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INTROD-UCTION 

Nous dcdion ce travail i1 la m cm oire de n otre r egretle colleg ue le professeur 
.J .-.1. GJLLET, donL la magnifique collec tion , acqui e par le ~!u see royal d 'Hi loire 
n a lurellc de B lg ique, n ou fut une aide ine timable. 

Notl remercion I. le Profe eur V. VAN STRAELEN, directeur du Musee royal 
d 'lii loire na turell c d Belg ique, ct ~I. A. n'OR CJIY.MOKT, con servateur au dit 
J[u c , de con eiJ e t des r en seign em enLs precieux qu'ils n ou s ont donnes ; ainsi 
que 1\f. le doc leur H. Scno TE DEN, dircc leur du :\1usee du Congo belge (Ter
' uer en), eL on con er va leur M. L. B RGEON, qui n ou ont communique les Scara
baeu de ce l\Iu ee . 

~ou devon eaalem en t des rem erciem ent tout particuliers a 1\I. RE NI:: 0BE n.
TII l· l\ , qui , a \ CC so n cmprcs.cm cnl cl sa complai an ce h ab ituels, no us a so umi . 
Jc :-; lype de a rich e collec ti on ; a n olre ami A. CoLLART et a n otre collcgue fran 
c;a is R. PALLI AN, q ui nou on l comnnmiquc les type ou specimen s r em arquablc 
de leur collec tion ; a 1\DI. le cloc leurs V. BALTHASAR, du ~Iu ee de Bratislava ; 
H. . BL<'>TE, du l\Iu ee de Leyde; G. D. HALE CARPENTER, du l\Iusee de l'Univer
.ilc d 'Oxford ; 0. nE BEA-cx , du Mu ce civique de Genes; 1\I. HEssE, du l\Iusee dtl 
Cap ; K. IIoLnn \ , clu l\Iu sce de Vienn e; 0. LuNDBLAD, clu l\Iu see de Stockholm , 
po ur lc different lype o u paralypc de .Sca ra baeus do nL ils ont bi en vo ulu n ou s 
confier l 'e lude. 

* * * 
Le m mur el l 'a pec t elrange clc Scarabaeus ant attire l'attention de 

l ' lw mme depuis la plus h aule anliquile . Lcs ancien s Egyptien s leur avaient attri-
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bue une place d'honneur parmi leurs nombreuses divinites . Ces in sec te , qu'i is 
appelaient Kheper, symbolisaient pour eux la duree, l 'immortalite ou le soleil. 
On retrouve leur effig:ie reproduile de mille manieres sur les monuments, dan 
Ies temples et les tombeaux, OLL taillee dans diver e pierre preclCuse ervan t 
soit de medaillons, soit de perles; ces reproduction , so uven t fort stylisee , so nt 
parfois cl 'une exac titude remarquable. 

Dans un memoire intitule : Des insectes peints ou. scupltes sur les nwnu menls 
antiques de l'Egyp te C), LATREILLE cile quelques pa sages d'Horu -Apollo, qui , 
<< de taus les auteurs ancien qui ant parle clu Scarabee est celui qui a trait; c' 
ujet avec le plu s d'etenclue. Il l ui a con acre le chapitre dixicm' cl'un ouvrag 

qui ,passe pour avoir ete traduit de l' eg, ptien en grec par tm nomm6 Philipp , el 
qui a pour titre :De la sagesse syntbolique des Egyptiens. » 

Ce chapitrc, qui rela te l ~s mmurs legcndaircs du ~ca rabec tcllc. qu'on ~c Jc~ 
imaginait dans l 'antiquite, a d'ailleurs ete repris et analyse par F BRE dan scs 
Souvenirs Entomologiques (2

). 

Les anciens auteurs grecs, notammenl An t TOTE, appelai 11l I in . ccl 
K<iv O{Xpo.;, ou, 1plus raremenl , ' H'A~ox<ivOa.poc;; lcs au leur la tin I nommai nl 
Scarabaeus, appellation qui , adoptee par LTNNI~, le de iane cncor d' no j urs. 

Dans son Systerna Natw·ae C), L11 i.\1~ comprend, ou la denomination am-
baeus, taus les Coleopteres Lamellicornc . Ce n'e t qu' n 1821 qu \I"'c LE \Y (') 

clefinit le genre Scamba.eus d'un c fa\Oll plu s p recise, car auparavanl le nom 
cl'Actinophoms donne par CREUTZER (") et celui d'Ateuchus par\' EBE I (6

) ~<'1'

vaient a designer une fouie d'e pcccs lcs plu di ~para l e ' reparlies a lucll 111('111 

dans les genres les plus different. Toute roi., JlAc LEY juge l n d'app 1 r c: 
insectes Heliocantharu,s, pour lcs designer par le nom que l ur d nnaicnl lc . 
auteurs anciens; mais a pres a voir choi i lui-meme comme g 'n t) p l . ca ra
baeus sacer Linne, il ne pouvait pas lui donner une nouvelle app llali on a ~ne

rique; celle-ci doit clone tomber en synonymic. 

Ce fut MAc LEAY egalement (loc. cit .) qui fit le premiere coupe aen6riqucs 
dans les Scarabaeus, qui, depuis quelqu e temps deja, avaient 'L' 6par6 d •s 
Gymnopleurus par lLLIGER (en 1803) (') . l\IAc LEAY eli lingua lout d'ab rd I . 
genres Mnematium et Pachysoma, ce dernier nom lai e in littuis par l I RB). 

Pour une espcce tout a fait parliculicrc : le c. Bacchus Fabriciu., 

(I) Mem. Museum Hist. Nat. Paris, V, 1819, p. 2'19. 

(') Serie V, ect. 1922, pp. 80-88. 

(
3

) Ed. X, 1758. 

("-) Horae Entomologicae, I (2), 1821, p. 497. 

(
5

) Entom. Versuche, 1799, p. 79. 

(
6

) Observ. Ent., 1801, pp . 10, 37. 

(7) Mag . Ins ., II, 1803, p. 199 . 
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LATHElLLE (g) cree lc genre Circellium ; quelque aunccs plus lard, Km.BY C) 
donne le nom gcneriq ue de Pachylonw ra a un c c pecc nouvellement connue a 
ce LLc cpoq ue. 

En 1837, WE TWOOO (1°) remarqu e que cet·tain . insec te' con sideres jus
qu 'alor comme Scarabaeus, po cdent deu x eperons aux tibia m edians, de m em c 
qu lc Circelliwn, mai d'a uLrcs ca raclerc- qui le disLinguen t de ces derniers 
l 'obli acn L a faire un e nouvelle coupe gcnerique : il l appclle Sceliages . Il fut , 
a notre a vi , moin bien in pire quand , dix an plus Lard (11

), il etablit le genre 
. ebasteos ur une espccc donL le facie. cL lcs ca ractcres as cz particuliers n e se 
rclrouvcnt pa de far;oo on tantc dan s lc espcce voi inc deco uverte ultc
ri curcment. 

D pui le Lra ail d ::\JAc LEAY (Zoe . cit. ), il n'a jamai ete publie, jusqu'a no 
j our , d 'etudc d ' n cmbl c de Scarabaeus . Il cxi te cependanL quelques faunes 
local eL qu lque trava u, ommairc ur ce in ec Lc ou ur la ys tematique de 
Ia lribu de, . carabaeini. LACORDAIRE C2

) n c compte que qualre genres dan s on 
gro up d Jlettchus vrai ; c onL : le. Ateuchus (car cet auteur adople le nom 
don n ' par \VEBEH) , Pachysom,a, Eucranium, Circelliwn eL Sceliages; il con idcre 
ks. eba teas, Pachylomera ct Mnematiwn comme Oll -genre d'A teuchus. 

Y.\.N L.\i'i , BEH.CE C3
), dan une eLude qu'il fit de la cla ifica tion des Ateu-

chide rce lc aenr Octodon pour l' Ateuclws multidentatus Klug . Mai 
BEDEL C1

) , dan a Revi ion des Scarabaeus palearctiques, en fai ant remarquer 
qu' l nom d'Octodon e l prcoccupe, lc rcmplace par !'appellation de Neoctodon, 
ll ianoranL qu mem genre faiL deja l'objcL d'unc etude anterieure de RIT-

"E'I \ C:;) qui , lui adopt I nom de .Unematidiwn; ce dcrnier, a ant la priorile, 
doil done etr mainlenu. 

BEDEL (Zoe. cit. ) , en Cl·can t le ou -genre Ateuchetus, fait remarquer avec 
raison qu lc nonL d'Ac lin ophom s Creutzer , lurm et d'A.teuchus W eber , etant 
absolum nL , ~ nonyme d carabae us nc pou aien l etre appliques, corn me il 
l'unl ~~~par En 1 11 , 0:\" C6

) , a clifferenlc, sec tion de cc genre el encore moin a de 
groupe d' p \ in con m1e du temp de ces au leu rs. ::\Ialgre ce lte raison percmp
toir ', S 111 PP ( 17

) p r , i, te dan cellc voi e l, non content cl'employer le nom, 
d'. l clinophol'u Crculzer c l . l teuclws \ Veber , il cle-igne un autre groupe de Scara-

(
8

) Fam. at. regne anim., II , 1825 , p. 535. 
(

9
) Zoo!. Journ., III , 1828, p. 520. 

(1") Proc. Zool. oc. Lond., V, 1837, p. 12. 
(1 1

) Tran ·. Enl. oc. Lond., IV, 1 47, p. 226, pl. 17, fig. 1. 
(1~) Gen. Col., III 1 56, p. 66. 
(1~) A.nn. oc. Ent. Belg., XVII, 1874, p. 1 2. 
( '

1
) L'A.beille, XXVII , 1 92, p. 282. 

(1·') Tijd chr. v . Entom., XXXI, 18 9, p. 207. 
( ' 6 ) Naturg. I n . Deut ·chl., III 1847, p. 571. 
(" ) Entomologi t . , XXVIII 1 95, p. 21 . 
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ba.eus par la denomination I-1 eliocantharus lVIac Leay, dont l' usage n'est pa ,plus 
l1Emreu:x.. Cet auteur fait quelques essais de classement et de phylogen ie de 
Scarabaeus; malheureusement, la ·plupart des carac LerisLiqu es les plu s impor
tantes de ces insectes lui echappent, tel est le cas, par exemp1e, pour sa coupe 
generique Parateuchus que nous n e c"onsiderons que comme un groupe, mui. 
dont les caracteres, tres homogenes, u 'ont pas ete donncs de fac;on precise. 

Dans ses tables de determination des Coprop hages palearcli quc , H.EtTT Et{ 
adopte les divisions faites par BEDEL (Zoe. cit. ) . 

En 1902, P t~RI 'GUEY C8
) publie un e elude des Scarabaeus de I' Afrique du 

Sud, mais les caraetcr es qu 'il donne pour etablir lcs granclcs clivi. ion s de ce gcnr 
sont ordinairement peu importanl s e t ses lablc syn oplique sonl presqu ' inuli
lisables . 

Le genre Neateuchus, defini par GtLLET C"), ne tpcul comprendrc l 'e p\ d 
l\Iadagascar , qui forme un genre bien disLin cL : lVeo m.nem,atiurn A . .J anssen e0

) . 

TouL rccemmcnt, An.Row (2 1
) passe en re vue le e pcces des lncl c. analai " 

BALTHASAR (""), le dcmi er , en g roupanL lcs Scara.bae us palcnr liqu c. , adoplc un 
systcmc qui s' inspirc de celui de BEDEL el de RELTTEH . 

* ' 
* * 

Nous nous limiterons dans le presen t travai l a l 'c tude du a nr' Scarabaeus 
et au:x. genres les plu s apparcnles a cc clernier, qui po cdent l caraclc· res ui 
vants : 

Hanch es meclianes rapproch ees, for Lemen l ·o bliq u , mai non con I i a ucs. 
Pas de tarses anlerieurs; tarses m edian s e t po lcriettr. pre qvc louj o ur muni. 

d'ongles. 
Tibias medians armes cl\m seul eperon terminal. 
Ailes bien developpees. 
Elytres peu ou mediocrement bombes, plus ou moin aplaLi au-d Lt. , nou 

h emispheriques, les cotes non regulierement ni for Lemen L arrond i . 

A l' exclusion des genres Pachys01na l\Iac Leay, Mnematium 1a · Lcay, 'eu
nmernatium A. Janssen s, Circellium Latreille e l SceliaQes We Lwood, qui onl 
d'ailleurs un aspect assez different, mais qui se distingu enl de in scc lcs qui no us 
occupent, tantot par l'absence d'aile sou s les elylre c t la forme suhh6mi ph'
rique de ces clerniers , tantot par la presence de deux eperon s lcrmin au:x. aux Libi a. 
anterieurs (Circellium, Sceliag es) . Iou s ecar lons a forti ori le Gy ntnopleurus 
Illiger, qui, par leurs tarses an terieurs, formcnt un gro upe bien dislincl , ain . i 

(1 8
) Trans. S . A fr. Phil. Soc ., XII, 1901 (1902), p. 28. 

('") Ann. Soc. Ent. Belg., LV, 1911, p. 309. 
(
20

) Inst. Pares Nat. Congo belge, Miss. de Witte, 21, 1938, p. 71. 
("

1
) Fauna of Brit. India, Col. Lamell., III , Copr., 1931, p. 38. 

(
22

) Best. Tab. europ ., Col. 115, Scarab., I , Copr. , 1935. 
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que les Eucranides qui sont les Scarab eini americain s, apteres et dont les tar ses 
ont loujour depourvus d'ongles . 

A part certain es formes assez faciles a separer des Scarabaeus , et qui ont e t~ 
groupees sotl.s des cleuomination s generiques di stinctes, les essais de subdivision 
de ce genre n ' on t generalem en t pas ete tres h eureux . 

Les premieres subdivisions, etablies sur des caracteres bien ch oisis, furent 
faites par BEDEL (Zoe . cit. ), qui attire I' attention sur la conformation de l' extre
mite des tibia pos lcrieurs, la longueur des tarses pos terieurs et celle des an gles 
qui les terminent. 

rou ne reparleron s pas d es tenlatives faites par SHIPP (loc . cit. ) et P1~m •
G EY (loc . cit. ), mais n oLL at ti1:c rons l'atlenli on sur l' essai d' ARnow (loc . cit. ), 
qui divi e les Scarabaeus des Jnd e en deux groupes : ceux qui n 'ont pas d'ecusson 
et eux qui po edent un ec usson ; ce lte subdivision n'a de valeur qu e pour les 
e p \ce de celle con tree, car en ce qui con cerne l ' Afrique, on pourra cons later 
que l' ecu on , qui en realite est touj ours present, est parfois cach e sous le pro
nolum, parfoi on extremite fait plu s ou m ain s fortem ent saillie enlre les elytre 
ct c •lle-ci e l alor oil trc enfon cee ou lineaire, soit plus large et triangulaire . 

Nou crayons pouvoir expliqt1 er ici la cause des definitions laborieuses de 
ul division du genre Scarabaeus. 

Les e pece con sideree jusqu'a ce jour comme apparten ant a un seul genre 
appartiennen t en r ealite a deux genres, separes par un carac tere tres importan t 
qui ava il j u q u'ici ech appe aux enlom ologistes; ceux-ci avaient mele des especes 
n 'ayan t enlre elles aucune affinitc directe. 

i l 'on examine le tarses de ces in ec les on con tate que, ch ez certains d'entre 
eux, il ont pourvu de deux angles articules plu s ou m ains developpes, landis 
q u chez d 'au trcs, il n'y a qu\ m . cul an gle, droit , soude ou subsoude au dernier 
ar li le de lar e . 

Le premier genre, donlle type e t le S . sacer Linne, comprend presque toutes 
1 ~ ·specc noire, a tibia anlerie11r se rrates exlerieurem ent , au m ain s en parti e; 
lc . cconcl compren cl lo ute~ les e. pcces, ordinairem ent metalliques, a tibia ante
ri ur non erra le ex lerieuren:enl. No us prenon s pour type du secon d genre 
le S arabaeus aegyptionun Latreille ct nous lui donnon lc nom gen erique de 
T< heper, nom par lcqu el lcs Eg~ p liens le designaient, probablement aussi bien 
qu e . on congcn cre noir , il y a .des m illi ers d'annees . 

rou reprendrons les division s etablies ,par BEDEL pour scinder en deux 
groupe. lcs Scarabaeus Linne : le premier compren ant leu espcces ayant l' extre
milc cl _ Libia pos leri eurs tronqu ee el formant une cm·beille elargie, l' eperon 
termin al ' Lanl ordinairem enl arlicule, le angles des tarses etant touj ours grands 
el bien d ' yeloppes· le second compren anlles esp eces as ant l 'extremite des tibias 
po terieur prolongee en une lame tranch ante, l' eperon terminal etant soude, le 
ongle des ta r es clanl louj ours pelil s, a trophies Oll parfois nuls (S . Tonckeri 
Boucom ont). 
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Le premier groupe comprend les espcces lcs plu petites et les plu s primi
tives; il est presque exclusivement africain, une seule espece se r encontre en Asie 
Niineure (S . puncticollis Latreille) . 

Le second comprend des Sca.mbaeus plus evolu es, a laille ordinairemen t 
grande; ce groupe est represente par de nombreuses. especes en Afriqvo, en Asie 
il est le plus important. 

Quant au nouveau genre Kheper, il e t pre que exclusivement africain, troi s 
especes seulement sont asiatiques . Les autres genres sonl taus africain . 

Le seul fossile connu qui semble etre apparente aces in ec tes est l'A teuchites 
grandis Meunier C3

)' de !'Oligocene superieur, trOliV C a Armis an (A ud e, h·al\ce) . 

* " 
* * 

Les caracteres qui distinguent les Scarabaeini clont nou fai , ons l' 'tud dan 
ce volume sont les suivants : 

Le menton est ,plus long que large, plu ou mains relrcci et tronqu' en avant, 
parfois eehancre, orclinairement plan, mai quelquefoi ren fl c ou art~nc, ou armc 
d'une forte dent perpendiculaire ( eateuchus). Lcs deux premi rs arti le de . 
palpes labiaux sont dilates, fortement velus, le troisicme est petit el ffr qu lqu . 
soies pres de l 'extremite, sauf dans le groupe Parateuchus, ou il t pre qu atL i 
develop,pe que le second; !'article basal est plu allonge uan 1 gr upe cara
baeus s. str . et dans le genre Kheper, ,plus court dans les aroupe teu hetus cl 
Parateuchus . 

Les articles des palpes maxillaires, au nombre de quatre, vonl en roi . ant 
de taille vers l'extremite, le dernier est fusiforme et fortemen l canalicul' longi lll
clinalement en dessous. Les antennes sont de neuf articles : le premier, lana l 
ordinairement tranchant, est orne d'une rangee de oie ; le cinq aulre , c1 pr -
portions variables, offrent quelques soies a leur e:x:temite et le troi Uerni r 
constjtuant la massue, sont pubescents, triangulaires et lcgerement arque . 

Le clypeus est semi-circulaire en avant, muni de quatre dent orclinair men l 
legerement relevees, les deux medianes souvent renflee , carenee ou clentee n 
dessous. Les joues sont fortement anguleuses en avant et con tiluent avec-I ly
peus un « chaperon n sexclente; elles sont parfoi tre cleveloppees a l'arri \re l 
donnent a la tete une largeur remarquable (S. Westwoodi Harold, etc.); ellc 
peuvent egalement etre echancrees et bidentees au ommet (Mnenwtidiwn) . Le 
front, souvent muni cl 'une carene .plus ou mains largement inl rrompue en son 
milieu, est parfois arme d'un tubereule median plu s OU main aigu OLI UC d LIX 
tubercules lateraux. Le vertex est toujours inerme, rnai pcul etre fortemenl 
impressionne en son milieu (S. cristatus F.). 

La sculpture du pronotum peut etre de ponc tuation simple (c'est-a-di1'e com-

('
3

) Ann. Soc. sc. Bruxelles, XXII, 1898, p. 114. 
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po cede point qui Se1}1blenl clre fails a l 'aig uille); ocellee OU ombiliquee (formce 
d · poin l rond a ez g rand · el off ran l vers le milieu un pore ordinairement 
sc lig 'Te OU un granule); rape use (composee de point don l la forme rappelle les 
a pcrilc d'une rape) ; ecailleuse (compo ee d'a peri les aplatie ayant l'aspect 
d'ccaille); granuleuse (composce de granules en relief, rond ou allonges); gra
nulo-rapeuse (composce de granules plu ou moin aplali , loges au bord de 
p tile clepre ion). Ce d.ifferente eulptures ont ouvent melangee. 

L bord la tera ux d u pronotum son t plu s ou moins arrondi , parfois en un 
angle plu ou moin aeceulu c; il s sont ordinairement e~Tales ou crenel6 ; les 
impr ion la lerale. ont ordinairemenl peu marquees; la ba e es t le ph.J ou
v Ill renel'c, mai elle peul clre li e ou implement poncluee. 

L' ~ u on, ouvcnl invi ible. en tre les elylrc . , e t parfoi lineaire ou bien 
' isibl , mai dan ce ea toujour lrcs p Lil. 

Lc el~ lr ' ont plan Otl medioercmcnl convexcs, plu ou moins retrecis ver 
I'arri'-r ·; orne d epl Lrie , plu ou moin- vi ible , y compri celle qui Ionge 
lc r ·bord lal 'ral, cc d.erni r general em en l bicarene; de ce carenc , parfoi fortes 
ct 'cal'lee (Paraleuchus), ou fine el rapprochee (A teuchetus, carabaeus . lr.) 
I'inl rn p tit elr effacce, oil Lolalement, oil en partie; le borJ lateral esl ou 
ctr it, pcu r plic l ubp rpendiculaire, OlJ assez large et forlemenl replie le long 
du orp ; I int r trie ont plan ou plu Otl moin bombe~ ; ouvenl finement 
haO'rinc alor la ehaO'rina tion csl generalemenl plus forte et plus den e lalcra

lcm nl el la . ulure l plu li se ain i que le ealus humeral. 
L pyO'idium c l lriangulairr , ordinairement peu connxe. 
L pro t l'llllm et lc me o. ternum n'offrenl a.ucunc saillie; le meta lernum 

forme sou\ cnl it l'avant tme aillic angul u e ou une gibbo ile arrondic, il est 
fol'l mcnt elranglc en on milieu par le hanch mediane . L'abdomen offre ix 
. O'm n t bien eli linct . 

L palle, n differen l pa tre rn iblemen l de tructure entre le deux exe. ; 
IPs han h ant 'riemc . onl coniqu . , fortement ai llante , oblique (Scarabaeus, 
T\heper, cl .) m1 1 crpcndiculaircs rl allongee. (Pach.ylornera) ; lc, med.ianc ont 
rap pro hce a 1 ur ~t remit' in tern . lc femur anterieurs ont generalement 
muliquc. ou ren le .. ur une O'randc partie de leur arete anterieure (Scarabaeus . 
.\lnenwtidium) ou offrcnt parfoi unc saillie tuberculiforme ou dentiforme, plu 
ou moin prononcce, ur cclle arelc (T<heper , Pachylomera) ; le tibias anlerieurs 
offr nl louj ur. troi ou qualre forte dents du ole externe, entre le queUes ils 
~onl oilli , c, , . oi l . crrale ou crcnclcs; cc grande dents offrcnt ouvcnl a leur 
ha . , a la fa upcrieur des tibia , une aillie anguleuo;;e qui e t un aractere 
tr(• imp rlanl pour la determination de ccrtainc espece · elle ~ onl parfoi pre
r \ 1' c1 d n t a sez forte mai plu petite (tU nernatidiwn); le tibia medians 
. on t rdinaircmenl prolonO'e en un lame tranchante a l 'extremite, celte lame 
pouvanl oecup r la moilie d leur longueur (Drepanopodtts); le tibias po terieurs 
. ontlong cl O'rel , leur exln!milc e l oil lronquee au niveau de l'in erlion de 
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larses, ou a peu pres (Ateuchetus, Parateuchus), soi l prolonge<~ en un c lame 
l.ranchantc (Scaraba.eus s. str ., Kheper, Pachylom,.em, Mnematidium); dan lc 
premier cas, l'eperon qui les termine est generalernent arlicule, dans lc econcl 
il est toujours sonde. Les tarses sont arm' de deux angle libre (Scarabaeus, 
Pachylomera, Mnematidium,) qui peuvent elrc trcs atrophies Oll l.otalemcnt 
absents dans certaines espece (S. Vethi Lansbcrge, Tonckeri Boucomonl), ou 
cl'un seul angle bien developpe, droit, soud6 ou ub oude au clcrnicr article 
(I<.heper), ou trcs petit, ar ticu le et cache sous l'cxlremilc dlt dcrnicr article (Dre
panopodus). 

Lcs teguments sont generalement asscz brillanl , l plus ouvcnl noirs, mai . 
rcvetent parfois des couleurs metalliquc cclatanle (l'heper) . 

La villosite est o-eneralemcnt rare ou absente ur lc des u. d u corp mai 
en dessous celui-ci en est toujours plu ou main pounu. 

Les differences sex.uelles ant pelt prononcee ell 'acc u cnt ortlinair m nl 
par la villosite des tibias posterieurs qui , chez le mal erlain o-roup , nl 
ornes en dedans d'une forte frangc de soic trcs err' c , tandi qu'il . on l impl -
meul cilies chez les fcmclles; chez cl'autrc ' lc males po eel nl ur l pr micr 
segment abdominal une impres ion tran verse, borde cltmc br , c 'clout ~c' 
(S . cristatus Fabricius, Andrewesi Felsche); d'aulrc encore of frcnl , dan c :c \. , 
lme legere impression luisante ur lc cotes clu premier gmcnt abdominal. 

Les parameres sont asymetriques, lc lobe lateral aau h l pl u d ~n~loppc 
et de structure plus compliquee que le droil; c'c l lc lobe lateral gau h q u nou . 
reprocluisons clans nos gravures. 

*' * * 
Au point de vue de la phylogenie de cc olcopler , on peul con . idrrcr IP. 

especes ayant les tibias postericurs tronques, l'cpcron t rrninal arli ulr , 1 . ar iffc:::: 
et les tarses bien developpes et le repli lateral de ely tre. peu a cen lu \ commc 
etant les plus primitives; nous les lrouvon parmi le group Pamtwclw · . hipp, 
qui comprencl egalement les formes les plu petite . Viennent n uite 1 csp{•cc:' 
groupees par BEDEL sous le nom cl'Ateuchetus, qui ontlc rcpli lateral cl . 61) Ire 
plus accentue et l 'eperon terminal des tibia po tcrieur. padoi . oud '; leur taill c 
est orclinairement moyenne; les forme marquant un de. abouli , em nl. de rr 
groupe sont observees clans cerlainc e pecc. clesiance. ju squ'i j par lc nom d 
Sebasteos . Le troisiemc phylum comprcncllcs Scarabaeus s .. tr. qui po eel nl dr. 
tibias posterieurs termines en lame tranchanle , l ur ;peron terminal ouclC, lr 
tarses assez courts a angles tre co urts, le formes lcs plu cvoluccs aynnl <'. 
angles tres atrophies (8 . rethi Lansbcrgc) ou lotalemcnl ab cn t (S. Tonckcri 
Boucomont); ces deux espcces ant egalemen l l 'epcron des tibia ant' rieur. oudr 
a ces membres. 

L'absence de ces angles, clans cetlc espcce, e t une ingulicre on crgcnce 
avec les Eucranides, Scarabaeini americains qui ne lcs pas eel nl jamais. 

Parallelement a ces deux clernicres formes (S. Vet hi cl Tonckeri) on L i u 
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de ce lroi iem ph lum : le eateuchus et le M nematidium, d' une part, le 
Pachylom era, d'avlre pari , ces in cles po. seclanl toujours dev, angle· aux larses . 

Le genre Kheper el Drepanopodus , qui ont des tibias semblable aux Scara
baeus . lr. , mai s qui ne po cdenl p1u qu' un seul angle, libre ou oud e, aux 
lar. es, nou parai enl p1ut0l former une branche parallcle aux Scarabaeus . sir. 

* * * 
L' lt abila l dec . cara.baeini C' . l cir on ·cril ~L l 'Ancien ~{onde; 'cs l en friqu e 

q u vi' en l le p1 u grand nombre d'espcce , parlicu1icrem ent en friqv e du 'vel 

FIG.l. FIG. 2. 

FIG. 1.- 1\.lle}Jer aegypliorum (LATREILLE), r:f (de u du corps) . 
F . • uture ou carlme frontale: c. clypeus; Y, vertex: SG, uture genale : J, joue: 

P, pronotum; CH, calu humeral; Cli , carime laterale interne de elytre ; Cle, carene 
laterale externe cle elytres; F r:f , frange de oies des r:f r:f . ( x <> env.) 

F IG. <> . - I>ilepcr aegyptiorum (LATREILLE) , r:f (dessou du corps). 
I :\1 , palpe maxillaire; PL. palpe labial; re, menton: A, antenne; T1, T9, T3. trochanter 
ant rieur , med ians et po terieur ; P T, pro ternum; i\1 T, meso ternum: ITT, meta
,,rrnum: Il l, ll2. ll3, hanches anterieures, mediane . po terieure : A1, " · 3, 4, 5. 6, segment 

C' l C' n \by ~ ini e; l' \ i 
ral m ent qu lan l 
C' n \lalai ic, ni en Au 
re~ in~ec l c . sonl plu . 

abclominaux ; I Y, pygidium. ( x2 env.) 

ienl en econd lieu ; en Europe, on ne le rencontre gen e
r eaion voi ines de la m er j[editerran ee; il n e ivenl ni 
lralic; par on lre, leur pre en ce a Jladaga car prouYe que 
an icn qu le Onitini , qui n e 'y lrouYent pa . 
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* * * 
Les mamrs de ces insectes, Lout au moins en ce qui conccrne lc e pc cs 

palearctiques, sont assez bien _connues; elles ont urtout ete illustree par FABRE 
qui, le premier, etudia de fac;on precise la vic el les metamorpho es de ce bOl..l
siers . Nous ne pouvons faire mieux que de renvoyer notre lect ur ~t ce admirable 
pages C'1) qui furent pour beaucoup dans !'orientation de no etudes ntomolo
giques. 

Tousles Coleopteres de cette tribu on t de pilulaircs, c'e t-a-dir qu'il on
fectionnent des pilules de bouse qu'il roulent en uile, en le pou sanl a rcculon , 
jusqu'a l'endroit qui leur convient le mieux el oi1 il le enfoui enl dan 1 ,ol 
afin de les y devorer ou de les fac;Dnner en forme de poire pour . depo r un uf. 

Comme tous les pilulaire , ces in ecte onl diurne , ntraircm nl au,· 
autres bousiers qui creusent des galerie ous la bou cl qui y demeur n l pre qu 
tout le temps pour n'en sortir generalement qu'au crepu cule. 

Par leur genre de vie ces in ectes ont naturellcm nl app l' a rvir cl 'h t) tr . 
intermediaires a differents para iles se lrouvant dan lc dej eli n donl il ( 
nourrissent. NEvEu-LEII'IAIRE C5

) constate que lc S. sacer Linn' l l'hol intern '
diaire de trois Nematodes et d 'un Acanthocephale. elon cl aul ur il h ~b rgc 
les larves, des deuxieme et troisicmc lades, enky lee de pil'u,ra rytipleurite , 
les larves encapsulees de Spirocerca sanguinolenta (para ile du hi n), l s r rm 
larvaires de Physocephalus sexalatus. Il c l egalcment un de hot int rm 'diair 
du Gigantorhynchus hirudinaceus (Echynorhyrique g 'an L) . 

(
24

) Souv. Entom., series I, V. 
(
25

) Traite Entom. medic. veler., 1938, p. 729. 
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CARACTERISTIQUES DES « SCARABAEINI ''· 

Antennes de huit ou neuf articles. 
Abdomen forme de six segm ents. 

{3 

Tibias median et posterieur ordinairement greles et allonges, s'elargissant 
progres ivement de la base a l' exlremile; tibias posterieurs armes d'un seul eperon 
lcrminal . 

Ecusson invisible ou tres petit. 
Dimorphisme exuel ;peu accentue. 

CARACTERISTIQUES DES « SCARABAEUS '' 
ET GENRES VOISINS. 

Hnnche. mccliane. rapprochecs, rorl cmcnt obliques, mais non contigues . 
Pa de tar es anterieurs . 
Tibia median armes d'un seul eperon terminal. 

ile bien developpees. 
Elylre peu ou mediocrement bombes, plus ou mains aplatis au-dessus, les 

cole non regulierement ni fortement arrondis . 

TABLE DES GENRES. 

i. Tarses pourvus de deux ongles terminaux, articules; ces ongles parfois tres atrophies 
et peu visibles, ou, exceptionnellement, totalement absents. Tibias anterieurs creneles, 
denticules ou serrates au moins sur une partie de l'arete externe (1

). Corps n'offrant que 
rarement des reflet me tall iques 2 

2. Femurs anterieurs normaux, non fortement renfles. Ongles des tarses inseres a 
l'extremite du dernier article, qui est droite ou arrondie . . . 3 
3. Menton inerme, plan ou plus ou moins renfle ou carene. 

Ranches medianes normalement rapprochees ... 4 

4. Joues non bidentees ou echancrees en avant, simplement anguleuses, arrondies 
ou tronquees. Tibias anterieurs ayant leur arete externe serratee ou entiere avant 
le grandes dents externes ... I. Scarabaeus LINNE. 

4'. J oues bidentees ou largement echancrees en avant. Tibias anterieurs ayant leur 
arete exlerne forlement multidentee avant les grandes dents externes. 

II. Mnematidium, RITSEMA. 

(1) Nou insistons sur le fait que si les saillies des pattes, ainsi que celles d'autres 
organes, sont souvent effacees ou deteriorees par l'usage, cela ne peut diminuer en rien 
la valeur de tel caracteres. Ceux-ci se retrouvent tou jours de faQon constante chez les 
individus intacts . 
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3'. Menton offrant une tre forte aillie dentiforme .. . . .. III. ealt•uchu GILLET. 

2'. Femurs anterieurs tres fortement renfle , cachant presque toute la urface du pro
thorax. Hanches anterieures tre saillante , perpendiculaii·es. Ongle de tar e tr s 
petits et inseres ou la tranche oblique de l 'exlremite du dernier article. 

IV. Pachylomera KIRBY. 

1'. Tarses pourvus d'un seul ongle terminal. 'l'ibias anteri eur ayant leur m·ete xlern 
eulemenl q~adridentee, non crenelee ni senatee (')" ... 5 

5. Corps de largeur normale; offrant ouvent des teinle metalliqu eclaLanL . Tibia 
anterieurs arme exterieurement de quatre dents, la dent basale lr s reduit . ngle 
des tarses soude ou subsoude au dernier article; a ez grand el bien di tinct. Exlre
mite tranchante des tibias medians, y compri l'eperon terminal, beaucoup plu 
courte que la partie compri e entre le genou et l'in el':tion de tar e . V. Kheper n. g n. 

5' . Corps long et etroit, subl'eclangulaire. Tibia anlerieurs annes xlerieuremenl d 
quatre dents egales. Ongle de tarses extremement petit, articule et ache ou le bol'd 
superieur de l'extremite du dernier article. Exlremite lran hanl de tibia median_, 
y compris l'eperon terminal, au moins au i longue qu la parli compri nll'P ](' 
genou et ]' insertion des tarse ... VI. Drepnnopodu. n. n. 

I. - Gen. SCARABAEUS. Linne. 

carabaeus Lr NE, Syst. at., ed. X, 1758, p. 345: ed. XII, 1767, p. 5111. - VAN LA, BERGE, 
Ann. Soc. Ent. Belg., XVII, 1874, p. 1 2. - BEDEL, beille, XXVII, 1 92, p. 2 1. -
REITTER, Be timm. Tab., XXIV, 1 93, pp. 15 , 161: Verh. nalurf. V 1'. Brunn, XXI , 
1893 (1894), pp. 37, 40.- PERI GUEY, Tran . . Afr. Phil. o ., 1900 (1901), p. 2:1. -
GILLET, Col. Catal., 38· Scarab. Copr., I, 1911, p. 7. - RROW, Fauna of Brit. Indiu , 
Col. Lamell., III, Copr., 1931, p. 3 . - BALTJ-IA AR, Be timm. Tab. europ. ol., 115: 
Scarab ., I, Copr., 1935, p. 28. 

Aclinophoru CREUTZER, Entom. Versuche, 1799, p. 79. 
Ateuchelus BEDEL, beille, XXVII, 1892, pp. 282, 2 3. - REITTER, B limm. Tab., XXIV, 

1893, p. 162; Verh. naturf. Ver. Briinn, XXXI, 1 93 (1 94), p. 'd . 
. -!leuchus WEBER, Observ. ent., 180L p. 10. - FABRICI , y l. Eleulh., I, 1 01, p. 54. -

LACORDAIRE, Gen. Col., III, 1 56, p. 66. - SHIPP, Enlomologi l, XXVII, 1 94 
pp. 254, 289, 309; Id. , XXVIII , 1895, p. 21 . 

Heliocanlharus MAc LEAY, Horae Ent., I (2), 1 21, p. 497; Annul. Javan. R impr. , J 33, 
p. 49. 

Sebasleos WESTWOOD, Trans. Ent. Soc. Land., IV, 1847, p. 226, l. 17, fig. 1. - PERI 'Gl"EY, 
Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 26, 57. - KOLBE, tell. Enl. Zeit., 
LVI, 1895, p . 333. 

Paraleuchus SHIPP, Entomologist, XXVIII , 1895, p. 221. 

Biologie: FABRE, Souv. Ent., serie I, V.- Bou SAC, 
-KOLBE, Aus der Natur., I, 1906, pp. 6 2-684; 

alural. Pari , 27, 1905, pp. 137, L5:2. 
aturwiss. \Voch en chr. (n. F.), VI, 

(') Sauf chez K. devotu (Redtenbacher) qui offre quelques fines inci ion it l'arel 
externe des tibias anterieurs. 
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3, 1907, pp. 6-10.- FAUSSEK, Hor. Soc. Ent. Ross ., XXXVII, 1906, p. 79.- KRAUSSE, 
Ent. Bl., III, 1907, p. 105. - BENARD, Bull. Mus. Paris, 1913, p . 233 .. - HEYMONS, 
Biol. Zbl., 47, 1927, pp. 164-187; Z. Morph. Oekol. Tiere, 1929, p . 536; Sitz. Ber. Ges. 
naturf. Fr., 1929 (1930), p. 249. - HEYMONS et VON LENGERKEN, Z. Morph. Oekol. 
rriere, 14, 1929, pp. 531-613 . - COMIGNAN, C. R . Soc. Biol. , 98, 1928, p, 1410. 

A rcheologie : SCHUSTER VON FORSTNER, Soc. entom. J ahrg., 1927, p. 45. (Die Scarabaen 
in Grab Tutenchamuns.) 

GE:"OTYI'E: SCARABAEUS SACER LINNE 1758. 

C'csl lc genre le plus important du groupe. Il comprend 63 especes C) dont 
59 figur nt dan s no tables; les quatre espcces restantes etant insuffisamment 
decrite etleurs types n'ayan t pu nous etre communiqu es, il nous a ete impossible 
de le situer . 

rou atliron l'allention sur le fait que dans ce genre, ainsi que dans la 
pluparl d genre de la tribu des Scarabaeini, la punctuation est loin d'avoir la 
slabilil6 qu'clle offre ordinairement chez d'autres coprophages . C'est particuli~·
r<'mcnt l ca pour le c pcccs a double systeme de sculpture (surtout sur l~ 
pronolum ct la LCLe}, qui offrcnt en meme temps des granule et des points 
. imple ou plu ou mains dtpenx. Dan . ce especes, ordinairement a aire de 
eli per ion etcndue comme, par exemple, S. gangeticus Castelnau et S. sacer 
Linn' l ' un ou l'aulrc ystcrnc de culpture predomine dan certains cas; c'est 
ain i que l'on remarque de individus presque totalement granuleux ou presque 
total m nt ponclue ; parfoi ce deux ystemes se melangent et la sculpture 
d i cnL plu ou mains irreg ulicremen t rapeuse. Mais alors les parameres nc 
' arienl pa fondamenlalemen t de forme, pas plus d'ailleurs que les autres or ganes 
xlerne n'offren t de differences importantes. On ne peut done considerer ces 

form comme des e pcce eli tincles, mais comme des races geographiques . 

I. -GEN. SCARABAEUS LINNE. 

TABLE DES ESPECES. 

1. Exlremite des tibias posterieurs tronquee a peu pres au niveau de !'insertion des tarses 
et formant une corbeille elargie ou un lobe epais, court ou nul (fig. 3). Ongles des tarses 
loujours grand et bien developpes, au moins aussi longs que les soies qui terminent 
le dernier article ( = Subg. A.teuchetus Bedel) . . . 2 

2. Bord lateral des elytres offrant deux carenes, parfois assez fines et rapprochees, 
parfoi a ez fortes et ecartees; la carene interne parfois irregulierement interrompue 
ou effacee ur une partie de sa longueur . . . 3 

(1) carabaeus Delaunay-Larivierei Paulian (Misc. ent. , 1935, p. 58) est synonyme de 
celiage .tiugia Gillet. (MEM. Soc. ENT. BELG ., 1908, p. 64. ) 

2 
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3. Bord lateral des elytres peu saillant, epais; le repli lateral assez etroit, subvertical, 
la carEme interne tres ecartee de la carene laterale; cette derniere situee a peu pres 
a la meme distance de la carene interne que de celle du repli epiplemal. Ecusson 
petit mais bien visible entre les elytres, triangulaire. Tibias anterieurs armes d 
quatre dents externes bien developpees. Taille generalement assez petite. Villo iLe 
ordinairement tres developpee ( = Subg. Parateuchus Shipp) '1 

FrG. 3. - Extremite tronquee cl e tibias postel'ienrs. ( x :1 env. ) 

4. Pronotum depourvu de granulations sur le disque; ordinairomcnL n Llcm nl plu 
large que les elytres a leur base . . . 5 

5. Elytres offrant de grosses poncLuation variolique , au i larO'e , ou il p u 
pres, que les interstries; ces dernier souvent plu ieur fois intet'I'Ompu par 
ces ponctuations G 

6. Bord posterieur des femurs posterieurs simple, non dente. Bord anLet·i m· 
des femurs anterieurs simple ou partiellement crenele... 7 

7. Front seme de soies noires ou ob cures. Pronotum marque de Lr gro 
points, profonds, assez densement repartis, mai e paces sur 1 ui qu 
serres lateralement; ces points donnant naissance a de oie noire ; ba 
du pronotum offrant une rangee de gro point bien marque , allon e , qui 
la rendent subcrenelee lateralement. Stries des elytres finem nt et regu
lierement ponctuees, les interstries lisses et brillanLs entre le poinl , qui 
sont opaques. 
Long. : 10-14 mm.; larg. : 6-8 mm. ... 1. S. intricatu FABRI I 

7'. Front seme de soies jaunes. Pronotum marque de Lre gro poinl , p u 
profonds, plus clairsemes, non ou peu serres laleralemenL; ces point don
nant naissance a des soies jaunes tres petites, assez caduqu s; bas du 
pronotum offrant une rangee de points mal marques et irregulier . trie 
des elytres finement ponctuees, les interstries lisses et brillants, les point 
non ou a peine plus mats. 
Long. : 10-15 mm.; larg. : 6-10 mm.... ... 2. . Palemo OLIVIER. 

6'. Bord posterieur des femurs posterieurs dente pres du trochanter et offranl, 
vers le milieu, une large dent triangulaire. Front seme de soie jaunatr . 
Ponctuation du pronotum tres profonde. Interstries des elytres brillants enlrc 
les points, qui sont opaques. Bord anterieur des femurs anterieur entier -
ment crenele. 
Long. : 9-10,5 mm.; larg.: 5,5-7 mm. ... ... 3. S. inquisitus P.ERING EY. 
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5'. :Elytres ayant les interstries non ponctues ou offrant des ponctuations beau-
coup plus petites . . . 8 

8. Interstries des elytres plans ou presque imperceptiblement bombes 9 

9. Lamelles antennaires noires ou obscures. Ponctuation de la tete donnant 
naissance a de longs poils jaunes . Pronolum lisse, a reflets subsoyeux; 
seme de forts points setigeres simples, tres epars et peu nombreux; ses 
angles anterieurs peu marques, obtus . :Elytres plus mats que le pronotum; 
les interstries non ou a peine ponctues; les stries bien marquees, formees 
d'une rangee de fins petits points bien enfonces et regulierement espaces, 
assez rapproches. Femurs anterieurs mutiques. Dessus du corps d'un noir 
mediocrement brillant a reflets d'un vert bronze obscur. 
Long. : 11-i2 mm.; larg. : 6-7 mm . .. . .. . 4. S. laevifrons FAIRMAIRE. 

9'. Lamelles antennaires jaunes. Ponctuation de la tete donnant naissance a 
de longs poils noirs ou obscurs. Pronotum brillant, seme de points seti
geres simples, assez nombreux et assez 1·egulierement espaces, laissant une 
grande urface li se au milieu et sur les cotes, pres de la base; ses angles 
anterieurs tres sa illants et anguleux en dehors. :Elytres brillants, finement 
str ie ; les tri es non percepliblement ponctuee ( x i2); les interstries non 
ou a peine ponctues. Femurs anterieurs offrant, a la base de leur bord 
anterieur, une forle dent aigue, dirigee en avant. Corps tres brillant; la 
tete, le pronotum, l'ecusson et le pygidium noirs, les elytres testaces avec 
les bords anterieurs et la suture rembrunis . 
Long. : i5 mm.; larg . : 8 mm. 5. S. rubripennis BoHEMAN. 

'. Inter lrie des elytres bombes ou tectiformes. Pronotum fortement ponctue, 
les point as ez gro , nombreux et bien visibles a l'ceil nu. Lamelles anten
naires jaunes ou testacees iO 

10. lrie de elytre tres forte , coupees de forts points transverses qui, en 
erlain endroits, entament les interstries ... ii 

J l. De u du corps entierement d'un vert bronze brillant. Bords lateraux 
du pronotum droits ou legerement concaves avant les angles anterieurs 
qui ont obtus. Arete interne de tibias anterieurs faiblement serratee. 
Inter Lrie des elytres non ponctues, sauf le septieme qui offre quelques 
point irreguliers pres du calus humeral (forme typique) ou offrant 
parfoi une rangee de quelques points forts et espaces : var. Anderseni 
\Valerhou e. 
Long. : 8-11 mm.; larg. :5-6 mm .... 6. S. lucidulus BOHEMAN. 

11'. De u du corps entierement d'un noir brillant. Bords lateraux du pro
notum fortement concaves avant les angles anterieurs, qui sont angu
leu ement diriges en dehors. Arete interne des tibias anterieurs fortement 
enatee; leur extremite inferieure offrant une saillie dentiforme sous la 

ba e de l'eperon ; la dent basale externe plus petite que dans les autres 
e pece du groupe. Interstries de elytres offrant chacun une rangee de 
o-ro point lre espace- (6 a iO environ). La plu petite espece connu~. 
Lon". : 7 mm. · larg. : 4,5 mm. . . . 7. S. parvul?.ts BoHEMAN. 
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10'. Stries des elytres fines ou assez fortes, mais n'offrant que des points 
imperceptibles ou tres petits 12 

12. Interstries des elytres bombes , entierement brillants jusque contre 
les stries, qui sont a peine moins brillantes, assez fortes, bien marquees, 
a ponctuation assez nette ( x 12); interstries pairs non ou imperceptible
·ment ponctues, les impairs offrant quelques rares points. Ponctuation 
du pronotum composee de points assez forts et espaces, laissant quelque 
espaces lisses vers le milieu et pres de la base et se changeant en fin 
granules espaces, pres des angles anterieurs. Saillie metasternale large
ment arrondie, semee de nombreux pores setigeres, rapeux sur les Me ; 
lisse, brillante et finement sillonnee longitudinalement au-de us. Tibia 
anterieurs non perceptiblement serrate en dedans. Lamelles ant nnaire 
jaunes . Pilosite du dessus de la tete et du pronotum jaunatre; celle du 
dessous rousse. Dessus du corp d'un brun fonce assez brillant. 
Long. : 12-17 mm.; larg. : 7-9 mm. . flavicorni BOHEl\ tAN. 

12'. Interstries des elytres tectiforme ou subtectiformes; brillant ou a z 
brillants seulement en leur milieu, leur ponctuation rar ou a.b nl 
leurs cotes et les stries opaques . . . t3 

13. Arete interne des tibias anterieur non percepliblement 
( x 12). Ponctuation du pronotum tres forte et tre den ; formee d 
points en grande partie confluents· simp! s sur le di qu , ou il 
laissent une ligne mediane et deux petites surfaces lis e · d v nant 
irregulierement rapeux et se melant a des granulations sur 1 ol . 
Saillie metasternale arrondie, densement et finement granulo-rapeu e 
sur les cotes; lisse, mais mate et fortement impressionnee longitudina
lement au-dessus. Stries des elytre as ez larges, marquee de point 
peu apparents; les interstries offrant tou quelques rare t fin point . 
Lamelles antennaires testacee . Pilo ite du dessu de Ia tete et du pro
notum jaunatre, celle du dessous ob cure. Corps d'un noir mectio r -
ment brillant, plus allonge que chez les autre especes du group . 
Long. : i4-18 mm.; larg. : 9-ii mm. ... 9. . Fritsclzi HAROLD. 

13'. Arete interne des tibias anterieurs finement ou fortemcnt, mai lou
jours distinctement serratee ( x 12). PoncLualion du pronolum moin 
serree ou espacee sur le disque... 14 

14. Pronotum densement seme de forts et gros poinl simple sur 1 
disque, se changeant en fines granulations, assez etendue , lateral -
ment et pres des angles anterieurs et posterieurs; cetle culptur 
laissant quelques espaces lisses et irreguliers vers l'arriere. Int r
stries des elytres subtectiformes, peu eleves et peu brillanls a 1 Ut" 

falte, offrant quelques rares points; stries finement ponctuee . 
Metasternum formant a I' avant une gibbosite arrondie (vue de profil) 
cette gibbo.site entierement couverte de pores setigeres, meme en son 
milieu, qui est fortement sillonne. Lamelles antennaires testacee . 
Pilosite de Ia tete, du pronotum et du dessous noire ou obscur . 
Dessus du corps noir. 
Long. : i4-19 mm.; larg. : 9-12 mm. 10. S. canaliculatus FAIRMAIRE. 
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iii'. Pronotum seme de points plus separes, les granulations peu mar
quees et peu etendues lateralement. Metasternum formant a l'avant 
une gibbosite nettement anguleuse (vue de profil), en angle droit a 
sommet emousse; cette gibbosite brillante et imponctuee en son 
milieu. Dessus du corps noir avec des soupgons de reflets bron
zes 15 

15. Pilosite du dessus de la tete et du pronotum noire . Lamelles 
antennaires testacees. Tibias anterieurs ayant leur arete interne 
assez grossierement et irregulierement serratee. Pronotum seme 
de gros points setigeres, simples et espaces sur le disque, devenant 
nettement ocelles et plus serres vers l'avant et les angles; cette 
pun~tuation laissant des espaces lisses irreguliers et brillan ts, a 
l'arriere. Interstries impairs des elytres offrant quelques rares et 
fins points ( x 12). 
Long. : 16 mm.; larg. : 8,5 mm. ... ii. S. Gilleti n. sp. 

15'. Pilosite du dessus de la tete et du pronotum jaunatre. Lamelles 
antennaires jaunes . Tibias anterieurs ayant leur arete interne 
assez finement et assez regulierement serratee ( x 12) . . . 16 

16. Ponctuation du disque du pronotum assez dense, forte; ne 
laissant qu'une ligne mediane lisse ; bords lateraux du prono
tum legerement concaves avant les angles anterieurs qui sont 
saillants en dehors. Elytres ayant les interstries semes de rares 
et fines ponctuations; les stries tres fines, a peine perceptible
ment ponctuees ( x 12). Saillie metasternale tres obsoletement 
sillonnee en son milieu. 
Long. : a mm.; larg. : 8 mm. 12. S. damarensis n. sp. 

16'. Ponctuation du disque du pronotum tres ecartee, forte, laissant 
une large ligne longitudinale et une large surface transversale, 
prebasale, lisses ; bords lateraux du pronotum droits avant les 
angles anterieurs, qui sont emousses, non saillants. Elytres ayant 
les interstries totalement imponctues ( x 12), les stries pas tres 
fine~, a ponctuation plus distincte, mais superficielle. Saillie 
metasternale nettement sillonnee en son milieu. ~~ 
Long. : 12 mm.; larg. : 6,5 mm. 13. S. kwiluensis n. sp. 

4'. Pronotum finement et densement granuleux sur le disque; ces granulations se 
changeanL en ponctuations rapeuses, assez rapprochees, pres de la base; sa plus 
o-rande largeur ne depassant pas nettement celle des elytres. Interstries des elytres 
lectiformes ou subtectiformes 17 

17. Lamelles antennaires noires. Pronotum offrant un leger sillon longitudinal 
median. Elytres non sinues derriere l'epaule; les interstries pas tres brillants, 
offrant quelques points peu distincts. Pygidium faiblement ponctue, offrant 
une ligne longitudinale mediane. 
Long. : 20-24 mm.; larg. : ii-14 mm. ... 14. S. proximus PERINGUEY. 

17'. Lamelles antennaires noires. Pronotum offrant une impression longitudinale 
mediane brillante, effacee a l'avant eta la base. Elytres legerement sinues der-



20 A. JANSSENS . - MONOGRAPlU E DES SCAH.ABAEUS 

r iere l'epaule; les stries assez larges et opaques, les interstries brillants. Pygi
dium densement et nettement ponctue, sans ligne mect iane. 
Long. : 25 mm.; larg. : 12,5 mm . 15. S. cognatus P:ERINGUEY. 

3' . Bord lateral des elytres assez saillant ou fortement sa ill ant , m ince, le repli laLerul 
large, ordinairement fortement inflechi en dessous; la carene interne fine et Lres 
rapprochee de la carene laterale; parfois presque confondue avec celle-c i; la carene 
laterale beaucoup plus eloignee de la carene du repl i epipleural. Ecusson generale-
ment invisible. Villosite normale. Taille moyenne ou assez g rande . . . 1 

18. Dents medianes du clypeus simples ou seulement carenees en dessou . Tete de 
largeur normale . . . 19 

19. Ecusson invisible ou lineaire ( x 12) . Tibias anterieurs ayant leur m·etc 
externe dentelee ou serratee entre la ba e et la premiere dent externe... 20 

20 . Arete superieure mediane des tibias anterieur , simple eL entie re enlr la 
base et la premiere dent externe .. . .. . 21 

21. Pronotum et elytres semes de grosses ponctuations nombreu e l bien 
visibles a l'rnil nu; ces ponctuations, pal'foi confluente eL d'a pe t vario
lique, sont alors plus ou moin ob olete . .. 22 

22 . Base du pronotum crenelee. Metasternum nettemenL illonne lonailu-
dinalement en son milieu. Tibias anterieurs ayant leur m·ele uperi me 
armee d'une saillie anguleuse ou d'un tubercule ala ba e de la pr mi. r 
dent extern e. Tibias posterieurs non sigmoi'des .. . 23 

23. Pronotum marque de gros point simples, erne ur un fond li . e 
et plus ou moins brillant, ou offrant parfois un fond de ponclualion 
plus fine ( x 12); ces gros point as ez e pace , e changent en aranul 
pres des bords anterieurs et lateraux. Interstrie d s elyLre offnml 
une rangee de gros points, bien marques, mal aligne , seme ur un 
fond lisse; les stl·ies des elytres bien marquee par de p inl a z 
serres et regulierement espaces. Dessus de la tete et des ou du corp 
semes de poils fauves. Pygidium offrant quelque rare point peu 
marques . Parfois, outre la grosse poncLuation, il exisLe un fond d' 
ponctuation plus fine, le dessus du corp est moin brillant eL Ia 
pilosite est obscure; la ponctuation des elytres eL de sLri L plu 
fine et moins marquee : var . prelorien is nov . Il exi le de inlenne
diaires a ponctuation de fond moins perceptible el a villo ile brun . 
Long. : 14-17 mm.; larg.: 9-11 mm. ... 16. 

23' . Pronotum marque de larges points varioliques, irregulier L con
fluents, parfois obsoletes; au centre de chaque gros point se trouve un 
granule et une courte soie; l'espace existant entre ces poinls e t couv rl 
de points tres petits (X 12). Stries des elytres peu marquees, a pon -
tuation tres obsolete; les inters tries semes de gros points effaces, off ran l 
en leur milieu un pore setigere. Pygidium opaque, non ponctue. Dessu 
du corps mat. 
Long. : 19-24 mm .; larg.: 13-15 mm. 17. S. rugosus HA SMA N. 
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22'. Base du pronotum non crenelee, offrant une rangee de points assez 
eloignes du bard. Metasternum non ou imperceptiblement sillonne lon
gitudinalement en son milieu. Tibias anterieurs ayant leur arete supe
rieure simple, sans saillie ni tubercule a la base de la premiere dent 
externe. Pronotum seme de gros points setigeres, fortement marques, 
assez epars sur le disque, devenant plus serres et plus petits et se chan
geant en quelques granules rapeux, tres fins, pres des angles anterieurs. 
Interstries des elytres semes de gros points setigeres epars, entre lesquels 
ils sont lisses; les stries assez fines, plus marquees a la base et a l'apex, 
a peine perceptiblemerrt ponctuees (X 12). Pygidium seme de gros points. 
'l'ibias posterieurs sigmoi:des. 
Long. : 17 mm.; larg. : 10,5 mm. ... 18. S . interstitialis BoHEMAN. 

21'. Pronotum et elytres semes de fines ponctuations parfois imperceptibles, 
rares ou absentes; parfois bien visibles a l'mil nu et nombreuses sur le 
pronotum, mais alors toujours fines et peu visibles a l'ceil nu sur les 
elytres... ... 24 

24. Femurs posterieurs ayant leur arete posterieure entiere, non echancree 
eL n'offrant pas de saillie anguleuse ... ... 25 

25. Base du pronotum .fortement crenelee. Pronotum et elytres ayant 
leur ponctuation semee sur un fond finement chagrine ( x 12); ordinai
remenL assBz opaques, sauf a certaines places . . . 26 

26. Saillie metasternale assez nettement carenee a l'avant, non ou 
imperceptiblement ponctuee lateralement ( x 12), glabre ou offrant 
quelques rares soies. Interstries des elytres plans ou legerement con
caves, plus mats et plus fortement chagrines en leur milieu que pres 
des stries ou ils sont plus lisses; marques de quelques rares points. 
Pronotum offrant de forts et assez larges points ordinairement bien 
visibles a l'mil nu, semes sur un fond chagrine; cette chagrination 
parfois effacee sur le disque, celui-ci est plus ou mains lisse. 
Long. : 16-24 mm.; larg. : 10-15 mm. 19. S. Suri HAUSMANN. 

26'. Saillie metasternale non ou obsoletement carenee a l'avant, offrant 
d'as ez forts pores setigeres rapeux, assez nombreux mais peu Serres, 
donnant naissance a de nombreuses et longues soies obscures. Inter
sh·ies des elytres plans, a peu pres uniformement chagrines, unis ou 
plus opaques le long des stries qu'en leur milieu qui est seme de 
quelques rares et petits points ( x 12). Pronotum plus finement 
ponctue sur un fond assez uniformement chagrine; parfois un peu 
plus lisse sur la ligne mediane ou sur le disque, les elytres ant alors 
leur fond de chagrination plus lisse et efface : var. deceptor Perin
guey. 
Long. : 16-23 mm.; larg. : 9-14 mm. 20. S. ambiguus BoHEMAN. 

25'. Base du pronotum non crenelee. Pronotum et elytres ayant leur 
ponctuation semee sur un fond lisse ou non perceptiblement chagrine 
( x 12), ordinairement soyeux ou mectiocrement brillant . .. . . . 27 
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27. Pronotum seme de pores setigeres assez fortement enfonces mais 
tres epars, ordinairement visibles a l'mil nu. Ecusson invisible. 
Tibias anterieurs n'offrant pas de tubercule ou de saillie anguleuse , 
sur leur arete superieure, a la base des dents externes; cette ar·te 
lisse et simple. Ponctuation du pronotum parfois assez fine. Stri s 
des elytres fines, les interstries assez nettement mais eparsement 
ponctues. Pygidium nettement ponctue ( x 12). (Forme typiqu .) 
Parfois la ponctuation du pronotum est plus forte et plus nelle , 
mais les sh·ies des elytres sont plus obsoletes et formees de ligne de 
points fins, l'arete postero-superieure des femurs po terieurs est plu 
ou moins crenelee : var. politifrons Fairmaire; parfois les interstri 
des elytres sont presque imperceptiblement ponctues et le pygidium 
presque lisse ( x 12); Ies cotes du pronotum plus regulier ment arran
dis: var . ericeipennis Fairmaire. Corps d'un noir plus ou moin 
soyeux, parfois avec un soupcton de reflet bronze ou bleufttr . 
Long. : 12-18 mm.; larg. : 8-12 mm. ... 21. . ebenu I Ll c. 

27' . Pronotum non ponctue ou seme de point exce ivement fin (per
ceptibles seulement x 12 env.) et tre e pace , non etio- r · mai 
offrant parfois une rangee de gro point etiger ·ontr l borLI 
posterieur. Tibias anterieur offrant un lubercule ou une ailli' 
anguleuse, sur leur arete superieure, a la ba e de la premiere •l 
ordinairement de la seconde dent exlerne. Slrie de el tre tr 
fines, les interstries non ou a peine perceptiblemenl ponclue 
(X 12) 

28 . Arete interne des tibias anterieur errulee; celle rrulalion 
formee de dents plus ou moins reguliere , courte et dirigee obli
quement en avant. Lamelles antennaire noir ... ~9 

29. Pronotum offrant une rangee de gros pore setio- re a ez for-
tement imprimes, siluee contre le bord po leri m. Ecu on 
invisible. Pronotum brillant, le elylre un peu moin . 
Long.: 17-21 mm.; larg. : 11-13 mm. 22 . . lae1 i Tn NBERG. 

29'. Pronotum entierement depourvu de pores etigere , la ba e de 
meme sculpture que le restant de la urfac ou offrant qu lqu 
tres fins points ( x 12). Ecusson lineaire. De us du orp unifor
mement, mais mediocrement brillant. 
Long.: 17-21 mm.; larg. : 11-13 mm. 23. . convexzt IlAu lA , . 

28'. Arete interne des tibias anterieurs offrant une serie de d nl 
assez longues, droites et ecartees, entre lesquelles se lrouvcnt de 
serrulations tres petites. Lamelles antennaires jaunes. Ecu on 
lineaire. Tubercules de l'arete superieure des tibias anlerieurs tres 
developpes. Corps mediocrement brillant. 
Long. : 17-23 mm.; larg. : 11-14 mm. 24. S. rusticu BOIIEMA 

24'. Femurs posterieurs ayant leur arete posterieure forlement echancre 
cette echancrure limitee en dehors par une forte saillie anguleu e ou 
dentiforme . . . 30 
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30. Femurs posterieurs ayant leur echancrure situee sur leur arete 
supero-poster ieure, ainsi que la saillie anguleuse qui la limite. Pro
notum assez fortement bombe, ses bords lateraux non ou finement 
et obsoletement creneles; sa plus grande largeur situee vers le 
milieu... . . . 3i 

3i. Echancrure des femurs posterieurs courte, la saillie anguleuse qui 
la limite etant situee avant le tiers du bord posterieur des femurs. 
Pronotum lisse, seme de pores . setigeres gros et espaces, entre les
quels sont disperses des points plus petits et plus nombreux; la base 
offrant, pres du bord , une rangee de gros pores setigeres largement 
inlerrompue en son milieu. Elytres bombes, les stries non ou a peine 
perceptib1es, les interstries non ou il. peine perceptiblement ponctues 
( x 12}. uture frontale offrant un petit tubercule central bien visible. 
Dessus du corps d'un noir assez brillant. 
Long. : 10-16 mm.; larg. : 7-9 mm. 25. S. planifrons FAIRMAIRE. 

31'. Echancrure des femurs posterieurs longue, la saillie anguleu e qui 
la limite etant siluee vers le milieu du bord posterieur des femurs . 
Pronotum soyeux, seme de tres fines ponctuations eparses, sa base 
depourvue de pores setigeres ou de gros points. E1ytres moins born
bas, les tries non ou a peine perceptibles, les interstries non ou a 
peine perceptiblement ponctues ( x 12}. Suture frontale non tuber
culee. De sus du corps d'un noir soyeux. 
Long. : 15-20 mm.; larg. : 10-13 mm. 26. S. glabratus KoLBE. 

30'. Femurs posterieurs ayant leur echancrure situee sur leur arete infero
po lerieure ain i que la saillie anguleuse qui la limite; cette echan
crure as ez courte (comme chez S . planifrons Fairmaire). Pronotum 
normalement bombe, li se, erne de pores setigere as ez gros et espa
ce , entre lesquels sont disperse des points plus petits et plus nom
breux ( x 12} · la base off rant une rangee de gros pores setigeres a peine 
inlerrompue au milieu; les bord lateraux tre fortement et largement 
errate ; la plu grande largeur du pronotum tres rapprochee de la 

ba e. Elytre peu bombes, finement stries; le interstries plans, 
offrant quelques rares et fines ponctuations; brillants pres de la suture 
et devenant plu mats lateralement. Pygidium mat, tres finement pone
toe, uture frontale non tuberculee. Saillie meta ternale anguleu e. 
Pilo ite du de sous et antennes noires. Dessus du corps d'un noir 
a ez brillant. 
Long. : 17 mm.; larg.: 12 mm. 27. S. OJJacipennis FAIR:\1AIRE. 

:20'. :\rete uperieure des tibia anterieurs fortement crenelee ou denticulee au 
moin entre la base et la premiere dent externe (1

) . . • . • . 32 

( 1) Chez le petit individus, cette structure est parfoi attenuee et l'arete e t alOI·
faiblement impressionnee deux ou trois fois . Il est evident que ces dentelures peuvent 
etr parfoi , quoique rarement, completement effacees par l'usage. Ce caractere permet 
de distinguer les cinq e peces circamediterraneennes du groupe. 
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32. Bord posterieur des femurs posterieurs entier, sans echancrme ni saillie 
anguleuse . Pronotum offrant, pres du bord posterieur, une rangee de 
points espaces et peu marques, parfois absents . . . . . . 33 

33. Elytres fortement stries; les interstries bombes, plus lisses au sommeL, 
offrant quelque fines et rares poncLuaLions ( x 12). Ces sLries, ordi.naire
ment larges (forme typique), ont parfoi a sez fines : var. lriolatus 
Reitter, ou tres effacees : var. llluaudi 'l'hery. Pronotum lisse, ordinai
rement seme de gros points tres epars ou parfois completement i.mpon -
tue : ab. laevicollis Mulsant. 
Long. : 13-25 mm .; larg. : 8-14 mm. ... 28 . . laticolli LIN :E. 

33' . Elytres a stries a peine marquees; les intersb·ie plans, semes de larg 
depressions varioliques, ainsi que le pronotum; ces depre sions e pacee , 
rarement confluentes. Base du pronotum offrant, devant l bord po te
rieur, une rangee de gros pores etigeres arrondis et espace , parfoi 
obsoletes. 
Long. : 16-24 mm.; lara. : 9-15 mm. . . . . .. 29. . variola u FABRlCIU . 

32'. Bord posterieur des femurs posterieurs offl'ant a leur arete inferi ure 
une forte ct large echancrure limitee en dehor par une saillie angul u . 
Trochanters tres saillants et piniforme . Pronotum offranL pre du bord 
posterieur une rangee de points serres eL a sez profonds (!)... . .. 34 

34. Elytres et pronotum couvert de large depression varioliqu ouv nl 
confluentes . Base du pronotum offranL, devant le bord po let·i ur , un 
rangee de pores setigeres erres et allonges, ce qui rend c bord ub
crenele. Stries des elytres ordinairement bien vi ible . 
Long. : 16-26 mm.; larg. : 9-16 mm. ... 30. . cicalrico u. L CA~. 

34'. Elytres ayant les interstries imponctue ou a ponctuation pr que 
imperceptible a l'ceil nu; le shies tres fine eL pcu marque .. . 35 

35. Pronotum seme de larges points epar , leur cenlre offrant un por 
setigere, leur bord largement depoli. Metasternum Lermine en a van l 
en une gibbosite arrondie. Saillie anguleu e du bord po Lerieur de · 
femurs posterieurs situee bien au dela du milieu de ce bord, vel" Ie 
tiers apical ou plus eloignee encore. 
Long. : 14-28 mm.; larg. : 9-17 mm. 31. . emipunctatu FABmcw:. 

35'. Pronotum seme de petits points epar , ordinairemenL tr vi ible . 
Metasternum termine en une saillie anguleuse eL carenee a l'exlremile. 
Saillie anguleuse du bord posterieur des femur po lerieurs siLuee ver 
le milieu de ce bord. 
Long. : 13-25 mm.; larg. : 8-15 mm. 32. S. puncticolli LATREILLE (1). 

19' . Ecusson. bien visible et bien forme. 1,ibias anlerieurs ayanL l ur arete xlernc 
entiere ou a peine et finement incisee une ou deux fois entre la base eL la pre-

(
1

) Les S . puncticollis var . armeniacus Menelri.e d'Asie Mineure onL l'arele upe
rieure des tibias anterieurs presque lisse et entiere; la base du pronotum lisse ou mat·que 
de quelques faibles points espaces. Le dessus du corps est alors beaucoup plus brillant. 
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miere dent externe; leur arete interne simple, offrant quelques fines incisions 
espacees. Pronotum presque imperceptiblement et eparsement ponctue sur 
un fond lisse ou presque lisse, sur le disque, ce fond devenant finement cha
grine lateralement; le bord poslerieur entier, seme de tres fines ponctuations. 
Elytres tres finement, mais nettement stries; les interstries plans, semes de 
points tres fins et tres epars sur un fond lisse ou presque lisse vers la suture, 
devenant de plus en plus chagrine vers les bords lateraux. Saillie metasternale 
tres effacee, large eL obtuse. Femms posterieurs ayant leur bord posterieur 
faibl ement mais largement echancre. Trochanters saillants. Dessus du corps 
d'un noir soyeux, plus ou moins brillant. 
Long. : 24.-29 mm.; lm·g. : 15-18 mm. ... 33. S. Savignyi MAC LEAY. 

18'. Dents medianes du clypeus offrant un tubercule ou une saillie dentifome plus 
ou moin accu ee situee a leur face inferieme. Ecusson lineaire entre les elytres 
( x 12). Carene laterale interne des elytres souvent effacee sur une partie de sa 
longueur. Tete ordinairement tres large. Femurs anterieurs offrant, a l'extremite 
de lem arete upero-anterieure, un lobe plus ou moins anguleux precede de quel
que crenelures. De sus du corps d'un noir mediocrement brillant ou a reflets 
oyeux ... 36 

3G. Pronotum offrant une ponctuation simple, assez fine et eparse, semee sur 
un fond finement chagrine; cette chagrination formee de tres fins granules 
exce sivement erres ( x 12); la ponctuation ne se changeant pas en granules 
laleralement. Inlerstries des elytres plans, semes de points tres fins, assez 
clair erne et mal alignes, sur un fond finement chagrine, opaque ou soyeux, 
la ulure plu li e; le trie tre fine , marquee de point presque impercep
libles (X 12). Meta ternum seme de granulations setigeres as ez denses a l'avant. 
Dent basale externe des tibias anterieurs tres reduite . . . 37 

37. Tete de largeur normale, beaucoup plus etroite que les elytres a leur base; 
les joue plu longues que larges. Carene laterale interne des elytres bien 
marquee de la base au milieu d'ou elle s'efface, en s'interrompant irregu
lierement, jusqu'a l'extremite. Pygidium marque de quelques points fins, 
emes sur un fond finement chagrine . Femurs anterieurs ayant leur arete 

anlerieure crenelee ur la moilie ba ale. Tibias anterieur de longueur et de 
forme normales, leur arete interne offrant quelques denticules emousses et 
e paces, leur extremite interne offrant une petite aillie obtuse dirigee en 
derlan ; leur arete externe serratee a la base et entre les grandes dent . 
Femur po lerieur offrant une pelile echancrure pres des trochanter , qui 
ont aillants a l'extremite. Corps assez nettement relreci vers l'arriere, le 

de us d'un noir soyeux. 
Long. : 25-2 mm.; larg. : 14-17 mm. ... . .. 34. S. cafter BOHEMA . 

37'. Tele lar e ala ba e, a peu pres au si large que la base des elytres; les joues 
nellement plu larges que longues. Femurs anterieurs ayant leur arete ante
rieure enliet·e ur la moitie ba ale. 'l'ibias anterieurs assez allonges, legere
ment sinueux de profil; leur extremite interne offrant une petite saillie 
emoussee, dirigee en dedans et une autre ituee ala base de celle-ci et dirigee 
ver le haut; leur arete interne denticulee 3 
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38. Carene Iaterale interne des elytres bien marquee sur toute sa longueur , 
non effacee a la base. Interstries des elytres marques de points tres fins, 
impercep~ibles a I'ceil nu, peu nombreux, emes sur un fond presque 
imperceptiblement chagrine ( x 12) a reflets soyeux. Pygidium offrant quel
ques fins points, semes sur un fond mat, presque imperceptiblement cha
grine ( x 12). Tibias anterieurs ayant leur arete -externe senatee en~re la 
base et la premiere dent externe. Femurs posterieurs ayant leur bord pos
terieur largement mais peu profondement echancre avan~ les trochant r , 
ces derniers saillants et offrant un tubercule denti forme a 1' apex. 
Long. : 15 mm.; larg.: 24 mm. 35. S. vicinu n. sp . 

38'. Carene laterale interne des elytres effacee sur le lier ou la moilie ba ale. 
Interstries des elytres marques de points fins, peu percepLibles a I' il nu, 
assez nombreux, semes sur un fond nettement chagrine ( x 12), opaqu . 
Pygidium assez fortement chagrine, sans ponctuation ( x 12). Tibia anle
rieurs ayant leur arete externe lisse et ent iere entre la base t la pr mier 
dent externe. Femurs posterieurs ayant leur bord posterieur droit avant le 
trochanters, ces derniers simples, non saillants. 
Long. : 25-30 mm.; larg. : 15,5-18,5 mm. ... . .. 36. . 1T e lwoodi HAROLD. 

36' . Pronotum offrant une ponctuation simple, ombiliquee ou rftpeu ur le 
disque, devenant rapeuse, granulo-rftpeuse ou se changeanL n °TH.nul laU~ra

lement. Interstries des elytres plans ou bombes, semes de point a ez epar , 
mais perceptibles a l'ceil nu. Metasternum erne de poncLualion eligere 
simples ou rapeuses, assez denses a l'avant. Tete toujour large a la ba . D nl 
basale externe des tibias anterieurs un peu plus petite que les auLr , mai bi n 
developpee. Trochanters posterieur simple , non aillanl . . . 39 

39 . Dents medianes du clypeus normales, non projetees n avant, 
dents laterales par un angle tre aigu ou une incision. Joue 
sinuees late1·alement. Ponctuation du pronotum forte. Inter Lrie d 
bombes, les 3" et 5° plus fortement; lisses ou tres ob oletemenL ha rin . . 
Tibias anterieurs non tubercules au-dessus des den~s exlernes... . . . 4 

40. Ponctuation du pronotum assez dense, large et ombiliquee ur le eli que, 
devenant granulo-rapeuse et se changeant en granules sur le cole . ar· ne 
Iaterale interne des elytres marquee sur toute sa longueur, ou a peu pr . 
Tibias anterieurs de longueur normale, subdroits, denLicule et en·ale it 
.leur bord interne; simplement anguleusement termines en dedans a l'apex. 
Long. : 26-28 mm.; larg. : 16-18 mm. 37. . ulcipennis QUEDE FELDT. 

40' . Ponctuation du pronotum simple et pas tres large sur le disque, devenanL 
granulo-rapeuse et se changeant en granules sur les cOLes. Carene lalerale 
interne des elytres affacee jusque pres du milieu. Tibias anlerieur allon
ges, sinues en dedans vers le tiers apical; leur bord interne offranL quelqu 
denticules, assez forts, jusqu'au tiers apical qui est finement et irregu
lierement serrate et termine par une saillie courtement bifurquee en 
dedans. 
Long. : 15-28 mm.; larg. : 10-18 mm. ... . .. 38. S. Poggei WATERIIO E. 
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39' . Dents medianes du clypeus allongees et projetees en avant, les dents late
rales larges, taillees en angle droit et separees des medianes par une incision 
rectangulaire ou presque. Joues legerement convexes lateralement. Prono
tum seme de points ordinairement simples et ecartes sur le disque, devenant 
ocelles, granulo-rapeux et se changeant en granules lateralement, cette 
sculpture imprimee sur un fond plus ou moins fortement et densement cha
grine. Stries des elytres fines; les interstries plans ou subplans; offrant quel
que points semes sur un fond chagrine ( x 12). Tibias anterieurs allonges, 
sinues en dedans vers leur extremite; leur arete interne denticulee, offrant 
une forle d nt situee en face de l'avant-derniere dent externe et une autre 
it l'ap x; leur face superieure offrant deux saillies tuberculiformes ou denti
forme iluee ' l'une a la base de la deuxieme dent externe, l'autre sur le 
milieu de la troisieme dent externe. 
I ong. : 26-31 mm. ; larg . : 13-18 mm. 39. S . galenus WESTWOOD. 

2'. Bord lateral des elytres unicarene, tres tranchant au repli . Dents medianes du 
clypeu offranl, a leur face inferieure, une forte carene ou un tubercule plus ou moins 
cl ntiform . Fronl non lubercule. Tibias posterieurs tronques a l'extremite. Ongles 
po. terieurs au moins auss i longs que les soies qui terminent le dernier article. 41 

4 I. Dord an teri ur du clypeus carene, mais non denle, i:L sa face inferieure entre les 
'I ux d nl mediane , qui sont luberculees en dessous. Pronotum offrant quelques 
point epar , mai bien marques, semes sur un fond densement mais presque 
imp rceptiblement ponctue ( x 12); ses bords lateraux creneles, sa base non crene
lee offrant une serie de gro pores setigeres a peine interrompue au milieu . Ecusson 
subl ineaire ( x 12). Elytre finement stries: les interstries plans, offrant quelques 
rare el fin pores setigeres; plus lisses pres de la suture, plus mats et finement 
hagt·ine lateralement. Pygidium opaque, glabre, Dessous du corps seme de poils 

noir . Meta lernum forlement sillonne longitudinalement et termine, en avant, par 
une gibbo ile lubereu e; sa surface offrant a l'avant oe forts points setigeres, 
ni.peux. Femur anlerieurs ayant leur arete antero-superieure crenelee et lobee a 
l'extremile; leur arete antero-inferieure offrant un petit tubercule, plus ou moins 
cl nliforme, pre de la ba e. 'l'ibias anterieurs quadridentes et serrates en dehors; 
leur ar'te interne fortement sen·atee et terminee, a l'apex, par une forte dent diri
gee n dehor . De u du corps d'un noir peu brillant. 
Long. : 22-26 mm.; larg. : 15-17 mm. 40. . hottentorum PERINGUEY. 

41'. Bord anterieur du clypeu offrant une dent, plus ou moin developpee, a sa face 
infet·ieure , entre le deux denl medianes, qui ont anguleu ement carenees en 
de ou . Pronolum erne de larges point as ez espaces sur le disque; ces point 
offrant un pore etigere en leur centre; l'e pace compris entre ces points seme de 
ponctualion imple , plu petite et obsoletes, dispersees sur un fond mat; le cote 
et la ba e crenele , le milieu offrant une ligne longitudinale plus lisse. Ecusson 
invi ible lre enfonce et cache par de villosite . Elytres peu profondement stries, 
1 lrie ponctuee ; le inter trie eleves en cotes en leur milieu; ces cotes lis es et 
a- ez irregulierement interrompues par de grands pores setigeres; la suture lisse, 
poncluee. Pygidium ponctue. Trochanters anterieurs offrant deux dents a l'avant, 
l'exl rne plu grande. Femurs anterieurs ayant leur arete antero-superieure crene
lee et lobee a l'exlremile; ces crenelures commengant parfois, a la base, par une 
petite dent; leur arete antero-inferieure egalement crenelee, mais a crenelures plus 
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grandes, parfois plus ou moins fusionnees . Femurs posterieurs ayant leur bord 
posterieur largement echancre; cette echancrure limitee en dehors par une saillie 
anguleuse, plus marquee a l'arete superieure. Saillie metasternale anguleuse, 
l'extremite de cet angle formant ordinairement une petite tuberosite saillan te. 
Dessus du corps d'un noir mat, la sutme et les cote des elytres plus lisses ; parfois 
la sculpture du pronotum et des elytres est tres effacee; les coLes et les gros point 
a peine marques et le dessus est lisse, mectiocrement brillant : var . salebrosipenni 
Fairmaire. 
Long.: 18-33 mm.; larg. : 12-21 mm. 41. S. calenatus GERSTAECI<ER. 

1'. Extremite des tibias posterieurs prolongee en un lobe long et tranchant, urmonle de 
l'eperon terminal (fig. 4); cet eperon soude, ayant son insertion iLuee bien au dela de 
celle des tarses. Ongles des tarses plus courts que les soies qui terminent le dernier 
article; ces angles parfois tres atrophies ou absents . Si les ongles sont aussi long 1ue 
les soies, ou a peu pres, la coloration est d'un bronze a sez tern . ( = Subg. cara
baeus s. str. Bedel) 42 

FrG. !;. - Extremite des tibias posterieur . ( x 6 env .) 

42. Tibias anterieurs ayant leur arete infero-interne entiere, lisse, denliculee ou rra
tee entierement ou en partie, mais jamais armes interieuremenL d'une ou d ux 
saillies anguleuses, subanguleuses ou dentiformes.. . 43 

43. Corps entierement brun ou noir; coloration jamais metallique. PronoLum jamai ' 
entierement couvert de gros points simples tres serres; son bord posterieur toujour 
crenele. Galus humeral toujours bien accuse . . . 44 

44. Ongles des tarses parfois petite mais toujours bien vi ibles ( x 12). Tibia anle-
rieurs ayant leur arete externe serratee entre les dents externe . Ecu son invi ibl 
ou lineaire . . . 45 

45. Pronotum couvert de ponctuations simples et assez espacees sur le disqu : 
ces ponctuations, absentes ou peu marquee vers la base, deviennenl ordinair -
ment rapeuses et se changent en granules vers l'avant et les angles anlerieur;;. 
Tibias anterieurs offrant une saillie anguleuse ou un tubercula a la base d 
la premiere dent externe, sur leur arete superieure. Saillie melasternale large
ment arrondie .. . 46 

46. Front inerme, tout au plus renfle ou tubercule. Femurs anterieurs n'offrant 
pas de saillies dentiformes a l'extremite de leur arele antero-superieure. 47 
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47. Front non tubercule, parfois assez largement mais faiblement gibbeux. 
Especes africaines . . . 48 

48. 'ribias anterieurs ayant leur arete interne simple et entiere . . . 49 
119 . Pronotum offrant une ponctuation tres fine et espacee, a peine visi

ble a l'ceil nu, se changeant en fins granules espaces, mais nombreux 
vers l'avant et les cotes; cette ponctuation semee sur un fond chagrine, 
mat ou soyeux. Elytres mats ou submats, finement stries, les interstries 
plans, offrant de rares et fines ponctuations tres eparses . Pygidium 
non ou tres finement ponctue ( x 12). 
Long. : 21-29 mm.; larg. : 13-17 mm. 42. S. satyrus BOI-IEMAN . 

49'. I ronotum offrant une ponctuation forte ou assez forte, tres visible 
a l'ceil nu; cette ponctuation semee sur un fond lisse ou assez lisse et 
brillant ne se change qu'en de peu nombreuses granulations vers 
l'avant et les cotes; ces granulations parfois absentes . :Eilytres plus ou 
rnoins brillants 50 

50. Ponctuations du pronotum tres espacees, faisant completement 
dMaut a une certaine distance des bords lateraux et posterieurs . 
:EilyLres tres brillants, fortement stries; les interstries subplans, 
epar ement mais nettement ponctues ( x 12). Pygidium seme de tres 
fines ponctuations rapeuses peu marquees ( x 12). Dessus du corps 
brun plus ou moins fonce . 
Long. : 15-18 mm.; larg. : 8,5-9,5 mm. 43. S. furcatus CASTELNAU. 

50'. Ponctuations du pronotum assez denses et nombreuses, rappro
chees des bords et formant une ou deux series de points, mal alignes, 
devant les crenelures du bord posterieur; parfois cette ponctuation 
e t plus espacee et les series de points du bord posterieur sont lar
gement interrompues au milieu : var. fraterculus Kolbe. :Eilytres 
mediocrement brillants, a stries et a ponctuations moins marquees, 
le inter tries subplans. Pygidium assez nettement mais eparsement 
ponctue. Dessus du corps d'un brun de poix. 
Long. : 19-25 mm.; larg. : 11-16 mm. 44. S. sennaariensis CASTELNAU. 

48'. Tibias anterieurs ayant leur arete interne nettement serratee. Prono
tum tre brillant, a ponctuations assez fines et assez regulierement espa
cee . :Eilylres un peu moins brillants , finement stries; les interstries plans, 
tres finement et eparsement ponctues. Carenes frontales bien marquees, 
laro-ement separees. Vertex fortement, mais irregulierement granuleux. 
I ygidium as ez densement ponctue, subcarene longitudinalement dans 
le milieu de a base. Dessus du corps d'un brun de poix. 
Long.: 2 -30 mm.; larg. : 16-20 mm. 45. S. nitidicollis LANSBERGE. 

111'. Front nettement tubercule, ce tubercule souvent prolonge en avant en une 
fine carene. Ponctualion du pronotum assez dense, meme jusque pres du 
bord po terieur, et dans le milieu, ou elle est plus fine; semee sur un fond 
plu nettement chagrine a l'avant. Bord posterieur du pronotum offrant 
une rangee de crenelures non ou a peine interrompue en son milieu. 
Elytre finement mais nettement stries; les interstries subplans, finement 
et epar ement ponctues. Pygidium finement et eparsement ponctue. Dessus 
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du corps d'un brun tres fonce ou noir, mediocrement brillant, le dessous 
seme de poils roux. Espece asiatique . 
Long. : i9-23 mm.; larg. : H-i4 mm . 46 . S. brahminus CASTELNAU. 

46'. Front offrant une forte saillie mediane anguleuse, longitudinale, aigue eL 
elevee. Dents medianes du clypeus carenees ou offrant un tubercule plus ou 
moins dentiforme en dessous. Femurs anterieurs offrant une saillie den Li
forme a l' extremite de leur arete antero-superieure. Tibias anterieurs offrant, 
sur leur face superieure, un tubercule ou une saillie ang;uleuse a la ba e de 
deux ou trois premieres dents externes. Pygidium des d' d' assez plat ; celui 
des 9 9 ordinairement plus convexe et saiilant, surtout a l'apex... 5i 

5i. _Pronotum marque de points simples sur presque tout sa surface, ce 
points, assez fins et epars, sont semes sur un fond finement chagrine et ne 
deviennent legerement rapeux que pres des bords lateraux ou ils sont 
presque imperceptibles ( x i2); son bord anterieur n 'offrant pas de saillie 
anguleuse ou de tubercule en son milieu; es impressions lateral s null . 
Vertex plan ou subplan. Elytres nettement retn3cis vers l'arriere, finement 
stries, les interstries plans, semes de points Lres fin et epars. P gidium 
finement ponctue. Dent apicale des femurs anterieur peu developp 
emoussee et epaisse. Tibias anterieurs nettement, mais irregulierement den
teles a leur bord interne; leur face superieure offrant une aillie Luber uli
forme ou anguleuse, a la base des trois premieres dent ext rn . Para
meres : lobes lateraux inermes a leur bord inferieur. Corp ubmal 
au-dessus . Espece uniquement africaine. 
Long. : 27-30 mm.; larg. : i7-i9 mm. 47. . ::,ambe ianu PERT 'GUEY. 

5i'. Pronotum marque de points simple dans le milieu du di qu eulement· 
ces points devenant rapeux et se changeant en granules ur les cotes et pre 
des bords ; ses impressions laterales as ez fortes, larges et rapprochee de 
bords lateraux. Vertex subplan ou fortement impre ionne. Elytre moin 
retrecis vers l'arriere, les cotes subparallele · finement strie , le inter trie 
plans, presque imperceptiblement ponctue . Dent apicale des femur ant -
r ieurs aigue, bien developpee et relevee. Parameres : lobe lateral gauch 
off rant une dent en dessous. Dessus du corps ubmat . . . . . . 52 

52. Vertex offrant une profonde impression arrondie. Tibias anterieur 
ayant leur arete interne entiere ou tres finement et regulieremenl erra
tee ( x i2); leur face superieure offrant un tubercule ou une ailli angu
leuse a la base de la premiere et de la econde dent externe. Pronotum 
offrant une saillie anguleuse ou un tubercule au milieu de son bord 
anterieur . Parameres : dent du lobe lateral gauche a peine plu longue 
que la partie apicale de ce lobe. Espece africaine et asiatique. 
Long. : i8-30 mm.; larg.: H-i8 mm. ... 48. . cri tatu FABRICn . 

52'. Vertex plan ou subplan en son milieu. Tibias anlerieurs ayant l ur 
arete interne plus ou moins fortement denticulee. Especes uniquement 
asiatiques . . . 53 

53. Pronotum offrant une saillie anguleuse ou un Lubercule assez fort 
au milieu de son bord anterieur. Tibias anterieurs ayant leur arete 
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interne munie de quelques petits denticules irregulierement espaces; 
leur extremite interne non dentee; leur face superieure offrant une 
saillie anguleuse a la base de la premiere et de la seconde dent externe. 
Pygidium assez densement, fortement et subrapeusement ponctue sur 
un fond finement chagrine ( x 12) . 
Long. : 30 mm.; larg. : 16 mm. 49. S. bannuensis n. sp. 

53'. Pronotum n'offrant aucune saillie a son bord anterieur. Tibias ante
rieurs ayant leur arete interne tres fortement, mais irregulierement 
denlelee, leur extremite interne munie d'une saillie dentiforme dirigee 
vers le haut.; leur face superieure offrant une saillie anguleuse a la base 
des trois premieres dents externes. Pygidium seme de points sub
rapeux sur fond mat ( x 12). Dent du lobe lateral gauche beaucoup 
plus developpee que la partie apicale de ce lobe. 
Long. : 19-34 mm.; larg. : 12-20 mm. . .. 50. S . Andrewesi FELSCHE. 

45'. Pmnotum couvert de ponctuations rapeuses tres denses et serrees, laissant 
une ligne longitudinale plus lisse au milieu. Elytres a sh·ies finement geminees; 
I sinter tries a peine bombes, mats, offrant quelques points fins et epars semes 
ur un fond finement chagrine; le repli epipleural tres largement carene . 

• 'aillie melaslernale neltement anguleuse. Tibia anterieurs ayant leur arete 
inteme li e et entiere, legerement dilatee avant l'apex; leur arete superieure 
an aillie a Ia base de Ia premiere dent externe. Dessus du corps d'un noir~ 

opaque. 
Long. : 14-19 mm.; larg. : 10-12 mm. 51. S. alienus PERINGUEY. 

't4'. Ongle de tar es ires atrophies, a peine visibles ( x 12) ou completement 
ab enl . Tibia anlerieurs serrates ou creneles seulement entre la base de leur 
ar'le xterne et la premiere dent externe; le restant de cette arete lisse et entier, 
entre le dent externes, de meme que l'arete interne; eperon terminal de ces 
tibia oude. Pronotum densement et presque entierement granuleux, sauf pres 
d Ia ba e, au milieu, ou il e t seme de point simples ou subrapeux et ou il offre 
un faible illon longitudinal plus li e; le bord poslerieur crenele, les bords late
raux en· ale . . . . . . . . . 54 

5lt. Ecu on bien developpe et bien visible, ordinairement velu. Arete superieure 
d tibia anlerieur offrant une saillie anguleuse a la base de Ia premiere dent 
xterne. Elytre a ez nellement strie , les sh·ies plus profondes a la base; les 

inlet· trie a ez fortement ponctue (cette ponctuation bien visible a l'ceil nu), 
plan , plu li e et brillant vers la suture, plus chagrine et submats laterale
ment. Pygidium den ement couvert de gros points irreauliers, peu profonds 
t confluent . aillie metasternale tres aiaue a l'extremite , le dessus lisse, ses 

cote offranl de gro pores etigeres rapeux, peu serres. Tarses plus courts que 
le eperon de tibia , le ongles tres atrophies, a peine visibles ( x 12) et sub-
oude entre eux a leur ba e. Corps d' un noir mectiocrement brillant, parfois 

avec un oup~on de reflet verdiUre; lamelles antennaires et pilosite noires ou 
ob cure . 
Long. : 25-35 mm.: lal'g.: 14,5-20 mm. 52. T'ethi LAN BERGE. 

54'. :Ecu on invisible ou lineaire ( x 12). Arete uperieure de tibia anterieurs 
n'offranl pa cle aillie anauleu e ala base des dent externe ; l'arete interne 

3 
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offrant une petite saillie anguleuse a !'apex. Elytres finement stries, les stries 
egalement imprimees sur toute leur longueur; les interstries tres fi :1emenL 
ponctues (cette ponctuation a peine perceptible a l'mil nu), plans, plus lisses 
et brillants vers la suture, moins brillants lateralement. Pygidium seme de 
points subrapeux, irreguliers, tres nombreux mais ecartes. Metasternum gib
beux, subarrondi en avant, offrant une fine ligne mediane lisse subcarenee 
en avant; densement couvert de ponctuations setigeres rapeuses. Tar es 
medians tout au plus aussi longs que les eperons des tibias; les posterieur 
nettement plus longs . Ongles des tarses completement absents. Corps d'un noir 
assez brillant, parfois avec de legers reflets verdatres; lamelles antennaire 
brunes; pilosite brune ou rousse. 
Long. : 25 mm.; larg. : 17 mm. 53. . Tonckeri Bo co 10 T. 

43'. Dessus du corps entierement d'un bronze metallique terne, souvent tres ob cur. 
Tete et pronotum entierement couverts de points polygonaux as ez forts, tr s sene 
et tres denses sur toute la surface; les bords posterieurs et lateraux du pronotum 
creneles . Elytres peu bombes; le calus humeral tres efface; les stries a peine mar
quees; les interstries plans , imponctues, mais entierem nt couvel'L de fin el 
denses chagrinations bronzees ( x 12). Pygidium plu li se, seme de poinl a z 
espaces. Tibias anterieurs ayant les aretes interne et ext rne serrate ; leur arel 
superieure offrant une saillie anguleuse a la ba e d la premiere dent exl rn . 
Tarses nettement plus longs que les eperon de tibias, les ongles bi n dev lopp , 
non ou a peine plus courts que les soies qui terminent le derni r arti le. E p ce d 
Madagascar. 
Long. : 13-25 mm.; larg . : 9-16 mm. 5li. . Radama FAIR IAIRE. 

42'. Tibias anterieurs ayant leur arete interne offrant une ou deux saillies angul u 
subanguleuses ou dentiformes, espacees, situees vers le milieu· ces saillie parf 
effacees rendent cette arete sinueuse; l'arete externe serratee au moins en parli , 
parfois tres obsoletement. Pronotum en grande partie ou ntierem nt me d gra
nules plus ou moins espaces, parfois meles a de ponctuations. Mela ternum t rmine 
en une gibbosite arrondie, jamais anguleux. Ecusson invisible .. . 55 

55. Tibias anterieurs ayant leur arete superieure munie d'une dent ou d'une ailli 
anguleuse a la base de la premiere dent externe seulement. utur s ft·ontales dil'i
gees legerement vers !'avant. Pygidium de largeur normale, deux fois plu larg 
que long a la base, environ . . . 5G 

56. Suture frontale non tuberculee. Vertex fortement et den ement rugueux. Py i-
dium assez densement couvert de ponctuations rapeuses ou subrftp u forl -
ou assez fortes. Seconde dent externe des tibias anlerieurs offrant, au-de u , 
deux fines carenes ordinairement bien separees et distinctes. Frange intern d . 
tibias posterieurs des males, noire ou d'un brun-rouge 57 

57. Pronotum seme de granules, plus ou moins rapeux, devenant plus fins, plu 
espaces et nuls en se rapprochant de la base et du milieu du disque, qui offr 
une ligne longitudinale lisse ; ces granules, semes sur un fond soyeux, onl 
souvent meles a de fines ponctuations simples; bord basal assez finemenl l 
regulierement crenele. Elytres soyeux tres finement stries, les stries tre effa· 
cees, surtout les laterales; interstries tres finement et eparsement ponctue 
Pygidium assez densement et rapeusement ponctue, les points pas tre gro . 
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'ribias posteriems des males, non echancres interiemement avant l'apex; 
franges de soies noires, obscures ou roussatres. 
Long. : 19-30 mm.; larg. : 12-20 mm. .. . . .. 55. S. pius lLLIGER . 

57'. Pronotum presque entierement seme de forts granules brillants, meles a des 
points setighes assez forts; ces granules effaces dans le milieu de la base, ou 
i l ne subsiste plus qu'une ponctuation assez dense et forte; bord basal garni de 
crenelmes devenant tres larges vers le milieu. Elytres assez fortement stries, 
le slries perceptiblement poncluees, a l'ceil nu, bien visibles sur toute leur 
elendue; inter tries plans, subsoyeux, semes d'assez nombreux et forts points 
i nerruliers, au fond desquels se trouve une courte soie noire, dressee. Pygi
dium den ement seme de gros points ilTeguliers, confluents par places. Tibias 
po leriems des males echancres interieurement avant l'apex, franges de soies 
d'un brun-rouge. 
Long.: 25-35 mm.: larg. : 14-21 mm. 56. S . Ganglbaueri REITTER . 

56'. uture frontal e presque toujoms bituberculee. Vertex seme de granulations 
rap u e plu ou moins espacees. Pygidium a ponctuation nulle ou assez espacee. 

econde dent externe de tibias anterieurs offrant au-dessus, ordinairement une 
ule forte carene plus ou moins bifurquee a l'extremile. Frange interne des 

tibia po leriem de males, rousse ou testacee. 
Long. : 19-40 mm.; larg. : 12-24 mm. ... 57. S. sacer Lr E. 

ll e pece, a aire de disper ion tres etendue, comprend les races suivantes : 

a) Impr ion lalerale du pronotum nulles ou faibles, les bords lateraux de ce dernier 
a z regulierement arrondi devant les angles posterieurs ... b. 

b) 'l'ubercule fronlaux indi tinct ou tres obsoletes. Joues et front densement et rugueu-
ement ponctues. Pronotum entierement et irregulierement seme de points assez forts 

enlr mele d point plus fins; l'avant et les cotes assez densement et grossierement 
granule ; la I igne mectiane lisse. Elytres a sb·ies generalement distinctement ponc
luee ; 1 inter trie offrant d'assez nombreux points mal imprimes. Pygidium plus 
ou moin den ement et grossierement ponctue. 
Lon . : 25-27 mm. ; larg. : 15-16 mm. race Frankenbergeri BALTHASAR. 

b') Tub rcule fronlaux bien distinct c. 

c) 11ela lemum den ement ponctue et fortement velu sur sa gibbosite anterieure d. 

d) Pronotum eme de granules assez espace et meles ou remplaces par des points 
imple ur le di que: ces granules plus serres et plus forts a l'avant et sur les 
ole : l'arriere offrant une grande urface lisse, transver ale, devant la base, qui 

e t ornee de quelques granules devant les crenelures du bord posterieur; toute 
cetle culpture di posee sur un fond lisse ou tres finement chagrine ( x 12). 
Elytre a lrie tre fines, souvent presque imperceptiblement ponctuees; les inter
, t.rie finemenl et eparsement ponctues . Pygidium non ou finement ponctue. 
Tibia anlerieur de cf cf offrant, le plus ouvent, une saillie anguleuse plUs 
ou moin dirigee en dedans, a leur extremit.e interne; les saillies anguleuses du 
bord interne ordinairement fortes; leur an~te upero-interne fortement denticulee 
ala ba e... . .. sacer Lr E (forme typique). 

d' ) Pronolum enlierement couvert de granules ou de ponctuations ne lai sant pas 
une grande surface li e devant la base. Pygidium plus fortement ponctue. e. 
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FIG. 8. FIG. 9. 

Arnmtmes genitales des Scarabaeus pius ILLIGER (fig. 5); S. sace r LINNE (fig. 6); 
S. acuticoUis MOTSCHULSKY (fig. 7); S. babori BALTHASAR (fig. 8); S. carinatus GERLER (fig. 9) 

et S. gangeticus CASTELNAU (fig. 10). ( x10 env.) 
On peut remarquer les affinites existant entre les figures 6 a 9 et les differences, tr~s 

nettes, qui distinguent les esp~ces pius et gangeticus (fig. 5 et 10). 
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e) Pronotum enLierement couvert de granules assez brillants, plus ou moins espa
ces, semes sur un fond mat, tres finement chagrine. 
Long. : 20-32 mm.; larg. : 12,5-18 mm. ... ... race Typhon FISCHER. 

e') Pronotum entierement couvert de petits points assez densement repartis sur 
une surface assez fortement chagrinee; les bords anterieurs et lateraux semes 
de granules qui s'effacent en approchant du disque. Tubercules frontaux ordi
nairemenL plus rapproches. 
Long. : 25-30 mm.; larg. : 15-17 mm. ... . .. race carinatus GEBLER. 

c') · 1etasternum finement et eparsement ponctue a l'avant, ces points ne donnant 
naissance qu'a des soies rares et clairsemees. Vertex et joues assez densement 
rugueux. Pronotum a fond lisse ou finement chagrine, seme de gros points sub
l'apeux qui se changent en grosses granulations sur les cotes; les gros points meles 
a de points plus petits et plus nombreux. Stries des elytres fines mais bien mar
quee , non ponctuees; les interstries offrant des points fins, alignes a certaines 
place . Pygidium offrant des points assez nombreux et assez gros ( x 12). Tibias 
anterieur des c:f c:f n'offrant pas de saillie anguleuse, dirigee en dedans, a leur 
xtremile interne; les saillies anguleuses du bord interne, faibles et effacees; leur 

arele supero-inlerne tres obsoletement denticulee a la base. 
Long. : 32-40 mm.; larg. : 18-23 mm. ... ... race Babori BALTHASAR. 

a') Impr ions laterales du pronotum fortes et tres larges; les bords lateraux de ce der
nier droit ou subsinues avant les angles posterieurs. Joues entierement et densement 
granuleu e . Vertex offrant des granules rapeux assez nombreux mais separes. Prono
tum offrant des granulations melees a des points simples sur le disque; cette sculpture 
lai anl, de part el d'autre de la ligne mediane, une surface lisse, peu etendue, situee 
avant le bord basal. I1ilytres ayant les interstries finement, mais eparsement ponctues; 
le lri formee de tres petits points allonges, peu espaces et irreguliers. Pygidium 
nell menL, mais epar ement ponctue. Dessus du corps mediocrement brillant; le fond 
de culplur indi Linclement chagrine ( x 12). 
Lon . : '> -37 mm.: larg. : 16-20 mm. ... race acuticollis MOTSCHULSKY. 

C Lte table permet de distinguer les differentes formes les plus accentuees, mais il 
cxi l de inlermediaire entre toutes ces formes; les armatures genitales suivent cette 
m'm regie; elle varient proportionnellement, mais non pas fondamentalement; c'est
a-dire que leur aillie ont plus ou moins developpees, mais toujours disposees suivant 
I m'me principe; nou ne pouvons done considerer ces formes comme des especes dis
lin te mai bien comme de races de l'e pece Sacer Linne (voir fig. 5 a 10). 

55'. Tibia anterieur ayant leur arete superieure offrant une dent ou une saillie 
anguleu e a Ia ba e de la premiere et de la seconde dent externe (1

). Suture fron
lale droile ou dirigee legerement vers l'arriere ... ... 58 

5 . D nl du clypeus longues et etroites, separees par trois fortes echancrures sub-
egale largemenl arrondies a Ia base. Carenes frontales droites, etroitement sepa
ree au milieu, leur extremile interne legerement renflee. Pronotum seme de 
lt· fort granules plus nombreux a l'avant, devenant plus petits et effaces a 
l'aniere qui offre une surface lisse assez etendue avant le bord posterieur qui 
e t crenele; bords lateraux fortement et aiguement denticules; impressions late-

(1) c rlain - exemplaire du . gangeticu du Gabon offrent une aillie anguleuse a 
la ba e de troi premiere dent externe , mais ce caractere n'e t pas constant. 
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rales larges et fortes. :Elytres tres finement stries, les interstries plans, Lres fine
ment et eparsement ponctues. Pygidium nettement bombe chez les d' d', a bas 
fortement et largement sinuee; l'extremite largement arrondie. Corps d'un brun 
de poix, pronotum assez brillant, elytre soyeux; pilo ite longue et rou se. 

Long. : 36 mm.; larg. : 22 mm. . .. 5 . Jalof CA TEL A . 

58' . Dents du clypeu assez larges et courtes, eparees par Lroi echancrure inegal , 
la mediane assez large et arrondie a la ba e, les laterale etroile eL anguleu e . 
Carenes frontales largement separees, non renflees a l'exlremile, leg rem nl 
dirigee vers l'arriere. Pronotum entierement eme de granule as ez densem nl 
repartis et assez forts (forme typique); parfoi meles a de points simples plus ou 
moins nombreux : race I sidi Cast.; parfois cette granulation e t fface e v r 
l'arriere, mais toujours melee a de point simple eL les inter trie de elylre 
sont plus fortement , mais epar ement ponclue : race profanu Boh .; bord late
raux creneles, impressions laterale ob olete . Elytre ayanL le inl t' Lri non 
ou tres finement et rarement ponctue . Pygidium tre larg a Ia ba e, qui e l 
legerement arquee; court, son extremile etroitement arrondie, ubangul u . 
Corps brun ou noir, mediocrement brillanl ; pilo ite du de ou a z fonce . 

Long. : 23-35 mm. ; lat·g. : 14-22 mm. ... 59. A TELNAU. 

1. - Scarabaeu iutricatus (F \BRtct L s). 

;lteuchus intricatu FABRICIUS, Sy t. Eleuth., I , 1 01, p . 56. 

Scarabaeu intricatus PERI1 GUEY, Tran fr. Phil. oc., XII, 19 0-1901, pp. 2 , 3:~, 

pl. 37, f. 6; XIII, 1908, p . 552. 

Colonie du Cap . 

TYPE : Mu ee del' niYcr ilc d'O lo. 

2. - ScarahaE>n. Palemo 0LtnEn. 
(Pl. I, fig. 4.) 

carabaeus Palemo OLIVIER, Entom., I, Scarab., 17 9, p. 1 7, pl. 27, f. 234; l ~ncycl. meth., 
V, 1790, p. 175. -MAC LEAY, Horae Ent., I , 2, 1 21, p. 56; \nnul. Javan. H impr. , 
1833, p. 52. 

Scarabaeus Bohemani HAROLD, Col., Hefle IV, 186 , p. 104. - PERI 'G EY, 'l'ran . '. Afr. 
Phil. Soc., XIII, 1908, p. 552. 

Ateuchus cicatricosus BOHEMA ', Ins . Caffr., II , 1 57, p. 177 (non L CA ). 
Ateuchus morbillosus FABRICIUS, Ent. Syst., I , 1792, p. 63: Sy t. Eleuth., I, 1 01, p. 5 . 
Scarabaeus morbillosus MAC LEAY, Horae Ent., I , 2, 1 21, p. 503; Annul. .Javan. n impr. , 

1833, p. 53. - SHIPP, Entomologist, XXVIII , 1 95, p. 221. 

Afrique occiden talc depuis le , enegal ju qu'au Cap. 

TYPE : du Palemo Olivier : :\f u eum de Pari ; du Bohemani Harold : olJ. 
H. Oberthi.i.r; clu cicatricosus Bohcman : 'Jlu , ec clc ,' lockholm ; du morl>illosu 
Fabricius : Musee de l 'Univer ilc d'O lo. 
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3. - Scaral1aeus inquisitus P:Em GUEY. 

Scarabaeus inquisilus PERINGUEY, Trans . S. Afr . Phil. Soc ., XIII , 1908, p. 553 . 

Tran svaal ; Colonie du Cap. 

TYPE : Mu ee du Cap. 

4. - Scarabaeus laev ifrons F AIRMAHUJ. 

carabaeu laevifrons FAIRMAIRE, Ann . Soc. Ent. Belg., XXVIII , 1884, C. R., p . 121; Ann. 
oc. Ent. Fr. (5), VII, 1887, p. 106. 

omalie. 

TYPE : Mu eum de I ari . 

5. - Scarabaeus rubripennis (BollEl\IAN) . 
(Pl III , fig. 5.) 

.ltruclw · rubripennis BOHEMAN, Ofv. Vet. Akad . Forh ., XVII, 1860, p. 107. 
carabaeu rubripennis PERI 'G EY, Trans . S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp . 28, 36, 

pl. 37, f. 7. 

Damara; ramaq ua : J eelmanshoop . 

TYPE : iu ee de loekholm. 

6. - Scarabaeus lucidulus (B orrEl\rA •) . 

Ateucliu lucidulu BOHEMA , Ofv. Vet. Akad. Forh., XVII , 1860, p. 107. 
carabaeu lucidulu P:Eru 'GUEY, Trans. S. Afr . Phil. Soc ., XII , 1900 (1901), pp. 28, 35. 

Var. carabaeu lucidulus Anderseni (WATERHOUSE). 
carabaeu Ander eni \VATERHOUSE, Ann. Mag. Tat. Hist. (5), V, 1890, p. 355. - P:ERIN

Gl EY, Tran . . fr. Phil. Soc. , XII, 1900 (1901), p. 35 (nov. syn.). 

'ampo (forme lypique); Zambezie; as a; Cafreri~ var . Anderseni ·water-
[LOU 

TYPE : du lucidulus Boheman : Musce de Stockholm; de l'Anderseni Water
hou : Brili h Mu eum. 

7. - Scarabaeus panulus (B orrEl\IA •) . 
(Pl. III, fig. 6.) 

Ateaclw parvulu BoHEl\IAN, Ofv. Vet. Akad. Forh., XVII, 1850, p. 108. 
carabaeu parvulu P:ERINGUEY, Trans. S. Afr . Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 28, 34. 

Damara · Colonie du Cap. 

TYPE : Iu ee de tockholm . 
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8. - Scarabaeus flavicornis (BoHE.MAN). 
(Pl. III, fig. 4.) 

Ateuchus flavicornis BoHEMAN, Ofv. Vet. Akad. Forh., XVII, 1860, p. 107. 
Scarabaeus flavicornis PERINGUEY, Trans. S Afr . Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 28, 37, 

pl. 37, f. 8. 

Sud-Ouest Africain; Ovampo. 

TYPE : Musee de Stockholm. 

9. - Scarabaeus }~ritschi HAnOLD. 

Scarabaeus Fritschi HAROLD, Col., Hefte III, 1868, p. 80.- P.ERING EY, Tran . S. fr. Phil. 
Soc., XII, 1900 (1901), pp. 28, 38, pl. 31, f. 7. 

Damara; Orange; Colonie du Cap. 

TYPE : coli. R. Oberthur. 

10. - Scarabaeus ca.naliculatus FAIIU\IAIRE. 

Scarabaeus canaliculatus FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), VIII, 1888, p. 177. - P.ERI '
GUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII , 1900 (1901), p. 56. - GILLET, nn. oc. Enl. 
Belg., LV, 1911, p. 308. 

Scarabaeus Reichei WATERHOUSE, Ann. Mag. Nat. Hist. (1), V, 1 90, p. 365. - l ERIN

GUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), p . 57. 

Namaqua; Colonie du Cap. 

TYPE : du canaliculatus Fairmaire Mu cum de Pari d u Heichei \ · alcr
house : British Museum. 

11. - Scarabaeus Gilleti n. p. 

Corps d'un noir assez brillant, sauf enlre le cole de elytre , av c un oup-
c;:on de reflet bronze. Tete ridee e~ avant, couverte de granulation etia\r 
rapeuses ou subrapeuses, laissant une surface mediane li e longitudinal ur l 
vertex; pilosite noire; dents clu clypeus aigues, fortement rclcvcc , epar' par 
des incisions en angle aigu; joues legerement concave a ant le anal an tcri ur 
qui sont diriges en dehors. Pronolum seme de gro points etigcrc , imple ct 
espaces sur le disque, devenant nettement ocelles, plus petit c t plus crrc v r 
les bords, cette ,ponctuation laisant de petits espaces lisse irregulicrs ct brillanl., 
a l'arriere; pilosite noire; bords laleraux fortemcnt et a ez largemen l serra te 
droits devant les angles anterieurs, qui ne sont pa saillan t . Ecu on bien vi iblc. 
Elytres ayant les interstries tectiformes, assez brillanls au milieu, les impair mar
ques de quelques points; mats et opaques le long des stries, ces derniere ob olcl -
ment ponctuees; le repli lateral subvertical; la car{me lalerale Lr\s ecartee de la 
carene interne. Pygidium fortement ponctue laleralement, lisse en on milieu 
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et a l'apex. Tibias anterieurs assez nettement plies en dedans a leur extremite, 
leur arete interne fortemen t mais assez irregulierement serratee . Femurs medians 
et po terieurs nettement sinues a leur bord po~terieur. Tibias posterieurs elargis 
e t tronque a l'ex tremite. Ongles des Larses bien develo,ppes. Pilosite du dessou s 
noire. 

Angola. 

TYPE :coli. Gille t> Musee royal d'Histoire naturelle d e Belgique (sub. nom. 
flavicomis Boheman) . 

12. - Scarabaeus damarensis n. sp . 

E pece voi in e de la precedente; en differe par les dents du clypeus qui sont 
moin relevee , le joue droites avant les angles anterieurs qui sont tronques, non 
a ill an l en dehor , la pilo ite du des u de la tete et du pronotum qui est rousse, 

le pronolum plu den emen l ponctue ne laissant qu'une ligne lisse en son milieu, 
e b rd la leraux legcrement concaves avant les angles anterieurs; les tibias ante

ri ur ubdroil , leur arete interne assez finem ent et regulierement serratee; le 
p~ D" idium n Li cremen t ponctue. 

Damara. 

TYPE : coll. R. Oberthiir (Ex. l\Iu,saeo H. W . Bates, 1892) . 

13. - Scarabaeus kwiluensis n. sp. 

orp d' un noir brillant, sauf en tre les cqtes des elytres, avec un Ieger reflet 
' rdatre. Tete r idee en avant, couverte de granulations setigeres rapeuses ou 

ubrap u e , lai ant une urface longitudinale mediane li e; dent du clypeus 
aio-u" et forlemenl relevees, les medianes eparees des laterales par une incision 
lr' fine L etroite a la ba e. Pilosile du de u de la tete et du pronotum jaune. 
Pr nolum erne de O'ro point etigere lai sant une large ligne longitudinale et 
Lm grande urface tran ver ale li se. Ecu son visible. Repli lateral des elytres 
omm dan Lou le l e pcce du groupe; inter tries totalement imponctues. 

Pygidium entierement mais tres eparsement ponctue. Pilosite du dessous en par
lie rou se . 

1o ren K wil u : Leverville (P . Vander s t) . 

TYPE : Musee du Congo belge (Tervueren) . 

14. - Scarabaeus proximus PERI 'GUEY. 

carabaeu proximu P:ERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, i900 (i90i ), pp. 29, 37, 
pl. 37, f. 9. 

Iamaqua; Colonie du Cap. 

TYPE : fusee du Cap. 
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15. - Scarabneu cognatus PE Rl •c EY. 

carabaeus cognatus P:ERINGUEY, Tran . S. \ fr. Phil. Soc ., XII , 1900 (1901), pp. 29, 38. 

Damara. 

TYPE : Musee du Cap . 

16. - Scarabaeus funebri (BonEl\IA ·) . 
(Pl. I, fig. 6.) 

iteuchus funebri BOIIEMAN, Ins. Caffr ., II , 1 57, p. 176. 
Scarabaeu funebris P:ERINGUEY, Trans. S. fr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 29, 42, 

pl. 37, f. 14. 
Var . Scarabaeus funebris pretorien is nov. 

Zambeze; Transvaal; Bel chuana; Coloni du Cap. 

TYPE : clu funebris Boheman : } [ u ce cl lo kholm · d la ar. : oll. ill l > 
Mu ee royal d'Histoire nalurelle de Belgique . 

17 . - Scarabaeus ruo-o u (IIAL -'lA • ). 

i1teuchus rugosus HAUSMANN, in Illiger Mag. In ., VI, 1 07, p. 250. 
Scarabaeus rugosus P:ERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 29, 42, 

pl. 37, f . 12. 
Ateuchus convalescens WIEDEMAN , Zool. Mag., II, 1823, I., p. 21. 

Colonie du Cap . 

TYPE : du rugosus Hausmann : i\Iu ce zoologiq u' d · B rlin; tl u convale cen · 
Wiedemann : Mu ee de Hambourg. 

18 . - Scarabaeus inter titiali (BorrE,IA ·). 

Ateuchus interstitialis BOHEMAN, Ins. Caffr. , II, 1857, p. 171. 
Scarabaeus interstitialis P:ERINGUEY, Trans. S. fr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 29, 43. 

Cafrerie . 

TYPE : Musee de Stockholm . 

19. - Scarabaeus Suri (HA IAN ) . 

. titeuchus Suri HAUSMANN, in Illiger, Mag. Ins., VI, 1807, p. 244. 
Scarabaeus Suri P:ERINGUEY, Trans . S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 29, 40. 
Ateuchus cafter SERVILLE, Encycl. Meth., X, 1828, p. 351 (non BOIIEMA ). 
Scarabaeus hottentotus MAc LEAY, Horae Ent., I, 2, 1821, p. 498; Annul. Javan. Reimpr., 

1833, p. 51. 

Colonie du Cap . 

TYPE : du Suri Hausmann : }!usee zoologique de Berlin ; du cajjer Serville 
inconnu ; de l'hottentotus Mac Leay : British Museum. 
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20 . - Scarabaeus ambiguus (BonEMAN). 

Ateuchus am,biguus BOI-IEMAN, Ins. Caffr ., II , 1857, p. 173. 
Scarabaeus wnbiguus PERINGUEY, Trans. S. Afr . Phil. Soc., XII , 1900 (1901), pp. 29, 43, 

pl. 37, f. 13. 
Scarabaeus Leei SHIPP, Novit. Zool., III , 1896, p. 72. - FELSCHE, Deuts. Ent. Zeits., 1901, 

p. 155. 

carabaeus vialor PERI 'GUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII , 1900 (1901), pp. 29, 41, 
pl. 37, f. ii (nov . syn.). 

Var. carabaeus ambiguus deceplor (PEHINGUEY), L. c., pp. 29, 4i. 

Cafrerie; Nalal; Tran vaal; Colonie du Cap. 

TYPE : de l'ambiguus Boheman : Musee de Stockholm; du Leei Shipp : Bri
li h Mu e um; du viator P eringuey el de la var . : Mu ee du Cap. 

2L - Scarabaeus ebenus (I\.L G). 

Ateuchus ebenus .KLua, Monatsb . Berl. Akad., 1855, p. 650; Peters' Reise, 1862, p. 214. 
carabaeu ebenus PERI 'GUEY, Trans. S. Afr . Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 31, 47, 

pl. 37, f. 19. 
Var. carabaeu ebenus politijrons (FAIRMAIHE). 

carabaeu politijron FAIHMAIHE, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), VII, 1887, p. 105. 
carabaeu ebenus var. polilifrons GILLET, Ann. Soc . Ent. Belg. , 19ii, p. 309. 

Var. carabaeu ebenus ericeipennis (FAIRMAIRE). 
carabaeu ericeipennis FAIHMAIHE, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), VII , 1887, p. 107. 

\.by m1 · omalie; Congo belge; Tanganyika; Rhode ie; Mozambique; 
Tran Yaal. 

THE : de l ebenus Klug : l\Iu ec zoologique de Berlin ; du politijrons et clu 
seri ·eipennis Fairmaire : nlu eum de Paris . 

22. - Scarabaeus laevis (THUNBERG). 

~lleuchu · laevi TH NBERG, Mem. Acad. Petrop., VI, 1818, p. 408. 

Le cliff'r nee , clonnee clans no tables, qui existent entre cet insecte et le 
ui' anl onl tell mcnl imporlanles que nous ne pouvons nous resoudre a les 

r 'unir ou la memc denomination pceifiq ne. Nous n'en connaissons malheu

r u ment que peu cl'exemplaires. 

ratal; Colonie clu Cap. 

TYPE : Mu ee d' psala. 

\ 



14-2 A. JANSSENS. - MONOGRAPHIE DES SCARABAEUS 

23. - Sca.l'abaeus convexus (HAus 1ANN). 

Ateuchus convexus HAUSMANN, in Illiger, Mag. Ins., VI, 1807, p. 249. 
Scarabaeus convexus P:ERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 {1901), pp. 30, 4n, 

pl. 37, f. 17. 

Natal; Colonie du Cap. 

TYPE : Musee zoologique de Berlin. 

24. - Scarabaeus rusticus (BonE rAN). 

Ateuchus rusticus BOI-IEMA , Ins. Caffr. , II , 1857, p. 175. 
Scarabaeus rusticus P:ERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., .XII, 1900 (1901), pp. 30, 46, 

pl. 37, f. 18. 

Cafrerie; Transvaal. 

TYPE : Musee ue Slockholm . 

25. - Scarabaeus planifrons FAJRMAJRE. 

Scarabaeus planifrons FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. Belg., XXVIII, 18 4, C. R., p. 121 ; nn. 
Soc. Ent. Fr. (6), VII, 1887, p. 106.- Gn..LET, Ann. Soc. Ent. Belg., LV, 19ii, p. 309. 

Somalie. 

TYPE : Museum de Paris. 

26. - Scarabaeus glabratus KoLBE. 

Scarabaeus glabratus KoLBE, Stett. Ent. Zeit. , LVI , 1895, p. 332. - Gn..LET, nn. oc. 
Ent. Belg., LV, 1911, p. 309. 

Est-Africain; Tanganyika. 

TYPE : Musee zoologique de Berlin. 

27. - Scarabaeus opacipennis FAIRMAIRE. 

Scarabaeus opacipennis FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. Belg. , XXVIII, 1884, C. H., p. 142; 
Ann. Soc. Ent. Fr. (6), VII, 1887, p. 104. 

Somali e. 

TYPE : Museum de Paris. 
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28. - Scarabaeus laticollis LINNE. 

carabaeus laticollis LINNE, Syst . Nat., ed. XII , I , 2, 1767, p . 549.- HERBST, Naturges, II , 
1789, p. 307, pl. 20, f. 6. - OLIVIER, Ent ., I , 3, 1789, pp . 152, 185, pl. 8, f. 68; Encycl. 
Meth., V, 1790, p. 171. -PANZER, Faun. Germ., 48, 1797, p. 8. -MAC LEAY , Horae 
Ent., II, 1821, p. 503; Annul. Javan. Reimpr., 1833, p. 54. - MULSANT, Col. Fr . 
Lamell., 1842, p. 51. - BEDEL, Abeille, XXVII , 1892, pp . 284, 286. - REITTER, Best . 
'l'ab., XXIV, 1893, p. 163; Verh. naturf. Ver . Brunn, XXXI , 1893 (1894), p . 42. -
BALTHASAR, Best. Tab. europ . Col., 115, I , Copr., 1935, p . 35. 

Scarabaeus serratus FouRCROY, Ent. Paris, 1785, p. 13. 

Ateuchus lalicollis FABRICIUS, Syst. Eleuth., I, 1801, p. 55. - LATREILLE, Hist. Nat. Ins. , 
X, 1804, p. 95. - STURM, Deuts. Faun. !Kafer, I, 1805, p. 69. - ERICHSON, Naturg. 
Ins. Deuts., III , 1847, p. 754. 

carabaeus semilunatus XAMBEu, Ann. Soc. Ent. Fr., LVII, 1893, p. 226. 

Var. carabaeus laticollis slriolalus REITTER, Best. Tab., XXIV, 1893, p. 163; Verh. 
naLurf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 42. 

Var. carabaeus laticollis Alluaudi THERY, Bull. Soc . Sc. Nat. Maroc, 11, 1932, p. 143. 

ab. laevicolli M LSANT, Col. Fr . Lamell ., 1842, p. 51. 

Biologie: XAlvmEu, Ann. Soc. Ent. Fr., LXII, 1893, Bull. , p. 227; Naturaliste, 1899, p. 212. 
- KRIECHBAL'MER, Ent. Nachr., XXII, 1896, p. 57.- FABRE, Souv. Ent., ·serie V, ect . 
def., p. 912. 

France m 'ridionale; Italie; Sicile; ardaigne; Corse; Espagne; Maroc. 

T PE : du laticollis Linne : Musee d'U.psala. 

29. - Scarabaeus variolosus FABRICius. 

carabaeu · variolo u FABRICIUS (non MAC LEAY, nee OLIVIER), Mant. Ins. , I , 1787, p . 16; 
Enl. t., I, 1792, p. 63. - MULSANT, Col. Fr. Lamell., 1871, p. 54. - BEDEL, 
Abeille , XXVII, 1 92, pp. 2 4, 286. - REITTER, Best. Tab., XXIV, 1893, p. 163; 

rh. naturf. Ver. Briinn, XXXI, 1892 (1893), p. 42. - BALTHASAR, Best. Tab . europ. 
Col., 115, I, Copr. , 1935, p. 35. 

Actinophoru variolosu TURI\1, Verz. Ins. Samm., 1800, p. 76. - DUFTSCHMIDT, Faun. 
u Lr., I, 1 05, p. 161. 

Ateuchu variolosu FABRICIUS, Syst . Eleuth. , I, 1801, p. 56. - STURM, Deuts. Faun. 
Kafer, I 1 05, p. 6 . - LATREILLE, Hist. Nat. Ins. , X, 1804, p. 94. - ERICHSON, 
Naturg. In . Deuts., III, 1847, p. 754. 

Biologie: CRO , Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord, 3, 1911, pp. 26, 35, 85. 

Ilalie; Dalmatie; Grece; Turquie; Sicile; Sardaigne; Malte; Tunisie; Algerie. 

TYPE : M u ee de Kiel. 
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30. - Scarabaeus cicatricosus (LucAs). 
(Pl. I , fig. 5.) 

Ateuchus cicatricosus LucAs, Expl. Algerie, Ent., 1846, p. 249, pl. 23, f. 5. - Ro ENHAUER, 
Thiere Andalus., 1856, p. 127. 

Scarabaeus cicatTicosus BEDEL, Abeille, XXVII, 1892, pp. 284, 287 . - REITTER, Best. Tab., 
XXIV , 1893, p. 162; Verh. naturf. Ver. Brunn, XXXI , 1893 (1894)·, p. 41. -
BALTHASAR, Best . 'l'ab. europ. Col., 115, I , Copr., 1935, p. 36. 

Scarabaeus variolosus MAc LEAY (non FABRICIUS), Horae Ent., I , 2, 1821, p. 503; Annul. 
Javan. Reimpr., 1833, p. 54. 

Portugal; Andalousie; Maroc; Algerie. 

TYPE : Museum de Paris. 

31. - Scarabaeus semipunctatus F Bmcl s. 

Scarabaeus semipunctatus FABRICIUS, Ent. Syst., I, 1792, p. 63. - PA ZER, I• aun. Germ., 
48, 1797, p . 67 . - MULSANT, Col. Fr. Lamell . , 1 42, p. 50.- BEDEL, \ beill , XXVII, 
1892, pp . 284, 288 . - RElTTEH, Besl. Tab., XXIV, 1893, p. 163 ; V rh. nalurf. r. 
Br unn, XXXI, 1892 (1893), p. 42.- BALTHASAR, Best. Tab. europ. Col., l15, I , Copr., 
1935, p. 36. 

Scarabaeus substriatus MULSANT, l . c. 
Scarabaeus subinermis MULSANT, l . c. 
Actinophorus semipunctatus STURM, Verz. Ins. Samm., 1800, p. 75. D FT Clll\HDT, 

Faun. Austr ., I , 1805, p. 160. 
Scarabaeus variolosus OLIVIER (non FABRICIUS, nee MAc LEAY), Ent., I, carab., 17 9, 

p. 151, pl. 8, f. 60; Encycl. meth ., V, 1790, p. 171. 

Biologie : SCHIODTE, Nat. Tidskr. (3), IX, 1874, p. 324, pl. 14, f. 19. - BERGE, Ann. o . 
Ent. Belg., XXVI, 1882, C. R., p. 149. - POUJADE, nn . oc. Ent. Fr. (6), V, 1 5 
Bull., p. 109.- UYTTENBOOGAART, Tijdschr. Entom., 54, 1911, p. XLIV; Enlom. Berich
ten, 3, 1911, p. 175. - COMIGNAN, Bull. Soc. Ent. Fr., 1928, p. 214. - GOGGIO, l' h. 
Zool. ital. , 11, 1926, pp. 2, 38, figs. 

Portugal; Espagne; France meridionale; Italic; Core; :Malle· [aro Alo-;ri 
Tunisie. 

TYPE : Musee de 1\.iel. 

32. - Scarabaeus puncticollis (LATREILLE). 

Ateuchus puncticollis LATREILLE, Mem. Mus. Paris, 1819, pp. 255, 270, pl. 18, f. l'i. -
LuCAS, Expl. Algerie, Ent., pl. 23, f. 6. 

Ateuchus hypocrita CASTELNAU, Hist. Nat. Ins. Col., II, 1840, p. 64. 
Ateuchus parumpunctatus KLUG, Symb. Phys . , V, 1845, pl. 41, f. 2. 
Scarabaeus puncticollis BEDEL, Abeille, XXVII, 1892, pp. 284, 287.- REITTER, Best. Tab., 

XXIV, 1893, p. 163; Verh. naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 42. -
BALTHASAR, Best. Tab. europ. Col., 115, I, Copr ., 1935, p. 35. 
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Scarabaeus nudifrons FISCHER, Ent. PLuss ., II , 1823, p. 211. 
carabaeus laticollis FISCHER, l . c., pl. 27, f. 6. 

Scarabaeus nigrociliatus MOTSCHULSKY, Bull. Mosc., 1849, III , p. 107. 
Scarabaeus sericeus MoTSCHULSKY, l. c. 
Var. carabaeus puncticollis armeniacus M:ENETRIES, Catal. rais. Voy. Caucase, 1832, 

p. 173. 

D cinq formes decrites comme varietes, seu le est remarquable la variete 
anneniacus Menetries, d.ont nous avon. donne les caracteres en note, dans n os 
table ; le autre denominations ne concernent que des formes a ponctuation et 
i:t villa ite plu ou moin marquee et qui n'-offrent aucun caractere stable . 

Portugal; E pagne; Maroc; Algerie; Tunisie; Tr~politaine; Basse-Egypte; 
. 'yrie; h pre; Turquie; Asie Mineure; Armenie; Mesopotamie; Perse. 

TYPE : du puncticollis Latreille : inconnu; de l'armeniacus Menetries : Musee 
d Leningrad; de l'hypocrita Caslelnau : call. R. Oberthur; du parumpunctatus 
Klug : l\Iu ee zoolocrique de Berlin. 

33. - Scarabaeus Savignyi MAc LEAY. 

carabaeu avignyi MAc LEAY, Horae Ent., I, 2, 1821, p. 503; Annul. Javan. Reimpr., 
1 33, p. 53. - PERI 'GUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 {1901), pp. 30, 45 , 
pl. 37, f. 16. 

Aleuchus transversus CASTEL 'AU, Hist. Nat. Col., II , 1840, p. 66. 

amara; Colonie clu Cap. 

TYPE : du avignyi Mac Leay : British Museum; du transversus Castelnau 
oll. H. Ob ·rlhiir. 

34. - Scarabaeu caffer (BonEMAN). 
(Pl. I, fig. 2.) 

.lleuchu catter BOHEMA , Ins. Caffr., II, 1857, p. 169. 

carabaeu cat/er PERI G EY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 {1901), pp. 57, 60, 
pl. 37, f. 29. 

eba teo catfer GILLET, Col. Catal., 38, Scarab. Copr., I, 1911, p. 15. 

Cafr -ri ; Tran vaal; Natal. 

TYPE : Mu ee de Lo kholm. 

35. - Scarabaeus vicinus n. sp. 

C Lle noun·ll e pee e l oisine du S . n estwoodi Harold dont nous avon 
, u le L pe. Oulre le caractere donnes dans nos tables, elle se distingue de ce 
cl rnier par le parlicularites uivantes : corps plus lisse, plu brillant; elytres 
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ayant les cotes subparalleles moins nettement retrecis en arriere que chez 
S . Westwoodi; les inters tries moins fortement chagrines et a ,ponctuation beau
coup 

1
plus fine et plus rare; ]a suture a peine plus brillante que le second interstrie. 

Pygidium a peine distinctement chagrine (X 12) . Metasternum plus nettement 
carene en son milieu. La structure des carenes laterales des elytres, des femurs 
et des trochanters posterieurs est d'ailleur tres caracteristique. 

Afrique australe interieure. 

TYPE : coll. R. Oberthur (Ex Musaeo van Lansberge, sub . nom. Westwoodi 
Harold). 

36. - Scarabaeus Westwoodi HAROLD. 
(Pl. I , fig. 1. ) 

Sc_arabaeus Westwoodi HAROLD, Col., Hefte V, i869, p. 95. - (Non PERINGUEY, Trans. S. 
Afr. Phil. Soc., XIII, i908, p. 555.) 

Scarabaeus laticeps P:ERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII , i900 (i90i), pp. 57, 59, 
pl. 37, f. 30 (nov. syn.). 

L'insecte considere par Pi:mNG EY (Zoe. cit.) comme S . Westwoodi liar lei 
est un S . galenus Westwood, a granulations plus nombreuses. Lc S. Westwoodi 
Harold, dont nous avons vu le type, n 'offre pas de granulations sur le pronotum, 
et les dents du clypeus ne sont pas clu tout eli posees comme chez le S. galenus 
Westwood avec lequel, d'ailleurs, il n'a pas de i « etroites re cmblance )), 
comme le dit Pi:RINGUEY, mais sa description clu S. laticeps s'applique de fa9on 
precise au S . Westwoodi Harold. 

Transvaal; Natal. 

TYPE : du Westwoodi Harold coil. R. Oberthur; du laticeps P 'ringucy 
Musee du Cap. 

37. - Scarabaeus sulcipennis (Q EDE 'FELDT). 
(Pl. I, fig. 3.) 

Ateuchus sulcipennis QuEDENFELDT, Berl. Ent. Zeits., XXXII, i888, p. i6i. 

Congo beige : Kassa! (type); Angola : Chimporo (Mission ui ·sc 1928-1929) . 

TYPE : coll . R. Oberthur. 

38. - Scarabaeus Poggei (W ATERrrousE). 

Sebasteos Poggei WATERHOUSE, Ann. Mag. Nat . Hist. (6), V, i890, p. 367. 

Congo beige : Katanga : Luashi (Freyne 1935). 

TYPE : British Museum. 
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39. - Scarabaeus galenus (WE nvoon). 
(Pl. I , fig. 7.) 
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rba teo galenu WESTWOOD, Trans. Ent. Soc. Lond. , IV, 1847, p . 226, pl. 17, f. 1. -
LACORDAIRE, Gen. Col. Atlas, 1856, pl. 25, f. 5. - PERINGUEY, Trans . S. Aft. Phil. 
Soc., XII, 1900 (1901}, pp. 57, 58, pl. 31, f . 8; pl. 37, f. 28. 

rbasteo Westwoodi PERI 'G EY (non HAROLD}, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XIII, 1908, 
p. 555 (nov. syn .). 

Aleuchu paradoxus BOHEMA , Ins. Caffr. , II, 1857, p. 170. 

Limpopo; ' ud de la Rhode ic; Transvaal; Colonie du Cap. 

TYPE : du r~alenus W lwood : Brili h Mu cum; du paradoxus Boheman 
\[u r d . lo k.holm. 

40. -- Scarabaeus hottentorum P1~Rll'iG EY . 

. carabneu hollrnlorum PERI c EY Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901}, pp. 31, 44, 
pl. 37, f. 15. 

rba.-teo proclr KOLBE, Denk chr. Medic. aturw. Gesellsch. l ena, XIII, 1908, p. 131 
(nov. yn.). 

ol ni du ap· ~amaqua. 

1\ PE : d l'hottenlorwn Pcringu y : \fu . cc du Cap; du procles Kolbe : }[u ee 
z loo-iq ue d B rli1 . 

41. - ~carabaeu catenatu (GER TAECKER). 
(Pl. II , fig. 6.) 

A truclw catenatu GER TAECKER, rch. Naturg., XXXVII, 1871, I, p. 48; v . d. Decken's 
Rei e, In . 1 73, p. 123, pl. 7, f. 4. 

Var. carabaeu catenatu alebrosipenni (FAIR 1AIRE} . 
• cnrabaeu alebro ipenni FAIR 1AIRE, Ann. Soc. Ent. Belg., XXVIII, 1884, C. R., p. 142; 

Ann. oc. Ent. Fr. (6} VII, 1887, p. 104. 

\by ini · ... mali · E L- fricain · R. T aYo; Tanganyika ; Zanzibar. 

THE : du ·atenatu Ger Laeckcr : ~Iu ce zoologique de Berlin; du salebrosi
penni Fairmairc : :\Iu cum de Pari . 

42. - Scarabaeu at~'l'US (BouE:.\rAN) . 

. 1/('llChu atym BOHEMAN, Ofv. Vet. Akad. Fi:irh., XVII , 1860, p. 107. 
carabaeu atyru PERING EY, Tran . S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901}, pp. 29, 47, 

pl. 37, f. 20. 
carnbnru Burclzelli GILLET, Ann. Soc. Enl. Belg., LV, 1911, p. 30 (nov. syn .) . 

. \friqu au, lral : Damara· Colonic du Cap. 

TYPE lu atym B hcman : Mu ec de tockholm; clu Burchelli Gillet 
(r "\.-l~ pi ) : \Iu ce royal d'Hisloire naturelle de Belgique. 
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43. - Scarabaeus furcatus (CAsTELNAu). 

Ateuchus furcatus CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 66. 

Senegal. 

TYPE : coil. R. Oberthi.ir. 

44. - Sc:u·abacus sennaariensis (CA TEL 'Au). 

Ateuchus sennaariensis CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II , 1840, p. 66. 
Var. Scarabaeus sennaariensis frat erculus (KOLBE). 
Scarabaeus frat erculus KoLBE, Stett. Ent. Zeit., LVI, 1895, p. 331. 
Scarabaeus sennaariensis var. frat erculus GILLET, Mem. Soc. Ent. Belg., XVI, 1908, p. 64. 

Haute Egypte; Abyssine; f.riquc orienlale anglai c. 

TYPE : du sennaariensis Castclnau : coll. R. Oberthiir; du frat erculus T\olhc 
Musee zoologique de Berlin . 

45. - Scarabaeus nitidicollis LA ' BE.RGE. 

(Pl. II , fig. 1.) 

Scarabaeus nitidicollis LANSBERGE, Ann. Soc. Ent. Belg. , Xt'\.VI, 1882, C. R., p. 21; Voyage 
" Revoil , aux pays Qomalis, Col., 1882, p. 12, pl. 1, f. 3. 

Somalie. 

TYPE : coil. R. Oberthiir. 

46. - Scarabaeus brahminu .. (C STELNA ) . 

Ateuchus brahminus CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II , 1840, p. 64. 
Scarabaeus brahminus ARRow, Fauna Brit. India, Col. Lamell., III, Copr., 1931, 

pp . 39, 42, pl. 2, f. 3. -BALTHASAR, Best. Tab. europ. Col., 115, Scarab., I. Copr., 
1935, p. 37. 

Indes anglaises : Sind; Bhulan; Prov. nie ; Bihar; , ucl dr. l'Jnde. 

TYPE : inconnu. 

47. - Scarabaeus zamllesianus PERl c EY . 

(Pl. I , fig. 9.) 

Scarabaeus zambesianus PERINGUEY , Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 29, 49. 
Scarabaeus Arrowi GILLET, Ann. Soc . Ent. Belg., LV, 1911, p. 308 (nov. syn.). 

Rhodesie : Lac N'Gami, Matabcle. 

TYPE : du zambesianus Peringuey : Musee du Cap; del' A rrowi Gillel : Brili h 
Museum. 
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48. - Scarabaeus cristatus FABRICius. 
(Pl. I , fig. 8.) 
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Scarabaeus cristatus FABRICIUS, Syst. Ent., 1775, p . 27; Ent. Syst., I , 1792, p. 64; Syst. 
Eleuth., I , 1801, p. 54. - DEGEER, Mem. Ins., VII, 1778, p. 636. -OLIVIER, Encycl. 
meth., V, 1790, p. 166. - HOPE, Col. Man., 1837, p . 54. - GILLET, Ann. Soc. Ent. 
Belg., 1911, p . 308. - ARROW, Fauna Brit. India, Col. Lamell., III, Copr . , 1931, 
pp. 39, 42, pl. 2, f. 5. - BALTHASAR, Best. rrab . europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., 
1935, p. 37. 

A teuchus compressicornis 'K.Luc, Symb. Phys., V, 1845, pl. 41, f. 1. 
Ateuchus cornijrons CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II , 1840, p. 64. 

carabaeus cornijrons BEDEL, Abeille, XXVII, 1892, pp. 283, 284. - REITTER, Best. Tab., 
XXIV, 1893, p. 161; Verh. naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 40. - LEPRIEUR, 
Ann . Soc. Ent. Fr. (5), X, 1880, Bull., p . 80 . 

'cnegal; Obock; . 'ahara; Egypte; Aby~sinie; Arabie; Afghanistan; Belout
rh i. tan; ind. 

1\ PE : clu cristatus Fabricius : :\[usee de I\.iel; du compressico mis Klug 
\ltt ~r zoologique d Berlin; d11 comij ,·ons Ca Lelnau : coll. R. Oberthiir . 

49. - Scarabaeus bannuensis n . sp . 

ut re le cara Lcre donnes dan nos table , cetle es,pece e remarque encore 
par l ui anl : denl mediane du cl peus largement separees; angles ante-
ri ur jou forl ment recourbe en dehors. Impressions laterales du pro-
nolum lrc forle l incurvanl nellement les bords lateraux avant les angles 
I l 'ri ur . Elylre a ant le bords laleraux peu arrondis en dedans a l'epaule, 
l inl r lrie rarement et a peine eli linclement ponctues ( x 12) . Metasternum 
11011 r nfle a l'avanl, lr\ den ement seme de tres fines granulations setigeres 
d nnanl nai ance a de nombreu es e l longues soies rousses . 

lle e p' e a ete con fondue ju qu'ici avec S. cristatus F.; elle 'en distingue 
ai 'm nl par le pelile denl e pacee de l'arete interne des tibias anterieurs, ,par 
l y rlcx qui n'offrc pa de depression arrondie, par la structure du metasternum 
qui e l ubplan, alor qn'il e l nellemcnt renfle en tme gibbosite arrondie en 
a' an l chez S. cristatus. 

Incl anglai e : Bannu. 

THE oll. Gillet > :\Ius' c royal d'Hisloire nat urclle de Belgique. 

50. - Scarabaeus Andrewesi (FELscrrE). 

eba ·teo A_ndrewe i FEL CHE, Deuts. Ent. Zeits., 1907, p. 275. 
carabaeu Andrewe i ARROW, Fauna Brit. India, Col. Lamell., III, Copr., 1931, 

I p. 39, 43, pl. 2, f. 1. 

incl. 

TnE :l\Iu 'edcDresde. 
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51. - Scarabaeus alienus PERINGUEY. 

Scarabaeus alienus PERINGUEY, Trans. S . Afr . Phil. Soc., XII , 1900 (1901), pp. 29, 39. 

Afrique du Sud. 

TYPE : Musee du Cap . 

52. - Scarabaeus Vethi LANSBERGE. 

Scarabaeus Vet hi LANSBERGE, Notes Leyden Mus., VIII , 1886, p . 69 . 

Angola. 

TYPE : Musee de Leyde . 

53. - Scarabaeus Toncli:eri BoucoMONT . 

Scarabaeus Tonckeri BoucoMONT, Ann. Mus. Civ. Genova, 51, 1923, p . 87. 

Afrique orientale : Giuba , Daua. 

TYPE : Musee civiql!-e de Genes . 

54. - Scarabaeus Ra(lama FAIRMAIRE. 
(Pl. II , fig. 2.) 

Scarabaeus Radama FAIRMAIRE, Ann . Soc. Ent. Belg., XXXIX, 1895, p. 12. - K" CKEL in 
GRANDIDIER, Hist. Madagascar, Atlas, 1895, pl. 17, f. 1.- PAULIA , Bull. Acad. Malg., 
XVIII , 1935 (1936), p. 126. 

Scarabaeus Grandidieri SHIPP, Novit. Zool., III , 1896, p. 420. 

Madagascar . Espece tres commune, surtout dans le Sud . 

TYPE : du radama Fairmaire : Museum de Paris; du Grandidieri hipp 
British Museum. 

55. - Scarabaeus pius (ILLIGER). 

A.teuchus pius ILLIGER, Mag. Ins ., II , 1803, p . 202. - STURM, Deuts. Fauna, 'Kafer, I , 
1805, p. 86, pl. 10. - ERICHSON, Naturg. Ins. Deuts., I , 3, 1847, . p. 752. 

Scarabaeus pius BEDEL, Abeille, XXVII, 1892, pp. 284, 286. -REITTER, Best. Tab., XXIV, 
1893, p . 16; Verh. naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 41. - BALTHASAR, Best. 
Tab . europ. Col., 115, I , Copr., 1935, p. 34. - MULLER, Bull. Soc. Ent. Ital., LXX, 
1938, p. 50. 

Scarabaeus sacer MULSANT (pars), Col. Fr . Lamell., 1842, p . 45. 

Scarabaeus punctulatus MULSANT, l. c., p. 46 . 
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Scarabaeus subsulcatus MuLSANT, l . c., p . 46. 

Ateuchus infirmus FISCHER, Ent. Russ., II , 1823, p . 211 , pl. 27, f. 5. 

Ateuchus monachus FALDERMANN, Fauna Trans., I , 1935, p. 237. 

Ateuchus digitatus MOTSCHULSKY, Bull. Soc. Nat . Moscou, III ,_1849, p . 105. 

Var. Scarabaeus pius affinis (BRULLE). 

A teuchus affinis BRULLE, Expect. Moree , 1832, p. 165, pl. 38, ·f. 3. 

Scarabaeus affinis MULLER, Bull. Soc . Ent. Ital., LXX, 1938, p. 50. 
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Le S. ajjinis Brulle n'es l pas une espece distincte, mais seulement une variete 
de S. pius llliger. Il e dislingue de la forme ty,pique par la ponctuatioh, plus 
effacee, du p" gidium, la granulation et les crenelures du pronotum plus petites, 
la frange interne de tibias posterieurs des d d roussatre . Les parameres sont 
iden Lique a ce ux de la forme Lypique, ce qui prouve qu' ajjinis Brulle ne .peut 
eire on idere comme une race du sacer Linne. La var . affinis vit en Espagne, 
en France meridionale, en Italie et dans les Balkans. 

Provence; Tyrol meridional; Hongrie; Italie; Transylvanie; Grece; Turqt tie; 
Ca uca ; A ie .1ineure; yrie. 

TYPE : du pius Illiger : Musee zoologique de Berlin; de l'injirmus Fischer 
Mu c zoologique de :J1o cou; du monachus Falderman : call. R. Oberthiir; du 
digitatus :Jiot chulsk : l\Iusee zoologique de Moscou; de l'ajjinis Brulle : Museum 
d Paris 

56. - Scarabaeus Ganglbaueri REITTER. 

carabae· · Ganglbaueri REITTER, Best. Tab., XXIV, 1893, p. 162; Verh naturf. Ver. 
Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 41. - BALTHASAR, Best. Tab. europ. Col., 115, Scarab., 
I, Copr., 1935, p. 34. 

l'\ou avon cu en communication un paratype de cette espece, du Musee de 
nne. 

Nou pen ons qu'il y a synonymie entre cette espece et le S . Wilsoni Water
h u e, que nou ne connaisson pas, mais dont la descr iption s'applique parfaite
ment au 8. Gangblaueri Reitter, et qui provient egalement de Perse. 

il en esl ainsi, la pri01·ite revient a WATERHOUSE, avec le nom de Wilsoni, 
donl la de cription fut publiee en 1890, c'est-a-dire trois ans avant celle de 

REITTEH . 

P r e : chiras. 

TYPE : l\Iusee de Vienne . 
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57. - Scaralmeu sacer L1 '1 .E. 

Scarabaeus acer LI NE, Syst. Nat., ect. X, 1758, p. 347; ed. XII, 1767, p. 545.- FABRIClU , 
Syst. Ent., 1775, p. 28; Ent. Syst., I , 1792, p. 62.- HERBST, Naturges., II , 1'789, p. 30ft, 
pl. 20, f. 2. - OLIVIER, Ent., I, 3, 1789, p. 150, pl. 8, f. 59, a, b. - PA ZEH, Fauna 
Germ., 48, 1797, p. 8. - MAc LEAY, Horae Ent ., II, 1 21, p. 501; nnul. Javan. 
Reimpr., 1833, p. 49. - MULSANT (pars), Col. Fr. Lamell., 1842, p. 45. - BEDEL, 
Abeille, XXVII, 1892, pp. 284, 285.- REITTER, Best. Tab., XXIV, 1893, p. 162 ; Verh. 
naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 41. - HROW, Fauna Brit. India, ol. 
Lamell., II , Copr., 1931, p. 40. - BALTHASAR, Besl. Tab. europ. Col. 115, I , Cor r., 
1935, p. 31.- MULLER, Bull. oc. Ent. ltal., LXX, 1938, p. 50. 

Scarabaeu crenatus DE GEER, Mem. Ins., VII, 177 , p. 638, pl. 47, f. 18. 
Ateuchu impiu FABRICIUS, Sy t. Eleulh., I, 1 01, p . 55. 
Scarabaeu Dufre ·nei 1AC LEAY, Horae Ent., 1821, p. 502; \nnul. Javan. Hcimr r., 1833, 

p. 50. 
Scarabaeu De Geeri MAC LEAY, l . c.; Id. , p. 53. 
Scarabaeus Spencei MAC LEAY, l. c.; Id.- GILLET, Mem. oc. Enl. B J<Y. , XVI, 190 , p. 63. 
Ateuchus platychilus FISCHER, Ent. Russ., II, 1 23, p. 211. 
.1teuchus retusus BnULLE, Expect. i\Ioree, 1832, p. 166, pl. 3 , f. 4. 
Scarabaeus edentulus MULSANT, Col. Fr. Lamell. 1 42, p. 46. 
Scarabaeus inermis MULSA T, l. c . 
. 4.teuchus europaeus MOTSCHULSKY, Bull. oc. 1al. Io cou, III, 1'1t9, p. 103. 
Scarabaeus confluidens FLEISCHER, Cas. csl. pol. enl., 1925, p. 20. - BALTHASAR, B ·l. 

Tab. europ. Col., 115, I, Copr., 1935, p. 31. 
Race Scarabaeus sacer acuticollis (M oT CH L KY). 
Ateuchus acuticollis MOTSCHULSKY, l. c., p. 104. 
Race Scarabaeus sacer Typhon (FISCHEH) . 
. -iteuchus Typhon FISCHER, Ent. Ru ., II, 1823, p. 210, pl. 27, f. 4. - BALTIIA ' AH, Be ·\. 

Tab. europ. Col., 115, I, Copr., 1935, p. 32 . 
. -iteuchus clypeatus MOTSCHULSKY, Bull. Soc. at. !VIo cou, III, 1 49, p. 106. 
Ateuchus peregrinus KoLBE, Arch. Naturg., 1 86, I, p. 1 4, pl. 11, f. 26. 
Race Scarabaeus sacer carinatus (GEBLER). 
Ateuchus carinatus GEBLER, Bull. Acad. Petrop., VIII, 1 41, p. 371. - MOTSCIIllL KY, 

Bull. Soc. Nat. Moscou, III, 1849, p. 106.- BALTHASAR, Be t. Tab. curop. Col., 115, I, 
Copr., 1935, p. 32. 

Race Scarabaeus sacer Babori (BALTHASAR). 
Scarabaeus Babori BALTHASAR, Ent. Blatt., 30, 1934, p. 147; Be l. Tab. curop . Col., 115, I, 

Copr., 1935, p. 33, pl. 2, f. 3. 
Race Scarabaeus sacer Frankenbergeri (BALTHASAR). 
Scarabaeus Frankenbergeri BALTHASAR, l. c., p. 146; l. c., p. 34. 

Biologie: WESTWOOD, Proc. Ent. Soc. Lond., 1868, p. 25. - XAMBE , Ann. oc. Linn. 
Lyon, 1902, p. 149. - FAUSSEK, Lap. Ross. geogr. Ob lch., XXVII (2), 1906. -
FABRE, Souv. Ent., I, 1, V, 1, 5.- GOODMA , Proc. Soc. Lond. Ent. NaL. llist. Soc., 
1927-1928, pp. 42, 47. 

Anatomie et Physiologie : MULSANT, Col. Fr. Lamell., 1842, p. 44. - ]!.RICH o , In . 
Deuts., I, 3, 1847, p. 750. - GABBI, Bull. Soc. Ent. Ital., XVIII, 1886, p. 322, pl. 11 , 
f. 7.- DE SEABRA, C. R., Soc . Biol., 99, 1928, pp. 944, 945. 
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No us avons expo c, clan s nos tables, les rai ons pour lesquelles nou nc pou
vo n. a llribuer aucunc valeur sp ecifiqu e a tous les caraclcres qui permcllent de 
di . lin g uc r lc diffcrcnles formes que nou s r eunisson s ous la denomination de 
S. sacer Linne. 

La n omenclature, partict1licrcm cnl cmbrotlillcc, de ces formes est d 'ailleurs 
Lilt pr u cl plu de la variabilite de ccllcs-ci. 

P ur rlain c de cc. synonymies n ot l n'avon s pu que nou s baser sur lcs 
I ;moicrnacrc des auteu r s e t lcs de cription s ouvent imparfailes, car la pluparl 
de type on t cl i pan1 ou i nacc iblc ; il c t fort probable que certaines formes 
rt> cmm nt decrite aicnt deja etc dcnommees antericurement. 

1 o u co n icl cron lc formes Franl-ce nbergeri Balthasar, Babori Balthasar ct 
acu licollis !\Jot chul ky comm c races du S. sacer Linn e. 

' o u adm llon ., anc Ballha ar, l ' icl enlile des forme typhon Fisch er c l 
pereyrinus Kolb , que n ou n c con id eron s egalem ent que commc simple race 
d u sacer Linn; ; il en e t de m emc de 8. carinatus Gebler. 

L prin ipal cliffcrcn e entre ce forme resid ent dan s la culpture ; noLL 
r ·m o ~ on Jc lc Leur a la page ou n ou avons traite de la variabilitc de celle-ci. 

Quan t a la villo it ~ du borcl lateral de ely lre' elle es t er ectile ; r epliee elle 
e. l p n vi . ibl , mai. louj our pre. cnte . L' ecartem cnt des tuber cules frontaux 
n'P. I pa un arac terc plu stabl e que le autre ; n ou avons vu de S . sacer de 
prm nan afri aine qui le avaient fort rapproches . 

on lrair m n t a !'affirma tion de certain auteurs (1
), lc S. sacer sc trouve 

Pll Fran c; BEDEL, qui ne pouvaitle confondre avec le S. pius, le signale du golfe 
(lp Gascogn et d . cc> tcs de la -:\I6clitcrranee; SAlNT-CLAmE DEYILLE (2

) le cite de 
Pr 'en t clu Languedoc; notre collcgu e PA LTAX le sign ale de l 'ile d'Yeu. II e t 
done for t proballe qu le obser alion de FABBE se rapportent en meme temps 
a u , . sacer Linn' ct atl ". pius Jlliger , car il au1,·a confondu le deux e p cces . Les 
plan h e qui illu trent lc chapitres r elatifs a la vic cle ce in ectes r epresenlent 
d 'a il!C'ur. hirn ncllcmcn t le . sacer, comme le prouvent le deux tubercules 
fronlau"- qui . ont ord in air cm enl bien isibles sur ces pholographies qui , logi
qucmcnl. de ' raient clrP prises d 'in ~ cc le ~ pro enan t de France. 

La forme confluidens Flei cher es t une mon truosite a dents clu clypeus 

fu . i nnee. 
K pagnc; Fran m ;riclion alc; Italic; .._ icile; arclaigne; Corse : Hongric; Rou-

mani ; Gr'- e; Turquic; Hus ie mericlioi1ale; Maroc; Algerie; Tunisie; Egypte; 
\rahi ; , ~ric; l alcs tin ; A ie !\Iineure; Per e· Afghanistan; vVaziristan; Punjab; 

Ca h mir ; Chin ; "\[andchouric ; Cor ee. 
Lc Typhon c 1 • ig nalc cltt Turkc tan ; le Babori de Per c; l'acu tico llis clu Tur

k , lan; l carinatus du ..._ ud de la iberie. 

(1) Dr LEGRO Vie de J.-H. Fabre, p. 436. 
(") Calal. Col. France, in .-ibeille, XXXVI, 2, 1935, p. 192. 
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Il existe dans la collection Gillet unc forme inlenn6diairc entre acuticollis 
et Babori, provenant clu Caucasc. 

TYPE : clu sacer Linne : 1\Ju 6c cl 'Upsala ; du crenatus De Gcer : Iu 6c de 
Stockholm; de l'impius Fabricius : l\ [u see de Kicl ; de Dujresnei, De Geui, 
Spencei Mac Leay : British Mu cum; de platichylus cl Typhon Fi ch r : Jlu scc 
de Moscou; du retttsus Brulle : ~Iu seum de Pari ; du carinatus Gebler : coll. 
R. Oberlhiir; des clypeattts , ew·opws, acuticollis Mol chul ky : Mu cc de I co u ; 
clu peregrinus Kolbe: Musec zoologiquc de Berlin· des 13abori ct Frank enbe rg eri 
Balthasar : Musee de Bratislava. 

58. - Scambaeus Jalof (CA TEL 'A ) . 

Ateuchus Jalof CASTELNAU, Hist. Nat. Col. , II, 1840, p. 64. 

Senegal. 

TYPE : coli. R. Obcrlhur. 

59. -- Scarabaeus gangeticus (CA TEL 'A ) . 

Ateuchus gangeticus CASTEL AU, Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 64. 
Scarabaeus gangeticus HAROLD , Ann. Mus. Civ. Genova, X, 1877, p. 3 . - GILLET, Id. (3), 

III, 1907, p. 588; Mem. Soc. Ent . Belg., XVI, 1908, p. 63. - ARROW , Fauna Bril. 
India, Col. Lamell., III, Copr., 1931 , p. 41.- BALTHA AR, Be t. Tab. europ. Col. , 115, 
Scarab., I, Copr., 1935, p. 35. 

Ateuchus indicus MOTSCHULSKY, Bull. Soc. Nat . Mo cou, XXXVI, 1 63, I , p. 457. 
Race Scarabaeus gangeticus l sidis (CASTELNAU). 
Ateuchus lsidis CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II , 1840, p. 64. - HAROLD, Col., Hefle III , 

1871, p . 4; Stett. Ent. Zeit. , XXXVI, 1875, p. 452. - ARROw, Proc. Zool. Soc. Lond. , 
1900, p. 23. 

Ateuchus Goryi CASTELNAU, Hist. Nat. Col. , II, 1840, p. 64. 
Scarabaeus laevigatus KOLBE , Nova Acta L. C. cad. , L , 1887, p. 2114 ; Stell. Enl. Z il. , 

LVI , 1895, p. 331. 
Scarabaeus nepos FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. Belg., XXVIII , 1884, C. R., p. 1112. - BEDEL, 

Abeille, XXVII , 1892, p. 284, nota. 
Race Scarabaeus gangeticus profanus (BOHEMA ). 
,4teuchus pro fanus BoHEMAN, Ins . Caffr., II, 1857, p. 162. 
Scarabaeus profanus P:ERINGUEY, Trans . S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp . 29, 4 , 

pl. 37, f. 21. 
Scarabaeus pacatus P:ERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc ., XII, 1900 (1901), pp. 29, 49. 

Nous ferons, pour les differenles formes de cclle e pccc, lc mcme. rrmar
ques que celles que nous avons faites pour lcs forme clu S. sace r Linne. 

Race lsidis :partie de !'Afrique comprise entre l'Equateur et le tropiquc clu 
Cancer : race pro janus : Afrique centrale et australc; forme t piq uc : rabi ; 



ET GE_ 1HES VOISL 1S I 

Perse; Afgh alli slan; Ceylan ; Sud de l 'Inde; P un jab; Bengale. Cite, par erreur, des 
He Philippines . 

TYPE : des gangeticus, Goryi et lsidis Caslelnau : call. R. Oberthiir; du pro
janus Boheman : Mu ee de Stockholm; du nepos Fairmaire : Museum de Paris; 
cJ u laevigatus Kolbe: M usee zoologique de Berlin; del' indicus Motschulsky: Musee 
d Mo cou; du pacatus Peringuey : Musee du Cap. 

II. - Gen. MNEMATIDIUM Ritsema. 

Unematidium RITSEMA, Tijdschr., v. Entom., XXX, 1889, p. 207. - SHIPP, Entomologist 
XXVIII, 1895, p. l10 . - GILLET, Col. Catal. Copr., 38, 1911, p. 7.- ARROW, Ann. Mag . 
Nat. Hist., 9, III, 1919, p. 1!33.- BALTHASAR, Best. Tab. europ . Col., 115, Scarab., I , 
Copr., 1935, p. 28.- A. JANSSENS, Expl. Pare Nat. Albert, Miss . de Witte, 21, 1938, 
pp. '69, 70 . 

. Veoctodon BEDEL, Abeille, XXVI, 1892, p. 283. 

Octodon LAN BERGE, Ann. Soc. Ent. Belg., XVII, 1874, p. 183. 

(~E~OTYI'E: ATEUCHUS MUL TIDENTATUS KLUG 1845. 

Cc o· nr nc comprend qu'unc eule e pcce. 

1Unematidium multidentatum (l\Lua). 
(Pl. III , fig. 7. ) 

Ateuchu · multidentatu KL G, Symb. Phys., V, 1845, pl. 41, f. 3 . 

. \'eoctodon multidentatus BEDEL, Abeille, XXVII, 1892, pp. 282, 288. - REITTER, Best. 
Tab., XXIV, 1 93, p. 163; Verh . naturf. Ver. Brunn, XXXI, 1893 (1894), p. 42. -
BALTHA AR, Best. Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., 1935, p . 28. 

Clyp 'u quadridente en avant, lcs quatre dent tuberculees en dessous . Joues 
parall<'lc , l ur bard anlerieur echancre et bidenle. Tete reticulee en avant, clen
~m nl o:ranulE~e en uite; vertex offrant quelques granules setigere . Pronotum 
me cl o-ranule etigcre 'pac loges clans de petites depressions, cette sculpture 
m; ur un fond den ement mais obsoletement ponclue, plus ou mains mat; 

I ord laleraux a ez regulierement arrondis, fortement serrates, les angles ante
rirur aillanl en clehor ; ba e reborclee et crenelee, sauf clans le milieu, qui offre 
un ilion lono-ituclinal median. Elylre rebordes a la base, assez explanes latera
Jem nt; inter trie plan , non ou a peine ponctues; stries tres faiblement mar
que ~ - P o-idium large enlierement reborde, marque de quelques points rapeux . 
~leta ternum peu aillant, ubcarene en avant, seme de nombreuses et denses 
o-ranulalion etigerc . Femurs anterieurs greles et allonges, fortement denticules 
u r la moili' apicalc de leur arete antero-superieme. Tibias anterieurs multi

dent' en clehor ' cl nlicule ur leur arete uperieure et leur arete interne, termi
ne a 1 apex par une forte dent dirigec en cledans. Tibias posterieurs ayant leur 
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cx lremite prolongee en une lame tranchante. Tarses a scz ,plats ct elargi muni s 
de deux ongles assez bien developpes . De sus du corps d' un noir mediocremen l 
brillant, la pilosite noire. 

Long. : 22-32 mm.; larg . : 13-20 mm. 

Egypte; Arabie; Syrie; Pales tine. 

TYPE : Musee zoologiqu e de Berlin. 

III. - Gen. NEATEUCHUS Gillet. 

Nealeuchus GILLET, Ann . Soc. Ent. Belg., LV, 1911, p. 309; ColeopL. Catal., opr., 3 , 
1911 , p. 7. - A. JANSSENS , Expl. Pare at. Albel't, Miss. de Witte, 21, 1938, pp. 8, 70. 

GENOTYPE: ATEUCHUS PROBOSCIDEUS GUERIN 1844. 

Comme nous l 'avons demontre dan un travail assez recent (Zoe . cit.) on n' 
:peut reunir dans une meme coupe generique le lroi e pcce qu G1 LLET de. i
gnait sous le nom de Neateuchus . L'espcce de ~Iadaaa car, pow· laqt1 11 nou s 
avons cree le genre Neomnernatiurn, etant tout a fail different L Lrc eloian; 
morphologiquemcnt des deux espcccs africaincs; la pre cnce l'un ai llic denti
forme au menton n'etant qu'une im.ple con ergencc cnlrc lc c p \ce d 
deux genres . 

II n'existe d'ailleurs, sauf la dent inferieure clu m nton, au 
importante entre les Scarabaeus clu groupe cristatus Fabri iu el le . probo i
deus Guerin. L'ecartement des l1anches medianes e l sen iblement 'gal· le fa ic 
est iclentique. 

1. - Neateuchus probosci<leus (G :Em ) . 
(Pl. III , fig. 8.) 

A.leuchus proboscideus GuERIN, Icon. Regn e anim. Ins ., 1844, p. 73. 

Scarabaeus proboscideus PERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XIII, 1908, p. 554. 

:!leuchus modestus BoHEMAN, Ofv. Vet. Akad . Forh., XVII , 1860, p. 22. 

Scarabaeus modestus PERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 30, 51, 
pl. 37, f. 23. - FELSCHE, Deuts. Ent. Zeits., 1907, p. 276. 

Scarabaeus rostratus PERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. , IV, 2, 1888, p. 92. 

Dessus de la tete ride en avant, le restant den emen t granuleux. Fron L off rant 
en son milieu une forte saillie dentiforme, anguleuse, lonaitudinal . Vertex plan , 
ses cotes paralleles. Pronotum marque de fins et nombr ux poin Ls a ez den ;_ 
ment repartis sur un foncllisse et brilant sur le disque, finement chagrine ( x 12) 
et submat lateralement ou ces points cleviennen L granulo-rapeux; le angle anle
rieurs legerement saillants en dehors a l'apex; les borcls lateraux crenele ' for
mant un angle assez accuse; les impressions laterales marquee mai peu pro-
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fondcs ; les angles posterieurs bien marques; la base largement anguleuse, crenelee 
plu ob olelement vers le milieu. Elytres assez allonges, finement stries; les inter
strics plan offrant d'assez nombreux points fins, allonges, assez visibles a l'ceil 
nu, scme · ur un fond mediocrement brillant. Pygidium entierement reborde, 
scmc de points fins, nlpeux, assez nombreux. Dessous du corps et pattes semes 
de longs pails raux. Menton arme d'une long ue et forte saillie echancree a l 'extre
mitc. Meta lernum legerement bombe en avant et seme de nombreux ;pores seti
g(~re ; on milieu . illonne longi tuclinalemenl. Ranches anterieures offrant une 
sailli angulcuse a l'avant, un peu avant l'apex. Femurs anterieurs allonges; leur 
arcle upero-anterieure denticulee et offran t une saillie anguleuse a l 'apex. Tibias 
antcrieur forlement q uadridente en dehors, leur face superieure offrant une 
aillie anO'uleuse ou dentiforme plu ou mains developpee, situee a la base des 

Lroi pr micres dent externes; l'arele e:x.terne non serratee entre ces dernicres, 
mai. culemcnt entre a ba e et la premiere dent; l'arete superieure largement 
mai. ol olclement dentelee a la base; l'arete interne legerement coudee en face 
d la premiere dent externe, denticult:~e de cet endroit jusqu'a l'apex ou se trouve 
u ne ailli dentiformc dirigee vers le haut . Tibias medians et posterieurs termines 
a !'apex en unc lame allongee. Tarses po terieurs beaucoup plus longs que les 
cp ron t rminaux de tibias; le angles plus courts que les soies terminales. 

rp d'un brun de poi:x., le pronotum plu brillant que le elytres. 
LonO'. : 21-38 mm.; larg . : 15-22 mm. 

Colonie du Cap; Pay de Bushmen; Clan william; Namaqua; Damara. 

TlPE : coli. R. Oberthiir. 

2. - Xeateuchus rixosus (P:EmNG EY). 

carabaeu rixo u PERL\'GUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901}, pp. 30, 50. 

« :'\oir, mod 'rcmenl brillant; tete, thorax el palles franges de pails raux; tete 
O'ranul u ala ba e, au centre et ur les cotes, clypeus striole, ses dents aigues , 
r urbee , 1 deux anterieure non carenees en dessous, partie centrale de la 
tete avec un lubercule aigu, triangulaire, tres vi ible, menton avec une large 
aillie d nliforme Lriangulaire, tre visible , aigue au sommet; prothorax mode

rem nl convexe, en·ate laleralement, den ement ponctue le long du bard basal, 
tl n 'm nl t profondemenl acicule, presqt1e chagrine, le long du bard anterieur 
cl ur le cole , el avec de granule moderem.ent serres, remplaces le long de la 
ba l dan la partie poslerieure mediane par des points; elytres a-yant les epaules 
tr\ o~lique , un peu attenues depuis la partie humerale jusqu'a l'apex, legere
m nl O'ibbeux au milieu pre de la uture, lres finement stries avec les intervalles 
plan lis e , el ayant deux cries de I res fines ponctuations peu profondes, mais 
tlisliucle ; le deux arcnc supramarginales sont lres nette et elevees et ne sont 
pa fort diYergent ala base; pygidium ponctue; les tibias anterieur Ont qualrC 
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fortes et longues den t externe e t ont for tement serrates cl la base ju qu'a ce 
dents, la partie interne carenee mai non ,erratee , la partie uperieure foveal ' , 
le dessou strie; m·ete uperieure de femur erra tee a l 'ap x; m eta ternum non 
anguleux au ommet, non profondem ent illonne dan a partie anteri ur ju -
qu'aux hancl1e m ediane , la par tie uperie ure aYeC Ull lcg\re impre ion. » 

Long. : 29 mm.; larg. : 18 mm. 

(( Voi in de s. rost mtus ( = PI'Oboscideus Guerin)' n liffcr Ll rlout par la 
forme de la dent verlicale du menton qui es t plu courte, plu larg t non bifid 
au ommet; le tuberc ule cephalique t egalem nt plu aiau tau i long qu h z 
S. ::ambesianus ; les elylre ne ont pa aus i parallCle ni au i allm1a' qu h z 
S. rostmtus , t la sculpture du p ro thorax c~ t 'aalemenl different . >> 

Sud de la Rhodesie; Moyen-Limpopo . 

TYPE : Musee du Cap . 

IV. - Gen. PACHYLOMERA Kirby. 

Pachylomera KIRBY, Zool. Journ., III, 1828, p. 520. - PERING EY, Tran . fr. Phil. 
Soc., XII, 1900 (1901), p. 26. -GILLET, Col. Catal., Copr., 3 , 1911, p. 7. - . JA -
SENS, Expl. Pare at. Albert, Mis . de Wilte, 21, 1938, pp. , 70. 

GE."\OTYPE: PACHYLOMERA FEMORALIS KIRBY 1:! . 

IV. - GEN. P ACHYLOMERA KIRBY. 

TABLE DES ESPECES. 

1. Front fortement et densement ponctue. Vertex fortement ponctue, ses coles ubdroil . 
Joues assez etroitement arrondies a la base. Pronotum offrant de fines poncluation 
rapeuses semees dans des depressions a peine marquees et sur un fond finemenl ha
grine; ses angles anterieurs a peine saillants, ses angles posterieurs fortement saillanl 
en arriere. Elytres ayant les stries peu distinctes; les interstries opaques, imponclue 
( x 12), entierement et finement chagrines. Femurs anterieur irregulierement denli· 
cules a leur bord anterieur; inermes a leur face inferieure chez le males. Tibias anle
rieurs inermes a l'arete interne; leur arete externe non denliculee avant les dent 
externes. Dessus du corps d'un noir opaque. 
Lqng. : 32 mm .; larg. : 22 mm. . .. 1. P. opaca LA SBERGE. 

1'. Front assez faiblement et eparsement ponctue . Vertex eparsement ponctue; ses cole 
fortement arrondis. Joues anguleusement elargies a la base. Pronotum offrant de Lre 
fortes granulations semees dans des depressions irregulieres, assez accusees, dispo
sees symetriquement, a bords plus brillants; ses angles anterieurs fortement et large
ment saillants; ses angles posterieurs non saillants en arriere. Elytres ayant les trie 
nettement distinctes; les interstries submats ou mectiocrement brillants, offrant de 
points ordinairement visibles a l'reil nu, semes sur un fond plus ou moins obsolete-
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menL chagrine . Femurs anterieurs irregulierement denticules a leur bord anterieur; 
leur face inferieure offrant une forte saillie anguleuse, dirigee vers le bas, chez les 
males. Tibias anterieurs offrant une saillie anguleuse, ou une dent assez forte, vers 
le tiers basal de l'arete interne; leur arete externe offrant parfois une ou deux petites 
denLs avant les dents externes. Dessus du corps d'un noir submat ou mediocrement 
brill ant. 

Long. : 34.-45 mm.; larg . : 2i-29 mm. ... ... .. . 2. P. f emoralis KIRBY. 

1. - Pachylomera opaca LA SBERGE. 

(Pl. III , fig. 1. ) 

Pachylomera opaca LANSBERGE, Col., Hefte XII, i874, p. 4. - PERINGUEY, Trans. S. Afr. 
Phil. Soc., XII, i900 (i90i ), p . 27. 

Lac gami. 

TYPE : coll. R. Oberthiir. 

2. - Pachylomera femoralis KmnY. 
(Pl. III , fig. 3.) 

Paclzylomera femorali KIRBY, Zool. Journ., III, i828, p . 520, pl. i4, f. i. - BERTOLONI , 
ov. Comment. Ac. Bonon., X, i849, p. 390. - PERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., 

XII, i900 (i90i), p. 26, pl. 3i, f. 5; pl. 37, f. i. 
AleuclnL horridus BOHEMAN, Ins. Caffr., II , i857, p. i79. 

Biologie: ScHULTZE, Aus Namaland und Kalahari, i907, p. 548. 

onao b }ae; Afrique orientale; frique du ud; Cafrerie . 

TYPE : de fenwralis Kirby : Brili h i\Iu eum; d'horridus Boheman : Musee de 
lo kholm. 

V. - Gen. KHEPER nov. gen. 
G E."iOTYI'E: ATEUCHUS AEGYPTIORUM LATREILLE 1 27. 

C a nre, qu nou Cl'eons aux depen du genre Scarabaeus Linne, est carac
lrri . t~ 1 ar Ia pre~ cncc d'un seul onale terminal aux Larses; eel ongle e t ordinaire
mcnl oud ', a~ z droit cl bien deYeloppe. Le tibia anterieur ne sont jamais 
crrale ou denlicule a leur arete ex lerne, sauf chez le devotus Redtenbacker, qui 
ffr q uclqu in i ion formant quelquc crenelure assez large ; la dent basale 

C"\.Lcrn d e tibia e t Loujour reduile . Les tibias posterieurs sont termines en 
unc lame tran hante qui upporlc l'eperon terminal soude. 

Lc c pccc de ce genre onl ouvcn L paree de reflets metalliques eclatan ls; 
la c loration e L ouvent trc variable chez certaine d'entre elles . 

C gem e L rcpre en le en Afrique et en Asie; le especes africaines sont, de 

b au oup, le plu nombreu es . 
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V. - GEN. KHEPER nov. gen. 

TABLE DES ESPECES. 

1. Femurs anterieurs ayant leur arete antero-inferieure mutique ou legerement tuber
culee passe le milieu . 'l'ibias anterieurs ayant leur arete interne simple ou crenelee; 
leur face superieure n'offrant pas de saillie ala base des dents externes ou n'en offrant 
une qu'a la base de la seconde dent (la premiere dent reduite compri e). Pronotum 
n'offrant ordinairement qu 'une ligne lisse, longitudinale, en son milieu. Ecusson non 
ou a peine visible, enfonce ou cache entre les elytres . . . 2 

2. Tibias anterieurs n'offrant pas de saillie a la base des dents externes, ur leur face 
superieure 3 

3. Saillie metasternale tres anguleuse, carenee et aigue a l'extremite. Pronotum cou
vert d'une ponctuation rapeuse, assez espacee dans le milieu et pres de la ba e, 
devenant tres serree, tres dense, granulo-rapeuse et se changeant en granule ver 
les cotes et a l'avant. Elytres finement stries, le premier interstrie lisse et brillanl , 
les suivanLs devenant de plus en plus fortement chagrine ; offrant de rares point 
mal formes. Coloration d'un vert metallique parfois a reflets dores ou cuivreux 
plus ou moins accentues ou bleu plus ou moins obscur: var. nigrican GilleL, ou 
entierement d'un rouge cuivreux et a ponctuation plus grossiere : race purpu
rascens Gerstaecker. 
Long. : 22-35 mm.; larg . : 13-22 mm . ... 1. K. aegypliorum LATREILLE. 

3'. Saillie metasternale arrondie et emoussee a l'extremite. Pronotum couvert en 
majeure partie de granules, parfois densement repartis mais peu serres, parfoi 
assez effaces. Intersh·ies des elytres legerement bombes surtout vers la base. Corps 
plus bombe 4 

4. Dessus du corps brun bronze ou noir, parfois avec de tres legers reflets bronze . 
Front offrant un tubercule bien developpe. Granulations du pronotum parfoi . 
tres effacees sur le disque. Ponctuations des elytres nulles ou invisibles a l'ceil nu. 
Stries fines, peu profondes . Pygidium subplan, offrant de nombreux poinl 
rapeux; subcarene longitudinalement en son milieu. 
Long. : 25-36 mm.; larg. : 17-22 mm. ... 2. K. venerabili HAROLD. 

4'. Dessus du corps nettement metallique, cuivreux ou bronze; parfois a reflets ver
datres ou bleuatres assez obscurs : var. alroviridis nov. Front non ou tres obso
letement tubercule. Granulations du pronotum fortes et bien marquees sur le 
disque . Ponctuations des elytres tres fines, mais ordinairement visibles a l'ceil nu, 
parfois noyees dans le fond de chagrination. 
Long. : 25-38 mm.; larg. : 17-23 mm. ... 3. K. cupreus CASTEL A . 

2'. Tibias anterieurs offrant, a leur face superieure, ala base de la seconde dent externe, 
une saillie anguleuse, tuberculiforme ou dentiforme (fig. 11) . . . 5 

5. Femurs anterieurs ayant leur arete antero-inferieure non tuberculee passe le 
milieu, entierement simple... 6 
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6. Corps presque toujours entierement noir , sans reflet metallique. :Ecusson peu 
distinct (X 12), lineaire. Ponctuations des elytres toujours fines et peu visibles a 
l'ceil nu . S'il y a des reflets metalliques, le pronotum n'est pas entierement forte
ment ponctue, mais offre une grande surface lisse, ou finement ponctuee, pres 
de la base 7 

7. Pronotum offrant une grande surface lisse trilobee, nettement delimitee par 
de tres gros points fortement rapeux sur le disque et se changeant en granules 
vers les bords; cette surface lisse entierement depourvue de ponctuations plus 
fines, offre un sillon longitudinal median nettement imprime . Saillie metaster
nale, vue de profil, formant un angle droit bien accuse; plate, glabre et offrant 
un fin sillon longitudinal au-dessus; densement couverte de granules setigeres 
a l 'avant et sur les cotes . Joues ayant les bords lateraux tres sinues, leur angle 
anlerieur tres saillant. Front offrant une ligne longitudinale careniforme, lisse . 
Stries des elytres a peine marquees; les interstries a fond tres finement cha-

I· rG. 11. - Tibia anterieur du Kheper aeratus GERSTAECKER, 

mont rant Ia aillie anguleuse de Ia base de la demdeme dent eA.1:erne. ( x 5 env.) 

grine, semes de quelques rares et fines ponctuations. Pygidium seme de fines 
granulation disper ees sur un fond finement chagrine. Dessus du corps d'un 
noir peu brillant. 
Long. : 26 mm.; larg. : 16 mm... 4. K . asceticus GILLET . 

7'. Pronotum erne de granulations ou de ponctuations rapeuses, fortes ou assez 
fortes ver le milieu, se changeant en granules vers l'avant et lateralement; 
cette sculpture limitant a l'arriere une surface plus lisse , mais semee de points 
plus fins et moins nettement ou mal delimitee. Saillie metasternale, vue de 
profil, arrondie ou formant un angle tres emousse . . 8 

8. Front non tubercule, tout au plus legerement renfle . Pronotum offrant un 
tres fin sillon longitudinal median, pres de la base, celle-ci eparsement, obso
letement et irregulierement ponctuee, presque lisse; sa ponctuation devenant 
rapeuse et plus sen·ee vers l'avant et se changeant en quelques granules pres 
des impre sions laterales. Interstries des elytres plans, lisses pres de la 
suture et devenant progressivement plus chagrines lateralement; semes de 
rares points tres epars; les sh·ies tres fines, mais assez bien marquees. Pygi
dium seme d'assez gros points, finement ocelles, meles a d'autres points tres 
fins. Meta ternum termine en avant par une forte gibbosite subarrondie, 
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brillante et non ou a peine sillonnee au milieu. Sail! ie anguleuse de la base 
de la seconde dent des tibias anterieurs, allongee, careniforme . Dessus du 
corps assez brillant. 
Long. : 23-26 mm.; larg. : 14-16 mm. ... . .. 5. K . clericu BOHEMA '· 

8'. Front tubercula ou subtubercule. Pronolum non illonne longiLudinalem nl 
en son milieu ; couvert de granulation irregulieres , peu serrees vers le 
angles anterieur , devenant rapeuse et plus serrees ver l 'avant et le milieu 
du disque, de la elles s'effacent presque com.pletement eL ne subsi Lent plu 
qu'a l 'e tat de tres fines ponctuations ( x 12) jusqu'a la base, qui offr qu lqu 
points plus forts , au milieu, pre du rebord. Interstries des elytres plan , 
finement et densement chagrines, auf a la suture; marques de fin t rare 
ponctuations; les stries tres fines, peu marquees. PyO'idium seme de tre fin 
granules assez epars, semes sur un fond finement chagrine. Mela ternum 
termine en avant par une saillie angule~ e mai tre emoussee, mate l 
sillonnee en son milieu. aillie anguleu e de la ba e d la econd dent de. 
tibias anterieurs, courte et large. Des us du corp mat ou opaque. 
Long. : 22-28 mm.; larg. : 14-18 mm. ... 6. !\.. Bone/Iii 1Ac LEAY. 

6'. Dessus du corps offrant, au moins en partie, de refleL metalliqu s; jamai 
entierement ct uniformement noir. Pronotum forlemenl ponclue ju qu conlr 
sa base ou, sinon, le dessus du corps e t brillant, d'un brun fonce a r fl t 
bronzes... 9 

FIG. 12. - Armatures genitales a deux saillies anguleuses (lobe lateral gauclle) 
du Kheper pustulosus (GER TAECKER}. ( x 3 em•.) 

9. Interstries des elytres semes de points assez gro , fin , ou a pein perceptibl . , 
mais toujours tres espaces. Tibias anterieurs ayant la ba e de leur arele upero
interne entiere ou tres obsoletement et irregulierement crenelee. Pronolum 
offrant des granules sur une grande partie de sa urface, urtoul marque ver 
I' avant. Armatures genitales ayant le lobe lateral gauche muni de deux sa ill i 
anguleuses seulement (fig. 12) (sauf chez le It. laevi triatu · Fairmaire, qui en 
possecte trois), mais dont la mediane est peu marquee ... 10 

10. Ponctuations des elytres assez fortes, tres visibles a l'ceil nu, mai Lre 
ecartees, non ou a peine melees de points plus fins; celles du pronolum peu 
serrees et tres fortes, composees de gros points simples pres de la ba , 
devenant rapeux vers le milieu et se changeant en granules vers l'avanl. 
Stries des elytres fines mais bien marquees. Dessus du corps mediocremenl 
brillant, d'un bronze tres obscur a reflets plus ou moins bleuiUres. 
Long. : 22-32 mm.; larg. : 13-19 mm. 7. K. pustulosu GERSTAECKER. 



ET GE TRES VOlSINS 63 

i O' . Ponctuations des elytres tres fines, rares et a peine visibles a l'reil nu. ii 

ii . Pronotum couvert d'une ponctuation tres serree, sauf vers la base et le 
milieu, de composition analogue, mais plus fine que dans l'espece prece
dente. Stries des elytres fines et obsoletes; les interstries plans, a fond tres 
finement et densement chagrine ( x i2) . Dessus du corps plus ou moins 
soyeux, d'un bronze obscur a reflets verdatres ordinairement plus mar
ques sur le pronotum (forme typique) ou d'un bronze ou rouge cuivreux : 
var. usurpator Peringuey. 
Long. : 25-30 mm .; larg. : i5-i9 mm. ... ... 8. K. nigroaeneus BoHEMAN. 

ii'. Pronotum couvert de granulations espacees, devenant rapeuses et s'effa
gant vers le milieu de la base ou elles manquent completement sur une 
assez grande surface. Stries des elytres fortes et bien marquees; les inter
stries subconvexes, lisses. Dessus du corps brillant, d'un brun fonce a 
reflets bronzes, plus marques sur la tete et le pronotum. 
Long. : 2 -45 mm.; larg. : i7-28 mm. 9. K. laevistriatus FAIRMAIRE. 

9'. lnlerslr ie des elytres semes de points larges, ordinairement confluents, sou
vent irreguliers et plus ou moins obsoletes. Tibias anterieurs ordinairement 
forlement creneles a la base de leur arete supero-interne; si cette arete est 
enliere, ou lres faiblement crenelee, la ponctuation des elytres est tou jours 
large et au moins en partie confluente. Pronotum couvert d'une forte ponctua
Lion enlierement rapeuse ou subrapeuse, ordinairement tres serree, ou n'offrant 
des gt·anule qu'aux environs des impressions laterales et a !'avant. Armatures 
genitale ayanlle lobe lateral gauche muni de trois saillies anguleuses (fig. i3), 
la mediane parfoi tres rapprochee de l'apicale .. . i2 

f'IG . 13. - Armature glmilales a trois aillies anguleuse (lobe lateral gauche) 
du Kheper aeratus (GER TAECKER). (x5 env.) 

12. Bord laleraux du pronotum entierement creneles. Arete supero-interne 
des tibia anlerieurs non ou tres finement ou obsoletement crenelee a la base. 
Ponclualions de elytres larges, irregulieres et plus ou moins confluentes. i3 

13. De u du corps d'un bronze verdatre ou bleuatre , assez obscur et medio-
crement brillant. Interstries des elytres couverts de larges ponctuations 
ob oletes, denses et confluente , melees a des points plus petits. Stries 
a ez ob olele . Parfois les point confluents interrompent transversale
ment le inter tries et la sculpture o-enerale est plus forte: var. transver o
rugo u Kolbe. 
Long. : 19-29 mm. · larg. : i2-18 mm. iO. K. aeratus GERSTAECKER. 

5 
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13'. Dessus du corps d'un bronze cuivreux sur le pronotum, plus vert sur 
les elytres, assez brillan t. Interstries des elytres semes de gros points forte
ment marques, mais irreguliers, subrapeux, le plus souvent separes, peu 
densement repartis, semes sur un fond assez lisse. Sti·ies bien marquees. 
Long. : 23-28 mm.; larg. : 15-17 mm. 11. K. porosu BATES. 

12'. Bords lateraux du pronotum non creneles sur un espace plus ou moins 
etendu, compris entre l' angle lateral et l' angle basal. A rete supero-interne 
des tibias anterieurs fortement crenelee a la base. Ponctuations des elytre 
moins larges, assez regulieres et arrondies, obsoletes, plus ecartees eL semee 
sur un fond finement chagrine . Dessus du corps d'un rouge cuivreux (form e 
typique) parfois entierement vert plus ou moins dore et a sculpture plu 
forte et plus serree : race pa_qanus Harold; ou bleu, ou d'un bronze plus ou 
moins obscur : var. Yanderkelleni Lansberge. 
Long. : 20-33 mm.; larg.: 12-21 mm . 12. K. fe ti? us HAROLD . 

FIG. 14. - Armatures genitales clu Kheper {c tivus (HAROLD). ( x 5 env.) 

5'. Femurs anterieurs ayant leur arete antero-inferieure legerement Luber ulee pa e 
le milieu. Front tubercule . Pronotum seme de 0 Tanulation devenant rapeuse ver 
la base; ses cotes creneles sauf pres des angles posterieur . Ecusson p u visibl' 
( x 12). Elytres peu bombes; les sh·ies fines et obsoletes, surtout les lalerale , fine
ment ponctuees ( x 12); les interstries plans, semes de rares et tres fin es ponctua
tions sur un fond densement et finement chagrine ( x 12). Saillie metaslernal' 
nettement anguleuse. Dessus du corps d'un bronze obscur, bleuatre ou verdalr , 
assez terne . 
Long. : 23-28 mm. ; larg. : 15-18 mm. ... 13. K. intermedius GILLET. 

1'. Femurs anterieurs offnint une dent ou un tubercule assez aigu situe vers le milieu 
ou les deux tiers de leur arete antero-inferieure. Tibias anterieurs offrant un saillie 
anguleuse, tuberculiforme ou dentiforme, sur leur face superieure, a la base de la 
deuxieme et de la troisieme dent externe (la dent basale reduite comprise). Pronoturn 
offrant une surface lisse symetrique, plus ou moins trilobee, le lobe median lanceole. 
Ecusson nettement visible et bien degage 13 

13. Tibias anterieurs offrant deux ou trois fortes saillies anguleuses tres espacees sur 
leur arete interne. Especes africaines... 14 

14. Metasternum formant a l'avant une gibbosite largement et regulierement arran
die, non anguleuse. Angles posterieurs du vertex nettement accuses. Angles ante
rieurs du pronotum diriges perpendiculairement, ou presque, en dehors. Bord 
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basal du pronotum entierement garni de pores setigeres. Interstries des elytres 
semes de points assez petits, mais bien marques , espaces . Dessus du corps assez 
brillant, surtout le pronotum, d'un bmn fonce avec de legers reflets bronzes. 
Long. : 26-46 mm.; larg. : 16-36 mm. 14. K. prodigiosus ERICHSON. 

14'. Metasternum formant a l 'avant une saillie anguleuse, parfois emoussee, mais 
jamais largement et tegul ierement arrondie. Angles posterieurs du vertex large
ment arrondis. Bord basal du pronotum offrant une serie de pores setigeres inter
tompue au milieu. Dessus du corps mediocrement brillant, submat ou opaque. 15 

15. Angles anterieurs du pronotum formant une pointe assez longue et aigue, diri-
gee en avant ou legerement en dehors . Interstries des elytres semes de points assez 
gros, mais effaces . Femurs anterieurs armes d'une dent situee vers le tiers apical, 
dans les deux sexes; non dentes a l'extremite infero-anterieure. Corps entierement 
noir ou brun tres fonce, parfois avec de tres legers reflets bronzes . Bord basal des 
elytres non ou a peine releve a la base des 4", 5" et 6" interstries 000 16 

16. Dessus du corps d'un noir opaque ou subopaque, sauf les dessins du prone-
tum et le premier intersLrie des elytres qui sont plus lisses. Front non tubercule 
ou offrant une legere carene longitudinale subtuberculee. 
Long. : 28-42 mm.; larg.: 17-26 mm. 000 15. K. Lamarcki MAC LEAY. 

t6'. Dessus du corps d'un noir mediocrement brillant; sculpture du pronotum 
eL de elytres plu effacee et plus lisse. Front fortement tubercule. N'est proba
bl ment qu'une race de l'espece precedente. 
Long. : 28-35 mm.; larg. : 17-20 mm. 16. K. Cuvieri MAC LEAY. 

15'. Angles anterieurs du pronotum formant une pointe courte dirigee fortement , 
parfoi perpendiculairement en dehors. Dessus du corps de coloration nettement 
metallique, au moins sur le vertex, l'avant du pronotum et le metasternum. Bord 
ba al de elytres fortement releve a la base des 4", 5° et 6" inters tries 00 0 1'7 

17. Femurs anterieurs armes d'une dent situee vers le milieu de l'arete antero-
inferieure chez les males; vers le tiers apical chez les femelles; l'extremite de 
celle arete armeo d'une dent dirigee en dedans chez les males. Front non ou 
tre ob oletement tubercule. Pronotum offrant des granulations devenant tres 
erree el ecailleuses vers l'avant, ces granulations subarrondies, non ou a 

peine plu lisses que le fond. Interstries des elytres semes de points assez petits 
eL ecarte . Dessus du corps d'un bronze cuivreux plus ou moins obscur; parfois 
presque noir, sauf l'avant du pronotum et le vertex qui sont d'un vert bronze : 
var. alratu Gillet: parfois avec les interstries subconvexes et les stries plus mar
quee : var. orientalis Gillet; ou a ponctuation plus large : var. angolensis nov. 
Long. : 2 -35 mm.; larg. : 17-20 mm. 000 17. K. subaeneus HAROLD. 

17'. Femurs anterieur armes d'une dent situee vers le tiers apical de l'arete 
anlero-inferieure, dans les deux sexes; l'extremite de cette arete a peine angu
leu ement dilatee en avant chez les males. Front nettement tubercule. Prono
lum eme de granulations en majeure partie tres allongees, rectangulaires, tres 
aillanle , espacees et beaucoup plus brillantes et plus obscures que le fond. 

Inter tries des elytres semes de tres larges points confluents et effaces. Dessus 
du corp d'un bronze a reflets cuivreux. 
LonO'. : 27-36 mm.; larg. : 17-22 mm. 000 18. K. platynotus BATES. 
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13'. Tibias anterieurs ayant leur arete interne simple et entiere ou offrant quelques 
petites dents irregulieres situees ordinairement sur la premiere moitie de cette arete, 
la seconde moitie formant une legere dilatation convexe parfois obsoletement den
telee. Especes asiatiques . . . 18 

18. Tibias anterieurs serrates ou creneles entre les dents externes. Pronotum seme de 
fortes ponctuations rapeuses laissant une surface lisse trilobee un peu avant la 
base; ces ponctuations tres denses et tres serrees se changent en granulations vers 
les cotes; la base offrant, dans son rebord, une rangee de soies assez largement 
interrompue au millieu. Interstries des elytres semes de points assez petits et epars; 
les stries tres fines, peu marquees. Dessus du corps d'un bleu plus ou moins fonce , 
parfois noiratre; assez mat. 
Long. : 18-25 mm.; larg. : 10,5-16 mm. ... 19. K. devolu REDTE BACJ{ER. 

18'. Tibias anterieurs non serrates ni creneles entre les dents extemes. Pronotum 
offrant, dans son rebord basal, une frange de soies non ou brievement interrompue 
au milieu. Interstries des elytres semes de points forts et nombreux ; stries fine , 
mais bien marquees. Dessus du corps moderement brillant, bleu fonce ou vert 
bronze plus ou moins cuivreux ... JO 

19. Ponctuation rapeuse du pronotum plus espacee pres de la ba e ou lle lai 
une grande surface lisse. Interstries des elytres semes de point nombreux, mai 
peu densement repartis et rarement confluents. 
Long. : 21-27 mm.; larg. : 13-16 mm. ... 20. K. anclus FABRIC! 

19'. Ponctuation rapeuse du pronotum assez dense jusque contre la base ou ell 
laisse a peine une a trois petites surfaces lisses. Interstries des elytres semes d 
points tres nombreux, densement repartis et en majorite confluents. 
Long. : 21-26 mm.; larg. : 12-15 mm . ... 21. K. Erichsoni HAROLD. 

1. - Kheper aegyptiorum (LATREILLE) . 

Ateuchus aegyptiorum LATREILLE, Voyage Caillaud, IV, 1827, p. 270, pl. 5 , f. 10. -
CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II , 1840, p. 65. - GuERI , Icon. Regne anim. In ., 1 Vi, 
pl. 21, f. 1. 

Scarabaeus corinlhius FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), VII, 1887, p. 102. 
Scarabaeus sligmalicus FAIRMAIRE, Z. c. 
Scarabaeus aegypliorum var. cuprescens GILLET, Ann . Mus. Civ. Genova (3), III, 1907, 

p. 592; Notes Leyden Mus., XXXI, 1909, p. 192. 
Scarabaeus aegyptiorum var. fulgidus GILLET, Z. c. 
Var. !Kheper aegyptiorum nigricans GILLET. 
Scarabaeus aegyptiorum var. nigricans GILLET, l. c. 
Race Kheper aegypliorum purpurascens (GERSTAECKER). 
Ateuchus aegyptiorum var. purpurascens GERSTAECKER, Arch. Naturg., XXXVII, 1871, I 

p. 48; V. d . Decken's Reise, Ins., 1873, p. 121. 
Scarabaeus purpurascens GESTRO, Ann . Mus. Civ. Genova (2), XV, 1895, p. 309.- KOLBE, 

Stett. Ent. Zeit. , LVI, 1895, p. 329. - GILLET, Nt>tes Leyden Mus., XXXI, 1909, 
pp. 192, 194. 

Scarabaeus Thomsoni WATERHOUSE, Ann . Mag. Nat. Hist. (5), XV, 1885, p. 377. - GILLET, 
Ann. Mus. Civ. Genova (3), III, 1907, p. 592. 

Cette espece tres variable quant a la coloration, l'est egalemenl quant a la 
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sculpture; celle-ci est ordinairement plus prononcee dans la race purpurascens, 
bien que nou s ayons vu de nombreux pecimens ,qui n'offraient pas de differences 
appreciables avec la forme typique; la carene interne des elytres est soit inter
rompue, oit entiere dans les deux formes . Entre la forme typique, ver te, et la 
forme rouge extreme, il existe les cuprescens et fulgidus, qui sont plus ou moins 
cuivre . Une preuve de plus que la sculpture ne peut etre consideree comme une 
differ nee specifique, c'est que la variete nigricans est, d 'apres la description 
meme, enco re moin fortement sculptee que la forme ty,pique. La race purpu
rascens est plu orientale et plus equaloriale. On retrouve d'ailleurs le meme phe
nomene de coloration chez le K. jestivus Harold, dont la forme typique de la cote 

FIG. 15. - Armatures genilales du Khepe r aegyptiorum LATREILLE. ( x 5 env.) 

occidentale e t d'un rouge cuivreux et la race d' Afrique centrale est d'un vert a 
r fl t plu ou moin dore , ou d'un bleu plus ou moins obscur (1~ace paganus 
Harold et var . Vanderkelleni Lansberge). 

Il ne faut pa confondre avec la race purpurasc.ens Gerstaecker la var . rouge 
u urpator (Peringuey) du K. nigroaeneus (Boheman); on les distingue aisement 
par la aillie anguleu e e trouvant a la base de la deux:ieme dent externe des 
tibia anterieurs. 

La pre ence de cette saillie, la forme des armatures genitales ainsi que la 
culplure nou prouvent egalement que le K. porosus (Bates), dont nous avons vu 

le t p , n'est pa rnonyme de purpurascens Gerstaecker, mais voisin, comme 
nou l'avon demontre dan nos table , d'aeratus Gerstaecker. 

Le K. aegyptiorum Latreille etait certainement connu des Egyptiens, comme 
l'atte te a pre ence dans un arcophage qui fut ouvert il y a quelques dizaines 
d annce (te te hipp) e) et qui contenait un exemplaire de cette espece dont la 
coloration m 'tallique etait legerement affaiblie. 

Ba e-Eg pte: A ouan; Haute-Egypte; Sennaar; Abyssinie; Somalie; Arussi 
Galla; Giuba; Kenya (forme typique et var. nigricans Gillet); Est-Africain · 
Momba a· Taveta · Kenya; Zanzibar (race purpurascens Gerstaecker). 

(1) Entomologist, 1894., p. 254. 
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TYPE : de l'aegyptiorum Latreille : Mu ee royal d'Histoire nalurelle tle Bel
gique; du pwpurascens Gerstaecker : Musee zoologique de Berlin ; du Thom,soni 
w ·aterhouse : British Museum; des co rinthius el stigmaticus Fairmaire : Museum 
de Paris. 

2. - Kheper venerabilis (HAROLD). 

Scarabaeus venembilis HAROLD , Col., Hefte VIII, i87i, p. 2. - KOLBE, Stett. Ent. Zeit . , 
LVI, i895, p. 330. 

Abyssinie. 

TYPE : coli. R. Oberthiir. 

3. - Kheper cupreus (CASTEL A ) . 

Ateuchus cupreus CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II, i840, p. 65. - BOHEMA , Ins. Caffr., II, 
i857, p. i63. 

Scarabaeus cupreus P:ERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. , XII, 1900 (i90i), pp. 28, 31, 
pl. 3i, f. 6; pl. 37, f. 2. 

Ateuchus aeruginosus KLUG, Monatsb. Berl. Akad., i855, p. 650; Pet r's Rei e, 1 6· , 
p . 2i2. 

Ateuchus metallicus BOHEMAN, Ins. Caffr., II , i857, p. 164 (d'); Ofvers. Vet. Akad. Forh. , 
XVII, 1860, p. 22 ( Cj? ). - GILLET, Ann. Mus. Civ. Genova (3), III , 1907, p. 5 . 

Var. Kheper cupreus atroviridis nov. (GILLET in litt.). 

Cafrerie; Rhodesie; Transvaal; Mozambique . (forme typique); Congo b lge 
Chunda, Elisabeth ville (var . atroviridis). 

TYPE : du cupreus Castelnau : coil. R. Obcrlhur? cl la nr. atroviridi 
Musee du Congo beige (Tervueren); de l'aemginosus llug : Mu ·c' zoologiquc d · 
Berlin; du m,etallicus Boheman : .Mu ee de ~loci h olm. 

4. - Kheper asceticu (G ILLET). 

Scarabaeus asceticus GILLET, Ann. Mus . Civ . Genova (3), III, 1907, p. 590. 

Sud de la Somalie : Giuba. 

TYPE : Musee civique de Genes. 

5. - Kheper clel'icus (BoHE rA ) . 

Ateuchus clericus BOHEMAN, Ins. Caffr., II , 1857, p. 167. - P:ERINGUEY, 'l,rans. S. Afr. Phil. 
Soc., XII, 1900 (i901), pp. 30, 54. 

Cafrerie; Transvaal. 

TYPE : Musee de Stockholm. 
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6. - l{heper Bonellii (MAc LEAY). 

Scarabaeus Bonellii MAc LEAY, Horae Ent., I , 2, 1821, p. 498; Annul. Javan. Reimpr ., 
1833, p. 50. - PERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp . 30, 53; 
pl. 37' f. 26. 

olonie du Cap. 

TYPE : Briti h Mu cum. 

7. - J{hel)el' }'UStUlOSUS (GERSTAECKER) . 

Ateuchu pu tulo ·u GER TAECKER, Arch. Naturg., XXVII, 1871, I , p. 48; v. d. Decken's 
Rei e, Ins., 1873, p. 122. 

carabaeus pustulosus KOLBE, Kafer D. 0. Afr., 1897, p. 133. 
carabaeu cribricollis WATERHOUSE, Proc. Zool. Soc. Lond., 1885, p. 231, pl. 15, f. 1. -

GILLET, Ann. Soc. Ent. Belg., LV, 1911, p. 308 (nov . syn.). 

L cribricollis Waterhou e e t ynonyme de pustalosus Gerstaecker, comme 
I' prou nt la culpturc, l'a peel extericur ct le armature genitales; dans cette 

p · c, l lob lateral gauche e t muni de deux saillie anguleuses, landis qu'il y 
, n a lr i dan l ae rat us Ger laecker. 

onao beige; E t-Afri ain; Tangan ika; I<ilimandjaro; Victoria-Nyansa. 

TYPE : du pu lLLlosus Ger Laecker : 1\Iusec zoologique de Berlin; du cribri
colli v alerhou e : Briti h Mu eum . 

. - Kheper nigroaeneu (BonEJ\IAN) . 

. lleuclw nigroaeneu BOHEMAN, Ins. Caffr., II, 1857, p . 165. 
carabaeu nigroaeneu · P:ERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 30, 54, 

pl. 37, f. 27. 
Var. carabaeu nigroaeneu usurpator GILLET, Ann. Mus. Civ. Genova (3), III, 1907, 

p. 593. 
·carabaeu u urpalor P:ERING EY, Trans. S. fr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 28, 33, 

pl. 37 f. !1. 

re pa confondre la varieLc rouge (usurpator) avec la race pwparascens du 

K. aegyptiorwn. 
L F . nig roaeneus (Boheman) e r nconlrc clan la partie meridionale de 

l' Afriqu , alor qu l'auLre e pcce e t orien lale. 

Rhode i ; :\Iozambique; Tran vaal; Orange; Colonie du Cap . 

TYPE : clu nigroaeneu Bohcman : Musee de tockholm; de l'LLwrpator Perin -· 

n-u : Iu ee du Cap. 
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9. - J\ h eper laev istri atu s WAmMAIRE). 

Scarabaeus laevistriatus FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent . Belg., XXXVII, 1893, p. 147. 
Scarabaeu Beltoni WATERHO SE, Ann. Mag. Nat. Hist. (6}, XX, 1897, p. 553. - GILLET , 

Ann. Soc. Ent . Belg., LV, 1911 , p . 309. 

Somalie; Afrique orientale anglaise. 

TYPE : du laevistriatus Fairmairc : :Muse um de I ad. ; du Bettoni Watcrhou. c : 
British Museum. 

10. - Kh eper aer atus (GEn TAECKEn). 

fiteuchus aeratus GERSTAECKER, Archiv. aturg. , XXXVII, 1871, I , p. 48; v. d. De ken '' 
Reise, Ins. , 1873, p. 121, pl. 7, f. 5. 

Var. Kheper aeralus transverso-rugosus (KOLBE}. 
Scarabaeus transverso-rugosus KOLBE, Kafer D. 0. Afr., 1 97, p. 133, pl. 1, f. 7. 

Est-Africain; Kilimandjaro; Tanganyika; Vi Loria- r an a. 

TYPE : de l'aeratus Gerstaecker et de la ar. : 1u ec zoologiquc d B rlin. 

11. - Kheper poro us (BATE ) . 

Scarabaeus porosus BATES, Ent. Montl. Mag., XXIV, 1888, p. 202. - GILLET, ol L yd n 
Mus., XXXI, 1909, p. 192. 

Cette espece, dont nous avon Yu lc t pe, n9 peul elre mi en ynon mic 
avec la race purpumscens Ger taecker, comme nou l'avon prouY' ,plu haul. 

Afrique orientale : Mpwapwa. 

TYPE : coll. R. Oberthi.ir. 

12. - Kheper festiyus (IIAnoLo). 

Scarabaeus fest ivus HAROLD, Col., Hefte IV, 1868, p. 79. 
Race Kheper feslivus paganus (HAROLD). 
Scarabaeus paganus HAROLD , Mitt. Ent. Munch. Ver., II, 1878, p. 191; Col., Hefle XVI , 

1879, p. 34. - QUEDENFELDT, Berl. Ent. Zeits ., 1884, p . 268, pl. 2, f. 5. 
Scarabaeus mashunus PERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901}, pp. 2 , 32 , 

pl. 37, f. 5. - GILLET, Ann. Mus. Civ. Genova (3}, III , 1907, p. 593. 
Var. Kheper fe slivus Vanderkelleni (LANSBERGE}. 
Scarabaeus Vanderkelleni LANSBERGE, Notes Leyden Mus., VIII, 1886, p. 70. - GILLET, 

Notes Leyden Mus., XXXI, 1909, pp. 192, 194. 

Au sujet de la repartition et de la coloration des clifferentes forme de celle 
espece, nous renvoyons ala remarque que nous avons faile au ujet du K. aegyp
tiorum (Latreille). La race paganus Harold e l orclinair<'mcnl plus forlem nt et 
plus densement sculptec, surtout sur le pronolum, clont la surface e t lrc den e-
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mcnt et n1peusement ;ponctuee, mais on trouve au Congo fran<;ais (Haut--Chari) 
une forme verte intermediaire a ponc tuation moins dense et moins accentuee sur 
lc pronotum, les elytres et le pygidium. 

Guinee; Togo; Dahomey; Lagos; Calabar (forme typique); Angola (var . Van
de rf.c elleni); Congo beige : Katanga; Rhodesie (race paganus Harold) . 

TYPE : du jestivus Harold : coll. R. Oberthilr; du paganus Harold : idem ; du 
maschunus Peringuc : Musee du Cap; du Vanderl-celleni Lansberge : Musee de 
L ide. 

13 . - J{heper intermedius (GrLLET) . 

carabaeus nigroaeneus var. intermedius GILLET, Notes Leyden Mus ., XXXI, 1909, p. 193. 
carabaeus paganus LANSBERGE (non HAROLD}, Notes Leyden Mus., VIII, 1886, p. 70. 

Get insecte appartient bien a unc e pece tres caracteristique et ne peut etre 
on idcre comme une ar. du nigroaeneus Boheman. 

Angola : Hump ata; Congo beige : Kalanga, Riv. Kalele. 

TYPE : Mu e de Leide. 

14. - Kheper prodigiosus (EmeRsoN) . 

;lleuchus prodigiosus ERICHSON, Arch. Naturg., IX, 1843, I , p . 231. - GERSTAECKER, 
Arch . aturg ., 1 71, I, p. 120. 

carabaeus prodigio us P:ERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901}, pp . 30, 52, 
pl. 37, f. 25. 

carabaeu pubiventris LA SBERGE, Col., Hefte XII, 1874, p . 5. - PERINGUEY, Trans. S. 
Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), p. 55. - GILLET, Ann. Mus. Civ. Genova (3), III , 
1907, p. 588. 

ngola; Congo beige: Katanga; Rhodesie; Ovampo; 1ozambique. 

TYPE : du prodigiosus Erichson : Musee zoologique de Berlin; du pubivent1·is 
Lan b rge : coli. R. Oberthiir. 

15. - Khepcr Lamarcki (MAc LEAY). 
(Pl. II , fig. 7.) 

carabaeus Lamarcki MAc LEAY, Horae Ent., I , 2, 1821, p . 499; Annul. Javan. Reimpr., 
1 33, p. 51.- HAROLD, Col., Hefte V, 1869, p. 55. -KOLBE, Nova acta L. C. Acad., 
L, 1 87, p. 245. 

rlleuchus infernali KL G, Monatsb . Berl. Akad., 1856, p. 650; Peter's Reise, 1862, p . 213. 
- BOHEMAN, In . Caffr., II , 1857, p. 168. 

carabaeus infernalis P:ERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII , 1900 (1901}, pp . 30, 51, 
pl. 37, f. 24 (nov. syn.) . 

Congo beige : Katanga; Rhode ie; Transvaal; Mozambique; Natal. 

TYPE : du Lantal'ch'i Mac Leay : Briti h Museum; de l 'injemalis Klug : Musee 
zoologique de Berlin. 
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16. - Kheper Cuvieri (MAc LEAY). 

Scarabaetts Cuvieri MAc LEAY, Horae Ent., I, 2, 1821, p . 499; Annul. Javan. Reimpr., 
1833, p . 51.- HAROLD, Col., Hefte V, 1869, p . 56. 

Ateuchus Cuvieri CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II , 1840, p. 65. 

Senegal. 

TYPE : British Museum. 

17. - Kheper sullaeneus (HAROLD). 

Scambaeus subaeneus HAROLD, Col., Hefte V, 1869, p. 56. 
Ateuchus Lamarcki CASTELNAU (non MAC LEAY), Hist. Nat. Col., II , 1840, p. 65. 
Scarabaeus metallicus PERINGUEY (non BoHEMAN), Trans . S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 

(1901), pp. 28, 31, pl. 37, f. 3. 
Var. Kheper subaeneus atratus GILLET. 
Scarabaeus subaeneus var. atratus GILLET, Ann. Soc. Ent. Belg., 1911, p. 309. 
Var. Kheper subaeneus orientalis GILLET. 
Scarabaeus subaeneus var. orientalis GILLET, Ann. Mus. Civ. Genova (3), IIII, 1907, 1. 5 7. 
Var. IKheper subaeneus angolensis nov. 

Senegal (forme typique); Oubanghi; Chari; Congo belgc: lac lb rt· E l
Africain (var . atratus Gillet); Angola (var . angolensis no .) ; Zambczc; Afrique 
du Sud; Mozambique (var . orientalis Gillet). 

TYPE :de subaeneus Harold : coli. R. Oberlhiid de lroi var. : coil. Gill •l > 
Musee royal d'Histoire nalurelle de Belgique; du Lamarclfi Ca telnau : in nnu · 
du rnetallicus Peringuey : Musee du Cap. 

18. - Kheper platynotus (BATEs). 

Scarabaeus platynotus BATES, Ent. Monti. Mag., XXIV, 1888, p. 201. 

Est-Africain; Mozambique. 

TYPE : call. R. Oberthiir . 

19. - Kheper devotus (REDTE 'B CKER). 
(Pl. II, fig . 4.) 

Ate<.tchus devotus REDTENBACKER, in HuGEL, Kaschmir, IV, 2, 1848, p. 515. - ARROv , 
Fauna Brit. Ind., Col. Lamell., III, Copr., 1931, p. 44. 

Punjab; Bihar; Bengale. 

TYPE : Musee de Vienne. 
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20. - Kheper sanctus (FABRICius) . 

Copris sanctus FABICIUS, Suppl. Ent. Syst ., 1798, p. 34. 
Ateuchus sanctus FABRICIUS, Syst. Eleuth., I , 1801, p. 56. - CASTELNAU, Hist . Nat. Col. , II , 

1840, p. 65. 
carabaeus sanctus ARROw, Fauna Brit. Ind. , Col. Lamell., III , Copr., 1931, p. 45. 

Bombay; Bihar; Orissa; Sud de l'Inde; Ceylan. 

TYPE : Musee de Copenhague . 

21. - Kheper Erichsoni (HAROLD) . 

. ·lleuchu Erichsoni HAROLD , Col., Hefte II, 1867, p. 94.- ARROW, Fauna Brit. Ind ., Col. 
Lamell., III , Copr., 1931, p. 45. 

:Madra ; Ce Ian. 

TYPE : coll. R. Oberthiir. 

VI. - Gen. DREPANOPODUS nov. gen. 
GE\OTYPE: ATEUCHUS COSTATUS WIEDE~IANN 1823. 

e genre ne comprend qu'une seule et rare espece . 

Drepanopodus costatus (WIEDE!\rAN •). 
(Pl. III , fig. 2.) 

.1/euclw co latu vVIEDEJ'I'IAN, Zool. Mag., II , 1, 1823, p. 21. 

orp allonge, ubplan, a ez etroit, ubrectangulaire. Clypeus offrant quatre 
dent a ez courte et ecartee . Joues subdroite , allongees, leur angle anterieur 
i1 p ine dirige en dehor . Tete reticulee en a ant, granuleuse Yers le milieu, plu s 
cpar cmen L t ob~ ol e lcmen l dans le milieu clu vertex; pronotum tres densement 
rnai a ez ol..> olclemen l ponclue; ceLte ponctuation , simple ur le clisque, devient 
rapeu e et c change en granule lalcralement et en avant; bord lateraux serrate , 
, ubparallcle depui la ba e ju que passe le milieu, d'ou ils convergent a sez forte
menL' ba e pre que clroi Le, e angle bien marques, finement crenelee, sauf en 
~ on milieu. Ecu on vi ible. El tre fortement stries; interstrie fortement bom
b' , ubco tiforme irregulicrement chagrine et seme de quelques rare point 
mal forme ; lrie a peine pcrceptiblemcn t poncluees ( x 12); ixieme strie reliee 
ala ar\n laterale par une clepre ion siluee sou le calus humeral; carene late
rale forte et bien marquees , a sez rapprochees; repli lateral de elytres forle
ment accentue. P~ aidium chagrine eL offrant quelques granulation rapeuse mal 
d 'finic . Menton inerme. Metasternum a peinc saillant et subcarene en avant. 
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lianches medianes assez fortement rapprochee . Femurs anlerieurs allonge el 
greles. Tibias antedeurs peu allonge , quadridentes en dehors, ces qualre den l 
cgales, la dent basale situee vers le milieu de l 'm·ete externe, qui n'e t pas erratce 
ni crenelee; leur arete interne finement et regulierement serral!~e . Tibias median 
prolonges en une lame falciforme tre longue terminee par un eperon oudc, cc 
prolongement au mains aussi long que la moitic ba ale de ces tibia (Cig. 16) . 

FIG. 16. -Tibia m eclia n du Drepanopodu cos latus {WIEDEMANN). ( x 6,5 onv. ) 

Tibias posterieurs fortement franges de oie noires , lerminc par un prol na ' 
ment tranchant et aigu . Tar es aplalis, forlem ent cilie , terminc par un . ul 
angle tres petit, articule et cache ou l 'extremile du dernier arli le. De u d u 
corps d'un noir opaque. Pilosite du de u de la lete et du pronolum rou , tr \ 
courte ( x 12); celle du de sous noire ou foncee . . 

Long. : 21 mm.; larg. : 11 mm . 

Afrique australe; Colonie du Cap. 

TYPE il : coll. R. Oberthi.ir. 
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ESPECES NON IDENTIFIEES. 

Scarabaeus pabulator P:ERINGUEY. 

carabaeus pabulator P:ERINGUEY, Trans . S. Afr. Phil. Soc., XIII, 1908, p. 553. 

« Noir, brillant; antennes flavescentes; clypeus tres aigument sixdente, les 
dent de longueur egale et bien recourbees; dans le milieu de la partie frontale 
il y a une elevation longitudinale bien distincte et la pubescence de la tete et du 
clypeus est rousse. Prothorax de forme normale, mais n'ayant pas l'apparence 
d'etre plu fortement elargi par le fait que les elytres sont assez paralleles; couvert 
ur toute la surface de points fossules contigus, ou de fossettes se,parees les unes 

de autre par un etroit espace lisse, le tout formant une reticulation plutot regu
liere; une ligne lisse longitudinale faiblement elevee et obliteree au centre du 
di que; les cotes externes fortement serrates . Elytres stries, les stries ponctuees, 
les interstries tectiformes, offrant des impressions arrondies situees a distances · 
Male , ces impressions etant de la forme d'une fossette empietant plus vers la 
lrie d'un cote que de l'autre et formant ainsi des bosses irregulieres, parfois 

reunie dan la partie dor ale de fac;on a former des sillons ondules et plus luisants 
que l impre ions. Pygidium profondement et plus ou mains irregulierement 
ponctuc. aillie metaslernale nettement anguleuse, ses cOtes etroitemen t ponctues 
et moderement pubescents. Tibias anterieurs offrant quatre dents externes aigues, 
nettement serrules en dedans, serrates exterieurement et franges de longues soies 
rou e . Tibia po terieurs sans aucune saillie externe et franges de pails noirs . n 

Long. : 13,5 mm. ; larg. : 8 mm. 
« Celte e pece, qui, systematiquement, devrait suivre S . intricatus et ses 

allic emble etre une forme intermediaire entre ceux -ci et le groupe des S . par
vulu , lucidulus et Anduseni. Elle est plus parallele que S . intricatus et a peu 
pr' au i plane qu lucidulus, mais elle est nettement distincte de ceux-ci par 
la profonde reticulation du prothorax . )) 

Hab. Colonie du Cap (Calvinia) '!!. 

TYPE : Musee du Cap. 

Scarabaeus plausibilis P:EmNGUEY. 

carabaeu plausibilis P:ERINGUEY, 'l'rans. S. Afr. Phil. Soc., VI, 2, 1892, p. 25; Id. , XII, 
1900 (1901), pp. 57, 59. 

cc I oir, pas tre brillant, elytres opaques mais avec la suture brillante. Tete 
large, triolee, excepte a la base, qui est largement mais pas tres profondement 
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ponctuee; dents du clypeus aigues et longues, lobes lateran larges, les deux dents 
meclianes non divergentes, offrant en dessous une epine verticale mocleremen t 
distincte et une autre, egalement verticale, dan le milieu de la sinuosite . Pro
thorax serrate et offrant une epine apicale aigue, lateralement; borcl basal ponctuc 
de chaque cote, sur la moitie de la longueur et im,pressionnc dan le milieu; le 
dessus finement et distinctement granuleux lateralement, mais avec la partie 
mediane profondement ponctuee, les elites ,ponctuations offrent un petit g ranul 
clans chaque intervalle dans la partie anterieure, mais pa clu milieu a la ba e; 
une ligne longitudinale lisse s'etend de la ba e a l'apex et forme un leger losange 
au milieu. Elytres un peu arronclis passe le milieu, ce qui leur donne une appa
rence plus arrondie; largement stries, avec le interstries tm pen convexe et 
ayant une double serie, mal definie, de iPetite ponctuations; ia uture st bril
lante, les stries et les inters tries sont acicules, celle aciculation e t 

1
plu brillan te 

que le fond. Pattes moderement longues, le medianes et le po terieur fran 
gees de longues soies noires. Tibias anterieur fortement quaddcl nlc et en·a te 
cxterieurement, aussi bien ala base qu'enlre le dent externe ; I ur bord inlernr 
ctroitement crenele. Pygidium a peine ponctu '. i etasternum non angul ux ~~ 

l'apex, profondement et largement sillonne depui l'extremHe ju qu pre c1 s 
handles medianes et ayan l une petite imprc ion ovale a ]a ba 0 )) 

Long . : 27-30 mm.; larg.: 17-19 mm. 

Hab. Ovampo. 

« Le facies de cet insecte n 'e t pa au i ingulier que celui d •. galenu ; I' 
deu,x dents meclianes clu cly.peus ne sont pas ail i longue , ni cliv rgenl , ni 
aussi arronclies au sommet; il ressemblerait plu a un Scarabaeu , mai le troi 
dents du dessous du clypeus sont plu semblable a celle de . galenus. )) 

TYPE : Musee du Cap. 

Scarabaeus adelphu (KoLBE). 

Sebasteos adelphus KOLBE, Stett. Ent. Zeit., XLVI, i895, p. 332. 

(( Latus, nigerrimus, subniticlus, tuberc ulo inferiore u tri u que denti in mar
gine medio antico epistomatis sat magno; pronolo glabro parce punclato, den Le 
angulorum prothoracis anticorum robu lulo, acuto; laleribu prothoraci pon 
angulum anticum ipsum sinuatis; elytris latis, glabri , ubtili ter pun lato
striatis, interstitiis sparsim insculple punctatis; peclibu anlici · robu li , lihii . 
inlus crenulalo-clenticulatis; iPYgidio transver im parce aciculato . )) 

Long. : 32 mm. 

Usagara. 

TYPE : Musee zoologique de Berlin. 
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Scarabaeus Wi lsoni W ATERnousE. 

Scarabaeus Wilsoni WATERHOUSE, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), V, 1890, p. 366. 

<< Niger, sat opacus; ca,pite rugoso, antice acute sex-dentato; thorace sericeo
opaco, puncli asperatis sat crebre asperso, linea mediana excepta; lateribus den
Liculalis, nigro-ciliatis; elytris piceo-tinctis, confertissime subtilissime granulatis., 
icHl ericeis, leviter strialis, slriis punctis parvis haud approximatis notalis, 

inter litiis fere planis, evidenter sparse punctatis; tibiis anticis longe quadriden
lnti ; poslicis inlus den e, exlus longius nigro-ciliatis. n 

Long. : 26 mm. 

Perse. 

« Cetle interessante espece ala forme elles caracteres gcneraux du S. sacer L., 
mai il a un a, pecl tout a fait different en raison de sa sculpture soyeuse et la 
lrc longue cl plus den c pilositc des paltes; les elylres sont un peu plus etroits ct 
l bord r plie e l plus elroit. La tete a une car(me transverse legerement marquee 
el in l rrompue au milieu. Les dents du chaperon et celles des tibias anterieurs 
on t plu allongees et plus greles. Le thorax a sa surface extremement finement 

coriace ou O'ranuleu e; parseme de granules brillants tres distincts, ces granules 
plu large et distinctement plus separes les uns des autres, et, comme c'est ordi
nair ment le cas, il sont a jpeu pres absents dans le milieu de la base, ou se 
lrou cnt qu lqu ponctuations distinctes, mais pas tres profondes; quelques fins 
point peuvent etre vu egalement pres des granules brillants. Les elytres ont les 
inter tries ponctues; les ponctuations sont distinctes, mais non profondes, irre
O'ulicre , generalement separees les unes des autres par deux diametres. n 

T PE : Briti h 1u eum . 

. Gang lbaueri Reitter e t fort probablemen t s nonyme de cette espcce. 
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PLANCHE I 



EXPLICATION DE LA PLANCHE I. 

FIG . i. - Scarabaeus Westwoodi Harold (d'). 

FIG. 2. - Scarabaeus caffer (Boheman) (d'). 

FIG. 3. - Scarabaeus sulcipenni (QuedenfeldL) (d') . 

FIG . 4. - Scarabaeus Palemo Olivier (cf). 

FIG. 5. - Scarabaeus cicatricosu (Lucas) (cf). 

FIG. 6. - Scarabaeus funebri (Boheman) (d'). 

FIG. 7. - Scarabaeus galenus (Westwood) (d' ). 

FIG. 8. - Scarabaeus cristatus Fabriciu (d'). 

FIG. 9. - Scarabaeus zambesianus Peringuey (d'). 



Mem. l\f us. Roy. Hi s t. Nal. Rclg, 
Verh. Kon. NaLuurh. Mus . Belg. 

1. ·crwat.oeus TVPSiu:nocli 
HAROLD cJ 

.J. nrr•l.rri'IIS Poll'I•W 

OLIVIER cf 

,• 
/ 

2me seric, fasc. 16, 1940. 
2de r·cel s, fasc. 16, 191,0. 

2. Scm·ouoens cnf{e1· 
(BOHEMAN) cf 

5 Scm·nuneus cicat1·icosus 
(LUCA) cf 

7. 'cm·abneus goleuus 
(WESTWOOD) cf 

8. !Scanrbal'llS cristatus 
FABRIC!U cf 

3. Sca?·auaens sulcipennis 
(QUEDENFELDT) cf 

6. Sro1·aune.us fnnebris 
( BOHE)IA..'i) cJ 

9. Scm·abaens ::;ambesianus 
PERINGUEY cJ 

Planche I. 

Grossiss<meot , 2 2 anv. 

A. JAN SEN'. - Monographie des Scarabaeus et Genres vojsins. 





PLANCHE II 



EXPLICATION DE LA PLANCHE II. 

FIG. i. - Scarabaeus nitidicolli Lan berrre (cf) . 

FIG. 2. - Scarabaeus Rndama Fairmai re (cf). 

FIG. 3. - Scarabaeus sacer race Babori (Ballha ar) (cf). 

lj iG. L1. - Kheper devotus (Redtenbacher) (cf). 

FIG. 5. - Kheper re livus race paganu (Harold) (cf). 

FIG. 6. - Scarabaeus catenatu (Gerstaecker) (cf). 

FIG. 7. - Kheper Lamarcki (Mac Leay) (cf). 



Mem. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - 2me serie, fasc. no 16, 1940. 
Verh . Kon. Natuurh. Mus. Belg. - 2de reeks. fasc. nr 16, 1940. 

t . :scm·abaeus "ilidicollis 
LANSBERGE (f 

5. li7tepl'r (eslivus 
race pagrmus (HAROLD) (f 

2. Scarabaeus Radanw. 
FAIR MAIRE (f 

4. Kh.epe1· devotus 
(REDTENBACKER) (f 

6. Scarabaeus catenatus 
(GERSTAECKER) (f 

3. Scarabaeus sace1· 
race Babm·i (B.u,THASAR) (f 

7. Klteper Lama1·cki 
(MAC LEAY) (f 

Planche II. 

Grossissement : 2,2 env. 

A. JANSSENS. - l\Ionographie des Scarabaeus et Genres voisins. 





PLANCHE III 



EXPLICATION DE LA PLANCHE III. 

FIG. 1. - Pachylomera opaca Lansberge (d') . 

FIG. 2. - Drepanopodus costatus (Wiedemann ) (d') . 

FIG. 3. - Pachylomera femoralis Kirby (d') . 

FIG. 4. - Scarabaeus flavicornis (Boh eman) (d') . 

FIG. 5. - Scarabaeus rubripennis (Boheman) (d'). 

FIG. 6. - Scarabaeus parvulus (Boheman) (d') . 

FIG. 7. - Mnematidium multidentaium (Klug) (d'). 

FIG. 8. - Neateuchus proboscideus (Guerin) (d'). 



MeUJ. Mus. Roy. I-1 isl. Nat. Bclg. - :2mo ~eri e . fasc. n° 16. 1940. 
Verh. Kon. 1atuurh. Mus. Belg. - 2de r·eeks, fasc. nr 16, 1940. 

J. Pacl1ylomerrr oporo 
LANSBERGE cf 

7. !lf11ematidium multideutntwu 
(KLUG) cf 

2. D1·eponopodus cos lotus 
(WIEDEMANN} cf 

4. Scm·rtuaeus flavicornis 
(BOHEl!A.li) cf 

5. Scm·abaens 1·ubripennis 
(BOHEMA ') cf 

6. Scm·abaeus pm·vulus 
(BOHE~!AN) cf 

3. Pachylomera femm·alis 
KmsY d 

8. Neateuchus p1·oboscideus 
(GuERIN) cf 

Pl. Ill. 

Grosslssemect : 2,2 env. 

A. JANSSENS. - lVIonographie des Scarabaeus et Genres voisins. 






