 que chez les cf cf. Elytres convexe , 
finement sti·ies, les stries couvertes de points a peine marque , le inter tries 
plans, tres finement ponctues, legerement rides, la su lure, le troisieme et le cin
quieme plus eleves, la carene margin ale con tinuee j usqu'au bout d u troi ieme 
interstrie. La couleur verte, bleue ou bronzee qui orne la suture, les inter tries 
eleves et les bords, se repand souvent sur Loule la surface de l' elytre. Pyo·idium 
finement granule. Dessous du corps finemenl granule sur les coles, plu forte
ment au milieu, couvert de poils testaces Lres fin ur le metasternum ; celui-ci 
large, plan, ayant au milieu une petite fossette et en arriere un ilion peu mar
que; abdomen tres court, granule sur le co tes et sur le dernier egment. F 'mur 
anterieurs tres allonges et mutiques chez les cfcf; tibias de cfcf 1res long., 
greles, fortement cilies, muni en dessou d'une den I mediane; pli' de la ba e 
au n:tilieu, recourbes ct inflechif' ~t l 'exlremite; l'eperon epais, obi u. , fori m n t 
inflechi. Femurs medians et posterieurs a. ant le bord po teri ur r 'nel' h z l 
cfCf; bord anterieur des femurs posterieur de cfcf arme, passel' mili u, d'une 
forte dent oblique recourbee en dehors. Tibias median et po teri urs, clroiL, a 
extremite festonnee chez les cf cf, trcs large et tronq uce chez lc. 9 9 . Tr ban
ters posterieurs des cf cf, bifide . 

Pendjab; Perse; Turkestan; S rie; A ie mineure; Turquie; Ru , si m 'ri lio
nale; Caucase; Algerie. 

TYPE : Musee de Berlin. 

66. - 0. numi£la CA~ T. 

Onitis numida CAST., Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 90.- LANSB., loc. cit., 1 75, pp. 53, 114, 
cf l;j?. -BEDEL, Abeille, XXVII, 1892, pp. 268, 272. - REITT., Bestim., Tab. XXIV, 
1893, p. 218; Verh. naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 97. 

Var. : marginicollis BALTHASAR, Acta Soc. Ent. Ceck, XXV, 1928 (1929), p. 113. 

Onitis strigatus ER., Wagner's Reisen in Algier, III, 1841, p. 170. 

Corps ovalaire, convexe, vert bronze, peu brillanl au-de u , vert dor' en 
dessous, les elytres d'un testace obscur melange de vert ou de bronze. Tete ogi ale, 
densement granulee, petite; clyp~us subarrondi chez le cfcf, pointu el noir h z 
les 9 9 ; carene clypeale situ ee pres du bord anlerieur, pelile chez le cf cf · large, 
arquee et precedee de poils clairs chez les 9 9; carcne fronlale enlicre, faibl -
ment arquee; vertex muni au miliett, un peu avant la base, d'un Luber ule plu 
eleve chez les 9 9' le bord poslerieur lisse, inue au milieu; joue. pre que droile . 
Pronotum convexe, d'une longueur a peu pres egale dans le deux exe , mai 
plus convexe lateralemen t chez les 9 9 , ecailleux en avant, nipo-granuleu ver 
l'arriere et granuleux entre les impres ion basales qui sont oblique ; ba e par-
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foi legerem ent relevee . Elytres convexes, fauves, peu brillants, leurs stries a 
peine visibles; les interstries lisses exceptc la suture, le troisieme et le cinquieme 
qui ont carenes, plu s brillants, finement ponctues et de la couleur du pro'rw
tum. Parfois les elytres sont entierement bronzes, mais alors ils sont brillants et 
pon ctu e en entier; caren e laterale verte, prolongec jusque pres de l'extremite du 
econd interstrie. Pygidium granulo-rapeux. Dessous du corps tres finement gra

nuleux et couverl de poi] testace . Metasternum plan, large, muni au milieu, en 
avant, d 'un e petite fossette . Abdomen tre' court, ponctn e. Femur anterieurs des 
cfcf ayant l'arete antero-superienre angu leusement dilatee et subdentee passe le 
milieu; le tibia . . uban g uleusement plies vers le milieu , munis d'une dent en 
des ou , au milieu; recourbes a l'ex tremite; l' eperon tres court, obtus . Femurs 
median de cf cf denticule ur leur bord posterieur, armes ala base d'une dent 
contigue a l' extremite du lrochanter; femurs posterieurs des cf cf denticules sur 
leur bord po terieur, les deux dents basales plus fortes. Hanches posterieures 
d cf cf off rant une forte dent un peu avant le milieu de leur bord posterieur. 
Trochanter po terieurs simples . 

Tuni ie; lgerie; 1aroc. 

TYPE : coll. Cas teln au > call. van Lansberge > coll. R. Oberthiir. 

ar. : marginicollis Baltha ar : D'apres son auteur, cette variete se distingue 
de la forme t. pique par la base du pronotum, qui offre un rebord plus developpe 
ct r le e; par le inter trie impairs des elytres, qui sont plus aplanis et egaux; 
par a colora tion en tierement d'un vert bronze obscur sa ns teinte jaune et par la 
car'.ne lateralc de . elytre moins marquee. 

Nou avon vu d nombreux individ us possedant toutes ces caracteristiques a 
de de()'r' plu ou mains prononces. 

67. - 0. Belial F. 

(Pl. I , ftg. 11.) 

Oniti Belial F., Suppl. Ent. Syst., 1798, p. 27; Syst. Eleuth ., I, 1801, p. 29.- OL., Encycl. 
meth., VIII 1811 (1812), p. 492. - LANSB., loc. cit., 1875, pp. 53, 121. - BEDEL, 

beille, XX:VII, 1 92, pp. 269, 275. - R.ErTT., Bestim., Tab. XXIV, 1893, p . 218; 
Verb. naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 97. 

Onitis Olivieri ILL. , Olivier's Entomologie, Kafer, I , 1800, p. 245; Mag. Ins., II, 1803, 
p. 197. -CAST., Hist. at., Col. II, 1840, p. 88.- MULs, Coleopt. France, Lamell., 
1842, p. 85. 

carabaeu phinx OL., Entom., I, Scarab., 1789, p. 135, t . 7, f. 57a-b; Encycl. meth ., V, 
1790, p. 165; VIII, 1811 (1812), p. 491. 

Onitis sphinx (OL.), LATR. , Hist. Nat. Crust. Ins., X, 1804, p. 107. 

Corps cnticrement noir, ubopaque, robuste. Clypeus semi-circulaire et 
echancre en a van L chez les cf cf; plus allonge et tronque chez les ~ ~ , son bord 
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anterieur forterrient releve; densement ecailleux chez les S? S?, plus gTanuleux 
chez les cf cf; car€me clypeale droite, rapprochee de la car(me frontale, celle-ci 
entiere, presque droite. Vertex finement granulo-rapeux chez les cf cf, plu den
sement et plus grossierement chez les 9 S? ; offrant un petit tubercule median 
chez les · cf cf, ce tub rcule tres developpe chez les S? S? ; bord po terieur efface, 
plus ou moins sinueux. Pronotum couvert d'une ponctuation rapeuse, plu forte 
a l'avant, s'effa«;ant et devenant tres fine a l'arriere, a ba e non rebordee, relevee 
entre les ·impressions basales qui sont fortes et triangulaires. Elytres peu con
vexes, les stries en partie indistinctes, la uture brillante et finement pon tuee , 
les interstries irregulierement et obsoletement ponctues, les t.roi ieme t. cin
quieine un peu plus releves, le autres plans, le j nxta utural ride; la cm·en late
rale pro!'ongee a l'apex jusqu'a la deuxieme strie, ce prolongement limi1ant une 
assez forte impre sion triangulaire. Pygidium mat, trc obsolet ment ponctue. 
Dessous seme de poils fonce . Meta ternum tectiforme en avant; p n lu' t erne 
de so.ies sur les cotes , lisse et glabre ver le milieu et a l'arriere . Femlll'. ante
rieurs des cf cf longs et etroits; off rant sur leur m·ele an I ero- uperi ur , un p u 
avant le milieu, une dent assez conrte, dirigee obliquemen t en d hor ; l tibia 
des cfcf longs et greles, sinueux ala base, recourhe en dedans ver 1' xtremite 
franges de s_oies foncees et armes en dessou , ver, le milien, d'un our I dent, 
eperon long et emonsse. Femur median des cfcf ayan t lClrr bord po, t'ri rrr 
forterp.ent dilate en une lame arrondie au milieu et inueu c a on lor l xt rn ; 
les trochante_rs medians dentes. Femur, po terieurs de cfcf ayant I ur bord 
anterieur fortemen1 et profondement echancrc ver. le milieu, ell 'chan rur 
limitee par deux dents, !'interne plus aio·ue. Trochanter po l 'rieur muliqu . . 

France meridionale; Espagnc; Algerie; Tuni ic. 

TYPE : de 1'0. Belial F. : British Mu cum; de 1'0. 0/iviel'i Ill. ~Iw' d 
Berlin. 

68. - 0. Hageni LANSB. 

· OniLis Hageni LANSB. , Notes Leyden Mus., VIII, 1886, p. 131, cf. - Bo COMO 'T, Ann. 
Soc. ·Ent. Fr., LXXXIII, 1914, p. 336. 

Corps oblong entierement d'un noir ubopaq 11c, clcssn a ez plan. Clypcu 
ogival couvert de rides transversales; carcnc clypeale faiblrmcnl arquee, iluee un 
peu plus pres de la carene frontale que clu bord an tcricur clu cl, peu , urlout 
chez les S? S?; carene frontale entiere, pcu arquee, a ez elevee. Vertex granuleu · 
son bor1 posterieur carene, legeremcnt renfle en on milieu. Pronotum couvert 
d'une ponctuation ecailleuse a l'avant, se changeant en granule allonge ver lc 
milieu et plus arrondis vers les impressions basales qui on l eloi ()'nee , un peu 

· arquees, la base du pronotum legerement relevee. Elytres plan , mat , auf la 
suture, qtii est plus brillante a l'arriere; stries obsoletes, finement ponctuee , le:s 
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intetstries 'offrant une tres fi-ne poticttlation tres espacee, devenant plus fo~te et 
plu's 'serree a l'extremite et sur le cinquieine interstrie, qui est tectiforme depuis 
nn e certaine distance de la base j usqu'a l'extremite, les autres sont plans. Pygi~ 
c~ium mat, ponctue chez les cf cf, obsoletement granuleux chez les S? S? . Des-
ou du corps mat, couvert de fines granulation s setigeres; la pilosite rousse, 

a ez longue, surtout sur le metasternum qui est convexe, faiblement sillonne en 
on milieu. Femurs anlerieurs et posterieurs des cfcf inermes; les medians den

tes ala b,asc; le tibias anterieurs des cfcf courts, faiblement arques, creneles en 
de ou , l'eperon comt., inflechi et pointu. Femurs medians et posterieurs des 
S? S? fin ement creneles sur leur aret.e postero-superieure et offrant une soie entre 
chaque crenelurc. 

Get Onitis, 1'0. Damoetas Stev. et 1'0. ]J:zechias Reiche, qui se trouvent. en 
A i 1ineure, onl lc culcs espcccs asiatiques con·nues ayant le disque d.u prono-
lum grahuleux . 

. umalra : ._ crdang . 

TYPE : 111 . e de Lcydc. 

69. - 0. Da moetas STEv. 

Onitis Damoetas STEV., Mem. Soc. Nat. Mosc., I, 1806, p. 163, t. 10, f. 5. - GERM., Ins. 
spec. nov., Hi24, p. 108, <j?. - CAST., Hist. Nat., Col. II, 1840, p. 90. - LAN~B., Zoe. 
cit., 1 75, p. 119, d <j? . - BEDEL, Abeille, XXVII, 1892, pp. 269, 274. - · REITTER , 

Bestimm., Tab. XXIV, 1893, p. 218; Verh. naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), 
p. 97. 

Oniti laevigatu OL., Encycl. meth., Vlll, 1811 (1812), p. 492, <j?. - BEDEL, Abeille, 
XXVII, 1 92, p. 276. - A . .JANSSE s, Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg., XII, no 8, 1936, 

. p. 5. 

Oniti Steveni BRULLE, Expect. "Moree,, III, .1, Anim. art., 1832, p. 170, t. ·38, f. 5, d.' 
CAST., Hist. at., Col. II, 1840, p. 90, d. 

Corp ovalaire plu allonge chez les cfrf, entierement noir, le dessus mat. 
Tel den ement aranuleu e; clypeus arrondi en avant chez les cfcf, plus acumine 
chez le S? 9, muni, non loin de l'extremite, d'une petite carene parfois a .peine 
di Lincte hez le cfcf, plus marquee chez le S? S?; carime frontale entiere, 
::1rquee; ch z le cfcf, celte carene est renflee en son milieu et elevee en un petit 
t ubercule tran Yerse · chez les S? S?, elle est Iegerement renflee en son milieu. 
V rtex granuleux, inerme chez les cf cf, offrant en son milieu un fort tubercule 
chez le S? S? · on bord posterieur efface. Pronotum tres convexe, beaucoup plus 
grand chez le cf cf, den semen t gran uleux, subcanalicule en son milieu, sa base 
non rebordee; impressions basale obliques, peu profondes; rapprochees. Elytres 
pen convcxc , allonge , offrant des stries presque effacees; les ihterslries plans, 
couverts de points irreguliers pen profonds; la su ture plus br~llante ainsi que la 
carene lateralc. Pygidimn seme de fins granules espaces . Dessous du ~orp~ plus 
brillant den . 'ment oTanuleux, seme de pails noirs. Metasternum plan, subsil-
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lonne longitudinalement en son milieu. Femurs anterieurs des cf cf tres allonges, 
mutiques; les tibias t.res allonges, sigmo'ides, dilates en cledans, l'eperon obtus, 
tourne en dedans. Femurs medians des cf cf ayant leur bord posterieur explanc 
en une lame coupee carrement, offrant a la base une dilatation dentiforme conti
gue a l'extremite du trochanter. Femurs posterietll'S creneles ur leur bord postt~
rieur. Trochanters simples . 

Russie meridionale; Caucase; Armenie; Syrie; Mesopotamie. 

TYPE : de l'O. Damoetas Stev . : Musee de Mo cou; de 1'0. laevigatus 01. 
Museum de Paris. 

70. -- 0. gr:micollis FELscrrE . 

. Onitis granicollis FELSCHE, Bull. Museum de Paris, XIII, 1907, p. 29; Deut che Ent. 
Zeitschr., 1909, p. 448. 

Corps oblong, peu bombe, d'un noir ou brun fonce pen brillant a ec d 
legers reflets bronzes. Tete parabolique; cl . peus de cfcf legcremenl cchan re en 
avant; celui des 9 9 arrondi; toute sa urface a ez den ement ou rte d 
granules rapeux; carene clypeale bien marquee, un peu plu rappro hee du front 
que du bord anterieur; carene frontale legcrement inflechie en on mili u er 
un petit tubercule rond situe tre faiblement en retrai.t; ertex ' aill ux, on bord 
posterieur legerement releve. Pronotum Lombe, lre den ement u erl de fin 
granules portant chacun une tre courte oie jaune peu visible; la ba e oblique
ment relevee, les impressions basales forte , allongees, droite . Elylre mat , auf 
la suture; les stries legerement ponctuee ; les inter trie faibl ment bombe 
coli verts eparsement de point irreguliers; extremite de elytre h·ana, e d oie 
jaunes. Pygidium couvert d'une ponctuation rapeuse a ez fine. Le de ou erne 
de soies jaunes. Metasternum plan, seme de pore etigere rap ux, a z fin . 
Femurs anterieurs des cf cf inermes; les tibias as ez large , pre que droit , off ran I 
en dessous une lame arrondie dans la moitie basale. Femur median t po te
rieurs denteles sur leur bord po terieur; tibia normaux. 

Ethiopie. 

TYPE : coli . Felsche > 1usee de Dresde . 

71. - 0. Ion (01.). 

Scarabaeus Ion OL., Entom., I, Scarab., 1789, p. 186, t. 27, f. 239. 
Onitis Ion (OL.), MuLs., Coleopt. France, Lamell., ect. I, 1842, p. 22; ect. II, 1871, t. 1. -

LANSB., Zoe. cit., 1875, p. 121. -REITTER, Bestimm., Tab. XXIV, 1893, p. 219; Verh. 
naturf. Ver. BrB.nn, XXXI, 1893 (1894), p. 98. 

Var. : granuZatus MuLs., Coleopt. France, Lamell., 1842, p. ~2. 

Var. : trispinus MuLs., Zoe. cit ., p. 92. 
Onitis Vandelli F., Syst. Eleuth., I, 1801, p. 28. 
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Corps oblong, entierement noir, peu brillant. Clypeus subechancre en avant 
chez le cf cf, triangulaire, brievement tronque en avant et legerement releve 
chez le ~ ~ ; sa urface granule use chez les cf cf, ces granules relie en serie 
formant de ride transversales chez les ~ ~ ; carene clypeale reduite a l'etat de 
ve tige chez le cf cf, petite, droite, et peu elevee chez le ~ ~ ; situee vers le 
milieu. Carene fron tale arquee, entiere, peu elevee; vertex granuleux, off rant un 
p u avant on bord po lerieur un petit tubercule arrondi, ouvent efface chez les 
cf cf. Pronotum glabre, a urface creusee de depression , de forme irregu
licre , dont le fond e t erne de petit granules; les intervalles entre ces depres
~ion , li e , a ez brillant ; le bord posterieur faiblement releve. Elytres subde
prime au-de u ; le tries Iegere , a peine ponctuee ; les interstries deux et trois 
Lran er alement t irregulierement impre ionnes ou plisses, surtout vers 
l'arricre; leur urface tres finement et eparsement ponctuee. Pygidium fortement 
r conrbc el bombe ver l'exlremite, surtout chez les cfcf; a surface, tresfinement 

t ~par emen I granuleu ever la base, se couvre, vers l'extremite, d'une ponctua-
1 ion a ~ z forte et irreguliere. De ous du corp d'un noir luisant garni de poils 
fon ~ . :Meta t rnum plan, eparsement seme de petits granules setigeres; legere
m nt sillonne ur a ligne mediane . Femurs anterieur de cfcf , inermes, assez 
allonge. t elroi l a l'exlremite; le tibias gdde ' arques vers l'extremite, l'eperon 
t rminal tran form· en une cou rte lame coupee carrement et Iegerement recour
bc ver le ba . Femurs median de cfcf, denticules sur leur bord posterieur, 
1 femurs po~ t 'rieur ayant leur bord posterieur explanc en une lame anguleuse. 
Ranch po t 'rieure offrant a leur hord posterieur, OllS la base des femurs, une 
forte 'pine dirigee Yer~ l'arriere. 

Europe meridional et 1 
1ord del' Afrique. 

TYPE : :;\fn eum de Pari . 

L deux variete decrite par Mul ant, Zoe. cit., ne comprennent que des 
individu mal d 'yeJoppes : la var. granulatus Mul . ale clypeus sans carene appa
rent · la var. trispinus Muls. po ede eulcment trois dents externes, au lieu de 
quatr aux tibia anlericnr de cfcf et de ~ ~. 

72. - 0. minutus LA ·sa. 

Onitis minutu LAN B., Zoe. cit., 1875, p. 112, cf 9. -PERI G., Trans. S. Afr. Phil. Soc., 
XII, 1900 (1901), pp. 121, 135. 

Corp · o alaire, pen convexe, d'un Yert bronze au-de sus, doreen dessous, les 
~l lre le La 6 avec le bord et la uture vcrdatres . Tete rebordee, semi-circulaire 
chez le cf cf, oaival chez le ~ ~ ; clypeus echancre en avant et couvert de 
granule aplati chez les cf cf; tronque et ride transversalement chez les ~ ~ ; 
carene clypeale ordinairement reduite a un soupyon de relief; carene frontale 
fine, cnliere, inuee en on milieu; vertex granuleux, offrant un petit tubercule 
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transversal, un peu plus rapproche du bord posterieur qui est lisse en son 
milieu; joues peu courbees, les sutures genales presque effacees . Pronotum den
sement couvert de granules, ecailleux a l'avant, allonges et assez gros sur le 
disque, tres petits et plus espaces entre les impressions basales qui sont triangu
laires·; la base du pronotum legerement relevee. Elytres peu convexe , finemen t 
stries, les stries a peine ponctuees, les interstries plans, tres finement ponctues, 
la suture, les tro.isieme et cinquieme pluseleves, plus brillanls en leur milieu; 
carene margin ale ne depassant pas le huitieme intervalle. Pygidium tre finemen I 
et eparsement granulo-rapeux (X 12). Dessous du corps finement et epar ement 
granulo-rapeux, seme de longues soies jaunes. Femurs anterieur de cfcf allon
ges, mutiques, les tibias mutiques en dessous, legerement arques au bout, a epe
ron inflechi; ]es deux dents apicales externes tres rapprochee l'une de l'autre. 
Femurs medians et posterieurs des cf cf creneles sur leur borcl po terieur. 
Hanches posterieures offrant sur leur bord posterieur une forte epine clirigee ver 
l'arriere et situee sous Ia base des femurs. Trochanters simples. 

Afrique clu Sud : Le Cap. 

TYPE :coli. v. Lansberge > coli . R. Oberlhi.'tr. 

73. - 0. thnlnssinus LANSR. 

Onitis thalassinus LANSB. , loc. cit., 1875, pp. 53, 110, ~. 

Corps ovalaire, convexe, d'un noir bleuatre, metallique parfoi avec d leO' r 
reflets verdatres . 9 9 : clypeus noir, tronque en avant, t.ransvcr alem nt rid', 
muni d'une carene assez large legerement rapprochee de la carcne frontale qui 
est entiere, arquee; vertex granuleux, offrant en son milieu un tubercule a ez 
fort; son bord posterieur lisse et sinue au mi1ieu; jones non aillante , le 
sutures genales peu prononcees. Pronotum tres conve e, en1icrement couvert de 
granules allonges devenant ecailleux a I' avant) offran t quelque ligne li e irr,
gulicres sur le disque, ]a base finement reborclee entre le impre ion ba a] , 
seulement, celles-ci triangulaires et assez profondes. Elytre faibl emen t trie , le. 
stries finement ponctuees, les interstries plans, atines, muni de poinL pre que 
imperceptibles ( x 12), la suture plus hrillante surtout vers l'arricre et plu forlc
ment ponctuee, carene laterale sinueusement prolongee jusqu'au deuxi'me 
interstrie, les quatrieme et cinquieme impressionnes ala base. Pygidium granulo
rapeux. Dessous du corps clensement granuleux. couvert de poils roux. "Jieta 1er
num hombe, granulo-rilpeux a l'avant' eparsement ponctue a l'arriere, uhcana
licule en son milieu. Femurs medians creneles vers le milieu de leur hord po tc
rieur. 

Nous ne connaissons pas les cfcf de cette espece. 

Ahyssinie. 

TYPE : Mnseum de Paris. 
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74. - 0 . Ezechias REICHE. 

Onil-is Ezechias HEICHE, Ann. Soc. Ent. Fr. (3), IV, 1856, p. 390. - LANSB., lac. cit., 1875, 
pp. 53, 118, .cf <j?. -BEDEL, Abeille, XXVII, 1892, pp. 268, 273. - HEITT., Bestimm., 
Tab. XXIV, 1893, p . 218; Verh. naturf. Ver . Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 97. 

Corp ovalaire, convexe, d'un bleu noiratre opaque, plus fonce en dessous. 
Tete et pronotum revetus de pails gris, caducs. Tete ogivale densement granu-
1 u e; clypeu ubarrondi chez les cf cf, pointu chez les 9 9 , ~uni d'une petite 
cm·en trc rapprochee de l'extremite, courte chez les cf cf , large chez les 9 9 ; 
carLme frontale en tiere, presque droile. plus elevee en son milieu; vertex subca
rene longitudinalement en on milieu, muni en arriere d'un tubercule plus eleve 
chez le 9 9 et qui interrompt le bard po terieur; celui-ci fortement sinue en 
cet endroit; joues arrondie . Pronotum convexe, plu allonge et elargi en avant 
chez les cfcf que chez le 9 9 , densement couvert de granules assez fins; au 
mili u une petite ligne longitudinale lisse entouree d'un espace ou la granulation. 
de i nt plu gro se et. granulo-rapeuse; subsillonne a l'arriere, les impressions 
ha ale a ez fortes, triangulaires; la base non rebordee, relevee faiblemententre 
lc impre ion . Elytre convexes, mats, sauf sur leurs parties saillantes; faible
mcnt trie~ le inter tries plans, converts d'nne ponctuation assez dense mais a 
peinc marquee, les troisieme et cinquieme offrant en leur milieu une fine carene 
irreo-ulierement interrompue. Pygidium finement rapo-granulenx, seme de quel
qu oie gri es. Dessous du corps finement granuleux, assez densement seme 
d pail raux· meta lernum large, lisse au milieu et muni d'un sillon assez large 
mai peu profond. Femurs anterieurs de cfd mutiques; les tibias munis en 
de ou d'une dent mediane; faiblement arques vers l'extremite qui est obtuse et 
arran die, depourvue d'eperon. Femurs medians et posterieurs creneles sur leur 
bard po terieur plu fortement chez le derniers. Trochanters simples . 

yri ; Egypte. 

TYPE : cx-t~·pi ~ )fusee de Bruxelles. 

75. - 0 . carinatus FELscnE. 

Oniti carinatus FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitschr., 1907, p. 293, cf <j?. 

Corp . oYalairc, convexe, d'un bronze obscur a reflets soyeux, dessus couvert 
de pail conrl s, l'ex1remite des elytres, le clessous et les pattes heri ses de longs 
pail ronx. Clypeu . , jane~ et vertex uniformement granuleux; carlme clypeale 
souvent imperceptible; carene frontale faible, pen arquee, tubercule du vertex 
petit, plu rapprochc clu bard posterieur qui est sinue. Pronotum tres densement 
et uniformemenl rcconYert de granules setigeres trcs serres; non reborde a la 
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base, les impressions basales peu marquees, assez eloignees. Elytres offrant des 
stries peu profondes imperceptiblement ponctuees vers l'extremite; les interstries 
plans, densement et finement ponc.tues; offrant en leur milien une fine carene 
tranchante, ces carenes interrompues irregulierement, surtout sur les troisieme et 
cinquieme interstries . Pygidium, dessous du corps e~t snrface inferieure des 
femurs densem ent granuleux. Femurs anterieurs des cf cf , lon g , assez etroit , 
inermes; les tibias tres longs et remarquablement etroiL , legerement courbes a la 
base, droits jusqu'aux trois quarts de le ur longueur, puis fortemen t com·bes en 
dedans, eperon long . Femurs medians des cf cf offrant un tuberc ule ver le milieu 
du bord anterieur. Femurs posterieurs presque droit s, inerme 

Cameroun :Togo; Congo beige : Haut-Uele ; Molo. 

TYPE : coll. Felsche > Musee de Dresde. 

76. - 0. licitus PthnNG. 

Onilis licilus PERING., Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 120, 137, d'. 

Nous ne connaissons pas cet insecle. Nous l'avons place dan no labl 
d'apres la description de I' auteur. Nous la reprodui on ci-de ou , : 

cf cf : d'un vert bronze luisant; clypeus allong·e, echancre a l'ap x; a partie 
anterieure densement ponctuee, la posterieure granuleuse; jou non proemi
nentes; carene clypeale obsolete, carene frontale en1icre, lcgb·cm nt arque · ver
tex subcarene, offrant un petit tubercule situe entre la car(me frontale et le bord 
posterieur. Pronotum nettement convexe, densement couvert de petit aranule 
allonges; ayant au centre une faible impression longitudinale et ver le milieu 
une ligne lisse peu visible; les impressions basales sont moderement rappro hee 
ct triangulaires. Ecusson petit, acumine. Elytres un peu attenue. lateralement de 
la base a l' apex, legerement sinueux apres les epaul ' lf!gerement renfie aprc 
le milieu et de nouveau un peu sinueux ver l 'apex; plutot convexe et di tincte
ment subgibbeux passe le milieu, le long de la suture; etroitement tri' , le cinq 
premiers interstries eleves et plus ou moins tectiformes, legerement pli e ou 
rides transversalement et non ponctues mais Iegeremcnt rugueux a l'apex. Pyai
dium ponctue et convexe. Tibias anterieurs pas tres allonges, eperon a pein 
courbe et moderement long, la carene inferieure pen developpec t imple; inl6-
rieurement franges de pails fauves peu sen·es . Femurs anterieur imple le 
medians et les posterieurs distinctement serrates . Tibias median faiblement er
ratules, les posterieurs ne le ont pas. Metasternum ruguev ement ponctue au 
centre, ses cotes off rant des granulations tres serrees; la ligne mediane longitudi
nalement et etroitement sillonnee au centre. 9 9 inconnues. 

Le Cap : Burghersdorp . 
TvPE : Musee du Cap. 
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77. - 0. o Lscurus LANSB. 

On'ilis obscurus LANSB., Notes Leyden Mus., VIII, 1886, p. 76. 

Corps ovale, arromli, convexe, d'un bronze obscur, peu brillant, dessous d'un 
ve rt obseur. Clypeus allonge, carcne clypeale reduite a un so upc;on de relief chez 
le cf cf , plu marqu(~e chez les ~ ~ , carene frontale arquee, un peu obliteree au 
milieu; vertex forlen'l.ent granuleux, offrant un tubercule en son milieu, son bord 
po terieur releve et tranchant . Pronotum co uvert de granulations un peu allan
gee 'legeremenl ecailleuses a l'avanl ; la ba e crenelee, relevee entre les impres-
ion ba ale , celle -ci peu profonde , assez droite . Elytres finement strie., 
alin' ; la ulurc, le epa ules et l'extremite un peu plu brillantes; les tries trcs 

ob ol' l menl poncluees; les inter trie pre que plans, co nverts de points di po e 
en rano·ee., mais mal alio-nes; le sixieme et septicme interstries offrant un 
tubercule a l'cxlremite chez le cfcf . P ygidium couvert de fines granulations 
mal definics. De sous du corps lisse au milieu. Metasternum couvert a l'avant et 
ur le cote de g ran ulc rapeux assez efface et offrant quelques rare soics 

rou . . Femur. ant 'rieur de cfcf mutiques; les tibias anterieurs faiblement 
ercnele en de ou , mediocrement arqt1e au bout, offrant une Iegere dilatation 
lobiforme, arrondic, avant la premiere dent externe; femurs medians des cfcf 
ayant leur bord po. terieur explan e en une lame legerement echancree au milieu; 
le. femur po. t 'rieur, a. ant leur bord po Lerieur explane en une lame anguleusc, 
renel 'c ur a premiere moitie ct echancrec en son ommet, qui es t bidente. 

Trochanter imple . 

Angola : Humpala, Kuvangu. 

TYPE : l\Iu ee de Lc~'de. 

78. - 0. lVe termanni LANSB. 

Omlt W e ' lermanni LA sn., Notes Leyden Mus., VIII, 1886, p. 77. - PERING., Trans. S. 
Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 120, 129. 

Corp d'un verl bronze, brillant, cmn crt de soie tres courtes et peu visibles . 
CJ~· peu::; paraboliqu chez le cfcf , un pcu plu allonge chez les ~ ~ , sa surface 
couverle de ride tran ver ale plu longues el plus serrees chez les ~ ~ , carene 
clypeale de cf cf petite cellc des ~ ~ p~us longue; carene frontale attenuee en 
on milieu; vertex gran uleux, on bord po lerieur li se et sinueux; son tubercule 

tran Yersc, noir chez lc. ~ ~ ; un peu plu rapproche du bord posterieur. Prono
tum ouvcrt d'unc o-ran ulation espacee, a ez allongee, devenant tres petite entre 
le impre ion ba ale qui ont larges; ba e crenelee, releYee entre les impres
. ion ba ale . El, trcs a reflet legerement soyeux, finement stries, les stries trP.s 
ob~ole lemen 1 ponctuee, , interstries plans, sauf vers la base, offrant des series de 
point mal aligne · chez les cf cf , le sixieme et eptieme sont tubercules a l'apex, 
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Ia carene laterale se Lermine anguleusem ent en de ou du tubercule du eptieme 
interstrie. Pygidium tres finement chagrine, a granulation imperceptible (X 12). 
Metasternum offrant quelque granulation nipcuses SlJr le co le ' a l'avant; on 
milieu tres finement ponctue, plan, obsolelemenl sillonn c. Femurs anterieur de 
cfcf, inermes; les tibias quadridentes exlerieurement, crcnele en de ou . 
Femur medians ·de cfcf ayant leur bord posterieur fortcmenl cchan crc. elle 
echancrure limitee de chaque cote par un e dent reco urbee, l'ex lerne lar o·e el 
aplatie; trochanter median bifide a l' ex lremite; tibia median de cfcf o-rele 
puis dilates carrement en dedans pa e le milieu de leur bord interne (fi o·. 60). 
Femurs posterieur des cf cf ayant leur bord po terieur dilate pui c han rc pa sc 
le milieu, cette echan crure limil ee par deux dent recourbee l'un e v r l' aulrc 
l'externe plus fortemenl. Trochanter po terieur epineux avant l'ex lrcm il '. 

FIG. 60. - Onilis lVestermanni LAX u.; patte mediane des cf cf ( x ). 

Est-Africain anglai ; Tanganyika; ri,·. Tsa o; Rhod ;:sic; Zambcz . 

TYPE : "Yiusce de Leyde. 

79 . - 0. aemgino. us 1\LuG. 

Onitis aeruginosus KLlJG, Monatsb. Acad. Berlin, 1855, p. 652; P Ler ' Hei , 1 62, 
p. 224, ~. -LA SB ., Ann. Soc. Ent. Belg., XVIII, 1875, pp. 52, 105, cf ~. - HAR .. 

Mitth. Munch. Ent. Ver., II, 1878, p. 48. - P:ERING., Tran . S .. Afr. Phil. oc., XII , 
1900 (1901), pp. 121, 136. 

Corp convexe, ovalaire, d'un cuivreux obscur au-de, sus; le. pall ~ anlc
rieures d'un vert noiratre. Tele subogivale, noircHre en avant, den , cm nl O'ranu
leuse; clypeus arrondi chez le cfcf, muni au milieu d'une carene arquee ltre~ 

large dans les deux sexes; car(me frontale effacee en SOIL milieu; Luberc ule du 
vertex noir, arque, com prime; vertex reborcle de noir, lcgcremen l bi in uc n 
arriere, joues non saillantes. Pronotum Lre convexe, couvert de. O'fanulalion 
allongees; la base crenelee de chaque cole, droile entre les impre ion ba ale 
qui sont rapprochees, assez profonde , ,obliques, en forme de 'irgule. Ely lrc 
convexes, peu brillants, faiblement strie , le trie offranl de point tran ver
saux peu marques; les interstries plans, couverts de points enfonce , di po e par 
rangees, le second plisse, l'extremite des autre rugueuse, brillante, de meme que 
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la suture; la car€me laterale finissant abruptement a l'extremite du septieme inter
strie. La granulation du pronotum et la ponctuation des elytres donnent naissance 
a de petites soies visibles seulement sous un certain jour. Pygidium granuleux 
offrant au milieu une ligne lisse. Desso us du corps fortement granuleux sur les 
cotes, ponctue au milieu, co uvert de poils testaces. Metastern urn cuivreux, noir en 
. on milieu, subcanalicule, sem e de longues soies assez nombreuses a I' avant. 
Femur granuleux, les anterieurs mutiques dans les deux sexes. Tibias anterieurs 
des cf cf lisse en dessous, densement cilies . Femurs medians et posterieurs cre
neles ur leur bord posterieur; les tibias normaux. 

Abyssinie; Mozambique. 

TYPE : Musee de Genes . 

80. - 0. aeneomicans GrLLET. 

Onitis aeneomicans GILLET, Zool. Mededeel. Leiden, IV, i918, p. 155, cf s;?. 

Corp moin bombe et un peu plu s allonge que dans le especes precedentes, 
taille plu oTande; dessus mat. Tete subogivale chez les cJ cJ , un peu plus all on-
n-ee cb z le <.;? <.;? ; clypeus transversalement ride a !'avant et ecailleux a l'arriere 
chez le cf cf; entieremen L ride chez les <.;? <.;? ; carene clypeale des cf cJ courte et 
effacee, longue et bien marquee chez les <.;? <.;? ; carene frontale effacee au milieu 

FIG. 61. - Onitis aeneomicans GILLET; patte mectiane des cf cf ( x 8). 

chez le cf cf, moins chez les <.;? <.;? ; vertex granuleux, off rant un tubercule legere
ment tran ver e chez les cJ cf , arrondi chez les <.;? <.;? • Pronotum couvert de gra
nule allonges, assez espaces, devenant ronds et petits autour des fossettes basales 
qui sont triangulaires et peu profondes; base du pronotum crenelee, rebordee 
en tre le impressions basales. Elytres offrant des stries distinctes , legerement 
ponctuees, leR inter tries plans, marques cl 'une ponctuation simple, ecartee, dis-· 
po ee en scrie mal alignees; chez les cf cf, les troisieme, cinquieme et septieme 
inter trie ont tubercules a l'extremite; la carene laterale des elytres se continue 
vers l'ano-le apical par une suite de granules ou de callosites decroissants . Pygi
dium erne de granules espaces . Dessous du corps granuleux; metasternum glabre, 
a granulation petite et assez serree sur les cOtes; simplement ponctue ou lisse et 



104 A. JANSSENS. - REVISION DES ONITIDES 

subsillonne en son milieu. Femurs an t.erieurs des cf d", mutiques, le tibias 
greles, allonges, recourbes fortement a l'extremile, l'eperon terminal allonge et 
droit; leur bord cxterne fortement echancre a la base, cette echancrure suivie 
d'une dilatation dentiforme qui precede les qualre dents externes; le dessous cre
nele . Femurs medians des cf cf ayant leur bord posterieur dilate en une lame 
echancree vers le milieu, cette echancrure limitee par deux dents, !'interne ordi- . 
nairement plus cleveloppee, l'externe souvent recluite ~t un angle plus ou moins 
marque; tibias medians des cf cf assez greles et off rant vers les deux tiers de leur 
bord interne une dilatation anguleuse (fig. 61) . Femurs po terieurs des cf cf 
ayant leur borcl posterieur dilate, cette dilatation cr61).elee j usqu'a ux deux tier de 
leur longueur, ou elle offre une echancrure arrondie limitee par deux dents 
reco.urbees l'une vers I' autre en forme · d'anneau ouvert. Tibias poslcrieur des 
cf (f normaux. Les trochanters medians et posterieurs des cf cf crcnelc el ub
echancres a l'extremite. Borel posterieur des femurs medians des ~ ~ crenclc. 

Cameroun : Joko; Congo fran9ais : Haut-Chari : Fort-Sibut. 

TYPE : coil. Gillet > Musee de Bruxelles. 

81. - 0. cupreus CAsT. 

Onitis cupreus CAST., Hist. at., Col. II , 1840, p. 90, d'.- HAR., Col. HeHe VIII, 1871, 
p. 10, d' ( 'i? = julgidus KLUc); Mitth. Munch. Ent. Ver., II, 1878, p. 4 . - LA B., 

Zoe. cit., 1875, pp. 52, 106, d'S?. 

Corps convexe, arroncli, cl'un cuivre obscur au-dessus, mel6 de teinte bron
zces eclatantes en clessous; les pattes anterieures verles, les autres cuivree . Tele 
semi-circulaire chez les cf cf, subogivale chez le ~ ~ ; noinltre en avant, den e
ment granulee chez les cf cf, riclee transversalement chez le ~ ~ ; cl peu muni 
en son milieu d'une petite carene, a peine visible chez le cf cf, large et arqu 'e 
chez les ~ ~ ; carf:me frontale plus ou moins effacee en son milieu chez le cf cf, 
peu chez les ~ ~, ou elle est noire; vertex muni en son milieu d'un Luber ule trc 
petit et cui vreux chez les cf cf, plus gros ct noir chez les ~ ~ ; le bord po tcrieu r 
du vertex legerement sinue, releve et li sse en son milieu .: joues nbn aillanle . 
Pronotum tres convexe, large, entierement couvert de granula tion allongces, 
peu serrees, laissant entre elles des surfaces lisses, irrcgulieres; ces granulation . 
devenant plus petites et plus arrondies entre les fossettes basales qui onl assez 
grandes, mais peu profondes; base crenelee, relevee entre les impression basales. 
Elytres con vexes, peu hrillants, faiblemen t stries; les stries geminee , tre fine
ment ondulees, offrant des points transversaux peu marques qui rendent le bord. 
des stries festonnes; les interstries plans, converts de points enfonce. di po e par 
rangees; les cinq premiers interstries subcarenes, surtout ft l'extremite, legcre
ment rides; la carene laterale tranchante, sinuee en arriere, prolongee jusqu'au 
cinquieme intervalle. Pygidium nettement granuleux. Dessous du corp forte-
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ment granuleux sur les cotes, ponctue au milieu, couvert de petits pails testaces. 
Meta ·Lernum large, bombe, subcanalicul e en avant, couvert en avant et sur les 
co les de granulation, petites, assez arronclies , espacees et regulieres. Femurs ante
rieurs des cf cf mutiques, allonges; tibias anterieurs des cf cf tres allonges, tres 
forlement recourbe a partir du milieu' sin ues, greles a la base, puis dilates en 
un e lame externe qui absorbe la premiere dent externe et ~e recourbe en dessous 
pr ' de la base en une dilatation lobiforme. Femurs medians des cf cf ayant leur 
arcle postcro- upericure explanee en un lobe arrondi pres de la base, suivi d'une 
echancrure qui va jusqu'a l'extremite; leur arete postero-inferieure dilatee vers 

FIG. 62. - OnUis cupreus CAST.; patte mediane des cf cf ( x 8). 

l' ex lremilc en un lobe triangulaire qui recouvre la base des tibias quand ils sont 
replie , ce clernicrs grcles a la base, puis fortement arques et offrant une dilata
tion anguleu c en dedans, vers le milieu. Trochanters medians explanes anguleu
.crnent a l'extremite (fig . 62) . Femurs posterieurs des cfcf fortement dilate en 
un larae triangle en arriere, la dilatation ayant son cote externe muni de deux 
denl aplalie , recourbees l'une vers l' autre. Trochanters posterieurs subdentes . 
Femur medians de ~ ~ creneles sur leur bard posterieur. 

enegal ; Conao belge; Ubangi; Angola; Cameroun : Joko. 

T1 PE : coli. :\Jni zech > call . R. Oberthi.ir. 

82. - 0. aerarius HAR. 

Onili aeranu HAR ., Mitth . Ent. Ver. Miinchen, II, i878, p. 46 . - FAIRM., Ann. Soc. 
Ent. Fr. {6), VII , i 887, p. iiO. -PERI •G., Trans. S. AfT. Phil. Soc., XII, i900 (i90i), 
pp. i20, i27, t. 34, f. i5-i5a. 

Cette e pece a la forme, la coloration et la ponctuation des especes prece
dcnle ; ou tre le caracteres donnes dans notre table, elle possede les caracteris
t.iqu uivantes chez les cf cf : femurs anterieurs inermes; les tibias anterieurs 
offrant quatre dent externes eq uidistantes, largement separees, eperOi?- tres long, 
aiO'U: la face inferieure crenelee, la base non lobee. Femurs medians off rant a 
leur bard po terieur, non loin de l'extremite des trochanters, une dent obtuse 
parfoi reduite a une petite carene crenelee; arete postero-inferieure des femurs 



W6 A. JANSSENS. - REVISION DES ONITIDES 

medians explanee en une lame legerement" inuee et co upee obliquement en_ angle 
arrondi a l'extremite. (C'est par erreur que Peringuey, loc. cit ., indique tmc dent 
pres du genou) . Trochanters m edians echancres a l'exlremite (fig . 63) . Femur. 
posterieurs triangulairement dilate ' le cote interne de la dilatation crenele, lc 
cote externe offrant deux dents courbees l ' une ver l'aulrc en anneau ouverl.. 
Trochanters posterieurs echancres a l'extremite. Tibias median el posterieur. 
normaux, non dilates anguleusement en dedans. 

FIG. 63. - Onitis aemriu HAR.; patte media.ne des d' d' ( x ) . 

Lac Nyassa; Somalie; Rhodesie. 

TYPE : Musee de Munich. 

La description donnee par Peringucy ain i q uc lc de in 15 de la 
planche XXXIV ne sont pas exacls : lc de sin con ccrnc l'On itis fulgidus KluO'. 

83. - 0. lobipes FELscnE. 

Onitis lobipes FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitschr., i907, p. 292, d' tj>. 

Cette espece est souvent confondue avec 1'0. julgidus Klug. ct l'O. aeneonti
cans Gillet. 

Elle se reconnalt a la granulation du pronot um qui c t trc . crrec a . . 
elytres qui sont grossierement ponctues, surtout che:1. lc ~ ~, cl qui ont lc. 
interstries assez bombes, surtout les internes , lesquels sont cgalcmcn t fort em n t 
brillants. Les tibias anterieurs des cf cf ont trois den l e ternc siluce er leur 
seconde moitie et une dilatation lobiforme plus ou moins arrondie, plus rappro
chee de la base ; a la face superieurc, a cote de la base de cc lobe, e trou e unc 
dent triangulaire plus ou moin marquee; femurs medians de cfcf ayant leur 
bord posterieur simple, entier; les tibias medians des cfcf, greles ala ba c, . onl 
brusquement elargis en dedans, vers le milieu, en une dilata tion anguleu e. 

Kilimandj aro . 

TYPE : Musee de Dresde. 


