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84. - 0 . fulgidus KLuc. 

(Pl. I, fig. 15.) 

Onitis fulg idus KLUG, Monatsb . Berl. Acad., 1855, p. 652; Peter's Reise, 1862, p. 223. -
BOH., Ins. Caffr., II, 1857, II, 258. - LANSB., Zoe . cit., 1875, pp. 52, 108, (j ~. -

HAR., Mitth. Munch . Ent. Ver., II, 1878, p. 47.- PERINO., Trans. S . Afr. Phil. Soc., 
XII, 1900 (1901), pp. 120, 128. 

OniLis cupreus HAR., Col. Hefte VIII, 1871, p. 10, <j? (cf = cupreus CAST.). 

OniLis Klugi HAR., Berl. Ent. Zeitschr., III, 1859, p. 224. 

L'O. fulgidus se eli tingue de e pece. de ce groupe par les caractere sui
Yanl. : le tibia. anlcrieur des cfd offrent, outre le. quatre dents ex ternes, un 
petil lobe denliforme qui fail figure de dent supplementaire avant la premiere 
dent; le de. ou des tibias anlerieurs e t irreo-ulierement crenele. Femur median 
de cf cf off ran l !'ur leur bord posterieur une petite lame anguleuse contigue a 
l'cxtr'mitc du lrochanler, pui ce bard se continue en e dilatant en une dent 
oblique . ui ie d'une 6cha~1crure limitee a l'extremite par un lobe plus ou main 

FIG.<».- Onitls {uLgidus KLUG; patte mectiane des cf cf ( xS). 

anrrul ux; tibia median . normaux (fig. 64); femurs po terieurs de cfd ayant 
I ·ur bord po Lerieur dilate en un large triangle, le cote interne crenele, le cote 
·xtern offranl d tL dent recourbees l'une ver l'aulre. Trochanters medians 
ct po lcricur. de. cf cf . ubden le a I' apex. La carene Jalerale des eiytre est epi-
neu e a l'exlremile chez le d d; le elytres ont de stries mains larges que 
·hez l 0. cupreus Ca t., le bards de ces slrie sont peu entames par la ponctua
tion qui e t pre. que imperceptible. L'extremite interne de hanches posterieures 
n offre pa d gro pores seligeres comme chez les Onitis aerarius Har. et lobipes 
Fcl che mai elle e t . implement ponctuee. L'O. aemginosus Klug se di tingue 
de ce e pcce par a carene clypeale qui e t large chez les cfd et par les femurs 
qui ont implement creneles ur le bord posterieur. 

Mozambique; Tran vaal. 

TYPE : fusee de Berlin. 
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85. - 0. tumidus GILLET. 

Onitis tumidus GILLET, Zool. Mededeel. Leiden, i9i8, IV, p. i56. 

Cette espece possede la forme et la ponctuation des espcces precedenles, 
mais elle s'en distingue par sa coloration plus obscure; le pronoLum est renlle ala 
base, devant le bord posterieur; les impressions basales sont as ez profondes, bien 
marquees . Le cinquieme interstrie de elytres est transversalement impressionnc 
et releve a la· base, le sixieme et le sepLibne sont tubercctles a l'extremite, la 
carene laterale est anguleuse a son extrernite. Le de ou , auf la bouche eL les 
tarses qui offrent des poils rougeiHres, est seme de poiJ cl'un o·ri jaumltre, alor 
que cette pilosite est rousse chez les autres espece clu groupe . Le meta t rnum 
est subsillonne et lisse en on milieu, couvert de granulation etigere a ez 
arronclies et espacees, vers l'avant et sur les cOtes. L'extrernite interne de hanche 
posterieures offre quelques gros pores setigeres. Femurs anterieur de cf cf nor
manx; les tibias quadriclentes exterieurement, recourbe ver l'extrcmite l rc
neles en dessous. Femurs medians offrant une pelite dilatation ano-ul 11 

contigue a l'extremite clu trochanter; le borcl posterieur carenc, pre que droit. 
Femurs posterieurs ayant leur borcl posterieur triangulairem nt dilale, l ole 
interne crenele, le cote externe offrant deux dents reco11rbcc. l ' un ver l aulr . 
Tibias medians et poslerieurs non dilate anguleusemenl en dcdan . Trochanter 
echancres a l'extremite. S? S? inconnue . 

Abyssinie. 
TYPE : coli. Gillet > Musee de Bruxclles. 

86. - 0. malleatus n. sp . 

Cette espece est, avec 1'0. aeneomicans Gillet, la plu grande clu groupe; lle 
est plus bombee, a reflets plus soyeux sur le pronotum, la coloration cl'un bronze 
plus obscur. La carene clypeale est absente, alors que chez l'aeneomicans Gillet 
elle est bien marquee ( S? S? ); la carene frontale est fine el fortement effacee en on 
milieu. Pronotum plus fortement granuleux, ses impressions ba ale plu allan
gees et plus profondes. Elytres ayant les inlerstries as ez bombe . urloul ala ba e, 
converts de points plus nornbreux, clispo e ur quatre series mal alignee . Pygi
clium subcarene, finement granuleux . Tous les femurs ont couvert cl'une tr . 
forte et tres large ponctuation, profonde, comme martclcc, assez serree et dev -
nant rapeuse a l'arriere. Metasternum glabre, fortement illonne longitnclinale
i:nent en son milieu; convert de granules allonges enfonce clan de petite depr . -
sions, ces granules devenant rapeux et ecailleux a !'avant. Femurs median . 
creneles sur leur bord posterieur. Extremite des hanches posteriellfe et troehau
ters fortement et grossement ponctues. cf cf inconn us. 

Lac Nyassa : Kigonsera. 
TYPE : coli. Boucomont > Museum de Paris. 
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87. - 0. Siva GrLLET. 

(Pl. r. fig. JG.) 

109 

Onilis Siva GILLET, Ann. Soc. Ent. Belg., LV, 1911, p. 313. -ARROW, Fauna of British 
India, Col. Lamell., Part. III, Copr., 1931, p. 388, pl. XI, f. 13, 14. 

Corps en ovalc allonge, moderemenl convexe, pa tres brillant, noir ou 
brun fonce. Clypeu ublronque en a\·ant, a urface couvert.e de fines rides 
Iran vcr ale , erre . Carcne frontalc tre clevee, fortement arquee, se prolon
O'Cant par le bord lateraux du vertex qui ont pre que droits, subparalleles, tres 
~le e . erlex ayan l on bord posterieur fortement releve en son milieu en une 
lame arquee e prolongeant ur sa urface en un renllement longitudinal median 
qui 'etend ju qu'a la carcne frontale, cette lame moins elevee chez les cfcf; sur
fac du ert aranulo-rapeu e . Joue aillante . Pronotum couvert d'une ponc
lualion lar()' ' forte et ecailleu e a l'avant, devenant granulo-rapeuse et plu 
<' . pa e ver lc milieu, disparai ant ur les cotes pres de la ba e et se changeant 
n fin granule nlre le impre ions ba ales qui sont peu profondes, assez 

longu t courbee ; ba8e du pronotum anguleuse, finement rebordee, ce rebord 
pnrfoi phL ou moin crencle. El tre finement strie , le tries tre faiblement 
pon luee , le inter lrie plan , auf ver la ba e, finement et epar ement ponc
lue~ , la ulur plu ~ brillante et plu fortement poncluee. Pygidium subplan, fine
ment haarine. 'Tela. lernum den ement couvert d'une ponctuation granulo
nlpeu · donnant nai ance a de lona poil roux; ub illonne au milieu a l'avant, 
, ubi tiforrnc a l'arricre. Femur anterieur de cfcf offrant unc tres forte epine 
au mili 'U de leur bord anlerieur; tibia anterieur de. cf cf grele , fortement 
courh, a )' "\:lremite quadridenle e ·terieurement, le deux dent terminales 
pln , rappr chee ; d . ou offrant une ranaee irreguliere de cinq dents environ. 
Femur median offran l un dent aiaue, pa ~ c le milieu de leur bord posterieur; 
I tibia grel et recourbe~ a la ba e pui bru quement et anguleu ement dila
te en dedan avant le milieu de I ur bord interne. Femur po terieur legerement 
cchancre. a l ur horcl po terieur, leur bord anterieur offrant vers le milieu une 
dent recourb 'e. Femur po terieur de 9 9 faiblement et irregulierement cre
nel' ur leur ar~1 po terieure. 

Jnde an()'lai e : Nilgiri Hill . 

TYPE : roll. Gillet > M u 'e de Bruxelle 

. - 0. ~Iniszechi LANSB. 

Oniti ll!ni -:,echi LAN B., Toe. cit., 1 75, p. 62, Cj>. - PERING., Trans. S. Afr. Phil. Soc., 
XII, 1900 (1901), pp. 121, 142. 

Corp allonge, noir ou brun fonce, mediocrement brillant. 9 9 : clypem 

Prolona-e en un aroin leo-erement retrou se, sa urfnce transversalement ridee; 
t'> 0 

joue aillanl en angle arrondi; vertex creu e tran ver alement, on bord poste-
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rieur releve muni en son milieu d 'un tubercule elcve aigu. Pronotum entierement 
reborde, sillonne longitudinalement en son milieu, couvert a l'avant d'une ponc
tuation ecailleuse, devenant rapeu e sur les cotes, granulo-dpeuse au milieu ct 
se changeant en granules entre les impressions basales qui . ont petites et peu 
profondes. Elytres coi1Vexes, allonges, faiblemen t stries, les stries moin mar
quees a l'extremite, les interstries plans, sauf pre de Ia ba e, finement et eparse
ment ponctues: Pygidium entierement reborde, a. ez largmnen t a l'apex, a ur
face couverte de pores setigeres as ez forts. Des sou d u corps seme de oie fauv es. 
Metasternum couvert de granules se tigeres assez fin s; sa ligne m ediane li se, tec
tiforme . Bord posterieur des femurs tres finement cren cle . cfcf in 01111\IS. 

Damara. 

TYPE : coli. Mniszech > coil. R. Obcrlhur. 

89.- 0. nubicnsis. LANsn. 

Onitis nubiensis LANSB., Zoe. cit., i875, p. 63, cf Cj?. - P:ERING., Trans. S. fr. Phil. o ., 
XII, i900 (i90i), pp. i2i, i42. 

Corps oblong, noir ou brun fonce, mecliocrcmcnt brillant. Tete con ertc d 
petites elevations rapeuseS transverses, parfoi re)iCCS en rid e (X 24) (non gra
nuleuse, com me le clit v, Lansberge). Clypeu ogival, arroncli en a ant on bor] 

FIG. 65. - Onil'ls nubiensi~ LANSB.; putte posterieure cles cf d (x ). 

anterieur releve, presque semblable dans les deux sexc , non allonge en o-roin 
chez les 9 9; vertex fortement releve en arricre, son borcl po leri ur offrant au 
milieu un tubercule aigu, plus eleve, separe et · situe un pen en avant chez I 
9 9. Pronotum peu convexe, couvert de granule qui sont aplati en avant et ur 
les cotes, roncls et petits entre les impressions ba ales qui sont droile rappro
r.hees; la ponctuation devient rapo-granuleuse, plus fine et e pacee ur I co te 
de la base; celle-ci est rebordee et subcrenelec . Elytres allonge , faible
ment stries, les stries finement ponctuees, les in terstries plans, cou er l d 
petits points espaces. Pygiclium offrant quelques fins granule r;1peux espa
ces et quelques rares soies, son extremite etroitement reborclee. De ou 
clu corps granuleux et couvert de longs poils fauves. Metasternum il-
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lonne a l 'avant, subtectiforme a l'arriere. Femurs anterieurs des cf cf, courts et 
epais, leur arete anterieure tranchante a l' extremite; leur face infericure offrant, 
un peu avant l 'extremite, une petite dent aigue dirigee vers l'avant; tibias ante
rieurs de cf cf , presque droits, quadridentes exterieurement, off rant en dessous, 
pres de la base, une forte epine (tres longue, j usqu 'a trois miilimetres, grele, 
aplatie a l' cxtremite et recourbee en dedans chez les grands specimen s), sui vie 
d 'une dent emou . ee; l 'arete uperieure legerement 'dentee en face de la premiere 
dent ex tern c; Femurs medians des cf cf ayant leur bard posterieur crenele jus
qu'a la moilie environ , puis arme d'une forte dent obliquement dirigee en dehors 
cl uivie d'une echancrure terminee par un lobe plus ou mains dentiforme a 
l'cxtremite; tibias medians de cf cf , greles, arques, dilates brusquement et angu
lcusement en dedan a l'extremite. Femurs posterieurs des cfcf ayant leur bard 
po terieur muni d'une forte lame terminee par un crochet recourbe en dehors et 
suivie d'une echancr ure offrant une dent obtuse en son milieu; tibias posterieurs 
d cf cf, grele. a la base, recourbes puis brusquement et anguleusement dilates 
n dedan avant le milieu de leur bard interne (fig. 65) . Femurs medians et pos

lerieur de ~ ~ a ant leur bard posterieur finement crenele. 

Nubic; Mozambique. 

TYPE :call. . Lan sberge > call. R. Oberthi.ir. 

90. - 0. curvipes LANSB. 

Oniti curvipes LANSB., Zoe. cit., 1875, p. 64, cJ c;!. - PERINO., Trans. S. Afr . Phil. Soc., 
XII, 1900 (1901), pp. 121, 143, t. ·34, f. 4-4a. 

Corp d la coloration et de la forme des espece precedentes, la ponctuation de 
la tel c t emblable a celle de ces especes, ainsi que la forme du clypeus des cfcf , 
mai lc ~ ~ ~ ant l clypeu lcgerement prolonge en un groin retrousse, le bard 
po teri urdu vertex c t brievement. epai si et releve en son milieu et les joues sont 
clroi le , non aillante ; ces dernier caracteres permettent de les reconnaltre des 
~ ~ de 1'0. Mniszechi Lansb. Pronotum peu convexe, assez large, pourvu d'un sil
lon median peu profond mais assez elargi; sa surface ecailleuse a l'avant, granulo
rapeu e ur le di que et les cote ' finement granuleuse entre les impressions 
ha ale qui ant droites el ecartees; sa base rebordee. Elytres allonges, faiblement 
trie , le tries a peine ponctuees, les intervalles subconvexes, couverts de petits 

pain L e pace . Pygidium a surface rugueuse, offrant quelques points setigeres, 
cntieremen l rcborde, un peu plus largement a l'apex. Femurs anterieurs des cfcf, 
cpai leur aretc antcro- nperieure tranchante et offrant une petite dent pres de 
l'extremile, leur face inferieure armee passe le milieu d'une petite dent aplatie 
. ube hancre ; tibia an I 'rieurs des cf cf , epais, droits, sauf a la base, munis en 
de ous, pa e le milieu d'une lame dentelee, limitee posterieurement par une 
dent plu forte; carene au-dessus, cette carene interrompue au milieu, l'inter-
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ruption limitee en arriere par une petite dent. Femurs meqians des cfcf ayant 
leur bord posterieur largement sinue, le dernier tiers de ce bord echancre, cette 
echancrure munie de chaque cote d'une dent et en desso us, au milieu , d'une 
troisieme dent. Tibias medians des cf cf, greles et droits dans leur premiere 
moitie, puis brusquement et presque anguleusement courbes en dedans et dilates 
anguleusement en dedans pres de l'extremite (fig. 66). Femurs po l.erieurs des 
cf cf ayant leur bord posterieur arme vers le milieu d'une tres forte dent recour
bee en dehors et suivie d'une echancrure limitee par une petite dent terminalc. 

FIG. 66. - Onit'is cuTvipes T.ANsn.; patte mediane cles cJ cJ (x ). 

Tibias posterieurs des cfcf, gre"les ala ba e, fortemenl arque L dilale · inlerieu
rement a partir du milieu en une large lame arrondie. Femur median de ~ ~ 
ayant leur bord posterieur finement crenel6; le femurs p tcrieur plu large
ment creneles. 

Afrique du Sud : Le Cap, Transvaal. 

TYPE : coli. Mniszech > coli. R. Oberthftr. 

91. - 0. uncinatus KLuG. 

Onitis uncinatus Kwa, Monatsb. Berlin. Akad., 1855, p. 652; Peter's Reise, 1 62, p. 223. 
- LANSB., loc. cit., 1875, pp. 51, 66, d ~. - PERING., Trans. S. Afr. Phil. So ., XII , 
1900 (1901), pp. 121, 145. 

Onitis fodiens BoH., Ins. Caffr., II, 1857, p. 249. 

Corps mediocrement allonge, d'un noir de poix, pen brillan t. Tete ogivalc, 
rugueuse en avant, granuleuse a l'arricre, clypeus acumine et ubarronni en 
avant, a pen pres semblable dans les deux sexes, ses cotes regulicremenl arque ; 
carene frontale arquee, elevee; vertex creuse transversalement, son bord po le
rieur tres eleve au milieu, sinue; joues droites, non saillante . Pronolum plu . 
large qu~ long, lougiLudinalement subsillonne en arriere, ecailleux a I' avant, deve
nant granulo-rapeux au milieu, sur les cotes et vers la base, ou la ponctuation 
devient tres espacee et se change en fins granules entre les impression ba ales 
qui sont triangulaires, droites, peu espacees; base rebordce. Elylres pen allonges, 
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convexes, faib lement stries, les stries munies de points peu marques, les inter
stries subplans, a pcine ponctues . Pygidium offrant des granulations espacees. 
De sous du corps erne de pails roux. Metasternum legerement bombe, seme en 
avant et sur les cotes d'une ponctuation granulo-rapeuse donnant naissance a de 
longues soies rousses . Femurs anterieurs des cf cf epa is, anguleusement lobes a 
l'extremite de leur arete antero-superieure; offrant sur leur cOte inferieur, vers 
lc deux tiers, une petite dent dirigee vers le bas . Tibias anterieurs des cfcf Iege
r mcnt arql1es, creneles au-dessus, dilates au m ilieu en dessous et munis de quel-

FIG. 67. - Onilis uncinatus KLuG; patte posterieure des cf cf (x8). 

que petite dent dont la premiere est un peu plus forte; off rant exterieurement 
qualre dent equidi tantes. Femurs medians des cfcf ayant leur bord posterieur 
un peu echancre a l'extremite, cette echancrure terminee par une saillie denti
forme; le tibia grele a la ba e, recourbes brusquement et dilates triangulaire
ment en dedan · a partir de la moitie du bord interne. Femurs posterieurs des 
cfcf a ant leur bord po terieur arme, vers le milieu, d'une forte dent allongee, 
recourbee en dehor , non aplatie a l'extremite et suivie d'une echancrure limitee 
a l'extremite par une dent terminale plus petite dont l'extremite forme avec la 
grande dent un anneau elliptique ouvert; tibias posterieurs des cfcf greles a la 
ba e, recourbe vers le milieu, et dilates brusquement et rectangulairement en 
dedan ; trochanter po terieur creneles mais non aplatis a l'extremite (fig. 67). 
Femur median et posterieurs des S? S? creneles sur leur bord posterieur. 

L 0. fodien Boh. n'est qu'une forme minor. 
b inie; lac Victoria-Nyanza; Congo beige; Mozambique; Cafrerie; Rho-

de ie. 
TvPE : Musee de Berlin; celui de l'O. fodiens Boh. : Mu 'ee de Stockholm. 

92. - 0. deceptor P:EmNG. 

Onili deceplor PERING., Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, i900 (i90i), pp . ii2, i45. 

Corp de la coloration et de la forme de l'espece precedente. Clypeus des cfcf 
en oo·ive, celui des S? S? est triangulaire et assez aigu a l'extremite mais non pro
lange en groin, cs cotes droits, ou a peu pres; sa surface transversalement ridee 
dan le deux sexes. Le vertex est couvert de granules plus forts et plus serres que 
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chez les 0. uncinatus Klug- et unguiculatus 01.; son rebord posterieur est plus etroi
tement sinue que dans ces deux espece . Pronotum a ponctuat.~on plus fortement 
granulo-rapeuse, surtout pres de la base et sur la ligne mediane, ou elle est plus 
setTee que clans les espcces precitees. Elytres plus convexe , surtout chez les ~ ~ ; 
les interstries un peu plus bombes. Pyg-iclium offrant des gran nies plus gros, plu 
en relief, surtout chez les cfcf. Metasternum couvert, a I' avant et ur les cote , 
de fir1s granules setigeres . Femurs anterieurs des cf cf ayant leur ar·ete antero
superieure offrant une dilatation lobiforme angu leuse a l'ex tremitc; leur face 
inferieure offrant une dent obtuse passe le milieu . Tibias anlerieurs de cf cf 
clroits interieurement; leur borcl externe quaclriclente ou triclen te, la dent basal 
tres eloignee des autres, etant parfois absente; le borcl inferieur offrant un den ! 
assez forte , avant le milieu, cette dent sui vie de quelques crenelure . F 'mur 
medians des cf cf ayant leur borcl posterieur formant unc carcne clroite, cren le 
vers l'extremite et suivie cl'une courte echancrure limitee a l'e lremite clu femur 
par un petit lobe clentiforme. Femur posterieurs cl"'s cf cf ayant l u r borcl po t ~
rieur dilate en une lame triangulaire recourbee en un crochet epai i a l'extrc
mite et sui vie cl'une echancrure arrondie limitee a l'extremit6 par un faibl dent. 
Tibias medians et posterieurs de forme semblable i\ 1'0. uncinatu J lug. 'fro
chanters posterieurs creneles mais non aplati a l'cxtremile. 

Tanganyika (Morogoro); Congo beige; Rhode ie. 

TYPE : Musee clu Cap. 

93. - 0. unguiculntus (01.). 

Scarabaeus unguiculatus OL., Entom., I, Scarab., i789, p. i57, t. 20, f. i80 ; Encycl. melh., 
V, i790, p. i73; VIII, i8ii (i8i2), p. 492.- F., Ent. Syst., I, i792, p. 53. 

Onitis unguiculatus (OL.), F., Syst. Eleuth., I, i80i, p. 29. - CAST., Hist. at., Col. II, 
i840, p . 89. - LANSB., Zoe. cit ., i875, pp. 5i, 68, Cf ~. 

Espece tres voisine des deux prececlen les, avec lcsquelle · elle e t ou ent 
confonclue, surtout les ~ ~. Elle est cl'un noir ou d'un brun fonce tr' brillant, 
le clypeus est triangulaire, acumine et subtronque en avant, a p u pre em
blable clans les deux sexes; transversalement et gro icrement ride. erte fin -
ment granuleux, les granules assez espaces . Pronotum couvert cl'une ponctuation 
rapeuse a I' avant, s'effa~ant et clevenant simple, ou a peu pres, et tre e pacee ver 
les cotes de la base; celle-ci reborclee, comme clans toutes le e pece de ce 
groupe, offrant de fins granules espaces aux impre8Sions ba ale . Elytre peu 
allonges, subconvexes, faiblement stries, les stries couvertes de poin l pen dis
tincts, les intervalles plans, a peine ponctue . Pygidium brillan t, finement cha
grine·, sa ponctuation mal definie. Metasternum couvert a l'avan t ct ur lc cote 
de fins granules setigeres; les soies rousses. Femurs anterieurs de cf cf forts et 
epais; leur arete antero-superieure tranchante, legerement sinueuse, imple; leur 
arete antero-inferieure offrant nne dent generalement assez forte, mais parfoi 
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absente chez les petits cf cf, pres de l 'extremite. Tibias anterieurs des ~ ~ arques 
a la ba e, puis droits et offrant une dilatation interne, arrondie, pres de l'extre
mite; le bord externe des tibias quadridente, les dents a peu pres equidistantes, la 
dent ba ale tre petite; face inferieure de ces tibias offrant, un peu avant le milieu , 
une forte dent lanceolee. Femurs medians des cfcf ayant lem arete postero-supe
rieure offrant a la base une petite dent contigue a l' extremite du trochanter ; 
cette m·ete, carenee, se termine vers les deux tiers de la longueur du bord paste
rieur de femurs, en un angle saillant suivi d'une echancrure que limite, a l'extre
mite, un e forte dent; l'arete postero-inferieure fortement inflechie vers ses deux 
ti er ur la fa ce inferieure du femur, ou elle forme une saillie anguleuse. Femurs 

FIG. 68. - Onilis 1mgvicv latus OL.; patte posteri.eure des cJ cJ (x8). 

po Lericur de cf cf a. ant leur bord posterieur explane en une lame formant un 
large crochet aplati ct tranchant, suivi d'une echancrure ovale terminee par une 

urte dent. Tibia medians des cf cf, grele a la base, puis fortement recourbes 
cl ayan L leur bord interne l>rusquement et anguleusement dilate passe le milieu. 
Tibia po terieur des cfcf grele a la base, puis se dilatant triangulairement 
(fig. 6 ) . Trochanter pos terieurs de cfcf explanes en une lame fortement cre
nelee, urtout a l'extremite . 

enegal. 

TYPE : 1\Iu cum de Pari 

94. - 0. LJCOphron KLuG. 

Oniti Lycophron KLUG (et non Lycophon, Catal. Copr. GILLET, p. 92). Monatsb. Berl. 
Acad., 1 55, p. 651.- Peter's Reise, 1862, p. 222, t. 12, f. 4. 

Onitis abyssinicus PERING., S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 122, 148. ( on REICHE). 

Corp allonge, d'un brun de poix mediocrement brillant, n'ayant j amais de 
reflets metalliques. Tete rapeuse a l'avant; clypeus des cfcf arrondi en avant, 
ogival chez les ~ 9 ; carene frontale entiere, elevee, arquee; vertex eleve au 
m ilieu en arriere; sa surface couverte de granules plus ou moins aplatis ou 
effaces, on bord postericur sinue, muni au milieu d'un tubercule a peu pres egal 
dan le deux exes; joues arrondies. Pronotum mediocrement convexe; couvert 
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de points profonds mais espaces, qui sont plus nombreux sur le bord anterieur 
et se changent en petites granulations entre les fossettes basales qui sont grandes, 
droites, rapprochees et peu profondes; base du pronotum crenelee. Elytre 
allonges, stries, les sb·ies offrant des point transversaux assez forts; les inter
s tries legerement bombes a la base, la suture a peine plus brillante que les autre 
interstries, ceux-ci assez fortement mais eparsement ponctues, surtout les 
externes . Pygidium bombe, surtout chez les cf cf, couvert d'une ponctuation 
effacee et espacee, mais non rugueux. Dessous du corps seme de oies rouges. 
Metasternum couvert de fins granules setigeres, lisse en son milieu. Femurs ante
rieurs des cf cf inermes, les tibias anterieurs des cf cf allonge , arques, subden
tes en dessous vers le premier tiers; offrant quatre dents externes triano-ulaire , 

FIG. 69. FIG. 70. 

FIG. 69. - Onitis Lycophron l{LUG; femur median de cf cf ( x ) . 

FIG. 70. - Onitis Lycophron I<LUG ; fern m· posterieur des cf cf ( x 8). 

droites, l'eperon terminal court, droit, offrant une forte touffe de oie err'e a 
son extremite. Femurs medians creneles po terieurcment dan le d u · e 
(fig . 69). Femurs posterieurs de cf cf armes vers le milieu de leur bord po te
rieur d'une dent tres aigue dirigee obliquement en dehor et precedee de quel
ques crenelures (fig. 70) . Trochanters simples. Piece ba ale de l'armatur geni

. tale plus longue que les lobes lateraux. 

Tanganyika; Congo beige : Lulua; Mozambique; Rhodesie. 

TYPE : M usee de Berlin. 

G. van Lansberge s'est base sur l'examen d'un tier (M. Ger taecker) pour 
reunir cette espece ala suivante; ces deux espece sont bien distincte , comme I 
prouvent les caracteres que nous donnons dans nos description . La ponctuation 
du pygidium et la coloration permettent de distinguer aisement ce deux Oniti . 

95. - 0. abyssinicus REICHE. 

Onitis abyssinicus REICHE, FERRET et GALINIER, Voy. Abyssinie, III, 1847 (1850), p. 333, 
t. 20, f. 3.- LANSB., Zoe. cit ., 1875, pp. 51, 81, cf ~. . 

Onitis llligeri ROTH, Arch. Naturg., 1851, I, p. 130. 

Cette espece se distingue de la precedente par ses reflets legcremen t rnetal
liques, soyeux sur les elytres, le corps est plus etroit; l'angle forme par la joue a sa 
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jonclion a l'epistome est plus marque. Les impressions basales du pronotum sont 
reniformes, d'un vert bronze obscur. Les elytres sont plus finement str·ies et beau
coup plus superficiellement; la suture est tres brillante, plus elevee posterieure
ment, le deuxieme interstrie tout a fait plan, plus finement ponctue, les stries 
moin forlement ponctuees . Pygidium rugueux a ponctuation assez large et mal 
definic. Tibias anterieurs des cfcf a dents externes plus obtuses, l'eperon termi
nal court, recourbe anguleusement en dedans, cet angle abritant une touffe de 
soies rous es se1Tee . Armatures genitales ayant la piece basale plus courte que les 
lobe lateraux. Le armatures des pattes .medianes et posterieures comme dans 
l'e pece precedente. 

byssinie; Tigre. 

TYPE :Museum de Paris. 

96. - 0. multidentatus GILLET. 

Oniti multidentatus GILLET, Zool. Mededeel. Leiden, 1918, IV, p. 152, d'. 

Forme generale et ponctuation analogues a 1'0. Lycophron Klug, mais elytres 
Lre fortement ~ trie, les strie profondes a bords creneles; bienmarqueessurtoute 
leur etenduc, inter trie distinctement convexes, couverts d'une ponctuation plus 

FIG. 71. FIG. 72. 

FIG. 71. - Onitis ow!l'idenlatus GILLIIT; femur po lerienr des d' d' ( x 8). 

fiG. 72. - Onilis multidentalus GILLET; armatures genitales ( x 9). 

fort . Tibia anterieurs des cfd ayant l'eperon non couvert d'une touffe de soies. 
Femur anterieur des cfd mutiques; femurs medians des dd creneles sur leur 
bord po terieur; les femurs posterieurs offrant sur leur bord posterieur, cinq ou 
si denticule allonges. Trochanters posterieurs subcreneles en dehors puis care- · 
ne a l'e:xtremite (fig. 71). Pygidium fortement et grossierement ponctue. 
9 9 inconnue . Arrn,.atures genitales : figure 72. 

Congo franvais : Haut-Chari, Fort-Sibut. 

T PE : coll. Gillet > Musee de Bruxelles. 
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97. - 0. senegalensis LANSB. 

Onitis senegalensis LANSB., lac. cit . , 1875, pp. 51, 82, <?. 

De la forme des especes precedentes. Pronotum co uvert de gros points irregu
liers, plus nombreux et plus marques, laissant une ligne longitudinale lisse en 
son milieu; fossettes basales granuleuses, rapprochees, triangulaires . Elytres dis
tinctement sh·ies, les stries offrant des points transversaux, le interstries plan . 
Pygidium presque plan, off rant de tres. fins granules rapeux, tres espace et pre -
que imperceptibles ( x 12) sur un fond mat, tres finement chagrine. Tibia ante
rieurs des cf cf offrant une carene anond ie en dessous de I a base a la moitie de 

F IG. 73. -· Onitis senegalensis LA:-\Su.; armatures genitales ( x fl ). 

leur longueur environ; quadridentes cxlerieuremenl, lcs denl dirigcc vers 
l'arriere; femurs anterieurs mutiques. Femurs medians des cf cf a ant leur bord 
posterieur crenele et termine par un lobe as ez fort qui recouvrc la ba e d tibia 
replies. Femurs posterieurs des cf cf offrant vers le milieu de leur bord an leri ur 
une dent aigue dirigee en dehors et repliee sur la face ex lerne d u femur; l bord 
posterieur des femurs offrant de la base au milieu une cart:me tranchanle 'elevant 
progressivement et terminee par une dent aigue dirigee en dehor . Tro han lcr 
cilies en dehors. Clypeus des S? S? mains ac umine que dan s les autre espccc ; lc 
elytres plus brillants; les femurs medians creneles posterieurement. Armatures 
genitales : figure 73. 

Senegal . 

TYPE : coll. v. Lansberge > coli. R. Oberlhiir. 

98. - 0. mendax GILLET. 

Onit~s mendax GILLET, Zool. Mededeel. Leiden, 1918, IV, p. 151. 

Cette espece a l'aspect general des precedentes, mais sa taille est plus grande; 
la tete est conformee de meme maniere, mais le bord anterieur du clypeus est 
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subechancre chez les· cJ cJ au lieu d 'etre arrondi. Le pronotum est plus dense
m ent ·ponctue, san s ligne m ediane lisse; les impressions basales larges, presque 
ni velees par les granulations qui les cou vrent. Elytres plu s bombes, les stries a 
ponctuation tran c verse a ez forte, les interstries faiblement bombes, a ponctua
tion espacee, peu profonde. Pygidium plan, offrant quelques fins granules rapeux , 
tres e paces . Femurs .anterieurs des cJ cJ ayant leur extremite superieure termi
nee par un co urt lobe anguleux; les tibias anterieurs des cJ cJ ayant leur bard 
externe offrant quatre dents, la dent basale reduite a l' etat de vestige et eloignee 
de autres qui sont dirigee vers l'arriere ; le dessous des tibias anterieurs offre une 
dilatation assez forte. Femurs m edians des cJ cJ ayant leur bard posterieur forte
ment crenele et termine par un lobe triangulaire dentiforme cachant la base du 
tibia; celui-ci n'est ni dilate ni echan cre au bard interne. Femurs posterieurs des 
cfcf offrant vers le milieu de leur bard anterieur une lame clentiforme repliee 
ur la face externe et dirigee en dehors; leur bard posterieur, crenele dans sa 

moitie apicale et muni vers le milieu d'une longue epine aigue dirigee en dehors 
t dont la ba e 'elargit jusqu'au trochanter . Les S? S? ont le clypeus en ogive 

arrondi; le femurs medians creneles sur leur bard posterieur. 

Afrique orientale : S.-0. du volcan Gurui. 

TYPE : coil. Felsche > Musee de Dresde. 

99. - 0. inversidens L ANSB. 

Oniti inver idens LA SB., loc. cit., i875, pp. 80, !46, cf . - PERING., rrrans. S. Afr. Phil. 
Soc., XII, i900 (i90i), pp. i22, i47, t . 34, f. iO, iO a-d. 

Onitis inversus LANSB., loc . cit ., i875, p. 5i. 

Oniti aeru calor GILLET, Zool. MededeeJ. Leiden, IV, i9i8 , p. i5i, cf . 

Corp oblong, d'un brun de poix, mediocrement brillant. Clypeus offrant de 
fine ru o-o ile reliees en rides tran verses; semi-circulaire, ubechancre chez les 
cfcf; carene frontale entiere, elevee, arquee; vertex eleve en son milieu, ou il est 
tubercule ou epai si; jones peu proeminentes. Pronotum peu convexe, couvert de 
oTo point e paces qui deviennent plus nombreux en avant et se changent en 
granulation entre le fo sette ba ale qui sont larges, peu profondes, rappro-
hee et triano-ulaire ; ba e crenelee. Elytres allonges, stries; les sb·ies plus pro

fonde a la ba e et a l 'extremite; couvertes de points transversaux, les interstries 
muni de petit points espaces; la suture plu brillante. Pygidium legerement 
con exe, mat, ayant parfois de reflets cuivreux. Dessous du corps seme de pails 
rau e, . Meta, ternum subplan couvert a I' avant et sur les cotes de fines granula
tions ra.peu e etigere ; son milieu lissc. Femurs anterieurs des cJ cJ allonges, 
dentes a l' extremite, de chaque cote de l'inse£tion des tibias; ceux-ci tres forte
ment arques munis en dessous, a la base, d'une forte et large epine (tres attenuee 
et parfoi reduite a un lobe arrondi chez les petits cfcf); leur cOte externe 
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n'offrant que trois dents apparentes, dirigees en arriere (fig. 74). Femurs medians 
des cf cf offrant a leur bord. posterieur une forte echancrure plus ou moins cre
nelee ou dentee en dedans et limitee de chaque cote par une large dent; tibias 
rtiedians legerement dilates en dedans. Femurs postericurs de cfcf ayant, un 
peu avant le milieu de leur bord anterieur, une epine plu s ou moins longue, 
repliee sur leur face inferieure et dirigee obliquement en dehors; leur bord po te
rieur dilate en une carene se terminant vers le milieu en unc epine oblique 

FIG. 74. FIG. 75. FIG. 76. 

FIG. 74. - Onitis inver ·idens LAN:5B.; tibia anterieur lle · cJ cf ( x 7). 

FIG. 75. - Onitis invcTSidcns LANSB.; femur posterieu r d cf cf ( x 8). 

FIG. 76. - Onilis invcrsidens LAi'iSB.; armatures genilales (x!l). 

dirigee en dehors ct suivie de quelques crcnelmc plu ou mo.iu , marqu s 
(fig. 75). La forme aeruscator Gillet comprend les male trc devcloppe . Arma
tures genitales : fig. 76. 

Toute I' Afrique orientale, depuis l' Abyssinie j usqu'cn Rhodesic. 

TYPE : de 1'0 . inversidens Lansb. > coli. H. Obcrlhiir; de 1'0. aeruscator 
Gillet : coli. Gillet > Musee de Bruxelles. 

100. - 0. guiueensis G ILLET. 

Onitis guineensis GILLET, Zool. Mededeel. Leiden, IV, 1918, p. 149. 

Corps de la forme et de la coloration de l'espece precCdcnLe, plus mal. Cl ·peu . 
des cf cf semi-circulaire, celui des S? S? en ogive . Carene frontale beau coup plu. 
arquee, ce qui rend le vertex presque aussi long que lc clypeu (cf cf). ertc 
ayant des reflets d'un vert bronze obscur. Ponctuation du pronotum plus grande 
et plus marquee, les impressions basales reniformes. Elytres mats, la suture peu 
brillante. Pygidium subplan, offrant quelques fins points rapeux. Femur ante
rieurs des cfcf offrant a l'extremite de leur arete antero-superie ure une courte 
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dent el a l'extremite de l'an~te antero-inferieure un lobe dentiforme efface· tibias 
' 

nntericurs des cf cf fortement arques vers l'extremite, paraissant tridentes exte-
rieurement, la dent hasale reduite a l'etat de vestige, les trois autres dents diri
gees vers l'arriere; dessous de ces tibias offrant une dilatation arrondie prenant 
naissance pres de la base et finissant graduellement ver s le milieu. Femurs 
medians des cf cf ayant leur bard posterieur largement echancre, cette echan
crure crenelee et limitee en dedans par une saillie anguleuse et en dehors par un 

FIG. 77. FIG. 78. 

FIG. 77. - Onitis guineensis GILLE.'T; patte mediane des cf cf ( x 8) . 

FIG. 78. - Onttis guineensis GILLET; armatures genitales ( x 9). 

lobe plat a ez large et arrondi exterieurement. Tibias medians des cfcf ayant 
leur arete interne echancree vers le milieu (fig . 77). Femurs posterieurs des cfc] 
ayant leur bard anterieur arme, vers le milieu , d'une longue epine grele, tepliee 
au-de us de leur face externe et dirigee en dehors; leur bard posterieur dilate 
en une carene s'elevant progressivement de la base vers le milieu, ou elle se ter
mine par une epine aigue dirigee tres obliquement en dehors. Femurs medians 
de <:( <:( creneles sur leur bard posterieur. Armatures genitales :fig. 78. 

Guinee portugaise; Soudan. 

TYPE : coil. Gillet > Musee de Bruxelles. 

101. - 0. orthopus LANSB. 

Oniti orthopus LANSB., loc. cit., 1875, pp. 51, 79, cf.- P.ERING., Trans. S. Afr. Phil. Soc., 
XII, 1900 {1901}, pp. 122, 149, t . 34, f. 9. 

Corps allonge, d'un brun de poix, mMiocremcnt brillant avpc un SO UJ? QOn de 
rcilet metalliques sur les elytres . Tete finement rapeuse, clypeus semi-circulaire 
nettemen I cchancre chez les cf cf; car(me front ale arquee; vertex un peu eleve et 
profondement sinue au milieu en arriere; joues arrondies, non saillantes. Prono
lum peu convexe, couvert d'une ponctuation espacee et assez forte, les points 
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subrapeux, irreguliers, se changeant en granules entre les. impressions basales 
qui sont droites, as-sez rapprochees, peu profondes; ba e crenelee de chaque cote. 
Elytres allonges, distinctement stries; les stries plus profonde vers l'extremite, 
offrant des points transversaux; les interstries munis de points enfonces peu nom
breux. Pygidium fortement bombe, faiblement rugueux. De sous du corp cou
vert de poils fauves. Metasternum couvert de fin granules . etigcres; li e et 
subsillonne au milieu. Femurs anterieurs de cf cf trcs courts, inerme ; tibias 
anterieurs completement droit , courts, munis en desso us, a la ba e, d'une epin e 

FIG. 79. - On ilLs orthOJJ'US LANSll.; tibia posterieur des cf cf ( x ) . 

dirigee vers le bas, l'eperon court, rcuni a la dent exlcrieure apicalc. Femur. 
medians des cf cf creneles sur leur bord po terieur, le tibia de forme normalc. 
Femurs posterieurs des cfcf armes, pas e le milieu de leur bord po t 'riew·, 
d'une dilatation anguleuse, finement crenelee; tibias po terieurs comprimc en 
une lame subparaW~le sur laquelle les dent et les echancrure ordinaire ·on t a 
peine vis~bles (fig. 79) . ~ ~ : clypeus acumine et u n peu tronq ue au omm t, 
le bord releve; tubercule du vertex un pe u plu s clevc q uc chez le cf cf, le 
femurs medians ont leur bord posterieur errule. 

Cafrerie :lac 'Gami; Sud de la Rhodcsie. 

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

Dans la collection Gillet (Musee de Bruxelles) se trouve un exemplair cf 
repondant a la description de 1'0 . orthopus de van Lansberge, dont nou a on 
d'ailleurs le type sous les yeux, mais il differe de cclui-ci par le bard an lerieur 
du clyp"eus, qui est plus etroitement et plu profondement echancrc; en outre, 
Ia dent basale inferieure des tibias anterieurs est completemen I. effacee mai le 
milieu du bord interne de ces tibias est fortement et anguleusement dilate en 
une grande et large dent dirigee obliquement en dedan et Iegerement recourbee 
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vers l 'a_rricre (fig . 80); les autres caracteristiques sont identiques a celles du type 
de v. Lan sberge, la taille est superieure de 1 mm. Nous ferons de cette forme la 
variete tanganyikensis, nov. var ., car elle provient du Tanganyika . 

FIG. 80. - Onitis orthO]JUS LA, SB., var. tanganyilcensis A. JANSS. ; 
tibia anterieur des d' d' ( x 8). 

102. - 0. similis FELSCHE. 

Onitis similis FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitschr., 19ii, p. 139, d'. 

Cette e pece differe nettement de toutes celles de ce groupe par les bords late
raux du pronotum qui sont distinctement concaves avant les angles anterieurs, 
alor que dan le autres especes ce bord est regulierement courbe jusqu'aux angles 
an terieur . En outre, la ponctuation du pronotum e t beaucoup plus forte et plus 
den e; l'avant du pronotum e t ecailleux, la ponctuation devient. rapo-granuleusc 
ver le milieu a l'arriere et se change en granules entre les impressions basales 
qui ont droite , peu profondes; base crenelee . Structure des elytres semblable 
aux e pece precedentes . Pygidium soyeux, seme de quelques granules tres fin . 
Femur anterieurs des cfcf inermes; les tibias anterieurs n'offrant que trois dents 
cxternes dirigees vers l'arriere. Femurs medians des cJ cJ ayant leur bord paste
rieur droit , dentele et termine a l'cxtremite par une dent plus forte. Femurs 
posterieurs conformes comme chez 1'0 . invel'sidens Lansb. Les (_j? (_j? ont le ely
pens en ogive, arrondi a l'extremite; les femurs medians fortement creneles sur 
leur bord posterieur. 

Jladibira; 1ozambique; Quilimane. 
TYPE : coll. Fel che > Musee de Dresde. 

103. - 0 . retrodentatus GILLET. 

Oniti retrodentatu GILLET, Bull. Ann . Soc. Ent. Belg., LXXII, 1932, p. 328. 
Onitis Elisabethae GIL~ET (in litt. ). 

Corps oblong, dessus d'un noir assez brillant, avec un soupc;on de reflets 
verdatre . Cl, peus en ogive, subechancre a l'extremite, a peu pres egal dans les 



f24 A. JANSSENS. - REVISION DES ONITIDES 

deux sexes; sa surface ecailleuse. Cadme frontale effacee sur les cotes, forlemenl 
relevee en son milieu en une languette incurvee, plus elevee et plus rapprochec 
du bord anterieur du clypeus chez les cf cf. Vertex granuleux, surtout vers 
l'arriere, son bord posterieur finement carene, faiblement epaissi au milieu. Pro
notum peu convexe, marque d'une ponctuation simple tres ecartee; son bord 
posterieur crenele, anguleusement saillant entre les elytres; impressions basales 
absentes ou reduites a l'etat de vestige. Elytres finement sb·ies, les stries presque 
imperceptiblement ponctuees, les interstries convexes, regulierement ponctues. 
Pygidium mat, verdatre, finement granuleux, renfle en son milieu chez les cf cf, 
offrant une petite gibbosite transverse pres de la base chez les 9 9 . Dessou erne 
rle longs poils roux. J'l{etasternum plan, couvert de fin granules setigere ; sub il
lonne en son milieu. Tibias anterieurs des cf cf, minces , allonge , arme de 
quatre dents ext.ernes nettement dirigees vers l'arriere; femurs anterieurs 
mutiques. Femurs medians ayant leur bord posterieur Iegcrem ent dilate en unc 
cal'Eme tranchante chez les cf cf, crenelee chez les 9 9 . Femur po te
rieurs inermes. Tibias normaux. Trochanter imples. 

Rhodesie; Congo beige : Elisabethville, Haut-Luapula. 

TYPE : coli. Gillet > Musee de Bruxelles . 

104. - 0\ chalceus LANSB. 

Onitis chalceus LANSB., Zoe. cit., i875, pp. 5i, 86, Cf ~. 

Corps mediocrement allonge, d'un bronze obscur, tirant pa rfoi u r l v rt, 
peu brillant. Tete fortement rapeuse; clypeu allonge dans les deux exe , ub
tronque chez les cf cf; ogival chez les 9 9 ; carene frontale a peine indiquee, 
s'avancant en arc en avant des yeux, munie au milieu d'un tubercule eleve cor
nifm·me, dans les deux sexes; vertex tres allonge, son bord posterieur bi inue, e 
cotes legerement releves, droits, convergents; ses angles posterieur arrondi . 
Pronotum assez large, plus convexe chez les cf cf que chez les 9 9, renfle en 
avant au milieu; son bord anterieur bisinue; sa surface couverte de gro point 
espaces se changeant en granules entre les impressions basales qui sont arquee. 
et se touchent a la base; bord posterieur crenele, releve entre le fo ette ba ale . . 
Elytres aussi longs que larges, un peu eleves ala base, faiblement strie , le trie 
finement ponctuees; les interstries converts de points enfonces assez gro , di po e. 
par series; la suture plus brillante, legerement cuivree; l'extremite ciliee de fauvc. 
Pygidium couvert de fines granulations rapeuses, setigeres. Dessou du corp. 
revetu de poils fauves. Metasternum plan, subcarene a l'arriere; a urface cou
verte de fines granulations rapeuses, setigeres, assez serrees . Femurs den ement 
converts de ponctuations rapeuses; les anterieurs mutiques. Tibias anterieurs de 
cfcf presque droits, assez larges, subcn3neles en dessous ala base; l'eperon for
tement inflechi, tres grele. Femurs medians crenelei5 sur leur bord posterieur 
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dans les deux sexe . Femurs posterieurs des cf cf ayant leur bord posterieur dilate 
vcrs l'exlremite en une lame arrondie. Trochanters simples. 

Abyssinie. 

TYPE : coli. Dohrn > Musee de Stellin. 

105. - 0. occidentalis GILLET. 

Onil'is occidenlalis GILLET, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXIII, 1933, p. 90, d'. 

Corp allonge, peu convexe, d'un cuivreux d'aspect soyeux sur Ies elytres, 
plu brillant ur la tete, le pronotum et le dessous; a reflets verts et dores sur les 
Pmur , le tibia et le metasternum; tarses, pieces buccales et antennes roux. 
Cl peu emi-circulaire, Iegerement echancre en avant chez les cfcf, ses cotes 
arrondi et prolonges en avant en un groin retrousse chez les ~ ~ ; ses bords 
r leve ; a urface entierement metallique et couverte de points rapeux assez petits 
cL e pace chez le cf cf; noire chez les ~ ~ et couverte de rides transversales 
a ez erree . Carene frontale entiere, legerement anguleuse au milieu chez les 
cf cf; arquee chez les ~ ~ . Vertex ayant sa surface couverte de points rapeux 
a ez petil L e pace (cf cf), tres grossierement et densement rugueux chez les 
~ ~ ; le bord po terieur inllechi au milieu et releve en un tubercule triangulaire 

plu eleve chez le ~ ~ . .Toues arrondies, granuleuses, sutures genales en relief. 
Pronotum couvert d'une ponctuation fine et espacee (cfcf), legerement rapeuse 
a l'a ant, de errant imple ur le disque et rapo-granuleuse dans la region des 
impre ion ba ale ; chez les ~ ~ la ponctuation est gro se, tres forte et plus 
erree, plu nipeu e a l'avant et a l'arriere, ou elle se change en granules entre 

le impre ion ba ale , celle -ci sont peu marquee , pre que nivelee par la gra
nulation (cfcf ~~ ); milieu du di que offrant une ligne lisse; base crenelee. 
El, tre Iegcrement tries, le trie verte chez le cfcf , de la meme couleur que 
I inter trie chez le ~ ~ ; couverte de points transverses, les interstries plans, 
finement et epar ement ponctues, la suture plus brillante a.insi que les epaules. 
P . o-idium ubplan, entierement reborde, offrant de fins points ombiliques et 
e pace au milieu de quels prennent nai sance de courtes soies ( x 12) . Dessous 
du corp erne de poils d'un brun rougeatre. Metasternum subplan, couvert de 
granule etigere a ez densement repartis , sauf sur la ligne mediane qui est sub
~illonnee. Femur anterieurs des cf cf off rant, a l'extremite de leur arete antero
inferieure, un lobe dentiforme a sez court; les tibias anterieurs Iegerement 
arque , a ez court , quadridentes exterieurement, la dent basale presque effacee, 
l autre dirigee_ ver l'arriere; l'eperon securiforme; la face inferieure des tibias 
anterieur offrant pres de la ba e une saillie dentiforme obtuse; leur bord interne 
e t crenele. Femurs median et posterieurs inermes; le tibias normaux (cf cf 
~ ~). Trochanters imples, franges de longues soies. 

enegal; Gambie; Guinee; Vieux-Calabar. 

TYPE : Briti h Museum. 
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106. - 0. violaceus LANSB: 

Onitis violaceus LANSB. , loc . cit., 1875, pp. 51, 84, r:f <;?. 

Corps allonge, entierement d'un bronze violace a reflets rouges sur le prono
tum, plus ob cur sur les elytres; mediocrement brillant. Ciypeus parabolique chez 
les cf cf, plus allonge chez les ~ ~ , sa surface fortement nipeu e, plu ridee 
chez les ~ ~ . Carene frontale entiere, 6levee, arquee; vertex gi,anuleux, forte
m ent sinue en arriere, muni d'un tubercule n oir, un peu plus eleve chez le ~ ~ , 
ce tubercule interrornpt et precede legerement le borcl po terieur clu vertex; joue 
arronclies. Pronotum assez convexe, plu etroit chez le ~ ~ ; couvert d'une ponc.
tuation espacee assez forte, legerement rapeu e, devenant granulo-rapeu e entr 
lcs fossettes basales, qui sont rapprochees, a ez grande ; base crenelee de chaque 
cote. Elytres allonges, moins brillants que le pronotum; finement stri ' , l trie 
munies de points tran sverses; le interstries plans, couvert de petit points 

FIG. 81.- Onit'is vlolaceus LANSII.; femnr median des r:f r:f (x 7). 

espaces; la suture un peu plu brillante; la carenc laterale prolongee ju qu'au 
deuxieme interstrie chez les cf cf; abregee en arricre chez le. ~ ~ . P o-idium 
assez bombe chez les cf cf, sub plan chez les ~ ~ ; a surface off rant de tr' firts 
points ombiliques a peine perceptibles (X 12). Dessous du corp finemen I ~ra

nule, couvert de poils fauves. Metasternum presque plan, subcarene en arriere. 
Femurs anterieurs des cf cf subdentes a leur extremite antero-inferieure · tibia 
anterieurs des cfcf, arques, un peu dilates ala ba e, muni. en de ou ver~ lc pre
mier tiers, d'une lame clentiforme; offrant exterieuremenl quatre dent droite ' a 
peu pres equidistantes. Femurs median de cf cf a, ant leur bord po lerieur arme 
chez les petits cf cf de deux petites dent ~ itu ee ver le premier el econd 1 i r : 
chez les grands cf cf la dent interne est aplatie, recourbee en dedan et en cor 
recourbee vers l'exterieur, en forme de tire-bouchon (fig. 81); la dent externc 
est droite, plus allongee et plus aigue. Femurs posterieurs de cfcf ayant leur 
bord anterieur armc de profoncles crenelures clentiformes; leur borcl po terieur 
offrant deux ou trois epines tronquees ou irregulierement decoupee . Tibia nor
maux. Trochanters simples . Femurs median des ~ ~ ayant lelJr bord po terieur 
fortement crenele. 

Senegal : Galam; Haute-Volta. Guinee portugaise : Rio Geha. 

TYPE : coll. v. Lansberge > coli. R. Oberthiir. 
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ONITIS NON IDENTIFIES 

Les especes suivantes nous sont inconnues, les types n'ayant pu nous etre 
communique~; en outre, leurs descriptions n'indiquent pas les caracteres permet
tant de les introcluirc dan nos Lables . Nous avons reproduit ci-dessous les clescrip-
1 io11 origin ales. 

107. - 0. insulanus KoLBE. 

Onil'is insulanus KOLBE, Wissensch. Ergebn. Deutsch. Zentr. Afr. Exp., 1907-1908, BV, 
Zool., III, L. 3, Scarab., 1914, p. 306, cf. 

D' un ert metallique; dessous noir a reflets verdatres. Corps subconvexe, 
pronotum tre brillant, les elytres a peine brillants. Carene frontale interrompue 
en . on milieu, car€me clypeale breve, rapprochee du front. Pronotum lisse, 
abondamment mais legerement ponctue, son bord posterieur simple, non reborde; 
le fo ette ba ale etroites . Milieu du metasternum sillonne longitudinalement. 
Elytre ubparallele , peu elargis apres le milieu; simplement stries, stries non ou 
a peine ponctuee ; carene laterale moclerement crenelee. Femurs anterieurs 
offrant une dent anterieure mediane, bifide; dent inferieure nulle . Femur 
median entiers; les femurs posterieurs offrant a leur bord posterieur une lame 
unidentee en on milieu. Trochanters posterieurs simples. Longueur : 19 mm. 

Cette e pece appart ient au groupe des 0. crenatus, pecuarius, subcrenatus et 
viridulus dont elle est a peine distincte. Le caractere distinctif de ces especes 
re~ ide principalement dans le sexe male, notamment dan la dentelure des 
femur anterieur ~ et posterieurs; mais egalement et cela dans les deux sexes, dans 
la po ilion de la carene clypeale par rapport a la carene frontale interrompue et 
dan la culpture des elytres . Pour le restant, ces especes et encore quelques 
autre e res cmblent tres fort. L'espece en question est un peu plus petite que 
1'0. crenatus Reiche, le pronotum est plus densement ponctue, le impre sions 
bas ale sont plu etroites; les stries des elytres ne sont pas ponctuees ou seule
ment trc faiblement. Le rebord superieur des epipleures est beauooup moins 
echancre et cela seulement vers l'arriere. La dent du bord anterieur des femurs 
an1erieurs est bifide: la lame posterieure des femurs posterieurs est armee d'une 
grande dent simple. Long. : 19 mm. 

Ruanda : lie ' Vau (lac Kivu). 

TYPE : Musee de Berlin. 
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108. - 0. insuetus KoLnE. 

Onitis insuetus KOLBE, Wissensch. Ergebn. Deutsch. Zentr. Afr. Exp., 1907-1908, BV, 
Zool. Ill, L. 3, Scarab., 1914, p. 307, ~. 

Obscur, opaque, elytres peu brillants; dessous plu brillant; tete, pronoturn, 
metasternum et pattes d'un vert sombre; elytres et abdomen noirs; tete rugueu e, 
carene frontale entiere; une carene clypeale courte, arquee, assez rapprochee de 
la carene frontale; tu"bercule du vertex situe avant le rebord posterieur du vertex 
qui est interrompu; joues arrondies . Dess us du pronotum abondamment ponc
tue, la base prolongee anguleusement devant l' ecusson; impression ba ale pro
fondes; bord posterieur entierement couvert d'une serie de points simples, den e . 
Elytres simplement stries, legerement attcnues en arriere; les interstries conve e , 
plus ou moins abondamment ponctu es; carcne laterale presque droile, ICgcr m nt 
cmu'be, non sinueuse . Metasternum nettement ponctue, non illonne. 

Long. : 17 mm. 

Cette petite espece, representee par un seul exemplaire femelle, e reconnait 
a la base du pronotum anguleuse, lobee et saillante, ainsi qu'a la pon tuation 
dense qui couvre de chaque cote le bord po terieur du pronotum. 

Bukoba : rives Ouest du lac Victoria- ryanza. 
TYPE : M usee de Berlin. 

109. - 0. perturbator P:Em G . 

Onitis perturbator P:ERING., Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 120, 134, ~. 

D'un vert metallique a reflets cuivreux, assez terne; clypcus plu fonce que le 
reste de la tete; presque noir, transversalement ride, allonge, acumine a l'extre
mite, ses cotes rebordes; joues non saillantes; une car(me clypeale courte mai di -
tincte; carene frontale offrant un tubercule distinct en son milieu; carene du 
vertex peu elevee; pronotum convexe, couvert de ponctuation profonde et er
rees, plus fortes vers la base ou elles se changent en granules entre le impre -
sions basales qui sont peu profondes. Elytres un peu plus longs que large , un peu 
convexes et gibbeux au milieu le long de la suture: sinues lateralernent au milieu· 
stries, les interstries plans et offrant chacun une double serie de points muni 
d'un poil court. Pygidium grossierement et profondement ponctue. Des ou den
sement pubescent. Femurs densement et rugueusement ponctues. Meta ternum 
rugueux au milieu, ses cotes offrant des granulations tres serrees . cf cf in conn us. 

Long. : 21 mm.; larg. : 9 mm. 

Facile a distinguer de 1'0. licitus par la sculpture du pronoturn, qui est 
ponctuee au lieu d'etre granuleuse. 

Rhodesie inferieure : Manica. 
TYPE : Musee du Cap . 
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110. - 0. dispar PERING. 

Onilis dispar PERING., Trans. S. Afr. Phil. Soc .. XII, 1900 (1901), pp. 121, 141, d' Q. 

D'un vert metallique fonce ou bronze, moderement brillant. Tete granu
lcuse, clypeus offrant une courte cadme; carene frontalc elevee, presque droite; 
bord posterieur du vertex peu eleve et offrant en son milieu un tubercule allonge, 
court, un peu sillonne transversalement. Pronotum un peu attenue lateralement 
en avant et un peu en arriere chez les Cfcf ; moderement convexe et couvert de 
ponctuations profondes et serrees se ehangeant en quelques fins granules sur les 
deux impressions basales qui ne sont pas profondes; base rebordec en son milieu, 
[tin i que les cotes et le bord anterieur . Ecusson modereme-nt long et aigu . Elytres 
un peu convcxes, sinues lateralement a une certaine distance de l'epaule; calus 

FIG. 82. - Onitis d.lsz;ar PERING.; patte posterieure cles d' d' (cl'apres Peringuey). 

humeral peu proeminent; stries etroites, les interstries plans, finement et regulie
rcmcnt ponctue . P gidium a peine pointille. Metasternum distinctement granu-
1 ux et offrant unc ligne mediane longHudinale enfoncee, mal definie. Femurs 
anl<!rieur de Cfd simples; tibias anterieurs des Cfd greles, presque droits, 
quadridente exterieurement, les dents emoussees; eperon court, trapu, dense
ment cilie a la ba e; carene inferieure imple. Tibias medians simples . Femurs 
po terieur de Cf Cf off rant sur leur face externe une saillie dentiforme dirigee 
en dehors; tibia posterieurs des Cfd un peu comprimes et ayant l'angle interne 
prolonge en un appendice long et plat, unciforme, presque aussi long que l'epe
ron interne et recourbe legerement vers celui-ci (fig . 82). ~ ~ un peu plus 
robuste que le Cf Cf; clypeus ride transversalement, tubercule du vertex plus 
fort. Inter tries des elytres legerement rugueux, leur ponctuation plus profonde. 
L'angle interne de tibias posterieurs est egalement un peu allonge. 

Long. : 23-24 mm.; larg. : 13-14 mm. 

Rhodesie : Manica. 
TYPE : Musee du Cap. 
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111. - 0 . fract ipes BoucoM:o T. 

Onitis fractipes BoucOMONT, Ann . Mus. Civ. Genes, vol. LI, 1923, p. 91. 

cf . Elongatus nitidus rubro cupreus plus minusvc virescens, pilis flavis brc
vissimis vix perspicue vestitus. Capite magno crebre punctato, clypeo orbiculari 
medio sinuato brevi carina ornato, frontis carina integra fere recta, vertice tuber
cula armato. Prothorace maximo quam elytris latiore breviore, antice gibbo, 
lateribus subtiliter serratis, basi medio lobata tenuiter marginata, foveis profun
dis ovatis, laterum foveis magnis profundis, superficie punctis subumbilicatis 
crebre notato. Elytris elongatis parum convexis, lateribus parallelis, strii ob o
letis angustis, interstitiis crebre punctatis. Metasterno granulato, medio triato 
nee foveato. Femoribus anticis sex vel septem denticulis arma1is, po tici mutici 
tamen juxta trochanteres spina parva armati . Tibiis anticis valdc curvati sublm 
multidentatis, posticis intus profunde emarginati . 

Long . : 24 mm. 

Giuba britanniquc Daua (Tonckcr) . Un scul cxcrnplairc an Mu ec ivique 
de Genes. 

« Cette espece est remarquable par a couleur d'un rouge cuivreux a refl t · 
>> verdatres sur ]e thorax et en dessous, par la grandeur du thorax t la forme d 
)) tibias posterieurs ; elle paralt voisine d'O. aeneus Lansb. que je ne connai pa . 
n Sa ponctuation est tres serree, celle du thorax c. t composec de point a e.z 
n petits, a bord vif et a fond plat, portant en leur milieu une courte oie. Ce 
>> points sont un peu obliques sur les coles du thorax et deviennent nettement 
n ombiliques et un peu plus grands dans les fossettes basales; cellc de el tre e t 
n composee de points plus enfonces et plu s petits, rapeux par endroits. Le tuber
>> · cule du vertex est a peu pres triangulaire a la ba e. Le thorax e. l marque ur la 
n moitie posterieure d'un fin sillon longitudinal et de deux faible impre ion 
n obliques entre les fossettes basales et les fossettes laterales; ]e thorax e t reborde 
>• tout autour, le rebord anterieur est bi inue, le rebord basal est crenele auf au 
n milieu; le milieu de la base est prolonge en lobe arrondi. L'ecu on e t tre 
n petit. Le calus humeral, saillant, determine une cote oblique, attenuee avant 
)) ]e milieu et une depression basale a son cote interne, les intervalles des strie 
>> sont un peu rides. Le metasternum porte au niveau des cotyles intermediaire 
>> deux petites gibbosites suivies, chacune, posterieurement, d'une depre ion. 
n Le mesosternum, qui est couvert de granules plus gros et plns serre que ceux 
n du metasternum, porte sur la moitie anterieure de son milieu une carene lon
n gitudinale lisse; il est separe du metasternum par nne carcne saillante. Les 
>> femurs sont den sement ponctues, les posterieurs n'ont d'autre armature qu'une 
n petite dent basa]e qui paralt soulever la pointe du trochanter. Les tibia ante
n rieurs sont armes en dessous de plusieurs petites dents et d'une dent plus gro e, 
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» tronquee, vers le tiers basal. Les tibias posterieurs ant au cote interne une 
>> grande ech an crure drculaire determinant, vers la base, une forte dent dirigee 
» en arriere et une petite dent vers le sommet. n 

112. - 0. keniensis GILLET. 

Onitis keniensis GILLET, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXIII, 1933, p. 91. 

« Mediocrement allonge, convexe; d 'un bronze nair brillant. Dessous du 
>> corps finement granule, a cotes couverts d'une pilosite d'un brun rougeatre; 
» organes de la bouche et tarses de m eme couleur; massue des antennes rousse. 
n Tete parabolique, legerement tronquee au bard anterieur; clypeus muni au 
» centre d'une carenc transverse, mince, assez large; joues proeminentes en 
1> avant; sutures genales peu en relief; partie superieure des yeux pas tres deve
)J loppee, convexe; carene frontale arquee, elevee au milieu, effacee aux extre
n mite ; vertex concave; court et large, a bard posterieur interrompu au milieu 
>> et orne d'un tubercule transverse tronque a l'arriere. Surface du clypeus cou
>> vertc de grains aplatis formant des rides tran sverses; joues granulees; vertex a 
>> ponctuation rugueuse. Prothorax rebord e en avant et sur les cotes, legerement 
» prolonge en arc au milieu du bard posterieur, qui est crenele de chaque cOte; 
)) di que orne d'un espace longitudinal median et de deux autres, lateraux, lisses; 
n moitie po terieure faiblement impressionnee; foveoles basales superficielles, 
n eparees par un imple pli careniforme; angles posterieurs nuls, les anterieurs 
>> droit . Bard anterieur, bards lateraux et impression posterieure rugueusement. 
n ponctues; la surface re tante couverte d'une ponctuation ecartee, mains dense 
n ver les angle posterieurs. Elytres a stries assez profondes, mieux marquees a 
n la ba e qu'au ommet; inter tries convexes; carene laterale prolongee jusqu'a 
n l'apex de la septieme strie. Pygidium reborde, subcarene au milieu. Femur 
>> anterieur tronque dans sa partie apicale, orne au bard post.erieur externe d'une 
>> dent aigue oblique, dirigee vers l'exterieur; tibia arque, a quatre dents exte
>> rieure ' la premiere peu developpee; a griffe droite, emoussee, portant une 
)) t.ouffe de longs pails raux; arme en dessous, a la base, d'une epine effilee et 
)) aigue, uivie ju qu'a l'extremite d'une erie de denticules de plus en plus petits . 
n Femur intermediaire crenele au bard posterieur interne. Hanche posterieure 
n munie d'une petite dent aigue sous le trochanter; celui-ci termine en pointe 
)) retroussee; femur dilate a l'extremite en l~une triangulaire epaisse, dentiforme. 
n Metasternum granule et carene longitudinalement a la partie mediane. Taus 
n le femur et les arceaux de !'abdomen sont lisses; les cotes de la poitrine sont 
n finement o-ranules et converts d'une pilosite d'un raux clair. 

n Longueur : 22 mm. n 

Provenance : Kenya Colony : Watita Hill, Kedai (C . Montague Smyth, 

XII-1911, I-1912) . 
TYPE : British Mu cum (1 exemplaire cf). 
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113. - 0. coxalis GILLET. 

Onitis coxalis GILLET, Zool. Mededeel. Mus. Leiden, IV, 1918, p. 154. 

« Espece voisine de 1'0. cryptodus, plus allongee, d'un noir verdatre brillant. 
n Tete plus etroite; joues mains saillantes; carene clypeale plus gran~e, un pen 
n pl~1s proche du front; carene frontale arrondie en avant, plu elevee; tubercule 
n dn vertex snbconique. Surface du prothorax regulierement convexe, san creux 
)) ni reliefs ala partie mediane; ponctuation du prothorax et de elytres plu fine. 
n Pygidium convexe. Femurs anterieurs bidentes a la tranche anterieure; l'une 
n des dents est situee sur le bord interne un peu au deJa du milieu et e t dirig 'e 

FIG. 83. - Onitis coxal'is GILLET; femur posterieur des d d (cl'npres Gillet). 

n en dehors; l'autre, sur le bord externe, es t. precedee de deux ou troi denticule , 
)) elle se trouve plus pres de l'extremite et est dirigee un peu en dedan · le bord 
)) externe lui-meme se termine pres du tibia, comme chez 1'0. cryptodus. Femur 
)) intermediaires a tranche posterieure dilatee et crenelee au bord interne; tibia 
n de forme normal e. Ranches posterienres ayant une forte dent tr iangulaire, 
n Iegerement t01·due, dirigee en dedans; femur dilate au milieu de la tranche 
n posterienre, beaucoup plus an bord interne qu'au bord externe, de telle orte que 
n la surface de raccordement des deux aretes terminales des ine une petite cuvette 
n qui paralt creusee dans l'epaisseur de la tranche; cetle cuvclle c t elle-mem 
)) terminee par nne petite dent (fig. 83). 

n Longueur : 24 mm. n 

Tanganyika. 
TYPE : coil. Felsehe > Musee de Dresdc. 

II. Gen. NEONITIS Pering. 

Neonitis PERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 108, 153. - GILLET, 

Catal. Copr., pars 38, 1911, p. 99. 

GENOTYPE: NEONITIS RHODESIAE GILLET. 

Deuxieme article des palpes labiaux tres diagonalemcnt tronque en dedans, 
l'angle interne de celte troncature n'atteignant pas lc mi1ieu; lc troisieme article 
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es t insere dafts la partie centrale de la troncature du second article, et legerement 
courbe en dedans. Tete largement triangulaire, fortement acuminee et nettement 
relevee a l'apex; clypeus non incise , depourvu de carene; joues proeminentes. 
Pronotum entie~·ement reborde ou crenele a sa base, plus large que long, elargi 
et arrondi lateralement au milieu, foveole de chaque cOte. Ecusson petit, mais 
distinct . Elytres leg-e1Jement plans, non sinues lateralement, offrant neuf stries, 
le neuvieme interstrie prolonge en une carene legerement recourbee ; epipleures 
trcs etroits. Pygidium vertical. Prosternum normal; m esosternum tres etroit, 
separe du m etasternum par une ligne elevee, metasternum large . Pattes et 
t.arses de longueur normale. L'article basal dilate. ~ ~ depourvues de tarses ante
rieurs. 

Ce genre fut cree par Peringuey d'aprcs un insecte que cet auteur avait pris . 
pour un Oni.tis porcultis Boh. Or, non seulement il ne s'agissait pas de la mem e 
cspecc, comme l' a fait remarquer Gillet C), mais apres examen du type de Bohe
man , que nous avons eu en communication du Musee de Stockholm, nons avons 
pu constater que l'Onitide decrit et figure par Peringuey n 'appartient pas au meme 
genre que le type de Boheman, ce dernier appartenant cependant a un genre· 
nettement caracterise (voir Gilletellus nov. gen.). 

II. - GEN. NEONITIS PERING. 

i. Pronotum couvert d'une ponctuation forte et dense sur le disque; reborde en avant 
et sur les cotes, distinctement crenele au bord posterieur. 
Long. : 22 mm. i. nigritiae GILLET. · 

1' . Pronotum densement couvert de granules tres allonges; reborde sur tout son 
pom·tour. 
Long. : i6,5 mm.; larg. : iO-ii mr,n. ... 2 . rhodesiae GILLET. 

1. - N. nigritiae GILLET . 

Neonitis nigritiae GILLET, Zool. Mededeel. Leiden, IV, i9i8, p. i58. 

De us du corps convexe; dessus et dessous bleu-violet fon ce; a rellets verts 
Ieger ur la U~te et le pronotum, plus accuses sur les pattes et le metasternum; 
p ieces buccales et des ous du corps converts de longs pails raux; antennes rousses. 
Tete ogivale, nlieremenl rebordee; ridee transversalement sur le clypeus, gra
nulee sur les joues et le vertex; clypeus depourvu de carene, a bard anterieur 
hi. inue en avant et releve en forme de dent arrondie; sutures genales apparentes; 
carene frontale entiere, elevee, rectiligne au milieu, com·bee en arriere aux extre
mites; bard posterieur echancre et releve en un fort tubercule subcon ique. Prono
tum reborde en avant et sur les cOtes, distinctement crenele au bard posterieur; 

( 1 ) Zool. 111 ededeel . Leiden, i9i8, p. i58. 
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angles anterieurs droits, les posterieurs arrondis; cotes regulicrement dilates en 
leur milieu, legcrement sinues avant la base; impressions basales ecartees, trcs 
superficielles. Surface co uverte d'une ponctuation forte et dense au milieu et en 
avant, plus fine et moins serree sur les cotes et vers les angle posterieurs; une 
mince ligne longitudinale a la partie anterieure; quelques petits espaces li es, 
irn)guliers, plus ou moins en relief, de chaque cote du disque. Ecusson puncti
forme. Elytres retrec.is a la base, a stries legeres, marquees de points transver
saux; interstries plans, acicules, le cinquieme subconvexe; carene laterale subcrc
nelee en dedans; calus humeraux fortement en relief, relies l'un a l'autre par un 
pli transversal subcareniforme. Pygidium a peine rugueux. De sous du corps 
granule sur les cotes . Metasternum lisse a la partie posterieure. I aLLe normal 
femurs marques de quelques gros point rapeux, les intermcdiair indi lincle
ment creneles au bord interne de la tranche po terieure. 

Longueur : 22 mm. 

Afrique orientale : lle de Wau, dan le lac Kivu. 

TYPE : coll. Fclsche > Mnsee de Dre de. 

2. - N. rhodesiae GlLLET. 

(Fig. 84.) 

Neonilis rhodesiae GILLET, Zool. Mededeel. Leiden, IV, 1918, p. 158. 

Neonitis porculus PERINO., Trans. S. Afr . Phil. Soc., XII, 1900 (1901), p. 153, t. 39, f. 20. 

D'un bleu sombre, parfois tournant au bleu erdatre ur le pronolum · L '\le 
densement granuleuse; antennes bleues avec la rna ue noire. Pronotum den c
ment couvert de granules tres allonges; convexe a partir de ]a ba e, rebord' ur 
tout son pourtour, offrant deux impressions mediane ba ale. et a ·anL un Lr\ 
faible ligne mediane longitudinale, brillante ur a partie anterieure . Elylre. un 
peu elargis et arrondis lateralement depui l'angle humeral jusqu'a une ourtc 
distance du milieu et un peu attenues graduellement du milieu a l'apex, leO'crc
ment plans, mais avec la suture faiblement clevee pres de la declivilc po terieure, 
tres finement stries avec les interstries plans, finement mais non den emenL 
ponctues; le neuvieme inters lrie, cependant, est Lrc fortement carcne clepui la 
base jusqu'aux trois quarts de sa longueur, non sinne, profondemenL imprime 
lateralement, interieurement, et parfois serrule au sommet; calu humeral trc 
distinct; pygidium vertical, finement granuleux. Metasternum finement granu
leux lateralement, a ponctuation rugueuse dans le centre et ayanL une ligne lonO'i
tudinale mediane, peu profonde, s'etendant de la base a l'apex. cfcf: clypeus 
arrondi mais un peu allonge et prolonge dans son milieu en une dent comprimee, 
aigue et recourbee, bien distincte; joues proeminentes; carene frontale off rant un 
court tubercule en son milieu. Femurs anterieurs moderement epaissi et arme 
sur le bord inferieur d'une dent mediane aigue; tibias anterieurs quadridentes 
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exterieurement, fo'rtement recourbes a l'extremite, avec l'eperon tres long; en des
sons, il y a une carenc prolongee au milieu en une dent verticale triangulaire sub
obtuse; trochanters tres epineux; femurs intermediaires profondement" echancres 
a partir du milieu, armes d'une epine aigue et ayant la partie apicale de l'echan
crure subdentee; tibias intermediaires prolonges en dedans en une large lame 
earree a l'apex; femurs posterieurs armes d'une epine horizontale aigue, modere-

FIG. 4. - Neonit'is rhodcsiae GILLET; cf (d'apres P eringuey). 

mcnl large; tibia posterieurs greles sur un tiers de leur longueur, puis progres
i ement dilate . Lc 9 9 different simplement des cfcf par la forme du clypeus, 

qui e t plus allonge et, par consequent, plus triangulaire; la carcne frontale est a 
peine i ible et le tubercule identique; pattes simple 

ud-Rhode ie ( ali bury, Mazoe). 

TYPE : Musee du Cap. 

III. Gen. BURAS Muls. 

Bubas MUL ANT, Coleopt. France, Lamell., 1842, p. 76. - LACORDAIRE, Gen. Col., III, 1856, 
p. 103. - VAN LANSBERGE, Ann. Soc. Ent. Belg., XVIII, 1875, pp. 14, 145. - BEDEL, 
Abeille, XXVII, 1892, p. 277. - REITTER, Bestimm., Tab. XXIV, 1893, pp. 161, 216; 
Verh. Naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), pp. 41, 95. - GILLET, Catal. Copr., 
pars., 38 , 1911, p. 99. 

GENOTYPE: SCARABAEUS BISON L . 

ccond article de palpes labiaux un peu plus long que le premier, son extre
mitc coupee obliquement; troisH~mc article droit et allonge (fig. 85). Clypeus 
pour u d'une carime. Carene frontale entiere armee de deux dents laterales chez 
le cf cf. Pronotum brusquement deprime a I' avant, cette depression limitee pai· 
une aillie ch€z les cf cf, par une carene sinuee chez les 9 9 . Ecusson invisible. 
Prosternum offrant une saillie anguleuse entre les hanches anterieures; cette 
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saillie moins marquee chez les ~ ~. Mesosternum co urt. l\'I6LasLernum normal 
sillonne en son milieu. Pattes anLerieures depourvues de tarses clans le deux 
sexes . Tibl.as posterieurs des cf cf profondement incises a l' apex . 

FIG. S5. - Palpe labial des llulJas ( x 15). 

Le genre BtLbas Muls ne se Lrouve que dans le r egion circa mcdi
terraneennes. Contrairement a !'opinion emise par Bedel e), les car·acteri tique 
p-ropres a ces insectes suffisent amplement pour en faire un genre distinct de 
Onitis. Le genre Bubas doit etre consicler6 comme i su de la seconcle di i ion de 
Onitis, comme en temoigne la structure des car€mes cephaliques. 

III. GEN. BUBAS MuLs . 

i. Pronotum offrant en avant une saillie corniforme (d') ou une ligne aillanle 
entiere ( <j? ); creuse sur sa ligne mectiane d'un sillon efface en avant. Presternum 
termine en une pointe comprimee. 
Long. : 15,7-20 mm.; larg. : 7-ii mm. ... ... ... . .. i. bi on L. 

1'. Pronotum off rant en avant une saillie echancree ou tronquee a son extremite ( d') 
ou une ligne saillante obliteree ou interrompue ( <j? ), creuse sur sa ligne mectiane 
d'un sillon avance jusqu'a sa partie anterieure . Presternum termine par une saillie 
subglobuleuse. 
Long. : 12,3-18 mm. ; larg. : 7-10,5 mm. ... ... ... 2. bubalu OL. 

1. - ll. bison (L.). 

Scarabaeus bison L., Syst. Nat., ect. XII, 1, 2, 1767, p. 547. - OL., Entom., I, Scarab., 
1789, p . 120, t . 6, f. 43 a-c; Encycl. meth ., V, 1790, p. 160. 

Bubas bison (L. ), ER., Naturg. Ins. Deutschl., 1, 3, 1847, p. 785. -BEDEL, Abeille, XXVII, 
· 1892, p. 278 . - REITT., Bestimm., Tab. XXIV, 1893, p. 216; Verh. naturf. Ver. Briinn, 

XXXI, 1893 (1894), p. 95 . - SCHATZMAYR, Boll. Soc. Ent. ltal., LXII , 1930, pp. ii3, 114. 
- var. : brevicornis MuLs., Coleopt. France, Lamell., 1842, p. 78 . 

- var. : castaneus MuLs., Zoe. cit., p . 78. 

(1) Abeille, XXVII, 1892, p . 277. 
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- var. : dentifrans MuLs., lac. cit ., p. 78. 

- var. : lineifrans MuLs ., lac. cit ., p. 78. 

- var. : trispinasus PETAGNA, Atti Accad . Napoli, I, 1819, p . 26, t . 1, f. 3, CJ!. 

Biologie: FABRE, Souvenirs entom. , ect. def ., VI, 1922, pp. 25, 3b. - MAYET, Ann. Soc . 
Ent. Fr ., LXX, 1901; Bull., pp. 68, 70 . - KOLBE, Zool. Jahrb., Suppl. VIII, 1905, 
p. 487; Aus der Natur, I , 1906, p. 647. - KRAUSSE, Zeitschr. wiss. Insekt. biol., III, 
1907, pp. 56, 58 . 

Dess u du corps d'nn noir brillant, moins fortement sur les elvtres sa uf a la 
sulure. Clypeus semi-circulaire et subsinue chez les cfcf, ogival ~hez 'les ~ ~; 
·a surface finement rugueuse chez les cf cf, plus fortement chez les ~ ~ ; muni 
d'une cal'Eme assez etendue, droite chez les cf cf, fortement arq uee chez les ~ ~ . 
Carcnc fronlale entiere, relevee a chaqu e extremite chez les cf cf en une corne 

FJG. 86. - Bulias bison L.; armatures genitales ( x!J). 

plu. ou moin dcveloppee uivant les individus; droite et anguleuse aux extre
milc chez le ~ ~ et immediatement suivie d'un tubercule conique qui ne figure 
que rarement eta l 'etat de vestige seulement chez q"\1-elques cfcf. Vertex irregu
licrement et obsoletement granuleux ou rugueux, son bord post.erieur efface, lisse 
·L inue au milieu . Pronotum excave en avant chez les cfcf, cette excavation sur
monlee d'une aillie corniforme plus ou rnoins accentuee et retroussee a l'extre
mile; urface du pronotum ecailleuse a l'avant, devenant nl.peuse vers le milieu, 
qui e l sub illonne longitudinalement; simple sur les cotes et se changeant en gra
nules irreguliers entre les impressions basales qui sont droites, allongees; base 
rebordee eulement lateralement. Elytres faiblement stries, les interstries plans, 
sauf a la base, submats, presque imperceptiblement chagrines ( x 12); la carene 
laterale peu aillante. :P. gidium reborde, finement chagrine et seme de quelques 
point peu visibles . Dessous seme de poils roux. Prosternum termine en une saillie 
anguleuse, comprimee. Metasternum couvert d'une ponctuation rapeuse assez 
erree chez les cf cf; plus espacee chez les ~ ~ . Femurs inermes; tibias ante

rieurs des cf cf courts, droits, quadriden tes exterieuremen t, I' eperon court, 



138 A. JANSSENS. - REVISION DES ONITIDES 

elargi, tranchant, clirige en cleclans. Trochanter s simples . Armatures gcnitales : 
figure 86. 

Sud de la France; Italie; Istrie ; Algerie; Tunisie. 

TYPE : Musee cl'Upsala. 

Cette espece offre de nombreuses variations suivant la taille des incliviclqs chez 
les cf cf, qui parfois posseclent des comes tres cleveloppees, et cl'autres fois se 
rapprochent fortement des 9 9 par leurs caracteres peu marques. 

2. - B. bubalus (01.). 

Onitis bubalus OL., Encycl. meth ., VIII, 1811 (1812), p. 492. 

Bubas bubalus (OL.), BEDEL, Abeille, XXVII, 1892, p . 278.- REITT., Bestimm., Tab. XXIV, 

1893, p. 217; Verh. naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 96. - SCHATZMAYR, 
Boll . Soc. Ent. Ital. , LXII, 1930, pp. 113, 114. 

- var . : brunnipterus MuLs., Coleopt. France, Lumell., 1842, p . 81. 

- var. : inermifrons MlJLS., loc. cit ., p. 81. 
- var. : integricornis MuLs., loc. cit., p . 81. 

- var. : simplicijrons lVIULS., Zoe . cit ., p. 81. 

Cette espcce se clisting·ue de la precedentc par lc clypeus de cfcf qui c t plu 
large que clans le bison L., les comes cephaliques sont plus ecar lees ala ba e, elar
gies et coupees obliquement a l 'extremite, alors qu'elles son L plu acuminee clan. 
l'espece prececlente; chez les 9 9, le clypeus est plus nettement Lriangulaire. Lc 

FIG. 87.- Bubas bubalus OL.; armatures genitales (x9). 

pronotum offre au-clessus de son excavation une saillic bilobec chez lcs cf cf, unc 
carene plus fortement sinuee en son milieu chez les 9 9 ; les impressions basales 
sont tres allongees; le sillon longitudinal median est plus marque et s'etencl sur 
toute la longueur du clessus clu pronotum, alors qu'il n'est bien marque que vers 
l'arriere dans I' autre espece. Le prosternum des cf cf est termine par: une saillie 
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subglobuleuse . L'eperon terminal des tibias anterieurs des cf cf est assez etroit, 
dirige en avant et forme un angle tres accuse avec la derniere dent externe, 
alor que dan le bison L. , il est dirige en dedans et se trouve dans le prolonge
ment du cote de celle-ci ou presque dans ce prolongement. Les parameres sont 
tres caracteristiques (fig . 87) . 

Asie Mineure; Grece; Italie; Sud de la France; Espagne; Oran; Tripolitaine 
chaine du Garian. 

TYPE : Museum de Paris. 

Les remarques concernant les variabilite. des cf cf de l'espece precedente 
s'appliquent egalement a celle-ci. 

IV. Gen. HETERONITIS Gillet. 

Heteronitis GILLET, Ann. Soc. Ent. Belg ., LV, 1911 , p . 311; Catal. Copr., pars 38, 1911 , 
p. 92. 

GENOTYPE: ONITIS TRIDENS CAST. 

econd article des palpes labiaux assez elargi, coupe obliquement a son extre
mile, le troisieme article droit, allonge et etroit. Clypeus ogival chez les cf cf , 
prolonge en groin chez le ~ ~ ; une carE:me clypeale; carene frontale toujours 
·ntiere; bord posterieur du vertex offrant un tubercule median chez les cfcf , 
rele e en une forle crete dentee chez les ~ ~ ; joues anguleusement saillantes, 
: ubd enlee en avant. Pronotum sillonne longitudinalement en son milieu chez les 
cfcf, fortement creu e ou deprime en avant chez les ~ ~; sa surface toujours 
couverle de granulations allongees; sa base toujours rebordee. Ecusson allonge, 
lrc petit. Prosternum de cfcf offrant une forte saillie bifurquee, en arriere des 
hancl1e anterieures. Me ta ternum longitudinalement impressionne en son milieu. 
Tar e de longueur normale; les anterieurs absents dans les deux sexes. 

Ce genre, e entiellement africain, se rattache, par la structure des carenes 
c 'phalique , aux Onitis de la seconde division, dont il est probablement la forme 
Ia plu evoluee. C'est dans ce genre que l'on retrouve la saillie prosternale des 
cf cf; caracteri tique qui se rencontre deja en Asie chez les Chironitis, mais qui, 
exceptc chez les Bubas, n'apparalt, chez d'autres Onitides, qu'au contin_ent afri
cain. 

IV. GEN. HETERONITIS GILLET 

1. Quatrieme intervalle des stries des elytres plus eleve que les autres (1
), tectiforme 

sur la moitie de la longueur; saillie prosternale des r:f r:f largement bifurquee mais 
non pectonculee. Pygidium offrant une petit tubercule central. 
Long. : 13 mm.; larg. : 7 mm. ... ... ... .. . ... ... ... ... i. audens P:ERING. 

(
1

) D'apres Peringuey . 

• 
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1'. Quatrieme intervalle des stries des elytres non tectiformes; saillie prosternale des 
c:f c:f pedonculee a sa base. Pygidium n'offrant pas un tubercule en son milieu. 2 

2. Elytres ayant tout au plus le cinquieme intervalle des stries nettement plus eleve 
que les autres, non compris la suture 3 

3. Sommet de la crete verticale des <j? <j? large, termine par trois dents ecartees. 
c:f c:f ayant les branches de la saillie prosternale aplaties en larges palettes. 
Long. : 23-35 mm.; larg. : 13-18 mm. ... . .. 2. lridens CAST. 

3'. Sommet de la crete verticale des <j? <j? fortement retreci, termine par trois dents 
ou tubercules rapproches, le median plus eleve et en retrait. c:f c:f inconnus. 
Long. : 33 mm.; larg . : 16 mm. 3. tricornutus FAIRM. 

2'. Elytres ayant au moins les troisieme et cinquieme intervalles des stries nette
ment plus eleves que les autres, non compris Ia suture. c:f c:f ayant les branches 
de la saillie prosternale etroites, recourbees et acuminees a leur extremite . . . lj 

4. Elytres ayant les troisieme, cinquieme et septieme intervalles des stries tecti
formes, plus eleves et plus brillants que les autres. Tibias anterieurs des c:f c:f 
offrant une courte lame apicale inferieure et une dent. 
Long. : 23-26 mm.; larg. : 14-18 mm. 4. Castelnaui BAR. 

4'. Elytres ayant les troisieme et cinquieme intervalles des stries un peu plus 
convexes mais pas plus brillants que les autres . Tibias anterieurs des c:f c:f 
sans lame apicale inferieure, offrant seulement deux dents. <j? <j? inconnues. 
Long. : 38 mm.; larg. : 19 mm. ... 5. Ragazzii FAIRM. 

1. - H. audens (P:EmNG.) . 

Onilis audens PERING., Trans. S. Afr . Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 120, 123. 

Dessus du corps noir avec un h~ger reflet metallique. TCLe den emenl pon -
Luee, _la ponctuation rugueuse; prothorax couvert de petit granule egalement 
distincts sur toute sa surface; largement mais non profondement illonnc longi
tudinalement au milieu, depuis les impression medianes basales j u qu'a la decli
vite anterieure. Ecusson long en triangle acere. Elytres subparallcle , fin mcnt 
sb·ies, avec les interstries a peu pres egaux, plan ' sauf le qualrieme, qui e t tec
tiforme sur la moitie de sa longueur; la partie ba ale du cinquieme inter trie 
est a peu pres aussi elevee que le calus humeral; la suture est elevee; toute la ur
face est glabre. Dessous du corps a peu pres glabre. Metastern urn granuleux. 
Pygidium finement acicule. cfcf: Clypeus cmarginc en avant; carcn clypcalc 
lranchante, etendue sur la moitie de la largeur, carene frontale COUI·be, legere
ment tuberculee au centre, non interrompue, se courbant lateralemenl et ' uni -
sant a une arete transverse legerement supra-basale, de hauteur egale; joue di -
tinctement saillantes; femurs anterieurs muliques, presternum avec une courle 
saillie largement bifurquee, fourchue, recourbee, sans aucun pedoncule ou le 
hanches anterieures; tibias anterieurs pas tres courbes, ayant l'eperon interne 
dirige interieurement, carenes en dessous de la base a l'apex. Pygidium offrant 
un petit tubercule central et eparsement acicule. Bord superieur du premier 

• 
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segment abdominal distinctement epineux contre la partie apicale des ep isternes 
metathoraciques. Femelle inconnue. 

Long. : 13 mm.; larg. : 7 mm. 

Cap de Bonne-Esperance (Priesha). 
TYPE : Musee du Cap. 

La plupart de insectes re~us de ces r eo-wn s scches et arides sont en reo-l e 
0 . ' 5 

generale, lrc petits; c'est pourquoi il est trcs possible que l' espcce presente peut 
elre trouvce en un e taille plus grande, plus vers le Nord . 

Cette e pece nous es t inconnue; nous l'avons placee dans nos tables d'apre 
le carac tcre donne par l'auteur dans la description que nous avons reproduite 
ci-de . us. 

2. -H. tddens (CAsT.). 

(Pl. II , fig. 3, cf.) 

Onitis trirlms CA T., IIisL. Nat. Col. , IJ , i84.0, p . 88, t. 5, f. 8, <f'.- LANSB., loc. cit., i875, 
pp. 50, 54, d' <i'. 

Corp allonge, noir, avec de rellets verdatres, mediocrement brillant. Tete 
allong 'e, Lriangulaire, for Lemen t granulee; clypeus en ogive legerement arrondi 
chez le m<Ue , prolonge en forme de groin chez les femelles ; carene clypeale 
rapprochee de l'extremite, large, droite; cal'fme frontale entiere, droite au milieu, 
recourbee de chaque cote ju que vers le milieu des yeux, elevee; vertex assez 
allonge, non reborde en arriere, eleve au milieu et muni d'un tubercule aigu chez 
I . male , releve chez le femelles en une lame epaisse, haute , carenee transversa
l ment tridentee al'exiremite, munie lateralement, de chaque cote, d'une dent; 
jon droite , ubdentce en avant. Pronotum au i long que large, couvert d'une 
fort granulation allongee en arriere et qui disparait vers le angles posterieurs, 
faiblement illonne lonO'itudinalement , arrondi et declive en avant chez les males, 

reu e et pre que tronque chez le femelle ; la base rebordee, s'avan~ant au milieu 
en forme d'angle; le impre ions rapprochees, triangulaires; les bords lateraux 
forlement inflechi , dilate , e retr:ecissant brusquement en arriere, les angles 
po lerieur di tinct , tre obtus . Ecusson allonge, tres petit . Elytres faiblement 
trie , le trie a peine ponctuees, les inter tries plans, couverts de points enfon

ce ' pace et munil" de poils a l'exlremite, la suture et le cinquieme plus eleves 
et plu brillant - que le autre , le troisieme parfois legerement saillant en 
arriere; le bord a peine arene. Pygidium ponctue. Dessous du corps finement 
o-ranule, couvert de poi] oTi , tres denses autour des hanches; prosternum muni 
hez ]e male ' en arricre des hanches, d'une saillie droite, carenee, ayant la 

forme d'une croix O'recque dont on anrait retranche Ia branche superieure · 
(fin-. 8) . imple chez les femelles; mesosternum tres court, episternes epineux en 
dehor ; meta ternum legerement sillonne en arriere, renfle au milieu de chaque 
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cote du sillon; premier segment de !'abdomen longitudinalement carene chez les 
males. Femurs anterieurs allonges chez les males , echancres anterieurement, care
nes en dessous, la carene munie au milieu d'un fort tubercule spiniforme qui la 
relie au bord marginal anterieur; celui-ci termine par une forte dent interieure; 
tibias non recourbes, allonges, munis en dessous de trois epines coniques, celle du 
milieu etant la plus longue; convexe en dessus a l'extremite; l' eperon courbe 

FIG. 88. - Heteronitis tridens (CAST.); saillie prosternale cles d' d' ( x ?l. 

presque perpendiculairement en dessous, large, tronquc obliquement. Femur 
intermediaires dilates interieurement ala base, munis d'un' lame lono·itudinal ' 
ayant a l 'ex tremite, chez les males tme dent obtu e; tibia de male fort men l 
arques, greles ala base, dilates vers le milieu en une lame carree, large, recourbe 
et dentee en arriere; droits et triangulaires· chez le femelles. Femur po terieur 
param~les, munis anterieurement a l'extremite d'une epine aio-ue, dirigee en 
dehors; tibias greles ala base chez le males, dilates brusquement ver le tier en 
une lame dont le sornmet tronque fait un angle droit avec la patte; tar e brun , 
faiblement cilies. Armatures genitales : figure 89. 

Senegal; Ouest-Africain fran<;ais : Koupela. 

TYPE : coli. de Castelnau >coli. van Lansberge > coli. n.. Obcrlhi.ir. 

FIG. 89.- Heteronitis tridens (CAST.); armatures geni.tales (x?). 

Dans les petits developpements des males, la conformation des pattes tend a 
se rapprocher de celle des femelles. C'est ainsi que l'epine qui se trouve en de ous 
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des femurs anterieurs diminue de volume ou disparait, que l'echancrure du bord 
anterieur devient nulle, que les tibias intermediaires et posterieurs ne se dilatent 
que faiblement a l'interieur. Dans la collection du comte Mniszech (coll. R. Ober
t.hiir) il y a meme un exemplaire qui ne mesure que 23 millimetres et chez lequel 
il n'y a pas trace des dents interieures des tibias anterieurs. Dans cet exemplaire 
la saillie pro ternale est considerablement reduite. 

3. - H. tricornutus. (FAIRM.). 

Onitis lricornutus FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg., XXXV, 1891, C. R., p. 285. 

Cette espece, dont on ne connait qu'un exemplaire .typique, une femelle, se 
rapproche par la structure des elytres de l' H. tridens Cast. Les elytres sont plus 
fortement tries et ponctues, les interstries presque plans, mais assez fortement 

FIG. 90. - HeteroniU s tricornutus {FAIRM. ) ; tete des 9 9 (x 3) . 

ride ; le cinquieme un peu plus convexe. La crete du vertex est tres caracteris
lique, la figure que nou en donnons permettra facilement de reconnaitre cette 

pece : figure 90. 

omalie. 
TYPE : Musee de Vienne. 

4. - H. Castelnaui (HAR.). 

(Pl. II , fig. 6, 9 ). 

Onilis Caslelnaui HAR., Berl. Ent. Zeitschr., VI, 1862, p. 401, 9; Col. Hefte V, 1869, 
p. 66, rf.- LANSB., Zoe. cit., 1875, pp. 50, 56, rf 9.- PERINO., Trans. S. Afr. Phil. 
Soc., XII, 1900 (1901), pp. 119, 122, t. 34, f. 3, 3a; t. 38, f. 6. 

Corps allonge, noir, avec des reflets verdatres; mediocrement brillant. Tete 
allongee, triangula-ire, fortement granulee; clypeus ogival chez les males, prolonge 
en forme de groin chez les femelles; carene clypeale large, droite, rapp·rochee de 
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l'extremite; car€me frontale enW~re, droite au milieu, recourbee de chaque cOte 
jusque vers le milieu des yeux, tres elevee; vertex non reborde en arriere, eleve 
au milieu et muni chez les males d'un tuhercule aigu, chez les femelles d\m e lame 
epaisse, haute, carenee transversalement, tridentee a l'extrernite, munie laterale
ment, de chaque cote, d'une dent; joues droites, subd entees en avant. Pronotum 
aussi long que large, fortement granule, la granulation allongee en arriere, dis
paraissant chez les femelles vers les angles posterieurs; faiblem ent illonne longitu
dinalement, arrondi et declive en avant chez les males, creuse et presque tronque 
chez les femelles; la base rebordee, mediocrement oblique de chaque co te, mais 
s'avancant en angle entre les impressions basales, qui sont rapproch ees, obliques; 
les bards lateraux fortement inflechis, dilate , se retrecissant en an·iere, les an o-le 
posterieurs distin cts, tres obtu . Ecusson allonge, lisse. Elytres allonges, un peu 
plus etroits posterieurerrient, converts de pails jaunes a l 'extremite, faiblem ent 

FIG. 91.- Hetcronilis Caslelnaui {HAR.); aill ie pro ternale ties d' d' (x ) . 

stries, les stries a peine ponctuees, les inter tries plan , convert de poin l n f n
ces, espaces; la suture, le troisieme et le cinquieme plu brillan t ' carene lonO'i
tudinalement, la carene marginale a peine visible d'en haut. Pygidium o-ranul '. 
Dessous du corps granule, couvert de poil j auna tres, Ire den e sur le m 'ta ter
num et autour des hancl1es; prosternum muni chez les male d'une aillie 
postcoxale grande, ayant la forme d'une ancre (fig. 91); me o ternum court, 
episternes epineux en dehors; metasternum illonne. Femurs anterieur allonge 
chez les males et carenes ala base, en dessou ' la carcne e termin ant au milieu par 
une epine allongee, recourbee, qui la relie au bord an terieur; celui-ci muni inte
rieurement, au milieu, d'une forte epine obtusemen t den lee a l 'e ·tremite; tibia 
droits, un peu recourbes au milieu, ayant en dessou nne forte dent et une lame 
quadrangulaire situee vers le bout, convexe en de us ver l' cxt.r 'mite; eperon 
brusquement. inflechi, large, t.ronque. Femurs intermediaires dilate ; tibia forle
ment arques chez les males, greles a la base, puis hrusquement dilate en forme 
de lame carree, recourbee et epineuse en arriere. Femurs posterieurs parallele , 
munis chez les males, a· l'extremite anterieure, d'une epine aigue, tournee en 
dehors; tibias dilates chez les males en nne lame allongee, moins large que celle 
des tibias intermediaires. Tarses bruns. Armatures genitales : figure 92. 
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Zanzibar; Zambeze; Cafrerie interieure (N'Gami); Damara; Congo beige : 
Pweto. 

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

rrc. !JZ. - H cteronitls Castclnau.i (HAR. ) ; armatures genitales (x7). 

Mains rare que l' I-I. tridens Cast., avec leg uel il a la plus grande analogie. 
ll 'en di tingue par sa forme plus massive, la base du pronotum qui est presque 
droite, avec la saillie mediane plus prononcee, la ponctuation qui ne disparait 
pa aux angles posterieurs du pronotum chez les males, les interstries impairs des 
elytre qui ont plus convexes et plus brillants, la saillie prosternale qui ala forme 
d'une ancre, la dent mediane interieure des femurs anterieurs, !'armature de 
tibia anterieurs qui, au lieu de trois epines, n'ont en dessous qu'une epine ef une 
lame carree, etc. 

Dan les petit developpements, on observe la meme particularite que dans 
l'H. tridens Cast.; la forme des males se rapproche de celle des femelles . C'est 
ain i que dans les petits males les femurs anterieurs sont connpletement mutiques 
cl carene en dessous comme ceux des femelles, tandis que les tibias interme
diaire et po~tericurs ne sont presque pas dilates interieurement.. 

5. - H. Ragazzii (FAIRM.). , 

Onitis Ragazzii FAIRM., Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVII, i893, p. i5. 

Nou rep rod uisons ci-dessous la description originale de cette espcce qui nous 
est. inconnue : 

« Oblongo-subquadratus, fusco aenescens, elytris magis aeneis, modice niti
n du ; capite antice triangulari, dense sat subtiliter granulato, apice obtuso, carina 
n clypeali utrinque abbreviata, frontali magis elevata, utrinque ·bifurcata, vertice 
>> tenuiter carinato, media t.riangulariter dentato, genis rect.is, antice rotundato
n angulatis; prothorace amplo, elytris hand breviore, lateribus antice et postice 
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» rotundato, dorso dense punctato-strigoso antice aspero-granulato, ad angulos 
» posticos fere rot.undatos laevi, marg·ine postico medio angulatim Iobato et 
» impressionibus duabus sat profundis vix obliquis signato, margine antico rufo
>> villoso, stria dorsali postice obsoleta, nntice evidente; scutello angus to; elytris 
>> apice sat Ionge rufo-villosis, parum fortiter striatis; striis vix punctulati , inter
>> vallis planiusculis , sutura et intervallis 3o 5o que paulo convexis, subtiliter 
>> punctulatis, extus evidentius, ad humeros et marginem externum, postice prae
>> sertim rug-ulosis, humeris sat acute dentatis, sutura basi impre a; pygidio 
» scabriusculo; subtus dense rufovillosus, prosterno postice late anchoriformi 
>> producto; femoribus validis, anticis subtus paulo cava tis, grosse rugosi et lobo 
» lato, fortiter angulato, intus concavo armatis, tibiis anticis medio nrquatu , 
» supra carinulatis, subtus fortiter bidentatis, mucrone npicali incurvo, tibiis 
» intermediis basi tenuibus, sed mox angulatim dilatatis; cf. >> 

Long. : 38 mm. 

u Ce bel Onitis, donl le nom rappcllern celni clc l'cmin nt xplorat ur, 
>> Dr Ragazzi, qui l'a decouvert, est tres voisin de 1'0. Castelnaui (Har.) . Il en tlif
» fere par la teinte plus vert bronze, la carcne du chaperon a ez faiblc, etroite, 
)) les joues moins. anguleuses, les troisicme et cinquieme intervalle de el, tre 
» un peu convexes, mais non carenes, pas plus brillant que lcs autre ; le tibia 
i> anterieurs ayant deux dents en de sous et. non une ]arne apicale a ez larg , L 
» les femurs anterieurs concaves, fortement plisses, muni d'un lobe concave, 
» large, fortement angule, au lieu d'un tubercule spiniforme. » 

Ahyssinie : Gherba (Ragazzi). 

TYPE : Musee de Genes. 

V. Gen. MEGALONITIS nov. gen. 

GENOTYPE: ONITIS GIGAS BERTOL. 

Palpes labiaux conformes comme chez le Onitis. Clypeu allon()'e dan le 
deux sexes, prolonge en groin chez les ~ ~ ; une carenc clypealc large; une carene 
frontale entiere, elevee; vertex non tubercule, son bord posterieur eleve. Joue 
fortement et ang·uleusement saillantes. Pronotum bombe en avant, non deprime; 
seme a l'avant de granules rapeux assez gros, devenant tres fin et tre e pace a 
l'arriere; base offrant un tres fin rebord souvent tre obsolete (surtout chez les 
~ ~ ). Ecusson petit, velu, tronque et incise a l'apex. Pygidium perpendiculaire. 
Prosternum sans saillie. Metasternum offrant une profonde et large impres ion 
longitudinale en son milieu; les bords lateraux de cette impre sion fortement 
carenes et releves en cretes anguleuses. Abdomen fortement deprime en son 
milieu dans les deux sexes, son extremite gibbeuse. Tarses ant.erieurs absents, 
pattes et tarses medians et posterieurs de longueur normale. 



A. JANSSENS. - REVISION DES ONITIDES 147 

Ce genre comprend les plus grands Onitides connus. II se rattache aux Onitis 
de la seconde division par la structure des armatures cephaliques; mais il se dis
lingue de tousles autre Onitides par la forme de l'ecusson et la disposition des 
segment abdominaux; il rappelle les A llonitis par les fortes carenes du metas
ternum, mais il ne posscde pas, chez les cf cf, la saillie prosternale de ces der
nier ; il emble e rapprocher davantage des Heteranitis par la conformation des 
armatures cephaliques et la structure du pronotum. 

Deux e pcces seulement sont connues; les exemplaires connus sont tres peu 
nombreux. 

V. GEN. MEGALONITIS NOV. GEN. 

1. Tibias anterieurs des rf rf mutiques en dessous. <j? <j? inconnues. 
Long. : 40 mm.; larg. : 20 mm. .. : ... ... .. . ... ... ... ... I. gigas BERTOLONI. 

1'. Tibias anterieurs des rf rf brusquement dilates anguleusement en dessous, pres 
de la base, cette dilatation s'etendant en une carene dentelee jusque passe la moitie 
de leur longueur. 
Long. : 34-40 mm.; larg. : 17-19 mm. ... ... ... ... ... . .. II. Bahemani LANSB. 

1. - M. gigas (BERTOLo ·r). 

Onilis gigas BERTOL., Mem. Accad. Bologna, VI, 1855, p. 431, t. 22, f. 1, rf. - LANSB., 
lac. cit., 1875, pp. 50, 59, rf. - P:ERING., Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), 
pp. 120, 125. 

Nou ne connai sons pas cette espece. Comme le fait remarquer van Lans
bero-e, la de cription, tres complete, de cet insecte, donnee par Bertoloni, ne men
lionne comme difference notable entre les cf cf des deux especes que les arma
ture de tibia anterieurs. 

Nou ommes force, jusqu'a preuve du contraire (le type ne nous ayant pas 
ete communique) d'admettre cette espece comme distincte, car il ne peut etre 
que tion d'une difference provenant de la variation de la taille, _le type de van 
Lan, berge a ant les memes dimensions que celui de Bertoloni. 

Femelle inconnues. 

Mozambique. 
TYPE : Musee de Bologne. 

2. - ~L Bohemani (LANSB .). 

(Pl. II, fig. 4, rf; fig. 5, <j? .) 

Onitis Bahenwni LANSB., lac. cit ., 1875, pp. 50, 58, rf <j?. - P:ERING., Trans. S. Afr. Phil. 
Soc., XII, 1900 (1901), pp. 120, 124, t. 34, f. 1-1a et f. 2 sub. nom., <j? paradaxus. 

Corps allonge, entierement noir, parfois avec de faibles reflets verdatres sur 
lcs clylre . Tete ogi,·ale dans les deux sexes, couverte de fortes granulations plus 
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espacees en arriere; clypeus tronque en avant chez les males, prolonge en forme 
de groin chez les femelles; car(me clypeale large, arquee, rapprochee de 1' extre
mite; carene frontale entiere, elevee, arquee, finissant de chaque cote vers le 
milieu des yeux; vertex assez allonge, non muni de tubercule, eleve en arriere; 
son bord marginal arque au milieu parallelement aux deux autres carenes; joues 
droites, saillantes et dentiformes a l'extremite anterieure. Pronotum allonge, 
bombe, tres brillant, fortement granulo-rapeux en avant, la granulation e chan
geant insensiblement en ponctuation vers ]e milieu et eli parais ant vers le angle 
posterieurs; une ligne longitudinale, subcanaliculee en arriere, lisse; base fine
ment et obsoletement rebordee, s'avan«;ant legerement en angle entre le impre -
sions basales, qui sont profondes, obliques; bards lateraux ·inflechi , neparai ant 
pas dilates vus d'en haut, a angles posteriet1rs presque nuls, precede d'un I ubcr
cule peu marque. Ecusson veh1, tronque ou incise au bout. Elytrc dcprimc , 
allonges, se retrecissant un peu vers l'extrcmite, mains bril1an l que le rc te d u 
corps, stries; les stries faiblement ponctuec , le interstrics couver t de petits 
points enfonces, devenant plus gros et plu nombrcux ver la partie in fle hie de 
l'extremite; la suture, le troi ieme et le cinqniemc plu elroils ct. plu ele e ' 
celui-ci, de meme que la suture et le calus humeral, plus brillanls; inter lrie 
lateraux transversalement rugueux, le huitieme enfonce au bout. Pygidium gra
nuleux. Dessous du corps entierement granuleux, couvert de poil fau c , plu 
denses autour des patt.es; .metasternum sillonne largemen1, le borcl du ilion 
releves en cretes couvertes de petits tubcrcules; en arricrc un impre ion pro
fonde, transversale. Abdomen fortemenl deprimc en son mili n ; le qualrieme 
segment enfonce, les cinquieme et ixieme segmcn l gibbcux t forlement 
releves en leur milieu. Femurs anterieur legeremenl carene en de ou , a fro
chanters grands, epineux en arriere, l'epine peu marquee chez lc femelle ; cux 
des males subechancres en avant, de chaque cote de l'echancrnre une epine; une 
troisieme epine interieure conique au milieu; tibias dilate an()'ulcu ment un p u 
au-dessus de la base chez les males, denteles interieurcment dan l deu, e ·e ; 
les dents plus fortes chez les males, l'extremite forlemen t recourbee a partir de la 
troisieme dent externe, falciforme; eperon allonge, crochu au bout. Femur 
intermediaires convexes, granules anterieurement, dilates a la ba e chez I 
males, puis largement echancres avec une forte dent recourbee a la fin de 
l'echancrure; tibias presque droits, massifs. Femur posterieurs ubparalleles. 
mutiques. 

Cafrerie interieure : rives du lac N'Gami. 

TYPE :coil. v. Lansbcrge > coli. R. Oberthur. 
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VI. Gen. ALLONITIS A. Janssens. 

Allonitis A. JANS SENS, Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg., XII, no 16, 1936. 

GENOTYPE: ONITIS NASUTUS FELSCHE. 

Palpe labiaux conformes comme chez les Onitis. Clypeus des cf cf allonge et 
incise en avant, celui des ~ ~ prolonge en forme de groin; pas de trace de carerie 
clypeale dans les deux sexes; carene frontale largement interrompue en son 
milieu. Joues tres saillantes. Vertex offrant un tubercule transversal dans les deux 
sexes . Pronotum regulil!rement bombe en avant, non deprime, sa surface cou
verte d'une ponctuation simple, sa base non rebordee . Ecusson tres petit. Pygi
dium perpendiculaire. Prosternum des cfcf offrant une forte saillie en arriere 
de hanches anterieures. Metasternum profondement et largement impressionne 
longitudinalement en son milieu, les bards de cette impression fortement releves 
en crete. Tarses anterieurs absents dans les deux sexes . Pattes et tarses de lon
g tt eur normale. 

Ce genre, dont on ne connait qu'une seule espece, nous parait etre,. par ·la 
lructure des carenes cephaliques et du pronotum, une forme tres evoluee .issue 

de Onitis du premier groupe; il n'y a pas, sauf l'allongement du clypeus chez 
les ~ ~ , de difference tres marquee entre la forme de ]a tete des cf. cf et ce~le des 
~ ~' qui ne po sedent par consequent pas l'enorme crete du vertex qui se trouve 
dans ce sexe chez les TI eteronitis . La saillie prosternale des cf cf que l ' on retrouve 
egalement chez les Heteronitis est plutot le resultat d'un parallelisme de forme 
que d'une parente directe, car la forme des palpes labiaux, la structure de la te.te, 
du pronotum et de l'ecusson s'y opposent. Ces caracteristiques s'opposent egale
ment a une parente directe avec les Chironitis, desquels on pourrait etre tente de 
le rapprocher a cause de la saillie prosternale des cf cf. 

A. nasutus (FELSCHE) . 

(Pl. II, fig. 1, d'; fig. 2, Cj! .) 

Onitis nasutus FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitschr., 1907, p. 289. 
Allonitis nasutus (FELSCHE), A. JANSSENS, Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg., 1936, xn, no 16. 

De sus du corps entierement noir, d'aspect eire. Clypeus des cfcf allonge, 
incise en avant, celui des ~ ~ prolonge en forme de groin; sa surface couverte, 
en avant, de ponctuations ra.peuses reliees entre elles et formant des rides trans
versales qui sont mains prononcees et mains nombreuses chez les cf cf. Clypeus 
depourvu de carene dans les deux sexes . .Joues tres saillantes . Carene frontale lar
gement interrompue au milieu (cf cf ~ ~ ) . Vertex off rant un tubercule transversal 
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(cf cf ~ ~), ses cotes plus fortement carenes chez les cf cf . Pronotum regulicrement 
bombe en avant , offrant a peine un soup<_;on de sillon longitudinal median; sa 
surface couverte d'une ponctuation fine, pas t res espacee; se~ bords lateraux cre
neles, sa base non rebordee, relevee seulement dans l'espace compris entre les 
fBssettes basales qui sont plus ou moins reniformes . Ecusson tres petit. Elytres 
offrant des stries tres fines, plus marquees a la base et a l'extremite, tres super
ficielles et presque effacees dans le milieu, les interstries legerement et finement 
ponctues, plans, sauf la suture et le cinquieme interstrie qui sont bombes , plus 
eleves; les bords lateraux sont can~nes . Pygidium presque plan, soyeux, offrant 
de rares et fines rugosites irregulieres; ses cotes entierement rebordes. Dessous 
seme de poils fonces . Prosternum des cf cf off rant une forte saillie cordiforme ~t 

son extremite. Metasternum profondement et largement impressionne longitudi
nalement en son milieu, les bords de cette impression fortement releve en crete: 
finement granule sur ses cotes, lisse et faiblement ponclue en on milieu et a 
l'arriere chez les femelles; offrant de gros granules ocelle pre de hanche 
medianes chez les males. Femurs anterieurs des cf cf off rant ·ur leur arete antero
superieure deux courtes dents situees vers les premier et deuxieme tier de la lon
gueur de cette arete; sur leur arete antero-inferienre nn Jeger lobe apical, faible
ment anguleux. Tibias anterieurs des cf cf fortement recourbe. en d dan a l'ex
tremite, a partir de la deuxieme dent externe; armes de quatre den l c Ierne l 
sur les cOtes internes entierement crenele et off rant une dent, a ez ourte, a pre. 
le milieu. Femurs anterieurs des ~ ~ offrant sur leur arCLc an1cro- up 'ri urc 
une dent situee vers les deux tiers de la longu eur de cctl c m·etc; leur arete ant'ro
inferieure est terminee par un large lobe fortcmen t anguleux. Tibia. ant 'rieur. 
des ~ ~ creneles en dedans. Trochanters median et posterieur, ayant 1 nr bord 
externe aplati et explane en une etroite lame 1ranchante, dan le clm1x . exe . . 
Femurs medians et posterieurs des cf cf et des ~ ~ offran t ur leur rot' po. I '
rieur trois cari'mes longitudinales, la mediane plus elevee, surtout a la ba. c. 

Long. : 23-30 mm.; larg. : 12,5-14 mm. 

Congo beige : (( de Watsa a Iiangara )) (Burgeon)' Kafakumba (0 rlacl); 
Haut-Congo : Bopoto. 

TYPE : Musee de Dresde 

VII. Gen. TROPIDONITIS nov. gen. 

GENOTYPE: ONITIS PARADOXUS BOH. 

Bord antericur du clypeus faiblement mais assez largcmcnl cchan rc; clcu
xierne article des palpes labiaux tres allonge, ses cOtes parallcle , son extremite 
coupee obliquement, troisieme article assez court, renfle et legerement arque. 
Ecusson petit. Prosternum sans saillie. Metasternum offrant en son milieu une 
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forte carenc longit udinale tres elevee, surtout vers l'arriere. Femelles depourvues 
de tarses anterieurs . Tarses medians et posterieurs assez larges et convexes . Ce 
genre comprend une seule espece . 

T. paradoxus BoH. 

(Pl. II, fig. 7. ) 

Onitis paradoxus BoH., Ins. Caf., II, 1857, p. 244, cf. - LANSB., Zoe . cit., 1875, 
pp. 51, 70, cf . - PERING., Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 120, 126, cf . 
( <.( et f. 2, t. 34 = Bohernani LANSB.) 

Corps allonge, d'un noir de poix brillant. Tete entierement ecailleuse ou 
rapeuse. Clypeus largement mais peu profondement echancre en avant chez les 
cf cf; subechancre chez les . ~ ~ ; frange de fauve en dedans du bord, qui est 
releve; carene clypeale large, tres rapprochee de la carene frontale, qui est large
ment interrompue et dont les tronc;ons sont fortement arques; sur le m ilieu du 
vertex se trouve une troisieme carene droite et peu elevee chez les cf cf, tres _ 
elevee et fortement arquee chez les ~ ~ ; cotes du vertex impressionnes, joues 
droite , un peu saillantes en avant . Pronotum convexe, tres grand surtout chez les 
cfcf, ubcanalicule longitudinalement, surtout vers l'arriere; couvert a !'avant 
d'une ponctuation n1peuse devenant ecailleuse sur les cotes et simple, plus fme et 
plu rare ur le disque; base non rebordee, s'avanc;ant un peu entre les elytres en 
on milieu; impressions basales rapprochees, allongees, profondes; bards lateraux 

leaerement en tames avant . Je milieu. Ecusson petit, ponctue, allonge. Elytres 
allonge , strie , le stries mains profondes vers l'extremite; les interstries chagri
ne ' surtout chez les cfcf, offrant c;a et lade tres petits points enfonces; epaules 
peu distincte , carene laterale peu elevee, n'atteignant pas l'extremite. Pygidium 
chagrine. Dessous du corps finement granuleux, couvert, meme sur !'abdomen, 
de poil fauve assez serres. Metasternum muni dans les deux sexes d'une forte 
carene longitudinale mediane tres elevee en arriere et incisee vers son milieu. 
Femur anterieurs des cfcf Iegerement concaves, armes sur leur arete antero-
uperieure d'une tres petite dent situee vers le premier tiers, et d'une autre dent 

a ez forte passe le second tiers; sur leur arete antero-inferieure, d'une dent assez 
large, mais courte, dirigee vers le bas et situee vers le premier tiers de la longueur 
de cette arrete. Tibias anterieurs des cf cf arques a la base, puis droits, dilates 
et cilie en dessous; le commencement de Ia dilatation marque par une dent assez 
forte; armes de quatre dents externes; extremite recourbee a partir de Ia troisieme 
dent e terne; eperon allonge, falciforme . Femurs medians tres larges et aplatis; 
fortement dilates posterieurement, leur arete supero-posterieure dilatee en une 
lame sinuee, Iegerement crenelee et terminee brusquement par une assez forte 
dent dirigee en dehors; l'arete infero-posterieure dilatee vers l'extremite en un 
lobe arrondi suivi d'une courte mais profonde echancrure, limitee par une petite 
dent terminale. Les tibias medians des cf cf greles a Ia base, puis brusquement 
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et anguleusement dilates en dedans vers le milieu. Femurs postcrieurs des cf cf 
legerement dilates posterieurement, cette dilatation suivie d'une faible echancrure 
limitee au-dessus et en dessous, a l'extremite, par un petit lobe anguleux . Tibias 
posterieurs obliquement elargis et arques en dedans. Trochanters medians de 
cf cf anguleusement dilates a l'extremite. Femurs median s des <;;? <;;? ayant leur 
hord posterieur Iegerement dilate, cette dilatation sinuee avant l'extremite, qui 
est faiblement lobee. 

Espece paraissant tres rare. La femelle n'avait jamaL ete dccrite. No u n'en 
·COnnaissons qu'un exemplaire, qui figure clans la collection de M. Rene Oberthlir, 
et qui provient de la collection Thorey. Cette femelle est certainement celle d u 
T. paradoxus Boh., comme le prouve la structure de la 1ele, des palpes et du 
metasternum. La femelle clecrite par Peringuey est une femelle de M egalonitis 
(Onitis) Bohernani, Lansb. 

Cafrerie. 

TYPE : Musee de Stockholm. 

VIII. Gen. CHIRONITIS Lansb. 

Cheironitis LANSE, (1), lac. cit., 1875, p, 19. - BEDEL, Abeille, XXVII, i 92, p. 250. 
Chironitis REITT., Verh. Ver. Brunn, XXXI, 1894, p. 98. - PERING., Trans. S. Afr. Phil. 

Soc., XII, 1900 (1901), pp. 108, 154. - GILLET, Catal. Coleopt. Copr., pars. 3 , 1911, 
pp. 89, 91. - ARROW, Fauna of Brit. India., Col. Lamell., Part. III , Copr. 1931 , 
p. 401. 

GENOTYPE: SCARABAEUS FURCIFER ROSSI. 

DeLL~ieme article des pal pes labiaux beaucoup plus grand que le pr 'mier, 
coupe obliquement a son extremite; ·le troisieme droit, distinct. Clypeu emi-cu·
culaire, largement echancre en avant chez les cf cf; toujours muni d ' une carcne; 
carene frontale entiere, en principe. Pronotum toujours reborde a saba . Ecu on 
gran-d . Elytres offrant une carene laterale. Prosternum de cfd prolonge en 
arrieFe des hanches anterieures en une saillie plus ou mains developpe . F mcl
les pourvues de t;:trses anterieurs. Tarses medians et po terieurs normaux. 

De tous les Onitides connus les Chironitis sont, avec le. Aptychbnitis, qui 
derh'ent de ceux-ci, les se uls 'po'ssedant encore des Larses anlerieurs chez le~ <;;? <;;? ; 

mais la saillie prosternale des cf cf est apparue beau coup plus tot que chez les 
autres ·Onitides. En effet, il faut considerer, par exemple, que le genre Allonitis, 

(
1

) Nota. ·:___ Les noms zoolbgiques derives du grec, contenant la diphtongue ei, 
changent cette diphtongue en i quand ils sont latinises. Exemple : 

• ·- - · C heironitis = · ·C hironitis. 
Tapeinopterus = Tapinopterus. 

(Regles internationales de .nomenclature zoologique, Appendix, litt. F in_ X• Congres 
intern. de Zoologie. Budapest, II• partie, p. 1596.) 
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qui pos cdc cgalcmcnl un c saillie prostcrnalc chez les (fcf, c. L iss u des Onitis de 
la premiere division , avec lc quels il offre bcaucoup plu d'affinite qu'avec les 
Chironitis . 

Lc genre Chironitis est, apres lc genre Onitis , celui qui contient le plus grand 
nombrc d 'espccc . On en con n aiL 23 actuellemen 1, reparlies comme uit : 10 en 
A ie, 3 en Europe cL dan s les regions circamedilerraneenn e el 10 esscntiellement 
en Afrique. Lc Ch. Osiridis Reiche e Lrouve depuis le Beloutchistan jusqu'en 
_ 1 ubie. 

VIII. GEN. CHIRONITIS LANSB. 

1. Corps brun ou bronze plus ou moins tachete ou borde de jaune ou de testace, ou 
enLierement noir, parfois avec de faibles reflets bronzes ou d'un bronze obscur, 
mais jamais entierement et nettement metallique a reflets cuivreux eclatants ou 
vert a reflets cuivreux... 2 

2. Corps brun ou bronze plus ou moins tachete ou borde de jaune ou de testace (1 ) . 3 
3. Dessous du corps testace ou jaune plus ou moins tachete de brun ou de bronze; 

face externe des femurs testacee ou jaune parfois tachetee de bronze ou offrant 
rarement de reflets cuivreux . . . 4 

4. Interstries des elytres non tubercules, aretes infero-poster.ieures du prono-
tum des d d offrant de chaque cote une saillie anguleuse dirigee vers le bas. 5 
5. Femurs anterieurs des rf d armes sur leur arete antero-superieure d'une 

grande dent situee un peu avant l 'extremite et dirigee en avant et, vers le 
milieu de cette arete, de quelques dents tres petites (fig. 93). Tibias medians 
des ~ ~ ayant leur extremite inferieure terminee par un lobe etroitement 
arrondi ou anguleux . . . 6 
G. Femurs anterieurs des cf d ayant leur arete antero-inferieure non 

dentee, leurs femurs medians offrant sur leur bord posterieur une petite 
carene s'etendant sur environ le quart de la longueur de ce bord, qui 
n'offre aucune dent. ~ ~ ayant l 'extremite inferieure des tibias medians 
terminee par un lobe etroitement arrondi. Espece asiatique. 
Long. : ii-16 mm.; larg. : 6-9 mm. ... i. Arrowi nov. nom . 

6'. Femurs anterieurs des d d ayant sur leur arete antero-inferieure une 
petite dent situee en face de la grande dent de l'arete antero-superieure 
(fig. 94); femurs medians des d d offrant sur leur arete postero-supe
rieure une petite dent obliquement dirigee en dehors et situee un peu 
avant la moitie de cette arete. ~ ~ ayant l'extremite inferieure des tibias 
medians terminee anguleusement en dedans. Espece africaine. 
Long. : 11-14 mm.; larg. : 6-7,5 mm. 2. indicus LANSB. 

5'. Femurs anterieurs des d d armes, sur leur arete antero-superieure, de 
quelques petites dents irregulieres, suivies, passe le milieu, d'une faible 
mais assez large echancrure limitee par un lobe legerement anguleux; sur 

(1) . B. -Certaines especes de ce groupe possectent parfois des individus tres fonces , 
notamment le C. hungaricus HERBST. Les caracteres donnes dans la table permettront 
aisement de les distinguer des especes noires. 
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leur arete antero-inferieure d'une courte dent droite situee vers les deux 
tiers de cette arete (fig. 95). Femurs medians des cf cf offrant un peu avant 
le milieu de leur bord posterieur une petite dent dirigee vers l'arriere. 
Tibias medians des <j? <j? ayant leur extremite inferieure largement arran
die. Espece africaine. 
Long. : ii-17 mm.; larg. : 5,5-8 mm. . .. 3. hoplosternus HAROLD. 

FIG. 93. FIG. 94. FIG. 95. 

FIG. 93. - Chironitis ;1 rrowi nov. nom.; putte anterieure des cf cf ( x 8). 
FIG. 94. - Chiron'itis indicus LANSB.; patte anterieure des cf cf ( x ) . 

FIG. 95. - Chironilis hoplosternus (HAR.); patte anterieure des cf cf ( x ). 

~'. Interstries des elytres offrant chacun une rangee irreguliere de tubercules 
plus fonces; saillie pxosternale des cf cf assez courte et largement fourchue. 7 
7. Femurs anterieurs des cf cf offrant une courte dent a l'extremite de leur 

arete antero-superieure; hanches intermediaires inermes H 
8. Espaces compris entre les callosites lisses et irregulieres du pronotum 

semes de granules peu visibles ( x 12) chez les cf cf, plus marques chez 
les <j? <j?; tibias anterieurs des cf cf droits, recourbes seulement vers 
l'extremite; les quatre dents externes equidistantes; le bord interne 
offrant deux dents, l'une, inferieure, petite et echancree, l'autre, supe
rieure, plus petite, situee en face de la premiere dent basale externe. 
Dessous des femurs jaune. 
Long. : 10-14 mm.; larg. : 5-7 mm. ... 4. scabrosus F. 

FIG. 96.- Chironitis asbenicus GILLET; patte anterieurc des cf cf (x8). 
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8'. Espaces compris entre les callosites lisses et irregulieres du pronotmn 
semes de granules assez forts et bien visibles; tibias anterieurs des rJ rJ 
anguleusement plies en dedans un peu avant la moitie de leur longueur, 
en face de la premiere dent externe; quadridentes exterieurement, les 
deux dents basales externes largement separees des deux autres; bord 
interne des tibias anterieurs offrant, pres de la base, une grande dent 
dirigee obliquement en dedans et largement bifurquee a l'extremite 
(fig. 96) . Espece a reflets cuivreux, metalliques assez accentues notam
ment en dessous. Dessous des femurs testace a reflets cuivreux. 
Long. : i2,5 mm.; larg. : 7 mm .... .. . 5. asbenicus GILLET. 

7'. Femurs anterieurs des rJ rJ offrant une longue dent sur leur bord ante
rieur, passe le milieu; hanches intermediairse bi-epineuses. 
Long. : i2,5 mm.; larg. : 7 mm. 6. socotranus GAHAN. 

3'. Dessous du corps obscur, offrant parfois quelques rares taches testacees. 
Metasternum non granuleux, mais lisse ou a ponctuation simple ou rapeuse; 
femurs obscurs, bronzes ou noirs, parfois taches de testace . . . 9 

9. Interstries des elytres semes de ponctuations simples, assez grandes surtout 
chez les Cj? Cj? et espacees, plus marquees sur les interstries i et 5. Pilosite 
du dessous noire ou foncee. Metasternum o'ffrant deux gibbosites assez 
fortes, tuberculiformes, plus marquees chez les rJ rJ, separees par un sillon 
longitudinal median. Femurs anterieurs des rJ rJ lobes anterieurement a 
la base et munis, sur leur arete antero-inferieure, d'une epine recourbee en 
dehors situee passe le milieu et a peu pres en face de celle-ci, sur l'arete 
antero-superieure, d 'une petite dent ordinairement tuberculiforme. Carene 
mediane des tibias medians courte. Extremite des tibias medians coupee 
carrement en dehors (fig . 97); hanches intermediaires pourvues d'un tuber
cule conique; femurs posterieurs des rJ rJ dilates en lame sur les bords ante
rieur et posterieur. 
Long. : i3-20 mm.; larg. : 6-9 mm. ... 7. irroratus Rossi. 

FIG. 97. - Chironitis irrorat'us (Rossi ) ; tibia median des rJ rf ( x 8). 

9'. Interstries des elytres semes <:ie granules plus ou moins rapeux et espaces 
ou de ponctuations rapeuses parfois tres espacees et tres fines ( x 24). Pilosite 
du dessous jaune ou rousse. Metasternum plan ou faiblement gibbeux.. . iO 
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iO. Massue des antennes d 'un brun-rouge. Interstries des elytres offrant de 
fines ponctuations rapeuses ou granulo-rapeuses parfois mal definies 
(X 24); le troisieme faiblement carene, le cinquieme fortement carene H 
ii. Elytres mats, suture et cinquieme interstrie un peu plus brillants. 

Femurs anterieurs des cf cf armes, vers le milieu de leur arete antero
inferieure, d'une epine assez forte situee ordinairement sm· une depres
sion sinueuse de cette arete; derriere cette epine, sur l'arete antero-supe
rieure, se trouve une autre epine plus petite, souvent tuberculiforme ou 
absente. Tibias anterieurs des cf cf munis en dessous d'une epine droite 
situee presque au milieu et en face de la dent basale externe; renfles 
brusquement un peu au-dessus de la base, du cote interne, en une 
etroite lame anguleuse (fig. 98). Tibias medians fortement echancres 
exterieurement, la carene mediane allongee, arquee a l'extremite 
(fig. 99) . Ranches medianes des cf cf mU:nies a la base d'une lame 
conique, parfois tres attenuee. Femms post'eriems des cf cf lamines sur 
leur bord anterieur, cette lame subcrenelee a l'extremite. 
Long. : i3-i8 mm.; larg. : 6-8 mm. .. . 8. Pamphilus MENETR. 

H' . Elytres ayant tous les interstries egalement brillants. Femms ante
rieurs des cf cf offrant pres de la base de leur arete antero-inferieure 
une tres petite epine tuberculiforme, souvent absente, et pres de la base 
de leur arete antero-superieure, une epine assez forte, logee dans une 
depression et dirigee obliquement en dehors. Tibias anteriems des cf cf 
non dilates interieurement en une etroite lame anguleuse, leur bord 
interne muni d'une dent situee au dela du milieu, en face de la econde 
flent basale externe (fig. iOO). Tibias medians des cf cf fortement echan
cres exterieurement, la carene mediane comte, droite. Ranches medianes 
des cf cf munies a la base d 'une forte lame loMe. Femurs posterieur 
des cf cf ayant leur bord anteriem dilate vers le milieu, leur arete 
postero-inferieure dilatee un peu apres le milieu . 
Long. : i4-i9 mm.; larg. : 6-8,5 mm. ... 9. Phoebus REITTER. 

FIG. 98. FIG. ()9. FIG. 100. 

FIG. 98. - Chironitis Pamphilus (MENETR.); patte anterieure des cf cf ( x 7). 

FIG. 99: - Chironitis PamphUus (ME ErR.); patte mediane des cf cf ( x 8). 

FIG. 100.- Chironitis Phoebus RErrr.; patte anterieure des cf cf (x7) . 
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10'. Massue des antennes noire. Interstries des elytres semes de granules bien 
definis ( x 24)·, parfois legerement rapeux. Le troisieme interstrie non 
carene, le cinquieme faiblement carene. Femurs anterieurs des d' d' 
offrant, vers le milieu de leur arete antero-superieure, une epine dirigee 
obliquement en dehors. Ranches medianes des d' d' munies a la base • 
d'une lame conique parfois atrophi~e; tibias medians ayant 'leur caren~ 
mediane longue et arquee, leur extremite pointue en dehors; femurs poste
rieurs non dilates. 

157 

Long. : i3-i8 mm.; larg. : 6-8 mm. iO. hungaricus HERBST. 

2'. Corps entierement noir ou d'un bronze obscur, sans taches ni bords jaunes ou 
testaces.. . i2 

i2. Carene clypeale a peu pres equidistante de la carene frtmtale et du bord 
anterieur du clypeus .. . i3 

i3. Repli lateral des elytres s'effa<;ant vers la moitie de la longueur de ceux-ci. 
Carene clypeale large. Femurs anterieurs des d' d' offrant, sur l'arete antero
inferieure, une dent basale et une saillie fourchue et, a l'extremite, une dent 
obtuse; femurs medians simples; femurs posterieurs ayant leur bord ante
rieur explane en une lame en partie crenelee et leur bord posterieur arme 
d'une dent large, tres developpee, situee passe le milieu. Saillie prosternale 
large, arrondie a l'extremite, ses angles tournes vers l'avant. Pygidium 
legerement carene longitudinalement, le milieu de la carene legerement 
renfle. 
Long. : i4-i6 mm.; larg. : 8-9 mm. ... ... ii. damarensis FELSCHE. 

i3'. Repli lateral des elytres long et bien marque jusqu'au renflement apical 
ou a peu pres. Femurs anterieurs des d' d' armes anterieurement d'une petite 
dent de chaque cote de !'insertion tibiale; femurs medians dilates en trian
gle, subdentes au milieu de leur bord posterieur. Trochanters medians a 
sommet releve, les posterieurs prolonges parallelement et termines par une 
epine aigue. 
Long. : i6 mm. .. . 12. viridicans GILLET. 

i2'. Carene clypeale beaucoup plus rappTochee de la carene frontale que du 
bord anterieur du clypeus i4 

i4. Pronotum entierement granuleux ou rapo-granuleux. Interstries des 
elytres granuleux - i5 

i5. Corps entierement noir, peu brillant; clypeus largement echancre en 
avant et subbidente chez les d' d'; carene frontale des d' d' bi-impres-

. sionnee. Elytres finement stries. Tibias anterieurs des d' d' simplement 
incurves. 
Long. : i4-i6 mm.; larg. : 7,5-8 mm .... i3. Haroldi BALL. 

i5'. Corps d'un bronze obscur, opaque, tete et pronotum virescents a l'extre
mite, le dessous virescent. Clypeus sinue en avant chez les d' d'; carene 
frontale des · d' d' tuberculee en son milieu. Elytres largel!lent stries. 
Tibias anterieurs des d' d' brusquement courbes en angle droit. 
Long. : i9-20 mm. i4. flabellatus BOUCOMONT. 

i4'. Pronotum non entierement granuleux, ordinairement couvert de ponc
tuations rapeuses, ecailleuses a l'avant, ou simples sur le di~que, et ofJrant 
alors des granules a l'avant ou entre les impressions basales seulement. 
Elytres offrant des ponctuations rapeuses i6 
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16. Dessous du corps seme de soies noires ou d'un brun fonce; rebord basal 
du pygidium formant un angle median 17 

17. Fossettes basales du pronotum courtes et eloignees, la distance les 
separant etant nettement superieure a la longueur de l'une d'elles. 
:Elytres opaques 18 

18. Quatrieme et cinquieme interstries offrant chacun un renflement 
tuberculiforme a leur base; ces renflements non reunis, celui du cin
quieme interstrie souvent absent. Saillie prosternale des d' d' courte, 
trilobee, a lobe median arrondi, les lateraux pointus. Femurs ante
rieurs des d' d' armes, a l'extremite de leur arete antero-superieur , 
d'une epine allongee, et, pres de la base de leur arete antero-inferieure, 
d'une epine obtuse et dirigee en dehors; femurs medians et posterieurs 
des d' d' simples. Tarses anterieurs des 9 9 bruns. 
Long. : 10-14 mm.; larg. : 5-7 mm. 15. Osiridis REICHE. 

18'. Quatrieme et cinquieme interstries des elytres releves ensemble a 
leur base en une elevation transversale commune qui s'etend souvent 
sur le troisieme interstrie. Saillie prosternale des d' d' largement 
fourchue. Femurs anterieurs des d' d' largement echancres de la base 
au milieu de leur bard anterieur, cette echancrure limitee par une 
forte saillie den tee lateralement et tronquee a 1 'extremite; une epine 
assez forte a l'extremite de 1 'arete antero-superieure; femurs medians 
et posterieurs simples. Tarses anterieurs des 9 9 noirs. 
Long. : 13-18 mm.; larg. : 7-8,5 mm. ... 16. furcifer Rossi. 

1 7'. Fossettes basales du pronotum longues et assez rapprochees, la dis
tance les separant etant tout au plus egale a la longueur de l'une d'elles. 
:Elytres legerement brillants. Saillie prosternale des d' d' formant un 
appendice court, echancre au milieu; femurs anterieurs des d' d' offrant 
une longue dent oblique et emoussee passe le milieu de leur arete antero
inferieure; femurs posterieurs offrant sur leur bard anterieur une 
longue dent obliquement recourbee en dehors. Trochanters posterieurs 
longs et epineux a l 'extremite. 
Long. : 17-20 mm.; laTg. : 9-iO mm. ... 17 Moeris PALLA 

16'. Dessous du corps seme de soies jaunes ou rousses; rebord basal du 
pygidium regulierement courbe, non anguleux au milieu 19 

19. Pygidium n'offrant pas de tubercules eleves . .. 20 

20. Dessus nair a reflets legerement bronzes; peu brillant. Troisieme 
interstrie des elytres offrant une serie de tubercules lisses, les autres 
interstries n'offrant que des vestiges de tubercules. Carene mectiane 
du mesosternum s'attenuant progressivement de l'avant jusqu'au 
bard posterieur 21 

21. Saillie prosternale des d' d' dirigee vers l'arriere; femurs ante-
rieurs des d' d' offrant une dent situee passe le milieu de leur arete 
antero-inferieure et une autre plus petite a l'extremite de leur arete 
antero-superieure; femurs posterieurs offrant, apres le milieu de 
leur bard anterieur, une dent assez large suivie d'une echancrure. 
Long. : 18-25 mm.; larg. : 9-12 mm. ... 18. sterculius BALL. 
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21'. Saillie prosternale des d' d' perpendiculairement dirigee vers le 
bas . Femurs anterieurs des d' d' inermes; femurs posterieurs offrant 
une petite dent sur leur bord posterieur. 
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Long. : 17-18 mm.; larg. : 8-9 mm. ... . .. 19. Hauseri REITTER. 

20'. Dessus d'un cuivreux obscur, assez brillant. Deuxieme et sixieme 
interstries des elytres portant chacun une serie de tubercules brillants. 
Carene mediane du mesosternum brusquement et anguleusement 
interrompue en son milieu. 
Long. : 18 mm.; larg. : 19 mm. 20. Candezei LANSB. 

19'. Pygidium offrant deux tubercules eleves et une ride transversale 
elevee a la base. Tibias anterieurs des d' d' munis de trois grandes dents 
vers le milieu de leur bord interne. 
Long. : 21 mm. ... . .. 21. pygidialis Kosn. 

l'. Coloration nettement metallique a reflets verts, ou d'un vert a reflets cuivreux. 
Pronotum n'offrant pas de granules. Interstries des elytres plans, semes de ponc-
LuaLions simples et n'offrant pas de granules ... 22 

22. Tibias anterieurs des d' d' regulierement courbes; femurs anterieurs des d' d' 
offrant une dent passe le milieu de leur arete antero-superieure et une autre dent 
plus aigue et plus rapprochee de l'extremite sur l'arete antero-inferieure; femurs 
medians anguleusement dilates sur leur bord posterieur; les femurs posterieurs 
dilates en une longue lame coupee obliquement vers l 'extremite posterieure. 
Tibias medians et posterieurs des d' d' fortement mais obliquement elargis a 
partir du milieu. ~ ~ ayant le front orne d'une plaque decoupee, nettement 
triangulaire au-dessus. 
Long. : 18-20 mm.; larg. : 9-10 mm. ... 22. Benningseni FELSCHE. 

22'. Tibias anterieurs des d' d' brusquement et anguleusement replies en dedans 
vers le milieu. Femurs anterieurs des d' d' offrant sur leur arete antero-supe
rieure une petite dent mediane et sur leur arete antero-inferieure, passe le milieu, 
une grande dent recourbee vers le bas et suivie d'une echancrure. Femurs 
medians fortement dilates posterieurement en un enorme lobe oblique, tuber
cule au-dessus; femurs posterieurs dilates anguleusement en avant a l'extremite 
et posterieurement explanes en une lame triangulaire. Tibias posterieurs des d' d' 
brusquement et anguleusement dilates a partir du milieu. ~ ~ offrant deux forts 
tubercules frontaux, corniformes, jumeles. 
Long. : 18-22 mm.; larg. : 11-12 mm. 23. Stuhlmanni KOLBE. 

1. - Ch . .A.rrowi nov. nom. 

Chironilis indicus ARROW (non LA SBERGE 1875), Fauna of Brit. India Col. Lamell., 1931, 
pars III, Coprinae, p. 402. 

Corp allonae, ubovalaire, d'un jaune testace tachete de brun ou de bronze. 
Cl peu echan re en avant, dans le deux exes, e bord noir , releves; a sur
face couverte de fines ponctuations rapeu e espacee chez le (f(f, plu fortes et 
plu erree chez les ~ ~ ; cadme clypeale des Cf Cf tre effacee, celle de ~ ~ 
larae et bien marquee; carene fron tale eff acee en son milieu chez le Cf Cf, armee 
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en son milieu d 'un tubercule a ez aigu chez les ~ ~ ; verle bronze, couvert de 
granule rapeux plu espace et plu petit chez lc cfcf , a surface emec de fine 
soies rou sses espacees, plus n ombrcuses chez le 9 ~ ; on bord poslerieur large
m ent mais peu profondement echan cre en son milieu. Pronotum Lrc convexe, 
elargi en avant, testace, co uvert au milien de taches bronzees conf1u enles et d 'un c 
ponctuation simpl e cl espacee sur le borcl anlcricur, c chan geant en fin g ra
nules loges dans .des depression irregulicre ' sur le di que el a l 'arricre; a l'avant, 
entre ces depressions, quelquc espace li sc formant ltn de in qui re emble a 
Ia Iettre 1t; base enticrement rcbordee, impercep tiblemcn l bi inu ee, le impre -
sions ba ales fines, oblique ct ecartee . Ecu son l rian o· ul air , reborde, a urface 
legerement convexe . Elytre allonge , . c r6trecissanl Lm peu vcr l'e lremit6, 
celle-ci offrant quelques oie as ez lon g ue ; te laces, faibl cmenl tri ' , I trie 
assez larges, impcrcep tihlem enl ponctuee , le inter tric plan , auf I 
troisicme ct "inqui(·me, qui ont tectiforme t offrenl qu lquc rar 

FIG. 101. - Cllironitis Arrowi nov. nom.; armatures genitales (x !l). 

cspaces et une rang6e de Lache ob cure. ; lc cconcl Iran Y l" alemcnl pli 6; lc 
borcl lateral legcrcmcnt sinu6, la carene effacee a partir dn milieu. Pyaidium 
entierement reborcle, tachete de bronze, finemen l chagrin e l off ran l quclque 
granules rapeux 1res fin s ( x 24) . Des ou du corp tc. lace, mouchele d brun ou 
de bronze, couvert de granules n\peux et de poiL jatmatre ; ailli pro l rnal 
des cfcf ayan t le pedoncule etroit et carene en de Oll.' implement et 'troite
ment fourchue ~t l'extremite. leta ternum ub illonne longiludinalement n on 
milieu, offrant quelqu es granule rapeux espaces el de longue soics rou e lair-
emees. Femurs anterieur de. cfcf arme .. ur leur arele an t 'ro-. uperi ure d'unc 

grande et large den t, clirigec vers l'avant ct itu ee un pcu a ant l'ex lremit ' , c lte 
dent precedee de quelque dent tre petite. , l'arct an lcro-infcricm' mutique; un 
petit tubercule situ e vers le premier tier ha . al de I' a rete po. tero-in f 'ri ure. Tibia. 
anterieurs des cfcf forlcment recourbe en cledan., quadridente. en dehor , 
offrant une petite dent situ ee vers les deux tiers de lc tt r bord intern e et un e leg'rc 
dilatation lobifm-me au-d e u . a l'extremitc clevanl In ha. e de l' epcron qui t 
long et digitiforme. Femur median des cf cf off ran 1, . nr leur hord po terieur, 
one petite carene s'etendant ur environ 1 quart de la longu ur d ce borcl, qui 
n'offre aucunc dent. Femurs et trochanter. posterieurs de cfcf, mutique . Tibia 
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n:edians des ~ ~ tennines par un lobe etroitement arrondi. Armatures genitales : 
fig . 101. 

Indes anglaiscs : Bannu; Sind : Karachi; Provinces-Unies : Suswa; Bombay : 
Bclgaum; ud de l 'Jnclc : Coimbatore, Madura, Arabie. 

TYPE : 1nsec de Bruxclles. 

Cette e pccc nc correspond nullement ala description du Ch . indicus de van 
Lan berge, qui, par errcur, a decrit sous ce nom unc cspece africaine. Nous 
Jonnerons done a l'cspccc asiatique le nom d'Arrowi, car la de cription donnee 
par Arrow, dan la Fauna of British India, se rapporte bien a l'cspece qui se 
lrouvc aux Indcs. 

2. - Ch. imlicus LANSB. 

hironilis indicus LA 'SB., Ann. Soc. Ent. Belg., XVIII, 1R75, pp. 21, 45, cf <.;_>. -KOLBE, 

Zool. Jahrb. , Suppl. VIII, 1905, p. 520. 

Ccttc e, pccc resscmblc fort a premiere vue au Ch . Arrowi; elle . 'en 
di tingnc ai ement par les caracteristiques suivantes : taille generalement plus 
petite, coloration plu claire, carene clypeale des cfcf petite mais bien marquee; 
I ur carcne frontalc non cffacee en son milieu. Ponctuation du pronotum formee 
d point plu petit , s'cffa\ant pres de la base, el non loges dan des impression. 

FIG. 102. - Cllironilis indicus LA:'ISB.; armatures genitales ( x9). 

plu large et irr 'aulieres; la surface lisse en forme de" de I' avant du pronotum 
beaucoup plu n Ltc. Les elytres ont les interstries plus fortement tectiforme , y 
compri , mai. main fortement, le deuxieme et troi ieme intestries, les taches 
qui parsemen t ceux-ci, beaucoup plu ne1tes et plu marquee . Des ous d'un tes
tace plu clair, mouchete de brun ou de bronze; saillie prosternale de cfcf 
ayant le pedonculc epais et ubplan en clessous, son extremite simplement et 
'troitement fourchue. Femurs anterieurs des cfcf ayant leur arete antero-infe
rieure arme cl'une petite dent situee en face d'une grande dent e trouvant un 
peu a pre le milieu de leur arete antero-superieure; les tibia a peu pres iden
tique a ceux de l'e pccc precedente. Femur median de. cfcf offrant ur leur 
ar~t po tero-supcrieurc, un peu avant le milieu, une petite dent obliquement 
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dirigee en dehors. Tibias m edians des ~ ~ tm·min es angulet1 sem ent en df)dans. 
Arm ature genitales : fig . 102. 

Sud-Ouest de l' Afrique : VVincl huck . 

TYPE : Inconnu. 

Il n 'existe pas en Asie de Chironitis clont les carac teristiques repondent a la 
description de l' indicus de van Lansberg·e . Nou~ avons retro uve dans la collec
tion Gillet six exemplaires (4 cfcf et 2 ~ ~ ) d'un Chi ,·onii:is rcpondant exacle
ment a la description de van Lan berge, mais provcn ant sans aucun dou lc du 
Sud-Ouest de !'Afrique : W indhuck. Ces deux especes et le Ch . hoplostemus son l 
tres voisin es, mais toutes trois tre recon naissables; elles po eden t tou l e la a illi 
anguleuse ou spin iforme de l'angle lateral de la base du prono lum. 

3. - Ch. hoplosternus (IIARoLn.). 

Onitis hoplosternus HAROLD, Col., Hefte IV, 1868, p. 83. 

Chironitis hoplosternus (HAR. ), LANSB. , Zoe. cit., 1875, pp. 21, 43, 47, c:f ~. - PERING., 
Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), p. 155, t. 34, f. 17a. 

Corps allonge, subovalaire, d'un jaune testace 1achete de v rt bronze. Tete 
pentagonale, un peu plus allongee chez le femelle q ue hez le mule jaun ' 
finement rebordee de noir avec les carene bronzee elle verle rl clor' · clyp 'u 
faiblement echancre, surtout chez le femelle , fortemen I dcprim' en a ant h z 
les males, finement rugueux, portant au milieu une Ire petite ar'ne noir · n 
arriere de la carene, une tache bronzee; carcne frontale cnticr , un peu inu 'e 
elevee au milieu chez les male , portant un tubercule oniqu chez le f m ll 
joues creuses a peine ponctuees, ciliees, droile ~ ur le cote , un peu aillant n 
avant; vertex ponctue, reborde, le bord po terieur bisinu6. Pronotum entier menl 
reborde, tres convexe, elargi anterieurement, jaune, couvert au milieu de la he 
vertes confluentes et d'une ponctuation forte qui disparait ver l Ote ; ur I 
disque quelques espaces lisses, vert , eleves, formant un de in affectant la forme 
de }a lettre TC; impressions basale longitudinale , elOiO'nC J'une de l 'autre; ba e 
tres legerement bisinuee; bord laterauxa peine crenele, arroncli, e retrcci ant 
brusquement en arriere, a angle postericurs arrondi , a peine indique hez lf' 
males, distinctement prononces chez les femelle . Ecusson en triano-le , fin m nt 
reborde, lisse, a parois legerement con vexes. Elytres allonges, e retr 'ci ant un 
peu vers l'extremite, celle-ci portant quelques soies courtes, jaune ; indi tinctc
ment sb·ies, les interstries can~nes , surtout le premier, troLierne et in qui' me 
les carenes portant chacune une rangee de taches verdatres ou ob cure , le deu
xieme interstrie couvert de plis transver aux, les premier et cinquicme plu dis
tinctement ponctues; la base rebordee, crenelee, avec mte impre ion ntre le. 
cinquicme et sixieme sh·ies; bords lateranx legeremenl inue , la carene, tachctcr 
de vert, effacee a partir du milieu. Pygidium court, con vexe, jaune, tachctc de 
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vert. Dessous du corps jaune, rriouchete de vert bronze; pattes, cotes, prosternum 
et meta ternum converts de pails jaunatres; saillie prosternale des males allan
gee, parallcle, en form e de poutre tronqu ee obliquement a l'extremite, qui est 
fourchue en haut et en bas; m esosternum m ediocre dan s les deux sexes ; m etas
ternum finemenl carene en avant, plan, ponctue; abdomen obscur a segments 
caren e tran versalem ent. Femurs anterieurs des males armes sur leur arete 
antero- uperieure de q~1 elqu es petites dents irregulieres, suivies, passe le milieu , 
d'une faible mai a. , ez large echancrure limitee par un lobe legerement angu
leux; sur leur arete an tcro-inferieure, d'une courte dent droite situee vers les deux 
Lier de ce tte arcte. Femurs medians des cJ cJ offrant, un peu avant le milieu de 

FIG. 103. - Chironil'is !JOp[osternus (HAR.); armatures genitales ( x9). 

ur bord po tcrieur, une petite dent dirigee vers l'arriere. Les femurs posterieurs 
allan o-' , etroit s. Tibia anterieurs des males d'un vert metallique sombre, brus
quemcnt recourbes ver le milieu, sillonne en de ou. et denteles dans leur pre
mier moitie, avec une dent plus forte vers le milieu, bisinues interieurement 
dan la econde moitie; l'eperon droit brusquement tourne en dedans, muni au
de. u d'une petite elevation. Chez les femelles, les tibias sont bruns, avec des tarses 
de la meme nuance. Le median etposterieur sontlegerementarques; les premiers 
m, di crement elargi ' fortement biechancres en dehors chez les males, tandis 
qu chez le femelle ' l'echancrure superieui.'e tend a disparaitre et l'extremite 
in f 'rieure e t largement arrondie. Tarses bruns a reflets verts. Cette espece est 
a , ez variable ~ou le rapport de la coloration, le fond jaune etant sujet a prendre 
de tein te d'un Yert metallique, surtout sur le clypeus, la suture et le cinquieme 
inter trie, tandis que la couleur verte des taches passe quelquefois au brun 
bronz '. Dan le petit developpements, l'epine interieure des femurs anterieurs 
eli parait quelquefois. Armatures gen itales : fig. 103. 

Cafrerie· Cap de Bonne-Esperance; Transvaal. 

TYPE : ru 'e de Berlin. 

4. - Ch. scabrosus (F.). 

Scarabaeus cabro u F., Gen. Ins., 1776, Mant., p . 209; Ent. Syst., I , 1792, p. 60. -
HERBST, Kafer, II, 1789, p. 189, t. 13, f. 9. 
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Onitis scabTosus (F. ), HAR., Col. , Hefte XI, 1873, p . 107. 

ChiTonitis scabTOSUS (F. ), LANSB ., loc. cit., 1875, pp. 21 , 47, d' ~ .- PERING., Trans . S. Afr. 
Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 155, 156, t. 34, f. 16; t. 38 , f. 8. 

Sca1·abaeus Apelles F., Spec. Ins. , I, 1781, p. 13. - OL. , Entom., I, Scarab., 1789, p. 141 , 
t. 11, f. 97; Encycl. meth. , V, 1790, p. 167. 

Onitis Apelles (F.), Suppl. Ent. Syst. , 1798, p. 26.- BaH., Ins. Caffr. , II , 1857, p. 261. 

Corps allonge, parallele, peu brillant , d 'un testace obscur, ~t reflel dares, 
tachete de brun bronze. Tete finement granulee, borcl ee de brun; lypeus 
echancre en avant chez les m<Hes, presque droit chez les femelle , te tace, muni 
d'un e petite carcne, celle-ci parfois brune ou accompagnee d'un e tache ob cur ; 
carene frontale des males composee de deux arcs relies an milieu par une carene 
qui se dirige, en s'evanouissant, ver le bord posteri ur; celle de f m elle droite, 
surmontee au milieu d'un tubercule elevc; vertex pln fort em enl granule, fon ce, 
a peine bisinue en arricre; joues droites, aillante en avant. Pronotum un pen 
plus court chez lcs femelles que chez les males, jatme ur les cole ' bnm ur ]c 
disque, avec des callosites elevccs, noiratrc ; entre cc call a ites de petite a ranu
laLion s peu vi ibles ( x 12); base presque droi tc, le fos cit e bn ale trian aulairc , 
peu prononcees ; bards lateraux subcrenelcs, dilates et angulcnx au milieu forte
m ent sinues et retrecis en arriere; angle postericur nul . Ecu ~ On trian aulairc, 
aigu , lisse. Elytrcs allonges, eleves a la ba e, sinu e lateralem cnl , portant de 
soies courtes a l 'extremite, faiblem ent s triees, les slries fin em nt ponctu' , le 
interstries presq ue impcrceptiblemen t ponctues, mats , porl ant hacun un ran -
gee irreguliere de tubercules noir , brillanl ; carene latcralc peu prononc' ffa c 
passe le milieu. Pygidium faiblement ponctue, orne de quelque tache foncee . . 
Dessous du corps test ace, tachete de brun, finement granule el cm1vert de pails 
clairs. Saillie prosternale des males courte, largemcnt fourchuc tt l'extr 'mile. 
Mesostennim mediocre clans le deux exe ; meta I ern urn plan. bel om n brunI 
carene tran sversalement chez les male., p ortant de rangec fran YCr ale de 
points. Femurs jaunes exterieurement, noircltres inl ericuremcnt; les anl 'ri ur. 
chez les males, ayant. sur leur bard anterieur, vers l' e lremil c, une dent intern 
aigue ; tibias des males fortem ent arques vers l' cx lremite se nlcmen l, arme en 
dehor~ de qu atrc dents equidistantes, denl eles en de. Oll I arme pre du milieu 
de deux dents juxtaposees dont l'une est lourn ee en dehors, l'autre en d dan ; 
l' eperon sinueux, aigu. Femurs medians de males dilates posleri urement ; le, 
tibias fortement echancres en dehors, n'ayant qu 'unc seulc carcne apparente; 
dans l'echancrure une petite dent. Patte po terieure de forme Hormalc. Tar e. 
bruns. 

Afrique du Sud : Le Cap, _ 1atal, Tran svaal, Damara. 

TYPE : British Museum . 
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5. - Ch . asbenicus GILLET. 

Chironitis asbenicus GILLET, Bull. Mus. Paris, XV, 1909, p. 435. 

Corps allonge, d ' un bronze cuivreux a reflets verts en dessous, la tete et le 
pronotum. cf cf : Clypeu largement mais peu profondement emargine au bord 
anterieur, rugueu ement granule, muni d'une petite carene transversale; carene 
fronlale composee de deux arcs convexes en avant relie par un tubercule qui se 
prolon ge en arriere en une legere elevation longitudinale; vertex a bord poste
rieu r releve et bisinue, co uvert d'une granulation reguliere et eparse; joues legere
men l arrondies, saillantes en avant, presque lisses . Pronotum d'un bronze verdatre 
de teinte plus claire sur les co tes; a disque couvert de granules assez forts et bien 
vi ible ( x 12), enlremeles de dessin irreguliers en relief; les cotes et la partie 
anlerieure marques d'une ponctuation grossiere; la base, presque droite, arrondie 
entre le fo se lles qui sont allongees et pen prononcees; bard s lateraux subcrene-
16 , dilales en leur milieu, a peine inue en arriere; angles posterieurs nuls. 
Ecu on triangulaire, aigu, legeremen t sillonne dans a m oitie anterieure. Elytres 
allonges, sinue lateralem enl, a stries legeres tres faiblement ponctuees; interstries 
li , mat , orne chacun de granules d 'un vert fonce brillant, disposes en serie 
loncritudin ale; exlremil6 des elytres couverte de longs pails blancs pen touffus. 
Pygidium un peu releve en son milieu, avec quelques trace de ponctuation peu 
profonde. De . ou d u corps brillant, finement granule et couvert de longs pails 
fauv ; femur epar ement ponctues. Saillie prosternale en forme de fourche a 
dent emou ee . Mesosternum peu developp6. Metasternum, bi-impressionne au 
bord po terieur, co uvert de rugosites tres saillantes sur un espac·e triangulaire 
ompri enlre le borcl poslerieur et le milieu du bord anterieur; toute sa surface 

e len outre parsemec de granulations fines et brillantes . Abdomen vert fonce, a 
egment carene tran versalement et ponctues au bord anterieur. Femurs ante

rieur fortement dentes vers l'extremite au bord interne; tibias anterieurs des 
male ang uleusement plie en dedans, un peu avant la moitie de leur longueur, 
en face de la premiere dent externe; quadridentes exterieurement, le deux dents 
ba ale e terne laro-em ent separees des deux autres, le bord interne subcrenele, 
arme dan a moilie posterieure d'un fort tubercule en forme de T a branches 
uperieure obliques, inegales, fortement acuminee ; la plus grande, en avant, 

dirigee vers le haut en dedans, et l'autre vers le bas en dehors. Femurs medians 
dilate po terieurement , ver l' extrem ite, en forme de triangle a sommet arrondi; 
tibia echancre a l'extremile. Pattes posterieures de forme normale. 

Femelle inconnues. 

ahara : ud de I' oasis d' Air (Chudeau, oct . 1905). 

TYPE : Museum de Paris. 
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6. - Ch. socotranus GAHAN. 

ChiTonitis socotranus GAHAN, Bull. Liverpool Mus., III, 1900, p. 10. 

« C. ~cabroso (F.) sub-simili , supra fusco-Le taccu , capite viridi- ·uffu so, at 
n dense gTanuloso; elytris tuberculis, carinisque viridibus instructis; corpore sub
n tus pedibusque viridi-aenei , femoribu s sub I us in medio meta lernique laleri
n bus testaceis. cf cf : Processu prosterni sat breve, ad apicem anguste emargi
n nata, femoribus anlicis ultra medium longe mucronalis; coxi inlennediis 
n utrisque bispinosis . 

n Long. : 12,5 mm.; lat. : 7 mm. 

n Sokotra : Dahamis (alt. 350-1.000, f ' XU, 98). » 

TYPE : Musee de Liverpool. 

Cette espece nous e~L inconnue . ous reproduison ci-des. us la de cription 
originale. 

7. - Ch. irroratus (Ros 1). 

Scarabaeus irroratus Rossi, Fauna Etrusca, I, 1790, p. 7. 

Onitis irroratus (ROSSI), CAST., Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 90. 

Chironitis irroratus (ROSSI), LANSB. , lac. cit., 1875, pp. 21, 34, !13, cf <:j?. -BEDEL, b itle, 
XXVII, 1892, pp. 260, 279. - REITTER., Bestimm. Tab., XXIV, 1 93, p. 223; Vel'h. 
naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 102. 

Onitis calcaratus OL., Encycl, meth., VIII, 1811 (1812), p. 490. 

Onitis inversus COSTA, Fauna Napoli, Caleolt., 1853, Addiz., p. 1. 

Onitis Lophus F., Suppl. Ent. Syst., 1798, p. 26; Syst. Eleuth., I, 1801, p. 27. - OL., 
Encycl. meth., VIII, 1811 (1812), p. 490. 

Scarabaeus Moeris OL., Entom., I, Scarab., 1789, p. 136, t. 21, f. 193 (pars); Encycl. melh., 
V, 1790, p. 165 (pars) . 

Onitis Moeris OL., LATR., Hist. Nat. Crust. et Ins .. X, 1804, p. 105; Gen. Crust. et Ins., II, 
1807, p. 81 (pars). 

Onitis Schreibersi DAHL., Dej. Cat., p. 159. 

Corps allonge, d'un brun noinHre, parfoi. avec un soup<;o 11 de rcl'let mclal
liques, parseme, principalement sur les clytres, de laches fauve ou le lacce ' peu 
brillant, noir en dessous. Parfois tout le des us du corps est te Lace ou fau e avec 
des taches foncees plus ou moins nombreuses. Dans ce. cas, il a au i quelques 
petites taches fauves sur le metasternum et aux femurs. Tete emi-circulaire, 
rebordee, finement rugueuse, granulee en arriere; clypeu. largement echancre 
chez les males, tronque en avant chez les femelle , festonne la teralemenL, muni 
non loin du front d'une petite carime, trcs co urte chez lcs males, plu elargie 
chez les femelles; car€me frontale munie au milieu d'un tubercule trc petit chez 
les males, eleve chez les femelles; vertex eleve en arriere, son bord po terieur 
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bi inue el li sse au milieu; joues saillantes, subangulaires en avant. Pronotum 
convexe, plus allonge et plus arrondi chez les males que chez les femelles, ~au
vert d'une ponctuation ecailleuse espacee, melee, surtout sur le disque, de petites 
granulations; au milieu une courte ligne longitudinale, de chaque cote un dessin 
eleve en forme de 3 et, pres des fossettes laterales, un ou deux petits espaces 
cleve ' lisses; base rebordee, bisinuee; fossettes basales profondes, subtriangu
laire ; bard lateraux creneles, fortement dilates et inflechis, surtout chez les 
males, plus angulaires chez les femelles, sinues et retrecis en arriere, a angles 
posterieurs nuls. Ecusson triangulaire, ses bards subconcaves . Elytres allonges, 
plus court chez les femelles, mats, paralleles, sinues lateralement, faiblement 
slries, les strie ponctuees; les interstries plans, converts d'une ponctuation simple 
peu profonde, le deuxieme plisse transversalement, le premier et le cinquieme, 
el parfois le lroi. ieme, carenes, brillants, les troisieme, quatrieme et cinquieme 
tubercules a la base; la septieme strie enfoncee; Ia carene marginale peu pronon
cee, n'atleignant guere l 'extremite exterieure de l 'elytre . Pygidium couvert de 
granulations espacees . Dessous du corps finement granule, couvert d'une pubes
cence noire ou foncee. Prosternum prolonge en arriere en toit chez les males, 
legerement fourchu a l'extremite; mesosternum finement granule, grand; metas
ternum rugueux au milieu, faiblem ent sillonne et muni de chaque cote d'un 
Lubercule en forme de mamelle. Segments de l'abdomen portant chacun une 
rangee de granulations . Femurs converts de points espaces; les anterie1.n·s courts 
et alobuleux, inerme chez les femelles, allonges chez les males, lobes anterieure
ment a la ba e et munis un peu au dela. du milieu d'une epine droite, a extremite 
. ubtronquee, recourbee en dehors, en face de celle-ci, a l'interieur, une petite dent 
penchee qui. n'e t pour la plupart du temps que rudimentaire. Tibias des males 
allonge ' greles, co mbes et inflechis a l 'extremite, creneles en dessous a la base 
et arme au dela du milieu, d'une epine recourbee en arriere et accompagnee 
d'une lame etroite interieure qui finit brusquement un peu avant la base; eperon 
inflechi, pointu. Hanches medianes munies a la base d'une epine conique sail
lante · les tibias de miHes bi-echancres, la dent du milieu courte, crochue, l'extre
mite dilatee exterieurement en carre dente, de maniere a former avec la dent 
mediane autour de la deuxieme echancrure, qui est profonde, un anneau inter
rompu. Femurs posterieurs aplatis, dilates anterieurement chez les males, en 
forme de lame anguleuse a l' extremite; tibias droits. Pieces buccales, antennes et 

Larse bruns. 
Italie centrale et meridionale; lles Mediterraneennes; Afrique septentrionale. 

C'est ur des individus presque entierement jaunes qu'est fonde 1'0. Schrei
bersi, du Catalogue de Dejean. Il est propre a la Corse et a la Sardaig-ne. 

TYPE : du Ch . irroratus Rossi : Musee de Berlin; du Ch . calcaratus 01. et du 
Ch . Moeris Ol. : Museum de Paris; du Ch. inversus Costa : Musee de l'Universite 
de Naple ; du Ch. Lophus F. : Musee de Kiel. 
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8. - Ch. Pa.mphilus (MENETR .). 

Onitis Pamphilus M:ENETR., Mem. Acad. Petrop., i849, p. 57. 

ChiTonitis Pamphilus (M:ENETR. ), REITT., Bestimm. Tab. XXIV, i893 , p. 222; Verh. naLurf. 
Ver. Brunn, XXXI, i893 (i894), p. iOi. 

Onitis Eumenes MoTSCH., Bull. Soc. Nat. Moscou, XXXII, i859, II, p. 465; Bull. Acad. 
Petrop ., I, i860, p. 306. 

ChiTonitis ponticus LANSB., Zoe. cit., i875, pp. 2i, 36, 43, cf ~. 

Corps allonge, parallele, mediocremcnt brillan t, d' un bronze obscur plu s ou 
moins verdatre, couvert sur les elytres de tache jaunes; clypeu LanLOt bronze 
tantot jaune tachete de bronze; bord du pronot um jaunes avec un e tache ob cure 
dans la fossette laterale, dessou du corps noir avec des reflets bro11Z' , ayant 
seulement dans les exemplaires clairs quelques taches jaune sur Je femur po -
terieurs et le metasternum. Tete rebordee, finem ent. rugueu e en avant g ranulee 
en arriere; clypeu echancre en avant , plus etroit chez le femell que chez l 
males, muni d'une petite carene qui ne diffcre pas sensiblem ent d 'apre le ex ' ; 
.carene frontale ·subarquee, armee au milieu d'un tubercule rudim ntair hez l 
males, eleve, un peu arque chez les femelles; ver tex bisinue en arri'·re, a ant de 
chaque cote une petite elevation longitudinale qui n'attein t pa, le milieu; joue 
saillantes en avant. Pronotum tres convexe, plus long et ph1 larg·e ch z le male 
que chez les femelles, couvert de grannlntions au mili~ u , ayant sur l ot'. qu 1-
ques ·points effaces; au milieu du di que une ligne lon gitudinal , d haqtl o1 · 
nne bande tortueuse elevee, et, pre des fosse tt e latera J e~, un p til pac li. . · 
base bisinuee, fossettes separees, longitudinale~; bord lalera ux eli . tinct m nt 
creneles, inflechis et dilate , subsinucs en arricre, plu . fortemen l relrc i h z 1 
femelles, a angles posterieurs nuls. Ecusson triangulairc, lcg(.'remenl c nvex . 
Elytres mats, sauf la suture et le cinquieme interslrie , qui ~on t brillant.; I 'gere
ment stries, les sh·ies finement ponctuees, les in len; I rie. reborde. a la ba e . 
rugueusement ponctues, la suture, le troi~ieme et le cinquicme eleves, le cl euxi\me 
transversalement plisse, les borcl S ]a lerallX dis tin Clem en l sin ues la caren moin . 
prononcee chez les femelles qu e chez les male~ . Pygiclium pone I ue. Des. u. du 
corps granule sur les cotes et couver t de poils g ri~; pros lcrnum muni hez le. 
males d'une co urte saillie bid entee; me. os ternum grand, ch agrin e; meta. I rnum 
ponctue, legerement sillonn e et renfle de chaq ue cOte en forme de mamelle. ; 
abdomen port ant des series transversale de point. 0 Fern II rs an I eri eur de mal 0 

armes vers le milieu de leur arete antero-inferieure, d'unc cpin c a. ez for te , itu' 
ordinairement sur un e depression sintl ew;e de ce lte a rete; derrif·re ce tte epin , 
sur l'arete antero-superieure, se trouve tine autre epin e pins petite, so uvent tuber
culiforme ou absente. Tibias anterieurs des males munis en de ·so us d\m epinc 
droite situee presque au milieu et en face de ]a den1 basale ex tern c; ren fle brus
quement, un peu au-dessus de la base, du cote intern e, en nn e ctroite lame angu
leuse. Tibias medians fortement echancres exterieurement, la carene mediane, 
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allongee, arquee a l'extremite. Ranches medianes des males munies a la base 
d'une lame conique, parfois tres attenuee. Femurs posterieurs des males lamines 
sur leur bord anterieur, cette lame subcrenelee a l'extremite. Pieces buccales et 
tarse bruns; massues des antennes d'un brun-ronge. 

Thessalie; Syrie; Caucase; Perse; Region transcaspienne. 

TYPE : du Ch. Parnphilus Menetr. : Mnsee de Leningrad; du Ch. Eumenes 
.Motsch. : Musee de Moscou; du Ch. ponticus Lansb. : Musee de Brnxelles. 

9. - Ch. Phoebus REITT. 

Chironitis Phoebus REITT., Bestimm. Tab., XXIV, 1893, p. 222; Verh. naturf. Ver. 
Briinn, XXXI, 1893 (1894), p. 101. 

Chironitis Pamphylus LANSE. (non MENETR.), loc. cit., 1875, pp. 21, 41, 43, cf ~. - BEDEL, 

Abeille, XXIV, 1892, p. 264. 

Corp allonge, parallele, d' un bronze obscur plus ou mains verclatre, brillant, 
la lele a ant parfois quelques petites taches jaunes sur le clypens et les jones, le 
pronolum largement borde de jaune clair, les elytres converts de petites taches 
confluentes d'une couleur d'ocre; le dessous du corps noir avec des reflels bronzes 
el quelques petites Laches cl'ocre sur les femurs et les trochanters posterieurs; le 
fond de fo ettes laterales clu pronotum, bronze. Tete rebordee, finement 
ruguense en avant, granulee en arriere; clypeus echancre en avant, plus etroit 
chez les femelles que ehez les males, muni d'une petite carene egale dans les deux 
exe ; carime frontale subarquee, armee au milieu d'un tubercule mains eleve 

chez les males que chez les femelles, vertex a bord posterieur bisinne, emettant 
de chaque cole une petite elevation longitudinale qui n'atteint pas le milieu; jones 
. aillante en avant. Pronotum tres convexe, plus long et plus ample chez les males 
que chez le femelles, couvert au milieu de granulations et sur les cotes de points 
pre que entierement effaces; sur le disque, de chaque cote de la ligne mediane, 
tme elevation en zig-zag el, pres des fossettes laterales, deux espaces lisses; base 
bisinuee; fo e1tes separees, longitudinales; bards ]ateraux creneles, inflechis et 
dilates, subsinues en arriere, plus fortement retrecis chez les femelles, a angles 
po terieur nuls. Ecusson triangulaire, convexe, subcarene. Elytres ayant tons les 
inter trie a peu pres egalemenl brillants, Iegerement stries, les stries finement 
poncluees, le interstries eleves ala base, subrugueusement ponctues, la suture, le 
1roi ieme el le cinquieme plus eleves, le deuxieme fortement plisse; les bards 
lateraux a peine sinuc ' la carene mains prononcee chez les femelles que chez les 
male . P, gidium ponctue. Dessous du corps tres brillant, granule sur les cotes et 
couvert de pails gris; prosternum muni chez les males d'une courte saillie en 
forme de toit, biden1ee dans les grands exemplaires; mesosternum grand, faible
ment chagrine; metasternum ponctue, cori.vexe, indistinctement sillonne en 
arriere dan quelques exemplaires, non muni de renflements lateraux; abdomen 
portant des series transversales de points. Femurs anterieurs des males offrant pres 
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de la base de leur arete antero-inferieure une tres petite epine Luberc uliform e, 
souvent absente, et pres de la base de leur ar·ete antero-superieure, une epine 
assez forte, logee dans une depression et dirigee obliquement en dehors. Tibias 
anterieurs des males n on dilates interie urement en une etroite lame ang uleuse, 
leur bord interne muni d 'une dent situee au dela du milieu, en face de la econde 
dent basale externe . Tibias medians des males fortement echan cres exterieure
ment, la carEme mediane, co-ln·te, droite . Hanches medianes des males munies ala 
base d'une forte lame lobee. Femurs pos terieurs des m i:Ue. ayant leur bord ante
rieur dilate vers le milieu, leur arete postero-inferieure dilatee un peu aprc lc 
milieu . Pieces buccales et tarses bruns; mass ues des antennes cl ' un brun-rou ge . 

Turkestan; Alai; Siberie m eridionale; Astrakan; Ca ucase. 

TYPE :_ clu Ch . Phoebus Reitt. : Musee de Budapes L. 

10. - Ch . lnmgaricus (HERBST). 

Scarabaeus hungaricus HERBST, Kafer, II , 1789, p. 230, t. 16, f. 4. 

Chiranitis hungaricus (HERBST), LANSB., lac. cit., 1875, pp . 21, 38, 113, d ~. - REITT., 

Bestimm., Tab. XXIV, 1893, p. 221; Verh. naturf. Ver. Brunn, XXXI , 1893 (1894 ), 
p. 100. 

Onitis Alexis MuLs., Coleopt. France, Lamell. , 1842, p . 88. 

Onitis Amyntas STEV., Mem. Soc. Nat. Moscou, I, 1806, p. 165, t. 10, f. 6. - CA T., Hist. 
Nat. Col., II , 1840, p. 89. 

Sca1·abaeus Clinias F., Ent. Syst., I, 1792, p. 19. 

Onitis Clinias F ., CAST., Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 89 . 

Onitis Melibaeus MuLs ., Coleopt. France, Lamell., 1842, p. 88 . 

Onitis Tityrus MULs ., lac. cit., p. 88. 

Corps allonge, peu brillant, d'un brun noiril.Lre avec des reilel bronze ur la 
tete, le pronotum et parfois sur les elytres; la tete quelquefoi plu ou moin Le -
tacee sur le clypeus et les jones; le pronotum toujours plus ou moin borrl.e de 
testace ou de fauve; les elytres converts de petites tache fauves qui vont parfoi 
jusqu'a constituer la eo uleur dominante ; le dessous du corp noir, n'offrant que 
tres rarement une petite tache claire sur les femur et le troehanter . Tete plu 
etroite chez les femelles que chez les males, rebordee, rugueuse en avant, granu
lee en arriere; clypeus echancre en avant, muni d'une petite carene fort ariable 
quanta la largeur; carene frontale subarquee, munie au milieu d'un tubercule, 
rudimentaire chez les males, eleve, un peu arque chez les femelle . v rte 
bisinue en arriere, a bord emettant de cinque cote une petite elevation longitudi
nale qui n'atteint pas le milieu; joues saillantes en avant. Pronotum plu allonge 
et plus dilate chez les males que chez les femelles, tres convexe, par erne de gra
nulations et de points assez denses, devenant plus fins vers les bards lateraux et 
laissant de chaque cote de la ligne mediane un espace en zig-zag lisse, eleve; 
base bisinuee, fossettes separees, subtriang ulaires; bards lateraux di tinctement 
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rcnclc. , inflcchi s cl dilate , ubsinues en arriere, plu s fortemcnlrelrecis chez lc 
fcmclle , a angle po tcricur nul . Ecusson triangulaire, plan. Elytres mats, 
lc()'eremenl strie. ' lc. tries finemenl ponctuees, le interstries rebordes a la base, 
· CffieS de granules bien definis (X 24) , la uture, le troisieme non carene, le cin
quicme faiblem en l carene, brillants, le deuxieme transversalement plisse, les 
bord lateraux di linctemenl inu e , la cartme mains prononcee chez les femelles 
que hez le. mal e . . Pyg-idium ponclue. Dessous du corp brillant , granule sur le. 
fl anc et co uvert de pails gris; prosternum prolonge en toit chez les males der
ricr le h anches an terieures, faiblement bidente chez le individu s fortem ent 
d' eloppe ; m e o tern urn grand, rugueux; m etastern urn ponctue, convexe, sans 
ilion ni ren!lement lateral; abdomen portant de eries transversales de points. 

Femur an terieur, de mal e off rant , ver le milieu de leur arete antero-superieure, 
un c epin e dirigee obliquemenl en dehors. Tibias arques, armes en dessous, avant 
le milieu , d'un e peti te dent ; in!lechis a l'exlremite, a eperon inflechi, obtus . 
Han che mediane des males munie a la base d'une lame conique qui est parfois 
alrophiee; tibia. forlemenl echan cre. exterieurement, la carcne mediane allongee, 
arquee; l'ex tremite non dilatee en can ·e. Femur posterieurs aplatis, non dilates 
anlerieurem ent. Piece buccale t tarses brun s; mas~ u es de. antennes noires. 

Le Ch. hllngaricus Herb t etend on habitat dans le ~lidi de l'Europe, dcpuis 
l'Kpa O'ne ju. qu 'cn Crimee. Le individus venant cl'E pagne sont en general le 
plu clair , ccux qui , e trouvent en Hong-rie, les plus fonces; ceux qui proviennent 
clu Midi de la Hus ie onl une teinte metallique qui rappelle celle du Ch. Pamphilus 
(\len 'tr. ) . C'e t a ce tle variete qu 'a ete donne le n om d'Amyntas, par Steven. 

TYPE: du Ch. hun9aricus Herbst: 1usee de Berlin ; de, Alexis Iuls, Nlelib(LeuS 
:\Iul. l Tityms i\IuL : a l'In titut Sain le-~Iarie, a Chamond (France); de l'Amyn-
ta l v.: i\Iu c de i\Io cou; du Clinias F. : fu see de !Gel. 

11. - Ch. damarensis FELscnE. 

Chironiti damaren i FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitschr. , i907, p. 286. - P:ERING., Trans . 
. Afr. PhiL Soc., XIII , i908, p. 559. 

D'un noir mcdiocrement brillanl; corp plu court et plus retreci en arriere 
que dans le. e pece oi ines. Cl, peu echancre en avant chez les cf cf , car€me 
dvpeale laro-e el forte lre eloio-nee de la carcne frontale, orcl inairement plu s 

' ' 1:1 

rapprochee d u bord an terieur du cl, peu , surtout chez les <? <? , celles-ci ont le 
clypeu. tronque en avant , carene frontale droite, tuberculee en son milieu. ~ro
notum l 'o-eremen t illonn c en son milieu, sa surface couYerte de ponctuahon. 

t"' 

nip use, , plu prononcees sur le di que et devenant simples pres de la base ; 
impre , ion ba. ales peu profondes , s'elargi sant fortemcnt a la base. Elytres 
offrant des ~~ rie pcu profondes ce strie off rant quelques ponctuations tran -

ei\ peu marquees, les interstries submats, plans, ~auf la suture, qui es t 
bombee el plu brillanle; couverts de fines ponctuation rapeuses; les cOtes des 
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elytres fortement clecli ves a partir clu sixi.eme interstrie; cal us humeral formant 
un renflement se prolongeant le long d u cinquieme interstrie, qui est legerement 
tectiforme; troisieme, quatrieme et cinquieme inters tries releves et renfles a la 
base; carene laterale pen prononcee s'effac;ant vers la moitic de la longueur de 
elytres . Pygiclium couvert de fines ponctuations rapeuses et espacees, on rebord 
basal formant un angle en son milieu; la surface clu pyg iclium offnmt un faible 
renflement median, subtectiforme. Des ou seme de pails fonc es . Saillie pro ter
nale des cfcf, large, arronclie au som met, ses ang-les lateraux dirige en clehor , 
son borcl posterieur couvert de granules set.igeres . Me laslcrnum non den ement 
mais tres grossierement granuleux . Le cf cf ont les femurs antcrieur arme. , 
vers la moitie de leur arete antero-inferieure,. cl'une fourche !res visible; derriere 
celle-ci, se trouve une crete crenelee, et, a la base, une dent.; sur le bord ante
rieur, pres du somrnet, une petite dent obtu e; le tibias antcrieur long , tre 
poilus, quadridentes, lem~ eperon terminal aigu et courbc ver l'interieur; le bord 
interieur des tibias es t un peu elargi . ur une di tance conesponclan t a cclle qui 
separe la premiere de la troisicme dent ex lcrne, cet elargis. cment renelc a a 
partie anterieure; le cote inferieur off ran l une forte dent dan le milieu l de an L 
celle-ci, a la base, une courte crete relevce en arc en son milieu el renelee. Tro
chanters posterieurs des cf cf saillant , leur moitie an Lerieurc exca ee n rig I , 
ce qui rencll'extremite bifide . Femur poslcrieur des cfcf gracl uell menl l for
tement elargis clans la moitie ba ale, legeremen t 6chancr6 pui , ;largi en une 
lame ayant le bord entierement crcnclc; sur le tier po lcri u r, parallel menl au 
rebord, ils offrent une crete ondulce et ur la moitic apical' de leur bord 
posterieur, une forte dent tronquee. 

Sud-Ouest de !'Afrique : Kubub , Noas. 

TYPE : Musce de Drescle. 

12. - Ch. viridicans GrLLET. 

Chironitis viridicans GILLET, Zool. Mededeel. Leiden, 1918, IV, p. 149. 

« Espece voisine clu Ch. Osiridis Reiche, dont clle a la leinte et l'aspecl rrcnc
» ral; elle est plus robuste et en cliffere par lc. parlicularile suivanles : 

n Carene clypeale plus cleveloppee, arquee, placee presque a egale eli Lane clu 
» borcl anterieur et de la carene frontale; celle-ci formee de deux arc. d cercle 
» reunis au milieu et un peu en arriere par un tuberc ule allonge, peu eleve. Ver
» tex impressionne de chaque cote, bisinue el rcleve au borcl po terieur. Prono
» tum couvert cl'une ponctuation fortement rapeu se ; impre ion longituclinale 
» tres apparente, sans trace de relief careniforme. [nter trie de elytre o eux, 
» lisses, sans ponctuation rapeuse, sauf quelques legeres traces sur le premier et 
» le cinquieme. Saillie prosternale courte, laminiforme a bards lateraux ubpa
» ralleles; borcl anterieur sinue et epaissi au milieu, recourbe et ubclente aux 
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>> angles anterieurs. Mesosternum grand, fin ement granule. Metasternum renfle, 
)) marqu e au milieu cl'un sillon longitudinal , orne de quelques gros grains epars . 
>> Pas de granulation sur les segm ents de !'abdomen. Femurs an lerieurs allonaes 
>> ubparalleles, munis d ' une petite dent de chaque cote de !'in sertion tibi~le ~ 
>> tranche anterieure in erme; tibias creneles sur la tran che interne, de la base au 
>> milieu . Femur intermediaires dilates en triangle, subdentes au milieu de la 
n tran che pos tcrieure; trochanters a sommet releve; tibias con formes comme chez 
n les Ch . Osiridis . Pattes posterieures n ormales; trochanters prolonges parallele
>> ment el termines par une epin e aigue. >> 

Afrique orientale : Djibouti . . 

TYPE : call. Felsche > Mu ee de Dresde. 

Cette espcce nous est in connue. Nous l'avon s situee dans nos tables d'apres 
lc. araclcre donne dans la description originale, qui es t reproduite ci-dessus. 

13. - Ch. Haroldi (BALL.) . 

Onitis Haroldi BALL., Bull. Soc. Natur . Moscou, XLIII, 1870, III, p. 331. 

Chironiti Haroldi (BALL. ), BEDEL, Abeille, XXVII, 1892, pp. 252, 279, cf <j> . - REITT., 
Bestimm., Tab. XXIV, 1893, p. 219; Verh. naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), 
p. 98. 

Chironiti luctuo us LANSB., Ann. Soc. Ent. Belg., XVIII, 1875, pp. 20, 21, cf <j>. 

Chironilis rolundicoxis REITT., Bestimm. Tab., XXIV, 1893, p. 219; Verh . naturf. Ver. 
Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 98 (f. minor). 

Corp oblona, parallcle, entierement nair, peu brillant. Tete fortement rebor
dce en demi-cercle chez les males, subogivale chez les femelles, bisinuee late
ralemenl; clypeu largemen t echancre et subbidente chez les males, tronque et 
lca'rement echancre chez les femelles, finement granule, pourvu en avant de la 
ulure frontale d'une petite carene; car(me frontale entiere, bi-impressionnee chez 

le ma.Ie , pourvue d'un tubercule eleve chez les femelles; joues et vertex mains 
den ement granules, celni-ci deprime lateralement, a bard posterieur legerement 
inue au milieu; joue· saillantes, aigues chez les males, arrond ies chez les 

femelles. Pronotum deux foi plu s large que long, entierement rapo-granuleux, 
main forlement sur le bard anterieur et pres de impressions laterales, legere
m n t canalicu le posterieurement, s'avan9ant un peu entre les impressions 
ha ale , qui an t courte et eloignees; entierement reborde, a base b'isinuee et 
bard lateraux arrondis, crenele , les angles posterieurs nuls, les anterieurs 
obtu . Ecus on en triangle aig u. Elytres finement stries, les sh·ies ponctuees, les 
int er tries couver ls de granulations espacees, entremelees sur les premier et deu
xi'me de plis transversaux, et sur les bards lateraux de rugosites irregulieres; 
cinquieme int erstrie saillant , la base des deuxieme, troisieme, quatrieme et 
ixieme tuberculee, septieme et huitieme declives; arete laterale ne depassant pas 
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le bord exterieur. Pygidium triangulaire, mat, finement ponctue. Des ous du 
corps brillant, couvert de poils noirs; saillie prosternale des males peu marquee, 
tectiforme et terminee par un renflement tuberct1liformc seme de poils noirs; 
mesosternum lisse, grand chez les miHes, mediocre chez les femelle ; metaster
num carre, bombe, couvert en arriere de granulations tres fortes chez les males 
et de points pilifcres chez les femelles; segmen t de l'abdomen ayant. chacun une 
rangee transversale de points, les deux derniers couverts d'une pone! uation dense. 
Femurs anterieurs des males greles, armes anterieuremen t d'une petite dent dt: 
chaque cote de ]'insertion tibiale; courts chez les femelles. Tibias anlerieur des 
males a eperon fortement inflechi, obliquemenl tronque el ubdenle; muni infe
rie1uement d'une rangee de dents irregulieres; tibia intermediaire el posterieur 
insensiblement elargis, egaux dans les deux sexes, epineux, obliquement carene 
et echancres exterieurement. Tar es po Lerieur franges de noir. Tar e an Leriem .. 
des femelles bruns. 

Caucase. 

TYPE : du Ch. Haroldi Ball. : Musce de Mo con; du luctuosus Lan b. coll. 
R. Oberthi'lr; du rotundicoxis Reilt. : Musee de Buclape I. 

14. - Ch. flabellatus Boucol\w T. 

Chironitis flabellatus BoucoMONT, Ann. Mus. Civ. Gimes, vo1. LI, 1923, p. 90. 

Cette espece nous est inconnue. Iou en reprodui ons ci-dc ou la d crip
tion faite par Boucomont. L'allongement des tarses semble cara leri liqu , loul n 
n'atteignant pas, a en juger par les proportion donnees, la longueur d . tar e. 
des Pleuronitis, Kolbeellus, etc . 

« cf cf : Obscure aeneus opacus capite thoracis a pice vire centibu ~ubtu 

n virescens. Capite gTanulato, frontis carina medio dentata, vertici carina lonaa 
n sinuata. Prothorace granulato . Elytrorum Lrii lalis, inter litii aluta i el 
n sparsim tenuiter granulatis. Metasterno granulato antice bigibbo; me othora i 
)) epimera extus dentata. Femoribus anticis infra planis, apice ab utroque latere 
» tibiae dente armati ; tibiis subtu multidentatis, intus valido den le armati . 
» Femoribus posticis gracilibus apice angustatis inde carina antica sinuata; tar i. 
» posticis longis, articulis deplanatis ultimo spatuliformi, Ionge utrique atrici
)) liatis. 

n Epistome sinue en avant, a bords reflechis, joues arrondie. ; tel cou erle 
» de fins granules assez serres, carcne frontale reliee anx suture genales portant 
» un petit 'tubercule en son milieu, carcme du vertex longue et inueu e. Thora 
» couvert de granules assez gros et serres sur les cotes, tres fins, peu serres t irre
» gulierement repartis sur le disque, foveole basales en forme de trait longitu
)) dinaux; rebord anterieur bisinue, rebord lateral un peu cr6nele en avant et 
n legerement sinue en arriere, continue le long de la base; milieu de la ba e 
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n Iegerement saillant au-dessus de l'ecusson. Elytres a stries larges, peu pro
n fondes, superficiellement ponctuees; intervalles Iegerement tectiformes, fine
n ment alutaces, avec de tres fins granules espaces; calus humeral sa illant, ponc
n tue, determinant une cote oblique prolongee . sur le cinquieme intervalle; 
n epipleures plus etroi tes a la base que vers le tiers apical. Pygidium mat, 
n allonge, subconv.exe. Metasternum inegal, portant en avant deux gibbosites, 
n couvert de gros granules luisants, irregulierement espaces; mesosternum 
n rugueux, separe du metasternum par un rebord sinue au milieu. Epimere 
)) me othoracique arme a son bord externe d'une petite dent dirigee au dehors, 
n visible d'en hauL Cuisses greles, les anterieures armees, de chaque cote de 
n l'inserlion du tibia, d'une dent dirigee en avant, celle de dessous tres petite, 
n celle de la face superieure tres forte; tibias anterieurs brusquement courbes en 
n angle droit, multidentes en dessous, quelques-unes des dents paraissent sou
)) dees deux par deux, le bord interne arme apres le milieu d'une forte dent 
)) elarO'ie et subdenV5e a sa base, dirigee obliquement en bas. Femurs posterieurs 
)) pri matiques, carene posterieure inerme, carene anterieure brusquement 
)) inuee vers le tiers apical, par une sorte d'echancrure, et portant a cet endroit 
n une petite dent dirigee vers le sommet. Tarses posterieurs aussi longs que le 
n 1ibia, longuement cilies, de chaque cote, de forts poils noirs serres, les articles 
)) larO'es et plat , le cinquieme spatuliforme, presque aussi long que le premier, 
)) le trois articles intermediaires subegaux, un peu plus longs que larges. n 

Giuba : Margherita (Patrizi). 

TYPE : l\Iusee civique de Genes . 

15. - Ch. Osiridis (RErcrm) . . 

Onitis 0 iridis REICHE, Rev. Mag. Zool., 1856, p. 118. 

C'hironili Osiridis (REICHE), LANSB., loc. cit., 1875, pp. 20, 25, rJ Cj!. - BEDEL, Abeille, 
XXVII, 1892, p. 256.- ARROW, Fauna of Brit. Ind. Coll. Lam. Part. III, Copr. 1931, 
p. 403, pl. 12, f. 17, 18. 

Corp allonge, parallele, mediocrement brillant, noir, ayant parfois un soup
ron de react metalliques, les elytres satines. Tete assez grande, finement 
rebordee, rugueuse en avant, granulee en arriere. Clypeus largement echancre, 
urtout chez les males, festonne de chaque cote de l'echancrure, portant une 

petite carene au milieu· carene frontale droite, portant au milieu un petit tuber
cule un peu plus eleve chez les femelles; vertex creux, legerement bisinue en 
arriere · joue aillantes. Pronotum convexe et elargi en avant chez les males, plus 
etroit et plu court chez le femelles, rugueusement ponctue, les points plus fins 
ver la base; au milieu une ligne longitudinale lisse; base legerement bisinuee au 
milieu; les impressions basales courtes, eloignees, triangulaires; bords lateraux 
creneles, arrondi chez les males, brusquement retrecis en arriere chez les 
femelles, a angle posterieurs nuls, les anterieurs plus obtus chez les males que 
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chez les femelles. Ecusson lisse, en triangle aigu . Elytres distinctement stries, les 
stries ponctuees, plus profondes vers l'ex tremite; les interstries ruguellSement et 
finement ponctues, la suture et le cinquieme saillants, plu s brillants , le epW~me 

penche, mais formant egalem ent une cote; base formant un bord eleve, enfoncee 
sur le cinquieme interstrie en avant du tubercule humeral. Pygidium mat, gra
nule, son reborcl basal formant un angle median . Dessous du corps brill ant, cou
vert de granulations espacees et de poils rares . Presternum prolon ge en arriere 
chez les males en un e saillie courte trilobee, a lobe m edian arrondi, les lateraux 
pointus, accompagn es chacun interieurement d'un e longue touffe de poil . Me o -
ternum tres grand chez les males, mediocre chez les fem elJe , lis e et tre brillant. 
Metasternum lisse en avant, portant ch ez le males, au milieu, une cre te elevee 
su ivie de nombreux tubercules, et, ch ez les fem elles, un tubercul e sillonne, 
accompagne de petites granulations pilifere . Segments de l'ahdomen ayant ch a
cun une rangee de granulations . Femurs anterieurs allong ' . et parallele chez lc 
males, armes, a l' extremite de leur an~te antero-superienre, d'une epin e allongee 
et, pres de la base de leur arete antero-inferieure, d\me epine obtu , dirigee en 
dehors. Tibias greles, allonges, denticules en dessou , tre peu reconrbe a I' xtre
mite, a eperon court, aigu; chez les femelles, lc dent s extP-rienres sont toute a ez 
eloignees de Ja base et les tarses ont bruns. Femurs median ovalaire , le. po -
terieurs allonges, paralleles chez les male . Tibia medians grCle , dL Lin I ment 
lricarenes exterieurement ch ez le males, ayant un e dent . uppl 'mentair au 
milieu de l' echancrure inferieure; le posterieur dentieule t faibl ment unica
renes . Tarses munis de chaque cote d'une longue frange d poil noir . 

Le Ch . Osiridis Reiche a un habitat qni s'etend depui Je Beloul hi tan par Jc 
Sind, !'Arabie et l'Egypte jusqu'en rubie . II est ouvent confondu aYec I p lit 
exemplaires du Ch . furcijer Rossi, dont il differe par a 1ail1e plu 'troit , 
sa tete plus grande et son pronotum plus aplati. Le male e Jistingu en l en outre 
de ceux du Ch . furcijer Rossi par la presence d'un petit tubercule au milieu de la 
carene frontale, par leur pronotum plus large en avant, par la po~ ilion I la form 
des epines des femurs anterieurs, par la saillie pros lern ale, qui e L courte, lrilobee 
et non fourchue, etc. Dans les pe tits developpement , le lobes di. parai en t par
fois. On trouve aussi des exemplaires clonl les ely lre so nL plu s ou moin bru 
natres . 

TYPE : inconnu. 

16. - Ch. furcifer (Ross1) . 

Scarabaeus furcifer Rossi, Mant. Ins., I, 1792, p. 7. 

Onitis jurcijer (ROSSI), OL., Encycl. meth ., VIII, 1811 (1812), p. 490 . - BRULLE, Expect . 
Moree, III, 1, Anim. art., 1832, p. 38, f. 6. -CAST., Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 88. 

Chironitis jurcijer (Rossi), LANSB., Zoe. cit., 1875, pp. 20, 22, cf <.j?. - BEDEL, Abeille, 
XXVII, 1892, pp. 254, 279. - REITT ., Bestimm. Tab., XXIV, 1893, p. 220; Verh. 
naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), p . 99. 
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Chirouitis metasternalis REITT., Wien, Ent. Zeit ., XIII 1894, p. 302 (f. minor). 
Onitis pugil COSTA, Fauna Napoli, Coleott. ; 1853, p. 22, t. 14, f. 4, cf . 

Onitis Syphax FAIRM., Ann. Mus. Civ. Genova, VII, 1875, p. 506, ~.- LANSB., Ann . Soc. 
Ent. Belg., XVIII, 1875, C. R., p. LXVII. 

Chironitis Theryi TONDU, Ann. Soc. Ent. Fr., 1907, Bull., p. 275, cf. 

Corps allonge, subparallele, d'un nair assez brillant, sauf les elytres, qui sont 
mats. Tete semi-circulaire chez les males, subogivale chez les femelles, entouree 
cl'un bard releve, bisinuee lateralement; clypeus finement granule, largement 
echan cre et ubbidente en avant, l' echancrure plus etroite chez les femelles, une 
petite carene placee en avant de la carene frontale; celle-ci droite, un peu relevee 
au milieu chez les males, munie d 'un tubercule incline en arriere chez les 
femelles . Joues . aillantes, dentUormes chez les males, arrondies chez les femelles, 
couvertes, de mcme que le vertex, d'une granulation plus espacee que celle du 

Fir.. 104.- Chironilis {urci{er (Rossi ); pat.te anterieure des rfrf ( x7). 

clypeu ; vertex deprime lateralement avec son bard posterieur sinue au milieu. 
Pronotum granuleux anterieurement, finement ponctue sur le disque et en 
arricre enlierement reborde, une fois et demie plus large q_ue long chez les males, 
plu court chez les femelles, ubcanalicule longitudinalement en arriere, s'avan
\llnl un peu entre les impressions basales qui sont larges, courtes, eloignees et 
triano-ulaire ; ba e sinuee, bords lateraux arrondis, creneles, a angles posterieurs 
nuls, le an terieurs obtus . Ecusson lis-se, en triangle aigu. Elytres finement stries, 
les stries ponctuees; interstries plans, le premier et le cinquieme, qui est un peu 
rcleve en cote, ainsi que le calus humeral et l'extremite, plus brillants, ces inter
&trie rugueusement ponctues, le deuxieme transversalement plisse, les bards 
lateraux rugueux; base des interstries deux a cinq tuberculee, entre les cin
quicme et sixif>me un enfoncement a la base, les septieme et huitieme abaisses; 
la carene laterale atteignant presque l'extremite de l'elytre; pygidium ponctue, 
legerement bombe, son rebord basal formant un angle median. Dessous du corps 
brillant; pro ternum prolonge, chez les males, en forme de large fourche aigue, 
ciliee de pails noirs; la carene mediane du mesosternum tres prononcee dans le 
meme scxc; mesostermlm ]isse; metasternum lisse en avant, fortement granule 
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et tubercule en arriere chez les males, simplement couvert de points piliferes 
chez les femelles . Segments de !'abdomen pourvus chacun d' une rangee de points 
piliferes; cotes ponctues, poilus. Femurs anterieurs franges de poils noirs ur leur 
bord externe, tr;es allonges chez les males, largement echancre de la ba e au 
milieu de leur bord anterieur, cette echancrme limitee par une forte saillie den tee 
)atera)ement et tronquee a l'extremite; l111C epine aSSCZ forl:eal 'ex trcmitede)'arele 
antero-superieure, vers l'in serlion des tibias (fig. 104); courls, larges, arrondi 
et simples chez les femelles; les median mediocrernent elargi ' les po terieur . 

. subparallelement, ces deux paires simples, un peu plus allongccs chez le m<He 
que chez les femelles, couvertes de poinls piliferes e paces. Tibias anterieur de 
males fortement arques, allonges, cilies en des ou et dentele. depui la ba e 
jusque pres de l'extrernite; eperon allonge, flechi en dessou ; tibias de femelle. 
tres courts, la dent basale se trouvant presque a leur naissance ; le tibias medians 
et posterieurs droits dans les deux sexes, s'elargi , ant insen ihlemen t. , epinen 
exterieurement et obliquement ubechancres; tarse posterieurs frange d poils 
noirs; griffes brunes, tarses anterieurs des femelle noirs . 

Cette espece est assez variable quant a la taille qui, chez le. femelle , d cend 
parfois a 13 millimetres. II en est de meme ile l' armature d s femur anterieurs 
des males. La saillie dentee est sujette a diminuer de volume de maniere a d v -
nir souvent une petite epine double. Jl est a remarquer qu'a m ure qu c I 
appendice se simplifie, l'echancrure qui le precede diminue jusqu'a di parallrc 
completement. Dans les petits developpements, l'appendice four hu du pro ler
num est generalement reduit a des proportions tre minime (var. metasternalis 
Reitter) . C'est un individu mtlle a grand developpement que Co ta a app le 
0. Pugil. 

Bassin de la Mecliterranee depuis le Maroc jusqu'en Syrie. II paralt etr a cz 
commun en Italie, rnais il est etranger au Midi de la France. Le individu qlli 
viennent d'Orient ont souvent les elytres brun fonce. 

TYPE : du Ch. fnrcifer Rossi : Musee de Berlin; du metasternalis Reitler : 
Musee de Budapest; du pugil Co ta : !fusee de l'Univcr ite de Naple, ; du S-yplw.r 
Fairm. : Musee de Genes; du Theryi Tondn :coli. R. Oberthiir. 

17. - Ch. Moeris (PALLAs). 

Scarabaeus Moeris PALLAS, leones Ins., 1781, p. 3, t. A, f. 2, <:;?. - OL., Entom., I, Scarab., 
1789, p. 136, t. 21, f. 193, <:;? (pars); Encycl. meth., V, 1790, p. 165 (pars). 

Onitis Moeris (PALLAS), OL., Encycl. meth., VIII, 1811 (1812), p. 490, <:;?.- LATR., Hist. Nat. 
Crust. et Ins., X, 1804, p. 105; Gen. Crust. et Ins., II, 1807, p. 81 (pars). - GEBL., Bull. 
Soc. Nat. Moscou, XXXII, 1859, p. 465. 

Chironitis Moeris (PALLAS), LANSB., lac. cit., 1875, pp. 20, 27 . - BEDEL, Abeille, XXVII, 
1892, pp. 256, 279.- REITT., Bestimm. Tab., XXIV, 1893, p. 220; Verh. naturf. Ver. 
Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 99. 

Onitis Sophax FISCH., Bull. Soc. Nat. Moscou, II, 1830, p. 186, cf; XVII, 1844, I, p. 42. 
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Corps allonge, parallele, entierement noir, mediocrement brillant, parfois 
brunatre sur les elytres. Tete rebordee, rugueuse en avant, finement granulee en 
arriere; clypeus largement echancre chez les males, tronque chez Ies femelles, 
fc tonne de chaque cole, pourvu d'une petite carene; carene frontale formee par 
deux arcs reunis au milieu par un petit tubercule careniforme place un peu en 
n rriere, lequel est tres petit chez les males, un peu plus eleve chez les femelles; 
joue saillanle , dentiformes en avant, particulierement chez les males; vertex 
bisin ue en arriere et muni de deux petites elevations longitudinales partant de la 
base et n'atteignant pas le milieu; deprime sur les cotes . Pronotum plus allonge 

l plu large en avant chez les males que chez les femelles, couvert d'une ponc
lualion assez sen·ee, irreguliere, ecailleuse, se changeant en granulations entre 
le · impression basales; sur 'le disque, de chaque cote, une bande irreguliere, 
sinueuse, pr que li e, au milieu un sillon peu profond; bord de la base un peu 
p lu epais entre les impressions basales, qui sont en forme de croissant, allan
gee ~t rapprochees; bards lateraux creneles, arrondis regulierement chez les 
male ' a angles po terieurs nuls, retrecis et sinues en arriere chez les femelles, les 
angle legerement marques. Ecusson en triangle, a bards concaves; lisse a l'extre
mite. Elylres finement stries, les stries legcrcment ponctuees; interstries 
couvert de points enfonces peu nombreux, suture et cinquieme eleves, tres 
brillant , le autres portant chacun une rangee de callosites brillantes, 
tre variable quant au nombre, a la forme et a la grandeur, leur base 
luberculee; un Ieger enfoncement derriere les tubercules du cinquieme et 
du ixieme, bord lateral n'accusant qu'une tres faible sinuosite, la carene 
n'atteianant pa meme l'extremite laterale de l'elytre. Pygidium ponctue, 
legerement convexe a l'extremite, son rebord basal formant un angle median. 
De. ous du corps brillant, couvert sur les cotes d'une granulation pilifere; pros
ternum de males arme d'un appendice court, echancre au milieu; mesosternum 
()'rand chez les males, court chez les femelles, fortement rugueux; metasternum 
convexe, couvert de granulations espacees qui . se changent en arriere, chez les 
male , en tubercules; faiblement sillonne chez les femelles. Segments de I' abdo
men portant chacun une serie de points, le dernier densement ponctue. Femurs 
anterieur d males paralleles, carenes en dessous; leur bord anterieur muni, un 
peu au dela du milieu, d'une epirie externe tronquee, recourbee, et, pres de 
l'in ertion des tibias, d'une dent arquee; chez les femelles, ils sont tres epais, a 
bord anterieur elargi, inerme; tibias des males mediocrement. allonges, denteles 
eulement a la ba e en dessous, a eperon court, aigu, tourne en dehors, assez for

tement recourbes et inilechis vers l'extremite. Femurs medians dilates a l'extre
mite chez le males, leurs trochanters prolonges en pointe; tibias des males 
court arques, munis a l'extremite d'une dilatation interieure formant une lame 
rarree dentee . Femurs posterieurs des males aplatis, anguleu.x au milieu en 
arriere, portant anterieurement, a la base, une forte epine dirigee en avant, le 
trochanter s'avanvant parallelement en forme d'epine, l'extremite faiblement 
dentee en an·iere; tibias de forme normale. Les tarses des tibias anterieurs des 
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femelles noinltres, de meme que les pails dont le corps est couvert en dessou . 
Russie meridionale; Asie centrale; Turkestan; Buchara. 
Facilement reconnaissable aux callosites des elytres et a la conformation drs 

femurs posterieurs chez le males . Les elytre sont parfoi brun fon c6. 

TYPE : du Ch. Moeris Pallas : Musee de Berlin; du Sophax Fisch. : Mu ee de 
Moscou. 

18. - Ch. sterculius BALL. 

Onitis sterculius BALL., Bull. Soc. Nat. Moscou, XLIII, 18'70, III, p. 331. 

Chirohilis sterculius (BALL.), LANSE., lac. cit., 1875, pp. 21, 29,9.- BEDEL, Abeille, XXVII, 
1892, p . 279, cf. - REITT., Bestimm. Tab., XXIV, 1893, p. 220; Verh. naturf. Ver. 
Rn:inn, XXXI, 1893 (1894), p. 99. 

Corps allonge, reetangulaire, noir a reilet legcrement bronze ; peu brillant. 
Tete.fortement rebordee, Tapeu e en avant, granulo-rapcuse en arriere; 1 p 'u 
echancre en avant, portant une carene assez large, arquec, rapproch6e d la aren 
frontale, qui est entiere, tuberculee en son milieu, cc I u ber ule effa e hez l ~ 

cf cf , tres developpe chez les ~ ~ . Vertex bisinue en arriere, tran ver al men L 
impr~s ionne devant le bard po terieur, qui e t li e au milieu; joue aillanl . 
Pronotum plus developpe chez les cf cf que chez les ~ ~ , couvert d un gro 
ponctuation rapeuse, legerement ocellee, a ez e pacee urtout ur l di qu ; la 
base entierement et nettement rebordee, bisinuee; le impre ion ba al 'car
tees, allongees; bards lateraux crenel6s . Ecusson triangulair , on · tremil ~ 
poin tue chez les cf cf, coupee chez le ~ ~ . Elytre legcremen t trie , le tri · 
finement ponctuees, plus profondes vers l'extremite; 1 intcrstric muni d 
points fortement enfonces, dispo e en series; lcs premier et cinqui'm plu 
ves et brillants; le deuxieme portant a saba e quelqne forte calla ile . tran er
salement plisse au milieu; le troisieme ayant une erie de 1ubercul . li , ; d . 
vestiges de tubercules analogues sur le autre inter trie. , qui ~ On1 e) ' a la 
base; bord lateral distinctement sinue, la carene emou see et epai i v r l'arrierc. 
Pygidium legerement gihbeux chez les cf cf; son rebord ba al non anguleux, , a 
surface couverre de granule rapeux tre petits ( x 12). De sous couvert de O"ranu
lations espacees et seme de oie j aunes . Saitlie pro tern ale des cf cf a pedoncul 
large et aplati, l'extremite fortement bifurquee et dirigee ver l'arri' re. leta ter
num convexe, sillonne au milieu, offrant quelque fort .D"ranule . Femur anle
rieurs des cf cf armes sur leur arete antero-superieure d'unc petite dent ituer 
un peu ·avant · l'extremite, et sur leur arete antero-inferieure d'une dent plu . 
grande situee -passe le milieu; tibias anterieurs faiblemen t recourbe , quadriden
tes en dehors, et offrant a leur bard interne de dent de taille et de po ition tres 
variables, differant sonvent d'un tibia a l'autre chez un meme individu; l'eperon 
terminal dirige en ·dedans, etrangle a sa ba e . Femurs medians de cfcf ayan1 
_leur arete posterieure explanee en lame, les tibias offrant en dehor , avant l'e tre
mite, une profond~ ·et etroite echancrurc. Femurs posterieurs de cfcf a. ant leur 
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bard anlerieur muni un peu avant l e· mili eu d'une forte dent sui vie d'une large et 
profonde echancrure; leur an~te postero-s uperieure offre, vers le premier tiers 
basal, un e forte dent dirigee vers l'arriere; leur arete postero-inferieure est 
carenee et legerement lobee a l' extremite. Tarses bruns a griffes rousses. Massues 
des antennes rousses . -

Turkestan : Chodskent. 

TYPE : Musee de Moscou. 

19. - Ch . Hauseri REtTTER. 

Chironitis Hauseri REITTER, Bestimm. Tab., XXIV, 1893, p. 221; Verh . naturf. Ver. 
Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 100. - SEM., Rev. russe d'Ent., VI, 1906, p . 20. 

Espece tres semblable au Ch. sterculius Ball . Taille plus petite. Pronotum 
gro sierement ponclue, les points faiblement ocelles . Elytres fortement stries et 
uniformement brillants; leur rebord conforme comme dans l'espece precedente, 
de meme que le processus prosternal; ce dernier n 'a cependant pas les dents diri
gec ver l' arriere, mais il est dirige presque perpendiculairem ent vers le bas et il est 
plu clroil ; ses dents sont plus courtes et m ain s divergentes. Femurs . anterieurs 
incrme . Tibias anterieurs toujours armes d'une dent apres le milieu, l'eperon 
terminal acumine. Femurs medians faihlement dilates; incision externe des tibias 
medians plu courte. Femurs posterieurs non dentes anterieurement, le bard pos
terieur offrant une petite dent. Dessou s seme de pails jaunes. Rebord basal du 
pygidium non anguleux au milieu . 

Turkestan : Dschan-Bulak. 

TYPE : Musee de Budapest. 

Cel in ec le, que nou ne connaisson s pas, est , fort probablement, une aber
ration du Ch. sterculitls Ball , comme le fait remarquer Semenov (lac . cit .) . 

20. - Ch. Candezei LANSB. 

(Pl. II, fig. 9, ~ .) 

Chironiti Candezei LANSE., lac. cit., 1875, pp. 21, 31, ~. - SEM., Rev. russe d 'Ent., VI , 
1906, p. 20. 

Chironitis granulipennis REITT., Wien Ent. Zeit., XXVIII, 1909, p. £0, ~. 

Corp allonge, parallele, d'un cuivre obscur au-dessus, nair en dessous. Tete 
large, forlement rebordee, rug ueuse en avant, granulee en arriere; clypeus 
cchancre anterieurement, festonne ur les cotes, portant au milieu une carene 
a sez large, arquee; carene frontale arquee, armee au milieu d'un tubercule assez 
eleve chez les femelles; vertex fortement bisinue en arriere, impressionne sur les 
co les et en avant du bard posterieur; joues saillantes . Pronotum couvert de gros 
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points rapeux irreguliers et peu profonds, laissant sur le disq ue cl vcr~ les fos
settes laterales quelques espaces lisses; faiblement sillonne en arrierc, arrondi a la 
base entre les impressions basales, qui sont eloignees, petites, droites; bords late
raux creneles, dilates au milieu, puis retrecis et subsinues chez les femelles, tt 
angles posterieurs arrondis, mais di tincts. Ecusson en triangle, allonge, obtus all 
bout. Elytres finement stries, les stries legerement ponctuees, plus profondes vers 
l'extremite; les interstries converts de points enfonces, disposes par serie , la 
suture et le cinquieme plus eleves, les deuxieme et sixiemc por1ant chacun unc 
serie de tubercules brillimt ' irreguliers, le huitieme transversalemcnt rugucux 
en arriere; la base elevee, une impression en avant du cinqui\mc inter trie; lc 
bord lateral distinctement sinue, la carene peu marquee, sinueuscment prolan
gee jusqu'a l'extremite du troisieme interstrie . Pygidium convexe a l'cxlr 'mile, 
ponctue, son rebord basal ne formant pas d'angle en son milieu. De ou lu 
corps brillant, couvert de poils jaunatres . Mesostern um mediocrcmenl granule, 
metasternum convexe, subcanalicule, couvert de petit tubercules pace . cg
ments de !'abdomen converts chacun d'une serie de point . Femur pon lu~ , lc. 
posterieurs paralleles, tibias de forme normale . Tarse brun , m ~diocrerncnl 
cilies. Pieces buccales fauves. Massues des antenne grise . 

Mesopotamie; Turcomanie. 

TYPE : Musee de Bruxelles (ex-coli. Candeze). 

Espece tres voisine du Ch. sterculius Ball.; Semcnov (lo . cit.) la on . idcr 
meme comme une sous-espece. Mais d'apre l'examen du lype, qu nou a on 
sous les yeux, nous hesitons ala con iderer comme telle : en effel, le Ch. Can
dezei Lansb. ale mesosternum plus long, sa earcne mcdiane est bru quement el 
anguleusement interrompue en son milieu, et a uture avec le meta t rnum 
forme une ligne presque droite, alors que chez le Ch. sterculius, la car<me 
mediane du mesosternum va en s'attenuant ju ·qu'a son bord po Lerieur, qui 
forme une ligne plus anguleuse avec le bord du metasternum. 

Nous ne connaissons pas les males de cette espece. 

21. - Ch. pygidialis Ko 11. 

Chironitis pygidialis KosH., Horae Soc. Ent. Ross., XXVIII, 1894, p. 104. 

Cette espece est intermediaire entre le Ch . sterculius Ball. et le Ch. llauseri 
Reitt . Le processus proslernal est conform6 comme chez lc Ch . llauseri Reilt. Par 
con tre, les femurs anterieurs, medians cl postericurs, de meme que le tibias 
medians, sont comme chez le Ch. sterculius Ball. L'espece e reconnail cependanl 
des deux autres par les tibias anterieurs qui sont armes interieurement, au milieu, 
de trois grandes dents, et par le pygidium conforme d'une fa9on speciale : mat, 
ponctue tres eparsement; au milieu se trouvcnt deux Lubercule eleves et, a par-
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lir de Ia base, commence une ride transversale elevee qui atteint presque les 
tubercules. 

Fcmelle inconnue. 

Dans no tables, nous avons situe eel insec te, que nous ne connaissons pas, 
d 'apres la description donnee ci-dessus. Il est tres possible que cette espece soit 
synonyme du Ch. sterculius Ball. , qui, comme nous l 'avons fait remarquer, varie 
Lrcs fort quanta l'armatm:e des tibias anterieurs; mais il ne possecle pas la struc
ture pygidialc de l' espcce ci-dessus; tout au plus, les exemplaires de Ch. ste rculius 
Ball . cfcf, bien developpes, posseclent-ils deux callosites assez peu marquees sur le 
pygidium; ces calla ites n'affectent jamais la forme de (( tubercules cleves )) ; la 
ride tran ver ale elevee n'existe pas dans cctte espcce. 

Turkestan : Pendshakent. 

TYPE : Mu ec de Leningrad . 

22. - Ch. Benningseni FELSCHE . 

Chironitis Benningseni FELSCHE, Deutsche Ent. Zeitschr., 1907, p. 285. 

Corp oblong, d'un bronze cuivreux a reflets verts; peu brillant. Clypeus 
parabolique chez les cf cf' faiblement echancre a l'extremite, plus allonge chez 
le 9 9 ; a smface rapeu e, carene clypeale assez fine chez les cf cf, un peu plus 
rapprochee du front que du bard anterieur. Front des cf cf offrant un renflement 
areniforme ob olete, presentant en son milieu deux petits tubercules fonces plus 

brillant ; chez les 9 9, le front est orne d'une plaque decoupee, nettement trian
gulaire. Vertex offrant quelques granules rapeux, son bard posterieur bisinue, 
e anO'le po terieurs fortement arrondis. Pronotum couvert d'une ponctuation 

rapeuse plus marquee et plus dense a l'avant, entremelee de points simples tres 
petit ( x 12); offrant en son milieu une ligne longitudinale lisse; impressions 
ba ale triangulaire , large a la base et recourbees l'une vers !'autre. Ecusson 
finement rapeux. Elytres finement stries, les stries peu marquees, finement ponc
Luee ; interstrie finement ponctues, plans, sauf la suture et le cinquieme inter
. Lri , lequel e t legerement bombe et saillant sur son cote externe,. cette saillie 
debordant ur le ixieme interstrie et atteignant le calus humeral; repli lateral 
bien marque, legerement sinueux passe l'epaule . Pygidium entierement reborde, 
off rant unc tre fine ponctu ation rape use presque imperceptible ( x 12) . Dessous 
d u orps erne de pails noirs . Prosternum des cf cf arme d'une saillie anguleuse 
imple. Meta ternum couvert, surtout a la base, d'une tres fine ponctuation faible

ment rapeuse. cf cf ayant les femurs anterieurs off rant une petite dent obtuse, 
pa e le milieu· de leur arete antero-superieure et une autre plus grande et plus 
aiguc, plus rapprochee de l'extremite, sur l'arete antero-inferieure; les tibias ·ante
rieurs regulierement mais peu fortement courbes en dedans, quadridentes en 
dehor , la dent basale tres obsolete, l'eperon terminal petit, aigu, le bard interne 
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des tibias obtusement dentele; les femur anterieurs offrant une dent passe le 
milieu de leur arete antero-superieure et une autre dent plus aigue et plu s rap
proehee de l'extremite sur l 'arete antero-inferieure; les femurs medians anguleu
sement dilates sur leur bard posterieur; les femurs posterieurs dilate en une lame 
eoupee obliquement vers l'extremite post.erieure; les tibias medians et posterieurs 
greles ala base, pui fort.ement mais obliquement elargi a parl.ir du milieu; les 
trochanters posterieurs tranchants sur leur bard posterieur . 

Riviere Tsavo : Dar-es-Salam. 

TYPE : coli. Felsche > Musee de Dresde. 

23. - Ch. Stuhlmanni KoLBE . 

(Pl. II, fig. 8.) 

Chironitis Stuhlmanni KOLBE, Kafer D. 0. Afrikas, 1897, p. 147, t. 1, f. 9, cf. - PERING., 
Trans . S . Afr . Phil. Soc., XIII, 1908, p. 558. 

Corps d'un vert dare mediocremenl brillant, mclc de rell t cuivr ux u 
entierement cuivreux . Clypeus des cfd semi-circulaire, celui de ~ ~ n giv ·· 
sa surface rugueuse; carene clypeale des cfd fine et ctroite, celled ~ ~ f rlc 
et large; carene frontale des cfcf reduite a un renflem nt offrant d ux p Lite 
callosites medianes et deux vestige de carene sur le cote ; vertex erne d o-ra
nules irreguliers, le milieu de son bard posterieur li e, soyeux ; 1 angl po -
terieurs obtus. ~ ~ offrant deux forts tubercule fronlaux corniform , jum le , 
le bard posterieur du vertex plus fortement releve. Pronotum couvert de pon Lua
tions rapeuses entremelees de quelques point imples tres pclit . ; 1 impr . ion 
basales courtes, espacees, triangulaires. Ecu son t.ronque chez le ~ ~. Elytre 
finement stries, les stries offranl des point transver es, interslrics plan auf la 
suture, qui est plus brillante; converts de ponctuations ~ imple . Pygidium offrant 
quelqueS ponetuatiom r<lpeuSeS, tres fines, a peine perceptible (X 12); entierc
ment reborde . Dessous seme de pails bruns. Pros1ernum offr~nt une aillie angu
leuse emoussee a l'extremite chez les petits cfcf, bituhercuJee chez le grands. 
Metasternum glabre, offrant quelques ponctuation rapeuses tre. e. pacee. pre en
tant a la base des hanches medianes un renflement careniforme plu marque 
chez les cfcf. Femurs anterieurs des cfd offrant une petite dent ver le milieu 
de leur an~te antero-superieure et sur leur aretc antero-inferieure une grande 
dent comprimee, tronquee a l'extremite et dont la base s'etend ju qu'a la petite 
dent de l'arete superieure; cette grande dent suivie d'une large echancrure qui 
atteint l'extremite: chez les males peu deYeloppes, les dents des femur anteri ur. 
sont plus petites, surtout celle de l'arete inferieure; cUes sont egalcment plus rap
prochees de l'extremite, l'echancrure etant beauCOllp plus etroHe . Tibia ante
rieurs des d cf longs et greles, fortement et anguleusement plie. en dedan vers 
la moitie de leur longueur; quadridentes en dehon>, l'eperon terminal long e t 
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aio·u; la ·race inferieure de tibias offrant deux petites dent contigues en dessous 
de l 'angle median forme par ceux-ci ; le bard interne echancre a l'ang le median, 
legerement dilate en une an~te tranchan te j u qu'a l 'extremite. Femurs median 
des cfcf a. ant leur bard posterieur fortement dilate en un lobe epais oblique
m en t dirige en dedans et tubercule au-dessus, ce lobe reduit a une saillie angu
leu e chez le pe tit cf cf ; tibias medians de cf cf greles a la base, puis forte
men t recourbe en dedans a partir du milieu et dilates anguleusement en dedan 
a l 'ex tremite. Femur. po terieurs de cf.cf dilate en une lame tranchante et 
anguleu e a l' ex tremite du bard anterieur; le bard posterieur dilate, pa se le 
milieu, en un lobe triang ulaire dentiforme dirige en dehors et suivi d'une faible 
cchancrure; tibia posterieurs de cfcf greles a la base, puis bru squement cour
he en dedan a partir ilu milieu, le bard interne bru squem cnt et anguleusement 
dilate en dedans a partir du milieu. Trochanters posterieurs tranchants sur leur 
bard po terieur. 

frique orien tale anglaise : Bura ; Tanganyika : Ukami, Lindi. 
TYPE : 1u. ee de Berlin 0 

IX. Gen. ACANTHONITIS nov. gen. 

I alpe lab iaux conformes comme chez les Onitis. Bard anterieur du clypeus 
lri-inci e, offrant dcr1x dents en son milieu; pas de carene clypeale; jones assez 
aillan le , arrondie . Ecu on petit, cordiforme. Elytre non echancre laterale

men l. Pro ternum des cfcf non saillant . Metasternum subplan . Tarses long et 
grele ; l'article ba al au main au i long que les troi suivants reunis. Hancheo: 
po!; lerieu re a ez ecartee 

ne eule e p~·ce . 

A. Oberthflri n. sp . 

(Pl. II , fig. 14. ) 

Corp oblong, mediocremen l bombe, d'un nair de poix assez brillant. cfcf 
lypeu a, ant , on bard an lerieur fortement releve, tri-incise, offrant deux dents 

en on milieu; a urface couverte de ponctuations nipeu es; pas de carene ely
peale· carene frontale en tiere, droite, peu elevee; vertex couvert d'une ponctua
lion rapeu e, e bard. lateraux droits, obliques; une petite elevation transverse, 
a ez effacee et li e ituee un peu avant le bard posterieur, qui n'est pas releve. 
Pronotum couvert de point irreguliers, legerement rapeux, plus serres a l'avant, 
lai ant une lignc long itudinale li e ur le disque et devenant plus espaces avant 
le impre ions basale ' qui ant ecartecs, triangulaires; bard lateraux du prono
Lum reborde , pre que regulierement courbe , les angle posterieurs a peine 
indique la ba e crenelee et relevee entre les impre sian basales. Elytres pen 
bombe , le calus humeral tres prononce et s'etendant jusqu'~u troisieme inter-
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strie environ; stries peu marquees, garnies de fins points tran. verses, les inler
stries legerement bombes, offrant quelques ponctuations fines et espacees; la 
carEme laterale epaisse, arronclie . Pygidium legerement bombe, entieremenL 
reborde, couvert de quelques points irreguliers peu enfonces . Dessous semc de 
longs poils fauves . Metasternum subplan , subsillonne en son milieu, couvert de 
fines granulations setigeres peu serrees; arme clevant l'extremite posterieure des 
hancl1es meclianes cl'une forte dent aplatie recourbee vers l' arri' re . Femurs antc
rieurs, larges a la base, qui offre une petite dent clirigee vers l'avant, puis brus
quement retrecis par une forte et large echancrure qui se termine a l'extremitc 
antero-inferieure par une petite dent; tibias anterieurs longs et oTele , fortement 
recourbes a l'extremite, tridentes exterieurement; leur face in fcrieure offrant un , 
forte dent situee vers le premier tiers de leur longueur; l 'eperon terminallonD' cL 
acumine. Femurs medians explanes en une lame tranchante, legerement inuec 
et faiblement crenelee; tibias droit ' etroit et allonge ; tro hanter m ed ian ' 
tranchants, faiblement creneles, elargis en forme de lame de couteau. Femur. 
posterieurs, mutiques, longs et etroits; tibias droits et allonge. ; tro hanler, COl i 

formes comme les medians, mais moin tranchanls. Hanch c pos Leri urcs plu . 
ecartees que dans les autres genres . <;? <;? inconnues. 

Nous ne connaissons qu'un eul excmplaire de cc curicu. in c tc. Jl a ; lr 
capture dans la region de 1'Pala (Tanganyika) par lc H. I . Guillcm ;. Jl fi g ure 
clans la collection de :M. Hene Oberthur. 

X. Gen. GILLETELLUS nov. gen. 

GENOTYPE: ONITIS PORCULUS BOH. 

Deuxieme article des palpes labiaux Lrcs cliagonalcmcnl lronqu c en dcdans, 
l 'angle interne de cette troncature etanl . iLu e au milieu du co le in I ern lr i
sieme article, droit, insere pres de l'extrernite interne de cc Lte lronca lure a p u 

FIG. 105. - Gilletellus nov. gen.; palpe labial (;!,• et 3• al'ticles) ( x25 env.J. 
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prl:S a I' angle forme par celle-ci du cote interne (fig. 105) . Clypeus depourvu de 
carEme, hi-incise en avant, ces incisions limitant une dent mediane comprimee et 
recourbee vers le haut et, de part et d'autre de cette dent, un angle lateral denti
forme; joues saillantes. Pronotum tres fortement bombe, sa base non rebordee. 
Ecusson tres petit, mais visible . Elytres fortement bombes et fortement retrecis 
depuis le calus humeral j usqu'a l'ape~; non incurves lateralement. Pygidium ver
tical. Mesosternum etroit, separe du metasternum par une simple suture; metas
Lernum large . Pattes medianes et surtout les posterieures longues et greles, tarses 
long et greles, surtout les medians, fortement velus, les anterieurs absents chez 
les S? S? . 

Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, ce genre est nettement dis
tinct du genre Neonitis Pering. Outre les caracteres que nous donnons ci-dessus, 
il suffit de comparer la photographie que nous donnons planche II, figure 12, 
et qui represente le G. Collarti n . sp. (dont l'aspect general ne differe que tres peu 
de l'e pece de Boheman) au dessin de Peringuey, que nous reproduisons (fig . 84), 
pour etre frappe des differences separant ces insectes. 

X. GEN. GILLETELLUS NOV. GEN. 

1. Carene frontale non tuberculee en son milieu; impressions basales du pronotum 
absentes; rebord apical du pygidium simple, non releve en gouttiere. 
Long. : 14 mm.; larg. : 9,5 mm. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1. Collarti n. sp. 

1'. Carime frontale tuberculee en son milieu; impressions basales du pronotum peu 
profondes, mais bien distinctes; rebord apical du pygidium dilate et releve en gout
tiere. 
Long. : 12 mm.; la.rg. : 8,4 mm. ... .. . ... .. . ... ... ... ... . .. 2. porculus BaH. 

1. - G. Collarti n. sp . 

(Pl. II , fig. 12.) 

Corps tre bombe, entierement d'un nair peu brillant ayant parfois en des-
au un oup9on de reflet bleuatre; pilosite noire. Clypeus fortement hi-incise en 

avant, ces inci ions limitant une dent mediane fortement comprimee laterale
ment et recourbee vers le haut, et, de chaque cote de cette dent, une saillie angu
leu e; surface du clypeus couverte de granulations assez denses devenant parfois 
n\peuses sur les cotes; pas de carene clypeale; carene frontale interrompue en son 
milieu, ses tronvons largement separes; pas de tubercule frontal; vertex forte
ment granuleux, ses bards lateraux subparalleles, formant un angle legerement 
obtus avec le bard posterieur, qui est peu releve, efface et lisse en son milieu. 
Pronotum fortement bombe, densement couvert de granulations arrondies, apia
ties vers I' avant · les bards lateraux fortement com·bes, rebordes, la base non 
rebordee; les impressions basales totalement absentes. Elytres fortement bombes, 
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faiblement stries, les sb·ies fines, peu profondes; les interstries faiblement bom
bes vers la base, plus fortement a l'apex, irreguliC~rement et tre finemen l 
chagrines; carene laterale assezforte, non sinueuse, atteignant l 'extremite du sep
tiE~me interstrie. Pygidium entierement reborde, le rebord normal a l'apex; sa 
surface offrant quelques fins granules rapeux, fortement espaces . Metasternum 
offrant des granulations rapeuses tres espacees, donnant naissance a de longue 
soies. S? S? depourvues de tarses anterieurs, griffe terminale des tibias anterieurs 
fortement aplatie, large et fortement com·bee en dedans a son extremite. Tibias 
medians et posterieurs droits. cf cf inconnus. 

Cette espece se distingue des G. porculus (Boh.) par son manque de t.uber
cule frontal et I' absence d'impressions basales du pronoturn, par ses ely Ire encore 
plus bombes, son pygidium dont le rebord apical est simple et la forme caraclc
ristique des griffes des tibias anterieurs des S? S? . 

Zambeze. 

TYPE : coli. v. de Poll > coli. Boucomont-> Muse-um de Paris. 

2. - G. })Orculus (Bon.). · 

Onitis porculus BoH., Ins. Caffr., II, 1857, p. 260. - LANSB., loc. cit., 1875, p. 53, 111, ~. 

Corps ovalaire, con vexe, d'un bronze noiratre a refl.et bruns ur le 'lytre . 
Tete petite, densement chagrinee; clypeu noir, depourvu de carene, profonde
ment hi-incise en avant, ces incisions limitant une dent mediane aio-ue epai e, 
relevee a l'extremite, et, de part et d'autre de celle-ci, un angle dentiforme pro
nonce; carene frontale composee de deux petits arcs relies par un tubercule· ver
tex a bord lisse au milieu; joues peu proeminentes, la suture genale enfoncee. 
Pronotum tres convexe, etroit en avant, densement granule, le o-ranulation 
allongees sur le disque et logees chacune dans de petites depres ion , ce qui les 
rend Iege1;ement rapeuses ( x 24); au milieu en avant, une petile lio-ne li e; base 
un peu relevee, mais non rebordee, impressions ba ales courlc , arrondie peu 
profondes; bards lateraux dilates, sinues en arriere, a angles posterieur deprirne , 
distincts. Ecusson triangulaire. Elytres un peu plus longs que larges, dilate en 
an·iere des epaules, puis allant en se retrecissant fortement ver l'extremil '. fai
blement stries; les stries lisses, les inters tries couverts d ' une ponctuation peu pro
fonde, tres con vexes, plus brillants sur leur partie la plus elevee, le lroi ieme tre 
etroit, la carene laterale sinueusement prolongee j u qu'au deuxieme inter trie. 
Pygidium ayant son rebord apical fortement elargi en une lame relevee formant 
goutW~re; sa surface tres finement et eparsement granuleuse. Dessous du corp 
couvert de granulations espacees et de rarcs pails brun . Meta ternum poncluc, 
subsilloime, n'ayant en arriere qu'une seulc fossette medianc. Abdomen li e all 
milieu. Femurs ponctues; les posterieurs etroits, paralleles. Tibias anterieur 
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noirs; griffe terminale bombee, regulierement courhee, aigue a l'extremite. Pilo
. ile du dessous brune. cf cf inconnus. 

Cafrerie interieure . 

TvPE : Musee de Stockholm. 

Le type de Boheman ne possede plus ses tarses intacts . C'est probablement la 
rai on pour laquelle la caracteristique de ceux-ci a echappe a cet. auteur . Les quel
que article qui y ont prouvent qu'ils sont. de structure analogue a }'autre 
e pee : l'ar lic]e ba al est, par exemple, notablement developpe. 

XI. Gen. PLEURONITIS Lansb. 

Pleuronitis LANSB., loc. cit., 1875, pp. 14, 17.- GILLET, Catal. Copr., pars. 38, 1911 , p. 89. 

GENOTYPE: ONITIS FULGIDUS CAST. 

Dcuxieme article des palpes labiaux epais, den ement velu; le troisieme petit, 
mai di tinct, etroil , droit et allonge. Clypeus largement echancre a l'avant, 
dep urvu de carene; carene frontale entiere. Pronotum moderement convexe, 

nticrement reborde; le impression basales absentes. Ecusson tres petit. Elytres 
deprime autour de l 'ecu son; bard lateral etroit, brusquement echancre derriere 
le ·calu humeral, au-dessus des episternes metathoraciques. Pygidium perpendi
culair . Pro ternum prolonge en toit en -arriere des hanches anterieures . Pattes 
all ngee et tarse longs et greles, urtout les posterieurs . 

Ce genre, tre caracteri tique, rappelle a premiere vue, par une curieuse con
ergence de forme : la tructure des elytres et l'allongement des pattes, le genre 

Gymnopleurus. Le tarses sont, comme .chez certains Scambaeini, densement 
cili ' , et le article tres aplatis, vont en se dilatant de la base au ommet. 

Ce genr , par le troi e pece connues jusqu'a present, s'etend du Senegal a 
l' frique equatoriale franr;aise (Fort Sibut) e~ semble particulier aux regions ele
Yec · malheureusement, les exemplaire connus sont tres peu nombreux et nous 
n'cn ronnais on que des males. 

XI. GEN. PLEURONITIS LANSB. 

1. Pronotum offrant une ponctuation ronde, forte et serree, egalement repartie sur 
toute la surface, ne laissant pas de plaques lisses sur le disque . . . . . . . . . . . . . . . 2 

i'. Pronotum offrant une ponctuation forte mais plus irreguliere, les points plus 
rapproches au milieu de la base et vers les angles anterieurs, plus espaces sur le 
di que et les bords lateraux; sur le disque quelques espaces eleves lisses. D'un 
rouge cuivreux brillant au-dessus, d'un cuivreux verdatre en dessous, les pattes 
vertes. · 
Long. : 10,5-13 mm.; larg. : 6-7 mm. ... ... ... ... ... ... .. . 1. fulgidus CAST. 
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2. Entierement d'un bleu metallique fonce, brillant . Femurs intermediaires des 
cf cf portant sur leur tranche posterieure une carene entiere et une autre figurant 
deux epines aplaties recourbees l'une vers l'autre; tibias portant une dent en 
face de l'epine distale des femurs. 
Long. : 12 mm. 00 0 000 2. Favareli GARRETA. 

2' . Entierement d'un vert mat, soyeux au-dessus. Femurs intermediaires des cf cf 
portant sur leur arete supero-posterieure une courte mais assez large lame situee 
apres le milieu et terminee interieurement en une dent recourbee en dedans et 
exterieurement en un angle legerement obtus; cette arete irregulierement crene
lee dans l 'espace compris entre la base et la carene; l'arete infero-posterieure 
offrant une carene entiere. Tibias intermediaires des cf cf greles a la base, brus
quement dilates en dedans, vers le premier tiers, en une carene assez large, dont 
l'arete va en s'attenuant vers l'extremite (fig. 106). 
Long. : 14 mm.; larg. : 8 mm. 000 00. 3. Boucomonti n sp. 

FIG. 106.- Pleuronitis Boucomonti n. sp.; patte mecliane des cf cf (x ). 

1. - P. fulgidus. (CAsT.). 

(Pl. II, fig. 11. ) 

Onitis fulgidus CAST., Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 90. 

Pleuronitis fulgidus (CAST.), LANSB., loc. cit., 1875, p. 18, cf. 

Corps allonge, subparallele, d'un rouge cuivreux brillant au-de u , d'un 
cuivreux verdatre en dessous avec les pattes verte . Te1e cnlierement O'ranulee, 
semi-circulaire, finement rebordee; clypeus largemen1 echancre en avant; car'n 
frontale offrant au milieu un petit tubercule li se; vertex reborde, le bord po te
rieur bisinue, formant un espace lisse eleve au milieu; yeux noir . Pronotum un 
peu plus large que long, reborde, largement echancre en avant, regulierement 
arrondi a sa base et sur les cOtes de maniere a former presque une ellip e; la 
ponctuation en est tres forte et tres rapprochee au milieu de la base et er le 
angles anterieurs, plus espacee sur le disque et les bords lateraux; sur le di que, 
quelques espaces eleves, lisses, formant un dessin qui pourrait etre ompare a 
deux 3 renverses, juxtaposes. Ecusson tres petit, peu visible. Elytre tries; 
les stries indistinctement ponctuees; les inters tries tubercules a la base, depri
mes et rugueux ensuite, distinctement ponctues dans leur econde moitie; le 
deuxieme et quatrieme plisses, le cinquieme saillant., les sixicme, septieme et 
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huitieme pcnches, rugueux; bord lateral etroit, brusquement echancre derriere le 
lubercule humeral. Pygidium subcarene, mat. Dessous du corps brillant, ponc
tue, particulieremenl sur les cotes; presternum prolonge en toit en arriere des 
hanches; meso ternum a, sez grand, separe d ll metasternum par une suture droite; 
cclui-ci plan, cam~, ubsillonne au milieu. Femurs anterieurs etroits, munis ante
ricurement d'unc ca rene en forme de lame et d'une frange de longs poil. noirs; 
les inlcrmediaire. elargis, echa ncres exterie urement; de chaque cote de l'echan
C'I' llfe, nne dent, la den t snperieure for1ement recourhee de maniere a simnler 

FIG. 107. - Pleuronitis {nl.gi.dvs CAST.; patte mecliane des cf cf ( x 8). 

a ec l'autre un anneau rompu (fig. 107); les posterieurs allonges, greles. Tibias 
anterieurs allonges, recourbes a leur extremite, munis en dessous, ala base, d'une 
dent, le deux dent uperieures externes peu marquees, les inferieures renversees 
n arriere, l'eperon obtus; les tibias intermediaires legerement arques, med.iocre

ment elargis a l'extremite, bicarenes exterieurement a tarses allonges, filiformes; 
l po terieurs allonges, greles, coupes tres obliquement a l'extremite, epineux 
cxterieurement, a extremite fortement bi-echancree; les tarses aplatis, portant de 
chaque cote une longue frange de pails noirs. 

ou ne connaissons pas encore la femelle de cette espece. 

enegal. 
TYPE : coll. de Castelnau > coli. Ini zech > coll. R. Oberthiir. 

2. - P. Favareli GARRETA. 

Plf'uronitis Favareli GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr., LXXXIII, 1914, p. 51. 

cf cf : Entieremen1 bleu metallique fonce, brillant. Front avec une trace de 
tuber ule. Pronotum a ponctuation ronde et forte, egalement repartie sur toute 
la urface ne lai sant pas de plaques lisses sur le disque, les intervalles portant 
de points fins. Elytres fortement enselles sur leur moitie anterieure, a stries tres 
n lte , les interstries (sauf le second qui est ride transversalement) plans, a fond 
finement trigueux, portant des points devenant grossiers ala base, plus ou mains 
regulicrement disposes en lignes. Femurs anterieurs allonges, presque cylin
driq ues sur lenr moitie distale; tibias longs, recourbes, la carene portant les 
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quatre dents externes, tres nette et saillante des la base; femurs medians portant 
sur leur tranche posterieure une carene entiere et une autre figurant deux epines 
aplaties recourbees l'une vers l'autre; tibias portant une dent en face de l'epine 
distale des femurs. 

~ ~ inconnues. 
Haut-Chari : Fort Sibut (G. Favarel). 
TYPE : coli. Garreta > Museum de Paris. 

3. - P. Boucomonti n. sp. 

cfcf :Corps entierement vert, mat a reflets soyeux au-dcssus, plus brillant 
en dessous. Clypeus convert de ponctuations nlpeuse reliee parfoi en rides 
transversales. Front offrant une carene entiere, legerement tuberculee en on 
milieu. Vertex couvert de grosses ponctuations rapeu es . Pronotum den ement 
couvert de fortes ponctuations tres serrees, sauf pres du bord anterieur, ou le 
points sont plus espaces, le fond des points est tres finement. chagrine ( x 24); 
faiblement sillonne longitudinalement en son milieu; la base entieremenl rebor
dee, les impressions basales absentes. Ecusson cordiforme, chagrine. El tr 
mats, sauf la suture; tres finement et tres densemenl chagrine · le tri peu 
profondes, offrant des points transverse ' le inter tries plan erne d p til 
points espaces plus ou moins disposes en erie . Pygidium subtectiform , entiere
ment reborde, ses hords releves; sa surface, densement el finement chaarine , I 

semee _de quelques petits granules espace . Des ou seme de poils fonce . 1eta -
ternum glabre, couvert de points rapeux espaces et devenant granuleux ur le 
cotes. Segments abdominaux iinement chagrines et offrant quelque granul ur 
le bord anterieur et les cotes. Femurs anterieurs offrant ver. le premier tier ba al 
de leur arete anterieure une dilatation anguleuse as ez large; le tibia anterieur 
quadridentes en dehors, leur arete inferieure dilatee a la ba e en une lame e ter
minant, en dessous de l'articulation, en un angle obtus arrondi; cett lam 
diminue progressivement en s'avan9ant vers l'extremite du tibia. Femur int r
mediaires portant sur leur arete supero-posterieure une courte mai a ez larae 
lame situee apres le milieu et terminee interieurement en une dent recourbee en 
dedans et exterieurement en un angle legerement obtus; cette arete irreguliere
ment crenelee dans J'espace compris entre la base et la carene; l'arete infero-po -
terieure offrant une carene entiere. Tibias medians greles ala base, pui bru que
ment dilates en dedans, vers le premier tier , en une carene as ez large, dont 
l'arete va en s'attenuant vers l'extremite. Tarses posterieur long , mai formes 
d'articles tres larges et aplatis et for:tement cilies. 

~ ~ inconnues. 
Haute-Volta : Ouagadougou (Olsoufieff, 1926-1928). 
TYPE :coli. Boucomont >Museum de Paris. 

Par sa coloration et la forme des pattes, ainsi que la struc ture des tar, c, po -
terieurs, cette espece est nettement distincte de la precedente. 
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XII. Gen. KOLBEELLUS Jacobs. 

Tapeinopterus LANSB. , lac. cit., 18'75, pp. 14, 15. 

Kolbeellus JACOBSON, Rev. russe d'Entom., 1906, p . 315. - GILLET, ·Catal. Copr., pars. 38, 
1911, p. 89 . 

GENOTYPE: TAPEINOPTERUS ATEUCHOIDES LANSE. 

Second article des palpes labiaux beaucoup plus grand que le premier, epais, 
den ement velu; le troisieme a peine distinct. Tete large. Clypeus echancre a 
l'avant, depourvu de carene; une carene frontale, vertex tubercule; sutures 
genales a peine marquees . Pronotum non reborde a la base . Ecusson tres petit, 
mais visible. Elytres aplati , non imprimes a l'entour de l'ecusson . Pas de saillie 
pro ternale chez les cf cf . Mesosternum tres court. Metasternum large. Abdomen 
court. Pygidium replie sous l 'abdomen. Tarses tres allonges et velus, surtout les 
medians. . 

Le nom de Tapeinopterus donne a ce genre par van Lansberge ayant ete 
allribue an terieurement par Schaum a un genre de Cqrabidae, Jacobson lui a 
donne le nom de Kolbeellus. 

Par la structure des tarses, ce genre doit se situer pres des Pleuronitis et 
de A.canthonitis, mais la forme speciale des palpes et la position du pygidium 
l'eloignent de ceux-ci . 

K. ateuchoides (LANSB. ) . 

(Pl. II, fig. 13.) 

Tapeinopterus ateuchoides LANSB., Zoe. cit., 1875, pp. 14, 15, r:f.- PERING., Trans. S. Afr. 
Phil. Soc., XII, 1900 (1901), p. 152. 

Une eule espcce connue. Corps allonge, noir, opaque, les elytres brunatres, 
le piece buccales, les antennes et les tarses bruns . Tete rebordee, large, 
cnticrement chagrinee; clypeus largernent, mais peu profondement echancre, 
. an car' ne; carene fron.tale lis e, un peu arquee~ peu elevee, deprimee au milieu, 
reunie par une petite carEme longitudinale a un tubercule eleve, aigu, qui est 
, itue au milieu du vertex; celui-ci deprime lateralement, bisinu6 ala base; joues 
clroiles, a peine separees du clypeus. Pronotum mediocrement convexe en avant, 
assez fortement elargi de l'extremite au milieu, finement ponctue en avant, plus 
clensement et rugueusement ponctue en arriere; au milieu, une ligne longitudinale 
lisse; base rebordee setllement vers les bards lateraux, · obliquement tronquee de 
chaque cote, s'avanc;ant un peu au milietL; fossettes basales larges, se reunissant 
~t la base, subtriangulaires; bords ·lateraux elargis au milieu, puis droits, arrondis 
en arriere, a angle posterieur presque nul, l'anterieur mains aigu que dans les 
autres Onitides. Ecusson allonge; ·petit. Elytres un peu . plus longs que larges, 
plus elroits que le pronotum, stries; les sb·ies faiblement ponctuees, peu pro-
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fondes, mains mates que le reste de l 'elytre; les interstries subegaux, couverts 
d'une ponctuation espacee peu profonde, l' espace situe entre la huitieme strie e t 
la carene laterale erenele. P yg-idium granule, replie sous !'abdomen . Dessous du 
corps brillant, granule et reconvert de longs pails bruns; m etasternum carene 
en avant, plan en arriere, un peu releve, sans impressions antecoxale . Abdom en 
lisse au milieu . Femu-r anterieurs courts, epais, inermes; tibi as de m ales m edio
crement allonges, creneles en dessous, a dents exterieures la rges; l' eperon bru s
quem ent inflechi, faisant angle avec le tibia, court , aigu. Femurs intermediaire 
et posterieurs des m ales, ponctues, as ez allonges, plan , les premier fort em enl 
creneles en an·iere, les seconds subcreneles, a trochanters saillant . Tibia allon
ges , mais de form e normale, a extremite subsinu ee. Tarses tres allon ge , ur tout 
les m edians. Fem elle inconnue. 

Long . : 20 mm. ; larg . : 10 mm. 

Afrique australe. 
TYPE : Un seul exemplaire cf , collection Candcze > J\ItJ sce de Br uxcll s. 

XIII. Gen. APTYCHONITIS nov. gen. 
GENOTYPE: CHIRONITIS SULCICOLLIS !-IAHOLD. 

Ce genre, qui possede les palpes labianx des Ch ironitis et clon t le '¥ '¥ onL 
egalement po urvues de tarse anterieu rs, comme lee· '¥ '¥ de Chironitis, e di -
tingue cependant de tons les autres genres par l' ab en ce to tal d u repli lateral d 
elytres forme par le netJvieme interstrie; les huit strie ont cepc ndan l for t di -
tinctes et le bord, qui forme ici la limite superieure de l'el, Ire, dcvi nt fran
ch ant, ce qui n'a lieu clans aucun des autres Onitides, et par la presence, clan l 
deux sexes, d'une forte saillie pro ternale . La tete est pourvue cl'une carene ely
peale et d\m e carene fron tale entiere; le pron ot um c. t rehordc a a ba e au 
m ains longuem ent en son m ilieu . Les elytre sont as ez forl cmf' nl retreci Ycrs 
l'arriere. 

XIII. G EN. APTYCHONITIS NOV. GEN. 

1. Corps d'un noir peu brillant chez les cf cf, tres brillant chez les ~ ~ . Pronotum 
non sillonne, a ponctuation simple, presque absente chez les cf cf, plus visible chez 
les ~ ~ . Saillie prosternale conique dans les deux sexes . 
Long. : 12-16 mm.; larg . : 6-8 mm. ... 1. anomalu GESTRO. 

1'. Corps d'un bronze obscur. Pronotum longitudinalement impressionne ou sillonne 
en son milieu, sa ponctuation, rapeuse posterieurement, se change en granule 
vers l' avant. Saillie prosternale des cf cf munie en son milieu d 'un tubercule 
pointu, et, de chaque cote, d'une corne dentee exterieurement a sa base; celle des 
~ ~ formant un cone assez allonge, aplati et tronque. 
Long. : 13-20 mm.; larg. : 7-13 mm. ... 2. sulcicollis HAROLD. 
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1. - A. anomalus (GEsTRo). 

Chironitis anomalus GESTRO, Ann. Mus. Civ. Genova, XXXV, i895, p. 3i2, cf . -
FELSCHE, Deutsche Ent. ZeiLschr., i907, p. 287, cf. 

Corp a ez plat, entierement noir, le de us a sez brillant, surtout chez le 
~ ~. Clypeu echancre en avant dans le deux sexes, un peu plus allonge chez 
le ~ ~ , a urface obsoletement rugueu e chez les cf cf, plus fortement et plus 
den ement chez le ~ ~ ; carene clypeale plus large chez le ~ ~ ; carene fran
tale a ez ob olete chez les cfcf et offrant un tubercule tres efface en son milieu; 
chez le ~ ~, cetle carene est plu marquee et plus tranehante avec un soup9on 
<l tubercule median . Vertex obsoletement ponctue chez le cfcf et fa iblement 

reu e lateralement; fortement ponctue et creuse lateralement chez les ~ ~ ' le 
bord po t~rieur sinue. Pronotum peu convexe, lisse ou peu vi iblement ponctue 

hez le cf cf, netlement mai tres finement ponctue chez les ~ ~ ; la ba e pre -
que d.roite, le rebord ba al, bien marque ver le milieu, s'efface et devient fine
ment crencl' avant le angles lateraux; le impres ion ba ales sont petites, mais 
bi n marque , allongee et convergentes . Ecu son triangulaire. Elytres subde
prime att'nue po terieurement, ob oletement strie chez les cfcf, plus nette
m n t hez 1 ~ ~ ; le inter trie imperceptiblement ponctues, plans, sauf le 
cinqui'm qui e t tectiforme sur une partie de a longueur. Pygidium a ez 
bombc chez le cfcf , subplan chez le ~ ~, legerement impressionne de chaque 
cc) t ', a urface alutacee. Pro ternum prolonge dan le deux sexe en une forte 
-ailli oblique, a ez eloignce de hanche anterieme . Me o ternum assez long, 
cou ert de petite aranulation semee sur un fond tres finement chagrine ( x 24). 
"Mela Lernum ubplan, finement granuleux ur le cote , a l'avant, presque li se 
, ur le re tant de a urface. Femur anterieur de cfcf ayant leur arete antero
, upeneur e terminant, ver le deux tiers de la longueur des femurs, par une 
p Lit dent plu ou moins marquee; leur arete antero-inferieure faiblement dila
t' er l dernier tier de a longueur en une petite carene commenvant brusque
m nt par un ano-le a ez marque ou une petite dent; tibias anterieursde cfcf for
t ment courbe , quadrid en le en dehors, le deux: dents ba ale plus rapprochees, 
offrant en de. ou , une cm·cne armee de quelques petites dents pre de Ia ba e 

t, pa e le milieu une grande dent ubquadrangulaire, obliquement tronquee; 
l'ep ron t rminal obliquement tronque et dirige ver le ba · . Femurs medians 
a, ant leur arete po terieure dilatee en une forte lame largement arrondie; les tro
chanter ont dilate , obliquement coupes a l'extremite. Le femurs posterieurs 
. onl arme ur leur bord po terieur, de deux dents, l'une, mediane, emous ee, 
l'autr , itu 'e un peu avant l'extremite, longue, aigue et dirigee faiblement en 
dehor ; tro hanter fourchu a l'extremite chez les cf cf. Femurs median et pos
terieur de ~ ~ a, ant leur arete posterieure simplement carenee 

Arn , si Galla: Mont Pare; Kenia; RiviereT avo . 

. TYPE : fu ee de Gene, . 
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2. - A. sulcicollis (HAIL). 

(Pl. II, fig. 10.) 

Onitis sulcicollis HAR., Col., Hefte IV, 1868, p . 83. 

Chironitis sulcicollis (HAR.), LANSB., Zoe. cit., 1875, pp. 21, 32, d' ~. 

Corps allonge, subovalaire, brillant, enticrcmenl d'un bronze ob cur, ave 
des reflets verdatres en dessous; pieces buccale ct tar e brun . Tete emi- ircu
laire chez le male , ubogivale chez les f melle , rebordee, chagrinee en a an l , 

granulee en arriere; cl ·peus non inue lateralemen t, laro·ement tronque et ub
echancre chez le male , arrondi chez le femelle , pourvu d' une car · ne arque ; 
carene frontale en ticre, legerement bi-arque chez le male ; muni au mili u 
d'un petit tubercule aplati, itue un peu en arrier , ttbarquee chez I f m II , 
portant au milieu un tubercule ele e; joue aillante , nrrondi . Vertex a b rd 
po terieur tres Jegerement bisinue, emettant de chaqu CO le Ulle petit }ign ele ~C 

di paraissant avanl. le milieu . Pronotum aplati, dilate, plu allono-c ch z l mal 
que chez les femelles, largement illonne Jongitudinalem nt en on mili u ou
vert d'une ponctuation ecailleu e anterieurement, fin po I 'rieurem nt t qui c 
change en granulation fine dans le illon median; la ba e a p in bi inu' le. 
impression ba ale ecartee , droite ; le bord laleraux cr 'nel ~ , dilate un p n 
au dela du milieu, puis retreci , a angle po terieurs arrondi , plu marque h 'z 
les femelle que chez le~ male . Ecu on triangulaire, p n tu ~. EJ. tr plus 
etroits que le pronotum, legerement alin ~ ' un peu pln Jono- qu larg ' 
retrecissant de la ba e a l'extremite, faiblemenl trie. , le tri plu profonde. 
vers l'extremite, le inter trie couvert de petit point peu nombr u , Ia uture 
et le cinquieme plus eleves, lisse, le autre plu ou moin Iran r.al m nl pli
ses; la base rebordee et impre ionnee en avant d cinquicme ct ixirm int r-
tries, le deuxieme releve autour de J'ecu on, le neuviem vLihl d ' n haut non 

rep lie, la carene laterale nulle. P. gidium ponclue. De ou d u orp fin em en I 
granu le, pubescent sur le flanc . Pro ternum a. ant une ailli po I o ale dam 
le deux exe ; celle du male munie au milieu d'un tubercul pointu et d hnquc 
cote d'une corne dentee exterieurement a a ba e, cclle de la femelle formant un 
petit cone tronque; me 0 ternum grand, rugueux, couvert d'une pub en (' 
grise; metasternum bombe, uh. illonne au milieu, fort ment o-ranul ~ ch z lc 
males, ponctue chez les femelle . Segment de !'abdomen ayan t chacun une 'rir 
de points. Femurs anterieurs des males allonge , ech~n rc. anteri uremenl, 
mnnis d'une petite dent exterieure a l'extremite et de deux dent. int 'rieure don1 
l'nne tres grande pres de l'extremite; tibia fortemenl recourbe , grele , munL 
en dessous, au milieu, d'une petite lame dentiforme ~ccompagnee, dan le. 
grands developpements, de quelque crenelure ' l'eperon terminal allonge. 
arque. Femurs intermediaires courts dan les deux exe , dilate po. t 'rieurem nt 
chez les males en forme de triangle Ppineux, leur trochanter prolonge n 
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epme; tibias droits n'ayant qu'une seule carene apparente, fortem ent echancres 
en dessous de cette carene. Femurs posterieurs subparalleles, legerem ent dilates 
anterieurem ent chez les males, portant une dent aigue au bord posterieur, a tro
ch anters prolonges en epine. Tarses finement cilies de brun fonce ; ceux des tibias 
anterieurs des fem elles noirs. 

SenegaL 

TYPE : Mu ee de Berlin. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE I 

FIG. 1. - Onitis Corydon BOISD. (d') . 

FIG. 2. - Onitis punctatostriatus n. sp. (d') . 

. FIG . 3. - Onitis Ludekingi LANSB. ( c;;? ). 

FIG . 4. - Onitis sphinx F . (d') . 

FIG. 5. - Onitis lama LANSB. (d') . 

Fw. 6. - Onitis laticollis LANSB. (d') . 

FIG. 7. - Onitis laticollis LANSB. ( c;;? ). 

FIG. 8. - Onitis Brahma LANSB. (d') . 

FIG . 9. - Onitis artuosus GILLET (d'). 

FIG. 10. - Onitis monstrosus FELSCHE (d') . 

FIG. 11. - Onitis Belial F. (d') . 

FIG. 12. - Onitis humerosus PALLAS (d'). 

FIG. 13. - Onitis podicinus BOUCOMONT (d') . 

FIG. 14. - Onitis inflaticollis FEL~CHE ( c;;? ). 

FIG . 15. - Onitis fulgidus KLUG (d') . 

FIG. 16. - Onitis Siva GILLET ( c;;? ). 
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1. 0. Corydon Boisd. cf 2. 0 . punctatostriatus n. sp. cf 

f>. 0. lama Lansb. cf 6. 0. laticollis Lansb. cf 

3. 0. Ludeking-i Lansb. 9 

7. 0. laticollis Lansb. q 

9. 0 . artuosus Gillet cf 10. 0 . monstrosus Felsche cf 11. 0. Belial F. cf 

13. 0. podicinus 
Botlcomont cf 

1-!. 0. inftaticollis Felsche q 15. 0. fulgidns Klug cf 

Pl. I. 

4. 0. sphinx F. cf 

8. 0. Brahma Lansb. cf 

12. 0. humerosus Pallas cf 

16. 0. Siva Gillet 9 

K. B. - Les insectes sont figures aux 4f3 de leur gTandeur naturelle. 

A .• JAN"SSEXS. - Re,ision des Onitides. 

Phototypie A. Dohmen, Bruxelles. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE II 

FIG. 1. - A.llonitis nasutus (FELSCHE) ( d') . 

FIG . 2. - Allonitis nasutus (FELSCHE) ( <.j? ). 

FIG. 3. - Heteronitis tridens (CAST.) (d') . 

FIG. 4. - Megalonitis Bohemani (LANSB.) (d') . 

FIG . 5. - Megalonitis Bohemani (LANSB.) ( <.j? ) . 

FIG. 6. - Heteronitis Castelnaui (HAR.) ( <.j? ). 

FIG. 7. - Tropidonitis paradoxus (BOH.) (d'). 

FIG. 8. - Chironitis Stuhlmanni KOLBE (d'). 

FIG. 9. - Chironitis Candezei LANSB. ( <.j? ) . 

FIG. 10. - Aptychonitis sulcicollis (HAR. ) (c:{j. 

FIG . 11. - Pleuronitis fulgidus (CAST.) (d') . 

FIG. 12. - Gilletellus Collarti n. sp. ( <.j? ). 

FIG . 13. - Kolbeellus ateuchoides (LANSB. ) (d') . 

FIG. i4 . - Acanthonitis Oberthuri n. sp. (d') . 
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1. Alloni tis na u tus (Felsche) cJ 2. Allonitis nasutus (Felsche) 9 

4. l\Icgaloniti Bohemani (Lan b.) c:f 5. Megaloniti Bohemani (Lan b.) 9 

Pl. II. 

3. Heteronitis tridens (Cast.) d 

6. Ileteronitis Ca telnaui (Har.) 9 

hironiti .'tuhlmanni 
Kolbe r::f 

~. hironiti Candezei 
Lan h. 9 

10. Aptychonitis sulcicollis 
(Har.) cf 

7. Tropidoniti paradoxu 
(Boh.) c:f 

11. Pleuronitis fulgidus 
(Cast.) c:f 

12. Gilletellus Collarti 
n. sp. 9 

13. Kolbeellus ateuchoidcs 
(Lan b.) cf 

14. Acanthonitis OberthUri 
n. sp. r::f 

N. B.- Les insectes sont fig-ures aux 4.:3 de leur grandeur naturelle. 

A. JANSSENS. - Revision des Oniticles. 

Phototypie A. Dohmen, Bruxelles. 




